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relations presse : 
BÉNÉDICTE PASTOR
Tél. : 01 55 42 63 08
b.pastor@actes-sud.fr

FABIO PONZIO
À l’est de nulle part
Préface de Herta Müller

Cet ouvrage propose une vision poé-
tique de la persévérance humaine 
et montre la réalité de la vie quoti-

dienne en Europe centrale et orientale avant 
et après la chute du mur de Berlin.
En 1987, Fabio Ponzio se lance dans une 
odyssée photographique à travers l’Europe 
centrale, l’Europe orientale et le Caucase. 
Partant d’Istanbul, il se dirige vers la Pologne 
et découvre au fil de son voyage les maga-
sins vides, les longues files d’attente pour 
acheter les produits de première nécessité, 
et des pays sur le point de s’écrouler. À l’au-
tomne 1989, alors que les différents régimes 
des pays communistes, de Budapest à Buca-
rest, commencent à s’effondrer, tout change.
Au fil des années, équipé d’un Leica, de trois 
Nikon et de cent rouleaux de film, Fabio 
Ponzio retourne inlassablement dans les vil-
lages et les villes de l’Europe de l’Est, s’effor-
çant de documenter les multiples visages des 
peuples de cette région et les innombrables 
facettes de leur existence.

Ses images témoignent de la pauvreté endé-
mique et de l’oppression généralisée qui ont 
marqué les dernières années des régimes 
communistes, et du mélange d’énergie, d’es-
poir, d’incertitude et de désolation absolue 
provoqué par leur effondrement. Son œuvre 
offre une vision poignante et empathique de 
l’existence humaine – des traditions et de la 
foi profonde, de l’humilité et du courage, 
du sacrifice et de l’instinct de survie de ces 
populations.
À partir d’un ensemble de photographies 
jamais publiées jusqu’alors mais primées, 
À l’est de nulle part apporte un éclairage 
inédit sur les frontières physiques et idéo-
logiques existant entre l’Europe occiden-
tale et orientale.
Dans sa préface, Herta Müller, romancière, 
poétesse et essayiste allemande d’origine 
roumaine, lauréate du prix Nobel de litté-
rature en 2009, raconte, à travers ses propres 
souvenirs, la bascule entre les deux régimes. 

20,9 × 27,5 cm
156 pages
161 illustrations en noir et blanc
ouvrage relié 
isbn : 978-2-330-13311-5
février 2021
prix provisoire : 39 €

Fabio Ponzio est photographe, 
lauréat du prix européen de 
la Photographie décerné à 
Arles par Kodak (1991), du 
prix de la Fondation Mother 
Jones pour la photographie 
documentaire (1993) et du 
prix Oskar Barnack décerné 
par Leica (1998). 

20,9 × 27,5 cm
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relations presse : 
BÉNÉDICTE PASTOR
Tél. : 01 55 42 63 08
b.pastor@actes-sud.fr

BORDERS
Photographies de Jean-Michel André
Texte de Wilfried N’Sondé

9:HSMDNA=VYY\VZ:

24 × 31,7 cm
110 pages
62 illustrations en quadri
ouvrage relié, 3 livrets, feuillets 
libres
isbn : 978-2-330-14471-5
février 2021
prix provisoire : 39 €

Le point de départ de ce projet se situe 
dans la jungle de Calais, à la veille de 
l’évacuation du bidonville en 2016. 

Jean-Michel André a poursuivi ce travail 
pendant trois ans, en France, en Italie, en 
Espagne et en Tunisie. Partout, il a rencon-
tré des réfugiés qui cherchaient un abri. Des 
femmes, des enfants et des hommes réunis 
dans l’espoir de réaliser la dernière traversée.
En mai 2018, il rencontre l’écrivain Wilfried 
N’Sondé, lors de son exposition à l’Institut 
français de Tunis. La réflexion sur la margi-
nalité, sur les êtres aux prises avec leur passé, 
sur l’exil et le rapport à l’autre est présente 
dans l’ensemble de ses romans. Ensemble, 
ils décident d’associer leurs écritures.
Borders n’est pas une série linéaire, ni tout 
à fait un récit : il s’agit plutôt d’un recueil. 
Jean-Michel André photographie les ter-
ritoires traversés en révélant l’ombre, l’er-
rance, et en traçant un fragile liseré entre le 
réel et l’imaginaire, le souvenir et le présent.
La temporalité y est flottante et les espaces 
incertains. En ne situant pas les prises de 
vues, le photographe gomme volontairement 

la carte, afin de soustraire son travail à une 
lecture strictement documentaire en le pla-
çant dans une dimension universelle. Il ne 
date pas non plus les photographies qui 
composent ce travail. Car c’est dans un 
même vertige qu’il souhaite précipiter la 
chronologie, pour ne garder que le mince 
fil tissé entre mémoire, oubli et projections.
Borders serait un contresens si cet ensemble 
n’était que continuité. Les frontières divisent, 
tuent. En provoquant la mise en tension 
de fragments de paysages, de portraits et 
de textes, Jean-Michel André et Wilfried 
N’Sondé installent une atmosphère poé-
tique, grave, et sondent le vertige du vide.
Ce projet nous invite à un cheminement, 
celui de l’exil, de l’errance, mais aussi de 
l’espérance et de la résistance. L’écriture de 
Jean-Michel André et de Wilfried N’Sondé 
interroge le rapport à l’autre au-delà des 
frontières réelles et imaginaires. Tous deux 
abordent ce projet avec engagement, afin de 
garder une trace durable et sensible d’une 
tragédie qui fait partie de notre histoire 
contemporaine.

Depuis une dizaine d’années, 
Jean-Michel André poursuit 
un travail de création 
photographique, au croisement 
des lectures plastiques et 
documentaires. Sa démarche 
s’articule autour d’une vision 
politique et poétique du 
territoire. www.jm-andre.com
L’œuvre de Wilfried N’Sondé 
est publiée aux éditions Actes 
Sud. Son dernier roman, Un 
océan, deux mers, trois continents
(2018) a reçu de nombreux prix, 
dont le prix France Bleu/Page 
des libraires, le prix des Lecteurs 
de l’Express/bfmtv, le prix du 
Salon du livre du Mans, le prix 
des Lecteurs de Brive, le prix 
des Lycéens et apprentis d’Île-
de-France, le prix littéraire de 
l’uiad du Dauphiné, le prix Au 
coin du livre de Cherbourg, le 
prix de l’Algue d’or et le prix de 
la Bastide.

48 49

28 29

24 × 31,7 cm

A C T E S  S U D

J E A N - M I C H E L  A N D R É

T E X T E  D E  W I L F R I E D  N ’ S O N D É

I S B N :  978 -2- 3 3 0 - 14 50 1 - 9

ACTES SUD
Dép. lég. : février 2021
35 € TTC France
www.actes-sud.fr
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relations presse : 
BÉNÉDICTE PASTOR
Tél. : 01 55 42 63 08
b.pastor@actes-sud.fr

MAGNUM ET LA STREET PHOTOGRAPHY
Sous la direction de Stephen McLaren
Traduction Daniel De Bruycker

La street photography – l’art de saisir 
l’inattendu, le singulier et l’extraordi-
naire dans l’espace public – est inscrit 

dans l’adn de l’agence Magnum depuis sa 
création en 1947.
Pour comprendre le lien originel qui unit 
Magnum à la photographie de rue, il nous 
faut revenir à la figure d’Henri Cartier-
Bresson, qui, avec l’apparition de l’appareil 
photo portatif Leica, devine que le photo-
graphe peut désormais s’insérer dans le flux 
humain et rapporter des images jamais vues. 
Ainsi le voit-on, âgé d’à peine plus de vingt 
ans, courir l’Europe et le Mexique avec un 
nouveau Leica monté d’un objectif 50 mm, 
réalisant ces instantanés aujourd’hui consi-
dérés comme fondateurs de la photographie 
de rue – certains de ces rares premiers chefs-
d’œuvre figurent dans le présent ouvrage.
Stephen McLaren, lui-même photographe 
et auteur du livre, revient avec les photo-
graphes de l’agence sur les clichés souvent 
inédits, et partage avec nous leur expérience 
de photographes de rue. Cette immersion 
dans les archives de l’agence nous permet de 
comprendre l’évolution du genre depuis son 
créateur et ses pairs, comme Sergio Larraín 
et Bruce Davidson, jusqu’aux photographes 

contemporains, tels que Carl De Keyser, 
Peter van Agtmael, Trent Parke, Alex Webb 
et Newsha Tavakolian. Magnum étant avant 
tout un collectif de photojournalistes, on ne 
s’étonnera pas que leurs meilleures photogra-
phies de rue apparaissent souvent au détour 
d’un reportage d’actualité.
Dans son entretien, Christopher Anderson 
rend hommage aux grands photographes de 
rue tels que Harry Gruyaert ou Sergio Lar-
raín, tout en apportant de précieuses infor-
mations sur leur pratique. Olivia Arthur 
aborde quant à elle sa relation à la fiction et 
explique comment son imagination lui per-
met de documenter une ville comme Dubaï, 
tandis que Raymond Depardon revit avec 
nous son premier reportage aux États-Unis.
Magnum et la street photography est un recueil 
de réflexions sur le métier et, bien souvent, 
sur l’histoire des coulisses de l’actualité vue 
par les grands noms de la photographie. Sept 
grands thèmes permettent une lecture trans-
versale de la photographie de rue (Temps 
libre, En chemin, Faire son marché, Regards 
sur New York, Paris, Londres et Tokyo) et 
nous invitent à arpenter les lieux de l’his-
toire contemporaine, sur les traces des grands 
photographes de rue.

19,6 × 24,8 cm
386 pages
356 illustrations en couleur
ouvrage relié
isbn : 978-2-330-12815-9
avril 2021
prix provisoire : 45 €

Stephen McLaren est un 
écrivain et un commissaire 
d’exposition indépendant 
écossais depuis 2005. Avant, il 
était producteur et réalisateur 
de télévision, travaillant sur des 
documentaires pour plusieurs 
chaînes britanniques. Il vit à 
Los Angeles.

19,6 × 24,8 cm
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LE GRAND MEZZÉ
Sous la direction d’Édouard de Laubrie

Cinq fruits et légumes par jour… La 
cuisine à l’huile d’olive… En réa-
lité, qu’appelle-t-on “diète méditer-

ranéenne” ? Sait-on que, derrière son succès, 
se trouve Ancel Keys, un épidémiologiste 
américain des années 1950 ? Mais sait-on 
aussi que les médecins de l’Antiquité avaient 
depuis longtemps fait le lien entre santé et 
alimentation ? À l’heure où les consomma-
teurs sont de plus en plus soucieux de ce 
qu’ils mettent dans leur assiette, comment 
répondre au paradoxe d’un territoire com-
plexe – le bassin méditerranéen – avec une 
nécessité de production en masse ?

L’ouvrage questionne 
les enjeux historiques, 
culturels, économiques, 
écologiques et religieux 
de l’alimentation en 
Méditerranée, tout en 
retraçant l’histoire de 
ce carrefour éternel 
d’échanges et d’influences.

De l’élaboration des aliments vivriers – le blé 
notamment –, à l’assiette, comment nour-
rit-on la Méditerranée ? Une enquête menée 
dans plusieurs cuisines familiales autour du 
bassin méditerranéen donne à voir ces gestes 
de transformation du blé hérités de savoir-
faire ancestraux : couscous, pains, pâtes… 
Parallèlement, la mondialisation alimentaire 
et les migrations depuis le xixe siècle ont fait 
de certains produits, comme la pizza ou le 
kebab, des standards globalisés.
Autre volet des pratiques alimentaires iden-
titaires en Méditerranée : les prescriptions 
imposées par les trois monothéismes, étu-
diées sous l’angle de leurs points communs 
(en particulier la consommation rituelle 
d’agneau) et les prescriptions alimentaires 
individuelles (végétarianisme, véganisme…).
Par ailleurs, la Méditerranée, pôle de la mon-
dialisation, est depuis toujours traversée par 
des mouvements et des influences alimen-
taires : épices venues d’Asie, tomate impor-
tée par les Conquistadors, usages de la canne 
à sucre… Qu’en est-il des circulations et des 
usages alimentaires depuis la préhistoire ?
Enfin, on s’interroge sur les nouveaux modes 
de production et de consommation qui se 
développent grâce à l’éveil des consciences 
individuelles et aux démarches collectives.

20 × 26 cm
224 pages
120 illustrations en quadri
ouvrage broché
coédition mucem/actes sud
isbn : 978-2-330-14519-4
janvier 2021
prix provisoire : 35 €

9:HSMDNA=VYZV^Y:

Cet ouvrage accompagne 

l’exposition semi-permanente 

“Le Grand Mezzé” au Mucem, du 

9 décembre 2020 à fin 2023. 

L’exposition présente 550 objets 

venant de 35 musées différents.
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Le mastic de Chio
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de Nicolas Boulard

Le nougat

Le loukoum

Les sujets en sucre 
en Sicile et en Tunisie

7978

Le couscous

Les origines du couscous demeurent au ourd’hui inconnues mais ses 
inventeurs sont probablement de grands producteurs et mangeurs de 
céréales, dans le nord du aghreb. Le hasard des sources a fait que 
la plus ancienne attestation écrite du couscous, sous le nom tââm 
(nourriture), remonte au e siècle dans l’oasis d’ uargla : alors, cette 
zone du ord du Sahara algérien entretenait des relations continues 
avec d’autres localités sahariennes importantes telles que Si ilmas-
sa et Tahert, habitées par des communautés aux liens ethniques, 
commerciaux et religieux forts. Puis, entre le e et le e siècle, les 
traces écrites concernent davantage le ord- uest du aroc actuel. 
Mais c’est dans un document marocain du XIIe siècle, dédié à la vie 
du célèbre mystique de arra ech Abu al- Abbas as-Sabti, que le mot 
se s  (couscous) appara t pour la première fois. Le couscous n’est 
connu, pour la zone qui correspond au ourd’hui à l’Est algérien, la Tu-
nisie actuelle ainsi que la Tripolitaine, qu’à partir de l’époque hafside 
(entre 1207 et 157 ). De cette zone, sa diffusion s’étend en tous sens, 
car les routes du couscous sont multiples : par la terre (en suivant le 
littoral et par la transsaharienne) et par la mer, car le gros couscous 
à potage (ou couscous à gros grains) est un aliment très apprécié 
par les voyageurs et les marins. Ainsi, ce dernier est diffusé vers l’est 

usqu’à Damas et l’ gypte en passant par l’ friqiya, vers le nord en direction 
de la péninsule bérique (par Gibraltar) puis le idi de la rance. En 15 2, 

abelais le mentionne dans Gargantua comme coscosson  ou couscou-
ton . Ce couscous passe également par la Sicile, la Sardaigne (au ourd’hui 
représenté par la fregola) et l’ talie. l se diffuse usqu’en Afrique noire oc-
cidentale, o  le plat est attesté pour la première fois en 1 7, quoique son 
introduction pourrait remonter aux e- e siècles (époque almoravide). 
Puis d’autres routes maritimes s’ouvrent à partir du Levant (la Grande Syrie) 
vers le idi de la rance, comme en témoigne le voyageur fran ais ean-
acques ouchard quand il parle du courcoussou  consommé à Toulon et 

importé du Levant (1 0). otons aussi que les Syriens continuent de nos 
jours à produire du gros couscous à potage sous le nom révélateur mo-
ghribiyya, ce qui signifie marocaine  ou maghrébine . Progressivement, 
le couscous conquiert le monde via le Portugal, adère et usqu’au résil. 

15

La diététique ancienne 
Si l’on en croit ippocrate, médecin grec du e siècle av. .-C. la 
médecine serait née quand les humains ont commencé à préparer 
les aliments de sorte qu’ils soient assimilés plus facilement par les 
malades. La convergence entre cuisine et diététique se manifeste 
déjà clairement dans le recueil de recettes d’Apicius, le seul connu à 
ce our daté de la période romaine. Le traité culinaire de artolomeo 
Sacchi, dit Platine , paru à la fin du oyen ge, s’inscrit dans cette 
m me tendance, et la ligne de séparation entre ces deux savoirs 
demeure très ténue usqu’à l’avènement de la modernité.
Le penseur romain Celse considère pour sa part la médecine 
comme étant la fille de la philosophie. C’est en effet au sein de cette 
forme de discours que surgit en premier lieu l’idée que la matière 
est composée d’un ensemble restreint d’éléments, dont la nature 
et le nombre exact font l’ob et d’un intense débat : le feu, l’air, l’eau 
et la terre constituent alors dé à le quatuor le plus consensuel. Les 
bin mes chaud froid et sec humide permettent de rationaliser les 
rapports entre éléments. En diététique, ce système de principes
propriétés primaires est associé dès l’Antiquité à quatre humeurs , 
résultat  selon Galien, célèbre médecin de la période impériale  de 
la purification graduelle de la nourriture ingérée durant la traversée 
de différents organes. Ainsi, les résidus épais et terreux tendent 
à s’accumuler dans la rate qui produit l’atrabile. Les plus légers, 
expulsés sous forme de bile aune, sont acheminés vers la vésicule 
biliaire. Ce qui reste se transforme finalement en sang une fois arrivé 
dans le foie. L’encéphale est la source principale de la pituite, la 
quatrième humeur, que l’auteur désigne sous le nom de egme.

iai a, médecine et cuisine 
Le thérapeute a pour obligation de conna tre les propriétés des 
pitances qu’il recommande à ses malades. ne échelle à quatre 
degrés permettant de mesurer leur effet sur le corps humain voit 
le our au milieu du oyen ge dans le monde islamique. Elle sera 
introduite plus tard en Occident à travers la traduction latine de 
l’ uvre d’ bn utlân, intitulée acuinu  ani a i  Sachant que les 
qualités nutritionnelles des aliments changent quand on les cuisine, 
le praticien doit par ailleurs tenir compte de la fa on dont les ma tres 
queux au service de ses patients les préparent. l ne suffit pas de 
tempérer le chaud par le froid et l’humide par le sec. Les différentes 
saveurs doivent s’atténuer mutuellement afin d’atteindre un équilibre, 
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Symbole de prospérité et de paix à l’échelle mondiale, l’olivier 
fait partie du paysage naturel et culturel méditerranéen depuis 
des millénaires; il se trouve au centre de l’économie et de la vie 
quotidienne dans nombre de pays, que ce soit au sud de l’Europe 
ou au nord de l’Afrique. Les immenses oliveraies, les huileries de 
toutes les époques depuis l’Antiquité, la place privilégiée de l’huile 
d’olive dans la gastronomie traditionnelle ainsi que ses multiples 
usages dans la vie quotidienne des habitants des régions oléicoles 
ont marqué leur empreinte sur les coutumes, croyances, histoires 
et légendes, formant un véritable patrimoine culturel matériel et 
immatériel commun à tous les peuples concernés.  

L’arrivée de la canne à sucre 
en Méditerranée

Depuis 1985, la superficie mondiale des 
surfaces oléicoles augmente presque 
constamment. Avec 10 805 millions 
d’hectares en 2017, elles ont doublé en 
trente-cinq ans. Parfaitement adapté au 
climat méditerranéen, l’olivier n’a pas 
besoin d’être arrosé ; un peu plus de 20 
% seulement du verger oléicole mon-
dial est irrigué, ce qui correspond aux 
zones de cultures intensive (Espagne 
et Tunisie notamment). La production 
mondiale d’huile d’olive en 2017 s’élève 
à 3314000 tonnes pour quarante-sept 
pays producteurs; 98 % proviennent du 
bassin méditerranéen. En 2017, les prin-
cipaux pays sont, par ordre d’importance, 
l’Espagne, la Tunisie, l’Italie, le Maroc, la 
Grèce et la Turquie. De nouveaux pays 
apparaissent hors de cette aire, tels que 
l’Argentine, le Chili ou l’Australie. 
La production d’huile d’olive s’articule en 
trois stades principaux: le broyage des 
olives; le pressage de la pâte d’olives 
pour l’extraction de l’huile ; le filtrage de 
l’huile, de l’eau et des résidus solides. À 
l’ère préindustrielle, la technique n’est 
pas très éloignée de celle l’Antiquité. n 
broie les olives grâce à un système de 
meules en pierre cylindriques, tournant à 
la force humaine ou à l’aide d’animaux. La 
pâte d’olive obtenue, contenant la pulpe et 
les noyaux, est étalée dans des poches en 
fibre végétale (alfa notamment) ou, plus 
tard, en fibre plastique, appelées scour-
tins , qui ouent aussi le r le de filtre au 
moment du pressage (dans des presses 

manuelles à bras, puis hydrauliques). À 
ce stade, on obtient l’huile mélangée à 
l’eau de végétation contenue dans les 
olives et aux eaux de lavage ( margines ). 
L’essentiel des résidus solides  peau, 
pulpe et fragments des noyaux d’olive 
( grignons )  reste dans les scourtins. Le 
mélange d’huile et de margine coule alors 
dans des cuves de décantation jusqu’à 
ce que l’huile remonte à la surface et soit 
prélevée manuellement, avec un ratio de 

0 à 0 litres d’huile pour 100 ilos d’oli-
ves. 
L’usage des moteurs à pétrole et l’élec-
tricité modernisent les moulins. ais 
c’est surtout à partir des années 19 0 
que le matériel évolue considérable-
ment. La meule de pierre est remplacée 
par un broyeur à marteaux ou à disques 
qui écrase les olives. Le malaxage de la 
pâte obtenue, grâce à une vis continue, 
amalgame les microparticules d’huile 
et en facilite l’extraction. Ce malaxage 
se fait à une température inférieure à 27 
C pendant trente à quarante minutes, 

c’est ce que l’on appelle la pression à 
froid . Le pressurage dans les scourtins 
est remplacé par une phase de centrifu-
gation : la pâte d’olive est envoyée vers 
le décanteur séparateur horizontal qui 
permet la séparation des liquides (huile 
et margines) et des solides (grignons). Ce 
procédé réduit le temps de décantation et 
donc l’oxydation de l’huile qui l’appauvrit 
en polyphénols (antioxydants naturels). 
Enfin, d’une dernière phase de centri-
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Symbole de prospérité et de paix à l’échelle mondiale, l’olivier 
fait partie du paysage naturel et culturel méditerranéen depuis 
des millénaires ; il se trouve au centre de l’économie et de la vie 
quotidienne dans nombre de pays, que ce soit au sud de l’Europe 
ou au nord de l’Afrique. Les immenses oliveraies, les huileries de 
toutes les époques depuis l’Antiquité, la place privilégiée de l’huile 
d’olive dans la gastronomie traditionnelle ainsi que ses multiples 
usages dans la vie quotidienne des habitants des régions oléicoles 
ont marqué leur empreinte sur les coutumes, croyances, histoires 
et légendes, formant un véritable patrimoine culturel matériel et 
immatériel commun à tous les peuples concernés.  

Le loukoum

Depuis 1985, la superficie mondiale des 
surfaces oléicoles augmente presque 
constamment. Avec 10 805 millions 
d’hectares en 2017, elles ont doublé en 
trente-cinq ans. Parfaitement adapté au 
climat méditerranéen, l’olivier n’a pas 
besoin d’être arrosé ; un peu plus de 20 
% seulement du verger oléicole mon-
dial est irrigué, ce qui correspond aux 
zones de cultures intensive (Espagne 
et Tunisie notamment). La production 
mondiale d’huile d’olive en 2017 s’élève 
à 3 314 000 tonnes pour quarante-sept 

pays producteurs ; 98 % proviennent du 
bassin méditerranéen. En 2017, les prin-
cipaux pays sont, par ordre d’importance, 
l’Espagne, la Tunisie, l’Italie, le Maroc, la 
Grèce et la Turquie. De nouveaux pays 
apparaissent hors de cette aire, tels que 
l’Argentine, le Chili ou l’Australie. 
La production d’huile d’olive s’articule en 
trois stades principaux : le broyage des 
olives ; le pressage de la pâte d’olives 
pour l’extraction de l’huile ; le filtrage de 
l’huile, de l’eau et des résidus solides. À 
l’ère préindustrielle, la technique n’est 

Marmite - kadrah ou kasahn.  Ustensile de cuisine 
en deux parties, en cuivre rouge martelé. La partie 
inférieure est la marmite, la partie supérieure, percée 
des éléments est muni de deux anses.
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MEMORIA
Récits d’une autre Histoire
Sous la direction de Nadine Hounkpatin et Céline Seror

Lorsque la parole et la mémoire sont 
oubliées, tues, effacées ou encore 
tronquées, dévoiler un contre-récit, 

faire coexister des histoires plurielles, révé-
ler les non-dits, devient alors une nécessité 
à laquelle répondent les quatorze artistes 
femmes invitées dans le cadre de l’expo-
sition “Memoria : récits d’une autre His-
toire”. Parce qu’il s’agit d’un long processus 
de vérité et de réappropriation, la place de la 
narration est primordiale. Ainsi, la mémoire 
devient tour à tour outil de transmission, 
stratégie d’appropriation ou encore proces-
sus d’émancipation. 
Sous des expressions plastiques allant de 
la peinture à la vidéo en passant par la 
sculpture et la photographie, de nouveaux 
mondes possibles prennent désormais forme, 
de nouvelles écritures se dessinent et se 
répondent. D’autres imaginaires se rendent 
enfin visibles, comme autant de résistances 

ou d’alternatives à une narration dominante. 
D’autres utopies, d’autres futurs, d’autres 
récits, pour une autre Histoire.
Au travers de réflexions transdisciplinaires, 
mêlant analyse critique, écriture poétique 
et discussion avec les artistes, les auteurs 
du présent ouvrage prolongent l’exposition 
“Memoria : récits d’une autre Histoire” en 
faisant dialoguer les concepts de relecture de 
l’Histoire, de mémoire soin, d’engagement, 
de justice et de grâce. 
À l’heure où les théories postcolonialistes 
déboulonnent les cadres historiographiques 
établis et s’imposent dans le débat public, 
infusant de nouvelles sémantiques, appa-
raissent de larges champs de possibles. 
Espaces immenses qu’investit sans com-
plexe cette génération d’auteurs et d’artistes 
engagés, renouvelant de fait notre regard sur 
la création contemporaine issue d’Afrique et 
de ses multiples diasporas.

20 × 26 cm
224 pages
120 illustrations en quadri
ouvrage broché
coédition frac aquitaine/actes sud
isbn : 978-2-330-14510-1
février 2021
prix provisoire : 29 €
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Sous des expressions plastiques allant de 
la peinture à la vidéo en passant par la 
sculpture et la photographie, de nouveaux 
mondes possibles prennent désormais forme, 
de nouvelles écritures se dessinent et se 
répondent. D’autres imaginaires se rendent 
enfin visibles, comme autant de résistances 

Cet ouvrage accompagne 

l’exposition “Memoria : récits 

d’une autre Histoire” au Frac

Nouvelle-Aquitaine (Bordeaux) 

du 4 février au 29 mai 2021.
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Memoria�:
récits 
d’une autre
Histoire
Dalila Dalléas Bouzar 
Ndidi Dike  
Enam Gbewonyo 
Bouchra Khalili  
Gosette Lubondo 
Georgina Maxim
Tuli Mekondjo
Myriam Mihindou 
Wangechi Mutu 
Otobong Nkanga
Josèfa Ntjam  
Selly Raby Kane
Na Chainkua Reindorf 
Mary Sibande

Au-delà de témoigner  
du rôle central de la mémoire 
dans notre Histoire, 
Memoria�: récits d’une 
autre Histoire révèle 
l’essence d’œuvres d’artistes 
originaires d’Afrique  
et de ses diasporas. Artistes 
aux pratiques engagées, 
fortes de leur pouvoir de 
narration, ancrées dans 
leurs géographies fluctuantes 
et dans leur temps.
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TOUS TÉMOINS
Dessins de prison de Najah Albukaï
Syrie, octobre 2015-juin 2020
Ouvrage coordonné par Béatrice Soulé et Farouk Mardam Bey

Au printemps 2021, l’association 
Pour que l’esprit vive présentera 
à Paris, à la galerie Fait & Cause, 

une exposition des œuvres du dessinateur 
syrien Najah Albukaï, inspirées des mons-
trueux sévices qu’il a subis lui-même ou 
qu’il a observés dans les prisons de Bachar 
Al-Assad. Quelques-uns de ses dessins ont 
été publiés dans Libération le 12 août 2018, 
provoquant une très vive émotion.
Pour accompagner cette exposition, une 
trentaine d’écrivains ont été conviés à expri-
mer leur indignation face aux horreurs per-
pétrées depuis près de dix ans en Syrie, 
devenue la métaphore de tout ce qui va mal 
dans le monde : massacres, tortures dans les 
prisons, abattoirs, déplacement forcé des 
populations, guerres communautaires, fana-
tisme religieux, violences faites aux femmes, 
destruction de la planète… Bref, de tout ce 
qui aujourd’hui donne envie de hurler.
Ce catalogue réunit d’un côté les dessins 
de Najah Albukaï, de l’autre les contribu-
tions de ces écrivains. Certains d’entre eux 

ont réagi directement, en mots de feu, à la 
sélection qui leur avait été soumise. D’autres 
ont préféré évoquer leur relation intime à 
la Syrie ou dénoncer la “syrianisation” de 
notre monde globalisé et surinformé qui a 
laissé détruire ce pays par son indifférence 
ou sa complicité. D’autres, encore, se sont 
saisis d’un thème plus général en rapport 
avec la violation des droits humains et des 
libertés démocratiques, comme le racisme 
ou le sexisme.

17 × 24 cm
160 pages
40 illustrations en quadri
ouvrage broché
coédition pour que l’esprit vive/
actes sud
isbn : 978-2-330-14737-2
mars 2021
prix provisoire : 32 €
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Auteurs des textes :

Habib Abdulrab Sarori
Santiago Alba Rico
Marijosé Alie
Amadou Amal Djaïli
Sinan Antoon
Mohamed Berrada
Jacques A Bertrand
Philippe Claudel
Marie Desplechin
Dominique Eddé
Alaa El Aswany
Timothée de Fombelle
Laurent Gaudé
Nancy Huston
Souad Labbize
Farouk Mardam-Bey
Wajdi Mouawad
James Noël
Olivier Py
Atiq Rahimi
Alan Riding 
Sebastião Salgado
Elias Sanbar
Samar Yazbek

libertés démocratiques, comme le racisme 
ou le sexisme.

Cet ouvrage accompagne la 

présentation des dessins de Najah 

Albukaï à la galerie Fait & Cause 

(Paris) du 17 mars au 15 mai 2021.

ÉVÉNEM
ENT
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ABDELKADER BENCHAMMA
Égrégore
Sous la direction de Stéphane Ibars

Révélé par l’exposition “Draw!” à la 
galerie du jour Agnès b. en 2002 
et lauréat du prix Drawing Now en 

2015, Abdelkader Benchamma est devenu 
l’une des figures du dessin contemporain et 
participe à de nombreuses expositions en 
France et à l’étranger. Sa pratique se situe 
entre dessin classique, graphisme, design, 
modélisation scientifique et bande dessinée. 
Au moment où les artistes de sa génération 
investissent la vidéo, la photographie et l’ins-
tallation, Abdelkader Benchamma choisit 
le dessin noir et blanc comme médium de 
prédilection. Au feutre gouache ou à l’encre, 
d’une grande finesse d’exécution mais réalisé 
sans esquisse préalable, son dessin est pensé 
comme une écriture. Dans un geste en per-
pétuel mouvement, il propose une variété 
considérable d’approches graphiques, abor-
dant tantôt avec minutie la feuille, le mur, le 
plafond où le sol des lieux qu’il investit avec 
une exigence et une générosité hors norme.

La matière s’évade des cadres habituels et les 
rattrape pour créer sa propre cosmogonie 
et ouvrir les portes d’un véritable parcours 
initiatique. Conçue à travers des dispositifs 
nourris de littérature, de philosophie, d’as-
trophysique ou de réflexions ésotériques, 
l’expérience proposée met en œuvre des scé-
narios visuels qui questionnent notre rapport 
au réel et à une histoire semblant issue d’un 
“outremonde”, pour reprendre la formule 
de Don DeLillo.
Un texte de présentation du commissaire 
d’exposition ainsi qu’un entretien avec l’ar-
tiste viendront enrichir les visuels des œuvres 
exposées, et notamment de l’installation réa-
lisée spécialement pour la salle de grande 
hauteur. L’ouvrage sera aussi l’occasion 
d’évoquer les derniers projets d’Abdelka-
der Benchamma et de découvrir ses inspira-
tions, qu’elles soient littéraires, scientifiques 
ou encore ésotériques et ainsi plonger dans 
son univers troublant et fascinant.

22 × 28 cm
176 pages
120 illustrations en quadri
ouvrage relié
ouvrage bilingue français/anglais
coédition collection lambert/
actes sud
isbn : 978-2-330-14499-9
avril 2021
prix provisoire : 35 €
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prédilection. Au feutre gouache ou à l’encre, 
d’une grande finesse d’exécution mais réalisé 
sans esquisse préalable, son dessin est pensé 
comme une écriture. Dans un geste en per-
pétuel mouvement, il propose une variété 
considérable d’approches graphiques, abor-
dant tantôt avec minutie la feuille, le mur, le 
plafond où le sol des lieux qu’il investit avec 
une exigence et une générosité hors norme.

Cet ouvrage accompagne 

une exposition consacrée à 

Abdelkader Benchamma à la 

Collection Lambert du 20 février 

au 16 mai 2021.

ÉVÉNEM
ENT

Abdelkader Benchamma 
est né en 1975 à Mazamet 
(France). Il vit et travaille à 
Paris et Montpellier.
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NIELE TORONI
Cahier de la Collection Lambert n° 4
Préface et texte de Stéphane Ibars
Entretien avec Niele Toroni et Yvon Lambert

Que le quatrième volume des Cahiers 
de la Collection Lambert soit consa-
cré à Niele Toroni est une évidence 

tant la relation entre Yvon Lambert et l’ar-
tiste est forte depuis sa première exposition 
à la galerie en 1970. Début 2021, la Col-
lection Lambert présentera les œuvres du 
peintre conservées à Avignon, en mettant à 
l’honneur les deux œuvres in situ réalisées à 
l’occasion de l’ouverture du musée en 2000, 
les peintures sur papier, papier-calque, toile 
libre, bois ou encore sur un tableau d’éco-
lier. L’ouvrage reproduira des vues de l’ex-
position, ainsi qu’un entretien inédit entre 
Niele Toroni et Yvon Lambert.
Niele Toroni propose depuis plus de cin-
quante ans une vision subversive et radi-
cale de l’acte pictural. Il définit sa méthode 
de travail dès 1966 : elle consiste à peindre 

des empreintes de pinceau n° 50 répétées 
à intervalles réguliers de 30 centimètres, et 
présente son travail pour la première fois en 
1967, aux côtés de Daniel Buren, Olivier 
Mosset et Michel Parmentier, dans l’expo-
sition éphémère “Manifestation I” lors du 
18e Salon de la Jeune Peinture au musée 
d’Art moderne de Paris.
Le “travail/peinture” – nommé ainsi par le 
peintre – consiste à réaliser un geste unique, 
minimal, systématique. “Et ce n’est jamais 
la même chose”, selon l’artiste. Le travail/
peinture ne raconte rien et ne délivre aucun 
message puisque ce qui importe, c’est ce qui 
est donné à voir. Ces œuvres réactualisent 
notre expérience visuelle. Amener le visiteur 
à cette perception est toute l’ambition de 
Niele Toroni pour qui la peinture est avant 
tout un “apprentissage de la vision”.

17 × 24 cm
80 pages
120 illustrations en quadri
ouvrage broché
ouvrage bilingue français/anglais
coédition collection lambert/
actes sud
isbn : 978-2-330-14732-7
avril 2021
prix provisoire : 19,50 €
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Cet ouvrage accompagne 

l’exposition d’œuvres de Niele 

Toroni au printemps 2021 à la 

Collection Lambert.

ÉVÉNEM
ENT

Niele Toroni est né en 1937 
à Muralto (Suisse). Il vit et 
travaille à Paris.
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À gauche – Empreintes de pinceau 
n° 50 répétées à intervalles réguliers 
(30 cm), 1983 (cliché André Morin).
À droite - Détail d’ Empreintes de 
pinceau n° 50 répétées à intervalles 
réguliers (30 cm), Study for Stained 
Glass Window, 1995 (cliché Richard 
Cook).

“Si je dois caractériser Niele Toroni, c’est sans hésiter sa fidélité qui me vient immédiatement à 
l’esprit. Fidèle en amitié car je partage son aventure artistique et son côté épicurien depuis plus de 
trente ans, fidèle dans son œuvre car je ne connais pas d’autres artistes qui ont suivi comme lui le 
même chemin sans jamais se détourner du but.”

Yvon Lambert, Œuvres sur papier et photographies, La Collection Yvon Lambert dialogue
avec des artistes contemporains, Yokohama Museum of Art, 1998

17 × 24 cm
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ACTES SUD
LES CAHIERS DE LA COLLECTION LAMBERT

NIELE
TORONI.
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LES ICONOPHAGES
Une histoire de l’ingestion des images
Collection “Les Apparences”
Jérémie Koering

Manger des images… 
quelle drôle d’idée ! 
Et pourtant, depuis 
l’Antiquité, on n’a 
cessé de se repaître de 
fresques, d’icônes, de 
sculptures, de gravures, 
d’hosties estampées, 
de gaufres héraldiques, 
de représentations en 
massepain ou de mets 
sculptés…

Songeons, entre autres exemples, à cette 
hostie portant une représentation du 
Christ et des apôtres, à cette Vierge 

allaitant en pain d’épices, à cette statue de 
Marie qui, pourvue d’un tuyau au niveau de 
la poitrine, pouvait “miraculeusement” faire 
couler du lait et abreuver le fidèle, ou encore 

à toutes ces représentations nous montrant 
des hommes, des femmes ou des enfants 
absorbant ou mangeant à pleines dents des 
images sacrées comme sucrées.
Spécifiquement produits pour être mangés 
ou détournés de leur destination première 
pour être ingérés, ces artéfacts figuratifs 
ont non seulement pu être regardés, mais 
encore incorporés sous forme solide ou 
liquide. Comment expliquer pareille atti-
tude à leur égard ? Pourquoi prendre en soi 
une image, au risque de la détruire, plu-
tôt que de la contempler à distance, sage-
ment ? Quelles fonctions thérapeutiques, 
religieuses, symboliques ou sociales peut-on 
attribuer à ces gestes ? Quels imaginaires tra-
versent ces désirs d’incorporations ? Quelles 
sont les configurations visuelles offertes à 
la bouche et quels en sont les effets ? Cet 
usage des images a-t-il toujours eu cours, en 
tout temps, en tout lieu ? Pour répondre à 
ces questions, Jérémie Koering retrace l’his-
toire de l’iconophagie depuis l’Antiquité 
jusqu’à nos jours en mêlant histoire de l’art 
et anthropologie, histoire de la médecine 
et histoire des religions, histoire littéraire et 
histoire des sens.

14 × 22,5 cm
340 pages
100 illustrations en noir et blanc
et en quadri
ouvrage broché
isbn : 978-2-330-14767-9
avril 2021
prix provisoire : 32 €

Jérémie Koering est 
professeur ordinaire en 
histoire de l’art des temps 
modernes à l’université de 
Fribourg. Ses travaux portent 
sur l’art de la Renaissance 
dans ses dimensions 
anthropologiques, politiques 
(Le Prince en représentation, 
Actes Sud, 2013) et 
poïétiques (Caravage, juste 
un détail, inha, 2018 ; 
avec Stephen J. Campbell, 
Andrea Mantegna, Making 
Art History, Wiley, 2014). 
Il s’intéresse également à 
l’épistémologie de l’histoire 
de l’art et à l’imaginaire 
cinématographique 
(Imaginer le cinéma, Actes 
Sud, à paraître). Il dirige la 
collection “Les Apparences” 
aux éditions Actes Sud.
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14 × 22,5 cm

JEREMIE KOERING 

LES ICONOPHAGES 
Une histoire des images que l’on mange

ACTES SUD

Prix reçus par la collection “Les Apparences”
• 2014, Jérémie Koering, Le Prince en représentation, 
prix François Victor Noury de l’Institut de France, 
catégorie histoire de l’art
• 2016, Francesca Alberti, La Peinture facétieuse, 
médaille d’argent du prix Monseigneur Marcel de 
l’Académie française
• 2020, Florian Métral, Figurer la création du monde, 
prix Monseigneur Marcel de l’Académie française

les

Apparences
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CE QU’IL FAUT DE DÉSIR
Sophie Nauleau

Après La Poésie à l’épreuve de soi, après 
Espère en ton courage, voici un nou-
vel opus ayant le désir pour cible.

Car le désir est au cœur de toute l’aventure 
poétique, du Moyen Âge des Troubadours 
jusqu’à notre xxie siècle. Près de mille ans 
d’un continuum lyrique qui n’a de cesse 
d’ouvrir le chant à plus d’enchantements 
amoureux, à plus d’élans mystiques, à plus 
de renaissances artistiques. La célèbre prière 
attribuée à Michel-Ange, poète autant que 
peintre et sculpteur de la Haute Renaissance 
italienne, dit magnifiquement cette aspira-
tion à toujours espérer plus vaste, plus grand, 
plus inouï que soi : “Seigneur, accordez-moi 
la grâce de toujours désirer plus que je ne 
peux accomplir.”

Tel est le fil rouge de ce livre, qui va du désir 
obstiné de Pétrarque ou Pernette du Guil-
let jusqu’à la joie ou le tourment des jours 
qui nous mènent, corps et âme, au-delà de 
nous-mêmes. Entre aimantation des sens 
et sentiment d’inquiétude, qui sont les fer-
ments de la poésie. Entre rêves d’enfance 
et impatiences aguerries. Entre secrets ina-
voués et septième ciel. Lorsque les mots 
osent les élans du sexe et de l’esprit. D’hier 
à aujourd’hui. Nulle illusion perdue, mais 
la quête de ce Désir souverain qui nous fait 
chavirer à même le poème et la vie. 

Sophie Nauleau

10 × 19 cm
80 pages
ouvrage broché
isbn : 978-2-330-14506-4
février 2021
prix provisoire : 13€
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CE QU’IL FAUT DE DÉSIR

Sophie NauleauNée en 1977 à Toulouse, 
Sophie Nauleau est écrivain. 
Docteur en littérature 
française et diplômée de 
l’École du Louvre, elle a 
produit pour France Culture 
des documentaires et des 
émissions régulières, avant de 
devenir directrice artistique 
du Printemps des poètes. Elle 
a composé de nombreuses 
anthologies poétiques et 
publié notamment La Main 
d’oublies (Galilée), La Vie 
cavalière (Gallimard) et, aux 
éditions Actes Sud, La Voie de 
l’écuyer, J’attends un poulain
ainsi que La Poésie à l’épreuve 
de soi et Espère en ton courage.

amoureux, à plus d’élans mystiques, à plus 
de renaissances artistiques. La célèbre prière 
attribuée à Michel-Ange, poète autant que 
peintre et sculpteur de la Haute Renaissance 
italienne, dit magnifiquement cette aspira-
tion à toujours espérer plus vaste, plus grand, 
plus inouï que soi : “Seigneur, accordez-moi 
la grâce de toujours désirer plus que je ne 
peux accomplir.”

En lien avec le 23e Printemps 

des poètes ayant le désir pour 

emblème (13-29 mars 2021).

ÉVÉNEM
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THÉO ANGELOPOULOS
À voix nue
Yorgos Archimandritis

Théo Angelopoulos est certaine-
ment le plus important cinéaste 
grec. Grand Prix à Cannes avec Le 

Regard d’Ulysse en 1995, puis Palme d’or en 
1998 avec L’Éternité et un jour, il marque le 
cinéma mondial par sa sensibilité à filmer 
l’histoire des hommes à travers celle de son 
peuple. L’intime devient l’universel dans ses 
œuvres, qui portent l’empreinte du temps. 
Dans cet ouvrage, qui reprend ses entretiens 
avec l’écrivain Yorgos Archimandritis diffu-
sés sur France Culture en 2009, le cinéaste 
y raconte son enfance durant la Seconde 
Guerre mondiale, sa découverte de la poésie 
avant celle du cinéma, le putsch des géné-
raux en Grèce et son exil en France alors qu’il 
était encore étudiant.

L’auteur du Voyage à Cythère (1984) et du 
Pas suspendu de la cigogne (1991) évoque sa 
relation avec tous les arts, dont la musique, 
la peinture et la littérature, ainsi que son 
rapport au voyage dans l’espace et dans le 
temps, qui est pour lui une façon de trouver 
une paix intérieure et des réponses à toutes 
les questions existentielles de l’homme.
Aujourd’hui publiés pour la première fois, 
ces échanges permettent de découvrir un 
homme et son œuvre, ce qui l’a toujours pas-
sionné dans le processus de création et qu’il 
nous détaille, comment le cinéma est pour 
lui un acte de résistance à la perte d’utopie, 
avec cette volonté de toujours garder un œil 
neuf sur notre monde désenchanté.

10 × 19 cm
144 pages
ouvrage broché
coédition actes sud/institut lumière
isbn : 978-2-330-14733-4
mars 2021
prix provisoire : 10 €

Yorgos Archimandritis 
est écrivain et journaliste. 
Docteur en littérature 
comparée de la Sorbonne, il 
est l’auteur de documentaires 
radiophoniques, di�usés 
par France Culture et 
rts (Suisse), et de grands 
entretiens, qui paraissent 
dans la presse française et 
internationale. En 2008, il est 
nommé ambassadeur culturel 
pour la présidence française 
de l’Union européenne, en 
2010 chevalier de l’ordre 
des Arts et des Lettres et, 
en 2019, o cier de l’ordre 
des Arts et des Lettres. Il est 
également l’auteur de Mikis 
�éodorakis par lui-même 
(Actes Sud, 2011), Danielle 
Mitterrand. Mot à Mot 
(Le Cherche midi, 2010), 
Mélina Mercouri, une star en 
Amérique (Patakis, 2014).
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CROQUER SAINT-SAËNS
Une histoire de la représentation du musicien par la caricature
Stéphane Leteuré
Préface de Bertrand Tillier

Des années 1860 jusqu’à son décès 
en 1921, Camille Saint-Saëns est 
l’objet, voire l’auteur, d’un grand 

nombre de caricatures. Aux côtés des écri-
vains et des hommes politiques, il figure 
parmi les célébrités dont les portraits-charges 
accompagnent la médiatisation. Vecteurs de 
popularité, les caricatures rassemblent une 
part de vérité et de subjectivité, où se jouent 
de multiples enjeux personnels, profession-
nels, artistiques et politiques ; elles fixent le 
portrait du musicien renommé, parfois mis 
en cause, toujours exposé au regard extérieur, 
condamné à devenir un objet de représen-
tation, un point de convergence des regards 
de l’opinion publique.
Cet ouvrage est le premier essai icono-
logique consacré à un musicien français. 
À travers soixante-dix-huit caricatures, il 
offre une anthologie d’images classées et 
commentées au regard des connaissances 
mises à jour par la recherche scientifique. 
Dans Croquer Saint-Saëns, Stéphane Leteuré 

s’appuie à la fois sur les dessins parus dans 
la presse hexagonale (signés notamment par 
Charles Léandre, Georges Villa, Charles 
Gir et Manuel Lucque) et sur des croquis 
plus intimes, issus de la correspondance du 
musicien avec Gabriel Fauré, Georges Clai-
rin ou Paul Steck. À l’image du “composi-
teur globe-trotter”, l’ouvrage ne se limite 
cependant pas à l’espace français et aborde 
également des publications allemandes, 
espagnoles, portugaises ou argentines qui 
prouvent la notoriété internationale de l’ar-
tiste et rappellent le rôle d’ambassadeur de 
la culture française qu’il a pu jouer au cours 
de sa carrière.
L’analyse est divisée en sept ensembles : la 
caricature, un art de l’amitié, une forme de 
complicité ; Saint-Saëns en plein exercice ; 
Saint-Saëns parmi les musiciens ; Saint-
Saëns inspiré par ses personnages et ses 
œuvres ; le musicien en voyage ; les com-
bats politiques et le goût des polémiques ; 
la gloire de Saint-Saëns.

11 × 17,6 cm
304 pages
83 illustrations en noir et blanc
ouvrage broché
coédition actes sud/palazzetto
bru zane
isbn : 978-2-330-14491-3
janvier 2021
prix provisoire : 11,50 €

Agrégé d’histoire-géographie, 
docteur en musicologie, 
Stéphane Leteuré est l’auteur 
de deux ouvrages sur Camille 
Saint-Saëns : Camille Saint-
Saëns et le politique de 1870 
à 1921. Le drapeau et la lyre
(Vrin, 2014) et Camille Saint-
Saëns, le compositeur globe-
trotter 1857-1921 (Actes Sud/
Palazzetto Bru Zane, 2017). 
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BONS BAISERS DE ROME
Les compositeurs à la Villa Médicis (1804-1914)
Alexandre Dratwicki

À partir de 1803 et l’ouverture de sa 
section musicale, le prix de Rome 
devient le sésame prisé par tous les 

apprentis compositeurs, le seul garant de 
l’excellence d’une formation généralement 
suivie au Conservatoire de Paris. S’il cou-
ronne un cursus, ce concours offre aussi 
au lauréat un séjour d’étude à l’Académie 
de France à Rome (la Villa Médicis). Les 
musiciens y côtoient les lauréats des autres 
sections (architecture, peinture, sculpture 
et gravure) durant une période de deux à 
quatre ans, au cours de laquelle ils doivent 
créer un certain nombre de pièces qui seront 
jugées par l’Institut. Ce qui devait être une 
opportunité extraordinaire s’avère cepen-
dant rapidement une contrainte pour de 

jeunes gens qui aspirent à une programma-
tion lyrique à Paris et se voient écartés du 
cœur battant de la vie musicale française. Ce 
monde hors du temps, entre fin de forma-
tion et début de carrière, a été fréquenté par 
la plupart des figures musicales romantiques 
– Hérold, Halévy, Berlioz, Gounod, Bizet, 
Massenet, Debussy, etc. – et mérite de sor-
tir de la méconnaissance dans laquelle elle 
est aujourd’hui tombée. Ce livre s’intéresse 
à la vie quotidienne des pensionnaires et à 
leurs productions en s’interrogeant notam-
ment sur le rapport qu’ils entretiennent avec 
l’Italie et les grands mouvements esthétiques 
européens. La Villa serait-elle simplement 
une “caserne académique” (Berlioz) ou une 
arène animée de confrontations fécondes ?

16 × 24,5 cm
640 pages
109 illustrations en noir et blanc
ouvrage broché
coédition actes sud/palazzetto
bru zane
isbn : 978-2-330-14738-9
mars 2021
prix provisoire : 45 €

Directeur scienti� que du 
Palazzetto Bru Zane, docteur 
en musicologie et ancien 
pensionnaire de l’Académie 
de France à Rome (Villa 
Médicis), Alexandre Dratwicki
est spécialiste de la musique 
française du xixe siècle. 
Diplômé du Conservatoire de 
Paris, il a enseigné l’histoire 
de la musique dans plusieurs 
universités et a été producteur 
à Radio France. La publication 
de sa thèse, Un nouveau 
commerce de la virtuosité 
(1780-1830), a reçu le prix 
des Muses 2007 de l’essai.
Il a dirigé plusieurs ouvrages 
collectifs dont Le Concerto pour 
piano français à l’épreuve des 
modernités (Actes Sud, 2016) 
et Le Fer et les Fleurs : Étienne-
Nicolas Méhul (avec Étienne 
Jardin, Actes Sud, 2017).
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FEDERICO MOMPOU
À la recherche d’une musique perdue
Jérôme Bastianelli
Préface de Jean-François Heisser

Né à Barcelone en 1893, Federico 
Mompou est aujourd’hui consi-
déré comme l’un des compositeurs 

les plus atypiques du xxe siècle. À l’écart de 
toute école, il a su bâtir patiemment une 
œuvre reconnaissable entre toutes par sa 
générosité mélodique et sa saveur harmo-
nique, par sa nostalgie et sa concision.
Pour évoquer la vie de cet artiste singulier, 
il fallait un texte économe comme cha-
cune de ses pièces, une approche biogra-
phique suggestive qui retrace l’évolution 
du musicien, la naissance de son esthétique 
dans les fonderies de cloches de son grand-
père, son amour pour le piano et pour 

les chants traditionnels catalans, ses longs 
voyages à Paris et ses amitiés avec Villa- 
Lobos, Poulenc, Milhaud, Rubinstein ou 
les Rothschild, ses projets fantasques d’in-
troduction de chocolats glacés en Espagne 
ou encore sa découverte tardive de saint 
Jean de la Croix, mystique dont il s’inspi-
rera pour écrire une musique du silence qui 
se tait de peur de trop en dire…
Voilà donc l’occasion de découvrir la per-
sonnalité tendre et attachante qui se cache 
derrière le caractère discret de celui en qui 
l’on vit un successeur de Debussy ou que 
l’on surnomma Frédéric II en référence à un 
Chopin avec lequel il partagea bien des traits.

10 × 19 cm
180 pages
ouvrage broché
isbn : 978-2-330-14720-4
mars 2021
prix provisoire : 18 €

Jérôme Bastianelli, haut 
fonctionnaire, occupe 
actuellement les fonctions 
de directeur général délégué 
du musée du quai Branly 
– Jacques Chirac, à Paris. 
Écrivain et critique musical, il 
est l’auteur, pour les éditions 
Actes Sud, de biographies 
de Félix Mendelssohn, 
Piotr Ilitch Tchaïkovski et 
Georges Bizet. Il est l’auteur 
d’un roman, La Vraie Vie de 
Vinteuil (Grasset, 2019).
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NIKOLAUS HARNONCOURT
Le baiser des muses
Entretiens avec Bertrand Dermoncourt
Préface de Gidon Kremer

Nikolaus Harnoncourt ? Le chef 
d’orchestre autrichien, “Karajan 
du baroque”, est tout simplement 

l’un des artistes essentiels du xxe siècle. 
L’homme par qui la rhétorique est revenue 
au cœur des débats esthétiques a passé sa vie 
à secouer les traditions, porté par un esprit 
critique toujours en éveil, un élan vital des 
plus authentiques : Harnoncourt obligeait 
à écouter avec plus d’intensité, à repenser 
chaque partition, à mieux la connaître et l’ai-
mer. Dans notre monde trop souvent artifi-
ciel, il incarnait en outre un rare modèle de 
dignité et d’éthique.
Cet ouvrage fait renaître sa parole et son 
message. Ces entretiens – où il revient sur 

son parcours de chef d’orchestre, justifie ses 
choix et explique les raisons de sa quête per-
manente – sont en partie inédits. Ils ont été 
retravaillés et annotés pour l’occasion, dans 
le but de présenter au lecteur un ensemble 
cohérent et un portrait d’Harnoncourt tel 
qu’en lui-même, passionné et vibrant.

Le grand chef d’orchestre 
se confie comme jamais 
dans ces entretiens au 
sujet de son art et de son 
parcours.

10 × 19 cm
224 pages
ouvrage broché
isbn : 978-2-330-14739-6
avril 2021
prix provisoire : 19 €

Nikolaus Harnoncourt
(1929-2016) a été chef 
d’orchestre. En 1953, il a 
fondé le Concentus Musicus 
Wien, ensemble pionnier de 
l’interprétation musicale sur 
instruments anciens. Depuis les 
années 1970, il a poursuivi une 
carrière des plus prestigieuses 
de chef invité. Il a publié Le 
Discours musical et Le Dialogue 
musical (Gallimard, 1984 et 
1985), ainsi que La Parole 
musicale (Actes Sud, 2014). 
Bertrand Dermoncourt (né en 
1970) est journaliste et écrivain. 
Il est directeur de la musique 
de Radio Classique. Il a publié 
de nombreux ouvrages, dont 
Tout Mozart (Robert La� ont, 
collection “Bouquins”, 2006) 
ou Igor Stravinski (Actes Sud, 
2013).
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HISTOIRE DES LIBRAIRES
ET DES LIBRAIRIES
Jean-Yves Mollier
Sous la direction d’Olivier Deloignon

Objet singulier et pourtant pluriel, 
se prêtant à la rêverie autant qu’à 
la réflexion, le livre est d’abord une 

marchandise : il se fabrique, passe des mains 
du vendeur à celles de l’acquéreur, il s’offre 
ou se troque, ou encore se vole… Mais il 
n’en possède pas moins des potentiels hors 
du commun : fruit de l’esprit et de la ren-
contre de remarquables savoir-faire, il est 
promesse de connaissance en même temps 
que de délassement ; nourriture ou com-
plice, il conserve une mémoire à laquelle 
chacun va longtemps puiser. Depuis l’Anti-
quité jusqu’à nos jours, et sur tous les conti-
nents, des femmes et des hommes de passion 
ont permis aux auteurs de diffuser leurs 
idées, leurs savoirs, leurs œuvres, et aidé les 
lecteurs de tous âges, lettrés ou non, à faire 
provision de culture et de découverte.
Au fil des siècles, ces transmetteurs ont 
inventé un métier, puis l’ont partagé, se sont 
unis en corporation, ont établi puis agrandi 
des librairies, sans jamais cesser de renouve-
ler leurs pratiques.

C’est l’histoire de tous ces commerces qui est 
ici retracée : commerce des idées, d’abord, 
dans des lieux d’échange ouverts aux initiés 
comme au grand public ; espaces de décou-
vertes et de liberté, parfois de résistance, 
mais, souvent aussi, de réglementation et de 
surveillance, quand ce n’est pas de censure ; 
négoces aux missions variées (généraliste ou 
spécialisé) et selon de multiples dispositifs 
(colportage, échoppe d’imprimeur, librai-
rie indépendante, grand magasin, chaîne de 
librairies, librairie en ligne…).
Nous guidant à travers les arcanes d’une 
industrie culturelle majeure placée de tout 
temps à la croisée entre le monde des idées 
et celui de l’économie, Jean-Yves Mollier 
retrace minutieusement les méandres des 
chemins menant le livre jusqu’à ses lecteurs. 
Ce faisant, il rend hommage aux libraires, 
ces indispensables “passeurs culturels”, dont 
il rappelle avec érudition, sympathie et 
conviction l’importance du rôle social – un 
rôle d’autant mieux perçu aujourd’hui que 
celui-ci est concurrencé par des algorithmes.

17,5 × 22 cm
216 pages
35 illustrations en quadri
ouvrage broché
isbn : 978-2-330-14711-2
mars 2021
prix provisoire : 35 €

Jean-Yves Mollier est 
professeur émérite d’histoire 
contemporaine à l’université 
Paris Saclay/Versailles Saint-
Quentin. Spécialiste de 
l’histoire de l’édition, du livre 
et de la lecture, il est l’auteur 
de nombreux ouvrages : 
L’Argent et les Lettres. Histoire 
du capitalisme d’édition
(Fayard, 1988), Édition, 
presse et pouvoir en France 
au XXe siècle (Fayard, 2008), 
Une autre histoire de l’édition 
française (La Fabrique, 2015, 
2018 et 2019), Interdiction 
de publier. La censure d’hier 
à aujourd’hui (Double 
Ponctuation, 2020), et il a 
dirigé les trois éditions d’Où 
va le livre ? (La Dispute, 
2000, 2002 et 2007).
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LES LEÇONS DU RHÔNE
Que serions-nous sans les fl euves ?
Élisabeth Ayrault
Préface d’Erik Orsenna

Les fleuves sont les grands absents des 
alertes sur le changement climatique 
et les grands oubliés des réflexions 

politiques. Pourtant, ils structurent nos 
pays et nos paysages, ils nous abreuvent et 
nous nourrissent, ils nous transportent par-
fois. Ils peuvent aussi nous rendre malades, 
ne plus avoir assez d’eau pour nous nour-
rir, ou en avoir trop et nous noyer. Nous 
sommes donc tous concernés par ces che-
mins d’eau, qu’ils soient proches ou loin-
tains, mais nous ne nous en préoccupons pas 
assez. C’est ce que nous rappelle Élisabeth 
Ayrault dans ce vibrant plaidoyer pour les 
fleuves, à travers notamment l’exemple du 
Rhône qu’elle connaît particulièrement bien, 
puisqu’elle préside la Compagnie nationale 
du Rhône (cnr).
Depuis plus de quatre-vingts ans, le Rhône 
fait l’objet d’une gestion intégrée qui est un 
modèle d’aménagement du territoire. La 
cnr veille sur lui et le considère comme 
un tout indivisible. Ses trois missions, soli-
daires entre elles – navigation, irrigation et 
autres usages agricoles –, sont financées par 
les recettes de l’énergie que le Rhône permet 
de produire, grâce à l’hydroélectricité, à l’éo-
lien et au photovoltaïque. La cnr, entreprise 
privée responsable à caractère public, garan-
tit l’équilibre du fleuve qui reste un bien 
commun. Ce faisant, elle réconcilie profit 
et intérêt général, et permet une redistribu-
tion équitable entre toutes les parties pre-
nantes liées au Rhône. À notre époque où 
l’eau devient rare et encore plus précieuse, 
il serait pertinent de généraliser ce modèle à 
d’autres fleuves à travers le monde. 

Au-delà d’un plaidoyer pour les fleuves, ce 
livre est aussi le récit d’un parcours excep-
tionnel, celui d’une femme engagée, autant 
sur un plan professionnel que personnel, et 
convaincue qu’aucune solution à nos pro-
blèmes ne peut fonctionner sans prise en 
compte de l’écosystème dans lequel nous 
vivons.

De l’architecture aux 
fleuves, en passant par 
l’urbanisme, les services 
à l’énergie et les déchets, 
elle a montré qu’il est 
possible de réconcilier 
écologie et économie, et 
que les entreprises ont un 
rôle essentiel à jouer dans 
la transition énergétique 
pour qu’enfin les choses 
changent vraiment.

11,5 × 21,7 cm
272 pages
ouvrage broché
isbn : 978-2-330-14706-8
mars 2021
prix provisoire : 20 €

Architecte de formation, 
Élisabeth Ayrault a occupé 
des postes de direction 
au sein des groupes Suez, 
Elyo ou Sita France, 
avant d’être nommée en 
2013 présidente de la 
cnr, où elle accompagne 
la transformation de 
l’entreprise et accélère son 
développement au service 
de la transition énergétique.
En tant que présidente de 
la cnr, elle a fondé les 
Initiatives pour l’avenir des 
grands � euves, un espace 
d’échanges pluridisciplinaires 
qui défend une gestion 
intégrée des � euves et agit 
pour leur avenir, présidé par 
Erik Orsenna.
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PAYSAGES. L’HÉRITAGE DE LE NÔTRE
Sous la direction de Chiara Santini et Michel Audouy

Ce que l’on retient aujourd’hui des 
jardins classiques est souvent le 
contraire de ce qu’André Le Nôtre 

(1613-1700) a apporté au paysage et à 
l’art des jardins. La pensée paysagère de ce 
concepteur à part entière ne se réduit pas à 
des parterres tirés au cordeau ou à des per-
spectives monotones, mais s’ouvre à l’orga-
nisation du territoire, à la mise en réseau des 
différentes entités spatiales qui composent les 
domaines, à l’aménagement urbain.
Parler aujourd’hui de Le Nôtre comme 
du “père” des paysagistes contemporains 
pourrait paraître totalement anachronique, 
presque une appropriation a posteriori. De 
son vivant, le dessinateur des jardins de 
Louis XIV n’a jamais été qualifié de “pay-
sagiste” car ce mot indiquait à l’époque un 
“peintre en paysage”. Il faudra attendre le 
xixe siècle pour voir apparaître, à côté de 
cette première définition, celle de “concep-
teur de parcs et de jardins”, et le xxe siècle 
pour que cette dernière entre dans les dic-
tionnaires et le langage courant.

Le Nôtre s’inscrit dans 
l’histoire des paysagistes 
français en tant que 
représentant du champ 
disciplinaire où cette 
formation creuse ses 
origines – l’art des 
jardins – et en tant que 
créateur de principes de 
composition si actuels 
qu’ils pourraient être 
considérés comme 
“universels”.

Il y a en effet une forme de contemporanéité 
dans les travaux de Le Nôtre. Et, récipro-
quement, il y a des échos à la démarche de 
Le Nôtre dans l’œuvre de nombreux paysa-
gistes. Notamment sur la manière de se saisir 
du génie du lieu, d’y inscrire un nouvel amé-
nagement en traversant les échelles, du jar-
din au territoire et de la ville à la campagne.
Cet ouvrage présente les contributions de 
différents spécialistes – paysagistes, archi-
tectes, chercheurs, artistes, etc. – qui s’in-
terrogent sur la démarche de cette figure 
emblématique et sur son héritage. L’œuvre 
de Le Nôtre est questionnée à l’aune de 
l’écologie, de l’aménagement du territoire, 
de notre rapport à l’histoire et à la nature. 
Ainsi, le concepteur des jardins de Versailles 
est tantôt un prétexte, tantôt un formidable 
moteur pour réinventer le monde.

19,6 × 25,5 cm
368 pages
140 illustrations en quadri
ouvrage broché
coédition ensp/actes sud
isbn : 978-2-330-14705-1
avril 2021
prix provisoire : 42 €

Chiara Santini, historienne 
et archiviste-paléographe, 
est professeure d’histoire des 
jardins et du paysagisme à 
l’École nationale supérieure 
de paysage de Versailles 
et administratrice de la 
Villa d’Este et de la Villa 
d’Hadrien à Tivoli.
Michel Audouy, paysagiste 
concepteur, est enseignant 
à l’École nationale 
supérieure de paysage 
de Versailles et secrétaire 
général de la Fédération 
française du paysage (ffp) 
et de l’Interprofession de 
l’horticulture et du paysage 
(Val’hor).
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SECRETS DE ROSES
Jean-Claude Foucard
Préface de Patrick Mioulane

Par ses parfums délicieux et ses cou-
leurs délicates, par sa très grande 
diversité, la rose a de tout temps sus-

cité passion et émerveillement. Depuis son 
introduction dans les jardins de l’Antiquité, 
que de chemin elle a parcouru ! Au fil des 
siècles, les jardiniers l’ont choyée et trans-
formée, si bien qu’aujourd’hui le rosier est 
la plante d’ornement la plus cultivée dans le 
monde et qu’on en dénombre près de cin-
quante mille variétés.
Il reste cependant beaucoup à découvrir sur 
la “reine des fleurs”, et ce livre très richement 
illustré nous dévoile nombre de ses secrets. 
Il retrace, par exemple, le long parcours qui 
a mené des espèces sauvages aux roses de 
jardin. Il explique comment les rosiéristes, 
en croisant des roses de diverses origines, 
ont obtenu des floraisons plus longues, des 
coloris inattendus, des formes de plus en 
plus sophistiquées, des parfums inédits et 
aujourd’hui des plantes plus résistantes aux 
maladies. On y apprend aussi comment 
se forme le parfum des roses, quelles sont 
leurs vertus médicinales, comment les uti-
liser en cuisine ou en cosmétique, où voir 
des roseraies ou découvrir des villages plan-
tés de rosiers et des itinéraires touristiques 
autour des roses.

Ce très bel ouvrage propose également une 
sélection de cent cinquante variétés de rosiers 
florifères, parfumés, résistants aux maladies 
et répondant à une vingtaine de situations : 
habiller un mur ou une clôture, installer 
une haie impénétrable ou décorative, don-
ner un côté sauvage au jardin ou réaliser un 
massif, décorer une terrasse ou couvrir un 
talus, planter des rosiers à la montagne ou en 
bord de mer, dans une zone humide ou, au 
contraire, dans une région chaude et sèche…
Enfin, l’auteur explique pas à pas comment 
planter les rosiers, les entretenir, les tailler, 
comment éviter ravageurs et maladies, et que 
faire quand une attaque se déclare, dans le 
respect des équilibres du jardin.

Il n’existe pas, à ce jour, 
de livre aussi complet sur 
les roses. Pour tous les 
amateurs et passionnés, il 
devrait donc devenir une 
bible indispensable.

19 × 28 cm
368 pages
560 illustrations en quadri
ouvrage relié
isbn : 978-2-330-14704-4
avril 2021
prix provisoire : 36 €

Issu d’une famille de 
pépiniéristes de la région 
orléanaise, Jean-Claude 
Foucard (1951-2020) a greffé 
ses premiers rosiers dès l’âge 
de douze ans. Ingénieur des 
techniques horticoles, il a vécu 
toute sa vie professionnelle 
au contact des roses et des 
rosiers. Son parcours comme 
expérimentateur, consultant, 
producteur et obtenteur de roses 
lui a donné une connaissance 
unique des rosiers de jardin.
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Une encyclopédie illustrée
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Illustrations de Maxime Foucard
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JE EST UN NOUS
Enquête philosophique sur nos interdépendances
avec le vivant
Jean-Philippe Pierron

Nancy Huston l’a formidablement 
démontré : les humains sont une 
espèce fabulatrice, et vivent de et 

par les histoires qu’ils se racontent. Or, parmi 
ces innombrables récits qui nous constituent 
intimement, il y a tous nos liens à la nature, à 
nos milieux de vie, à des animaux, des arbres, 
une rivière ou une montagne. Ces relations, 
notre culture occidentale moderne s’est éver-
tuée à les effacer. Nous en avons dénié l’im-
portance, mais elles resurgissent à la moindre 
occasion sans même que nous nous en ren-
dions compte. “Quel temps fait-il ?” devient 
ainsi la question fondamentale qui prouve 
notre attachement inconscient au monde et 
l’importance qu’a le ciel sur nos climats inté-
rieurs. Jean-Philippe Pierron nous emmène 
sur la piste philosophique de quelques per-
sonnages historiques et grands penseurs 
afin de comprendre comment ils ont pu, 
eux, prendre conscience de l’importance de 
ces liens et les intégrer dans leurs systèmes 
philosophiques. 
C’est ainsi qu’avec Ulysse, nous descendons 
au verger de son père, que nous rejoignons 
Job qui se lamente sur son tas de ruines, que 
nous grimpons les sommets norvégiens avec 
Arne Naess, que nous croisons des hippopo-
tames au cœur de la jungle africaine avec le 
célèbre docteur Schweitzer. Il y a aussi Val 
Plumwood qui manque de mourir entre les 
crocs d’un crocodile et Aldo Leopold converti 
à l’écologie par une louve mourante…

Dire “je”, c’est exprimer combien nous 
sommes reliés à la nature dans une multi-
tude de capillarités secrètes. Dire “je”, c’est 
en réalité dire “nous” sans le savoir. L’essai de 
Jean-Philippe Pierron est une tentative pour 
que nous prenions conscience de la multi-
tude d’êtres qui nous constitue pour qu’enfin 
nous sachions que “je est des autres”. C’est 
le principe de l’“écobiographie”. Il invite 
chacun des lecteurs à faire retour poétique-
ment sur sa propre expérience, mettant au 
jour la dimension écobiographique de sa 
vie. Ce faisant, il interroge les conditions 
sociales et culturelles qui empêchent d’or-
dinaire de les évoquer, y trouvant une des 
raisons de la crise de nos liens avec la nature. 
Cet ouvrage travaille à l’expression des pré-
mices d’une transformation radicale, en vue 
de relations plus équilibrées et vivantes avec 
la nature. Une compréhension renouvelée de 
soi, conscient de ses responsabilités, com-
mence d’abord par la conscience prise de 
ses appartenances. Changer nos manières 
d’être avec la nature suppose d’apprendre à 
les faire chanter.

11,5 × 21,7 cm
176 pages
ouvrage broché
isbn : 978-2-330-14342-8
février 2021
prix provisoire : 20 €

Jean-Philippe Pierron est 
philosophe. Il enseigne à 
l’université de Bourgogne. 
Il a passé son enfance dans 
les Vosges et s’en souvient. Il 
travaille à la dimension poétique 
de l’action humaine, dont 
l’écologie. Il cherche à valoriser 
la portée éthique et politique 
des expériences de nature en 
première personne.
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ÊTRE UN CHÊNE
Sous l’écorce de Quercus
Laurent Tillon

Que diraient les arbres si on les écou-
tait ? À la suite de son premier livre 
Et si on écoutait la nature ?, Laurent 

Tillon poursuit l’exploration de la forêt. 
Pour lui, la forêt parle et il écoute. Il s’at-
tache aujourd’hui à raconter l’histoire d’un 
chêne pédonculé bien particulier de la forêt 
de Rambouillet, qu’il a surnommé “Quer-
cus”, du nom latin de l’espèce. Alliant une 
sensibilité naturaliste développée depuis 
l’adolescence aux découvertes scientifiques 
les plus récentes, l’auteur est pour la première 
fois en mesure de réaliser la biographie de 
cet arbre majestueux en pleine force de l’âge.
À 230 ans, il surplombe d’une tête tous les 
autres arbres de la forêt. Si les hommes le 
laissent libre d’évoluer, il pourra encore gran-
dir et s’étoffer durant des siècles. Et plus il 
vieillit, plus il accueille de biodiversité dans 
ses branches, son tronc et ses racines. Il 
devient peu à peu le patriarche de la forêt. 

À  travers la vie pleine de suspense et de 
rebondissements de ce chêne, c’est l’occa-
sion de brosser, avec tendresse et humour, 
les portraits étonnants de toute une galerie 
d’êtres qui interagissent avec lui, du champi-
gnon invisible (néanmoins indispensable) au 
cerf et au loup en passant par le capricorne, 
le mulot et bien d’autres encore. Bien qu’en 
apparence parfaitement immobile, Quercus 
tisse des liens indéfectibles avec tous les habi-
tants de la forêt. Prédation bien sûr, mais 
surtout coopération et alliances à tous les 
étages, du sous-sol à la canopée. 
Ayant dressé ses premières feuilles quelques 
décennies avant la Révolution française, dans 
un paysage de lande arborée difficilement 
imaginable aujourd’hui, Quercus raconte 
aussi un volet de l’histoire tumultueuse des 
hommes à travers leurs relations complexes 
et ambiguës aux arbres.

De la forêt royale vouée 
au seul divertissement 
de la cour jusqu’au 
souci du végétal qui 
irrigue maintenant 
des pans entiers de la 
société, Laurent Tillon 
évoque avec empathie 
l’émergence et l’évolution 
de la sensibilité au vivant.
Heureux hasard du calendrier, Être un chêne
entre parfaitement en résonance avec l’autre 
titre de cet office, Je est un nous de Jean- 
Philippe Pierron, dont il semble être une 
démonstration concrète de l’étroite intri-
cation des vies humaines et non humaines.

11,5 × 21,7 cm
320 pages
20 illustrations en noir
ouvrage broché
isbn : 978-2-330-14495-1
février 2021
prix provisoire : 22 €
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Laurent Tillon est responsable 
biodiversité de l’O   ce 
national des forêts (onf), 
en charge des inventaires 
faunistiques, notamment des 
mammifères (en particulier 
les chauves-souris, dont il est 
un grand spécialiste) et les 
batraciens. Il vit au cœur de 
la forêt de Rambouillet et a 
déjà publié Et si on écoutait 
la nature ? (Payot, 2018), qui 
connaît un joli succès auprès 
du public. Laurent Tillon est 
un conférencier passionné et 
passionnant qui sait partager 
son enthousiasme.

De la forêt royale vouée 
au seul divertissement 
de la cour jusqu’au 
souci du végétal qui 
irrigue maintenant 
des pans entiers de la 
société, Laurent Tillon 
évoque avec empathie 
l’émergence et l’évolution 
de la sensibilité au vivant.
Heureux hasard du calendrier, 
entre parfaitement en résonance avec l’autre 
titre de cet office, 
Philippe Pierron, dont il semble être une 
démonstration concrète de l’étroite intri-
cation des vies humaines et non humaines.

Pour une nouvelle alliance

ÊTRE UN 

CHÊNE
SOUS L’ÉCORCE DE QUERCUS
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O
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LA VALLÉE DES ABEILLES NOIRES
Yves-Élie Laurent

I l n’a échappé à personne que la biodi-
versité s’effondre globalement et que le 
sort des insectes, tout particulièrement, 

est plus qu’incertain. Les chiffres avancés 
par les scientifiques font froid dans le dos : 
c’est ainsi qu’en Allemagne, on déplore la 
disparition de près de 80 % des insectes 
des campagnes. Parmi eux : tous les pol-
linisateurs, dont on mesure aujourd’hui 
l’importance capitale dans le bon fonction-
nement des écosystèmes et des cultures. L’in-
secte pollinisateur par excellence est l’abeille 
domestique, Apis mellifera, dont les colonies 
s’effondrent inexorablement. Or, il existe 
une vallée nichée au cœur des Cévennes d’où 
les abeilles ne disparaissent pas. Yves-Élie 
Laurent est un apiculteur heureux, un poète 
truculent et passionné par les abeilles noires, 
cette variété ancienne qui a traversé les ères 
glaciaires jusqu’à nous. Sélectionnée par 
des millénaires d’âpres conditions, l’abeille 
noire a développé des caractéristiques de 
frugalité, de vivacité et de réactivité qui la 
rendent aujourd’hui particulièrement adap-
tée aux bouleversements que nous vivons 
aujourd’hui. À la condition de respecter sa 
biologie. Yves-Élie Laurent s’est adapté au 
rythme de vie des abeilles noires, contraire-
ment à la plupart des apiculteurs modernes.

À travers une perception 
fine de la physiologie et de 
l’éthologie de ces insectes 
hautement sociaux, 
l’auteur nous invite à 
un voyage passionnant 
depuis le cœur de la ruche 
jusqu’au paysage et sa 
communauté de fleurs 
et de pollinisateurs, où 
ses miels à haute typicité 
délient les langues et 
expriment toute l’essence 
de son terroir.
Ce faisant, il nous propose une réflexion 
poétique sur notre rapport au monde sau-
vage qui nous entoure.

11,5 × 21,7 cm
312 pages
ouvrage broché
isbn : 978-2-330-14759-4
avril 2021
prix provisoire : 22 €

Réalisateur de documentaires 
engagés, Yves-Élie Laurent 
croise la route de l’abeille 
noire au détour des chemins 
cévenols au début des 
années 2000. Il n’a depuis 
plus quitté la région et dédié 
sa vie à cet insecte fascinant, 
au point de créer un réseau 
national de conservatoires de 
l’abeille noire. Ses miels et 
hydromels sont aujourd’hui 
recherchés par les plus grands 
chefs. Il travaille étroitement 
avec le cnrs pour mettre 
au point les techniques de 
conservation optimales. 
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AUTOBIOGRAPHIE D’UN POULPE
Et autres récits d’anticipation
Vinciane Despret

Connaissez-vous la poésie vibratoire 
des araignées ? l’architecture sacrée 
des wombats d’Australie ? les apho-

rismes éphémères des poulpes ? Bienvenue 
dans la “thérolinguistique”, une discipline 
inventée au début des années 1970 par 
l’autrice de science-fiction Ursula Le Guin, 
et réactivée ici par Vinciane Despret pour 
notre plus grand plaisir. Car oui, les ani-
maux s’expriment et ont des choses à dire, 
à nous dire. Il suffit de savoir les écouter et 
de connaître les codes pour décrypter leurs 
langages hermétiques.

En laissant libre cours 
à une imagination 
débordante, Vinciane 
Despret nous plonge 
au cœur de débats 
scientifiques passionnants 
qu’elle situe dans un 
futur indéterminé.
Par sa plume nourrie des 
plus récentes découvertes 
scientifiques, Vinciane 
Despret imagine des 
comportements animaux, 
des histoires de vie et 
des propos parfaitement 
vraisemblables qui 
ne demandent qu’à 
être confirmés par les 
recherches à venir.

Elle brouille sciemment les pistes entre faits 
scientifiques et affabulations poétiques au 
point de créer un trouble fascinant : et si, 
effectivement, les araignées nous interpel-
laient pour faire cesser le brouhaha continu 
de nos machines ? Et si les wombats témoi-
gnaient, par étranges constructions de 
fèces cubiques, d’une cosmologie accueil-
lante à tous les êtres de passage, visibles ou 
invisibles, nous offrant ainsi une formi-
dable leçon de vie et de tolérance ? Et si les 
poulpes, premiers adeptes de la métempsy-
chose, se désespéraient de ne plus pouvoir 
assurer la réincarnation de leurs âmes du fait 
de la surpêche et de la pollution des océans ?
Par cette étonnante expérience de pensée, 
Vinciane Despret pratique un décentrement 
salutaire qui ouvre la voie à d’autres manières 
d’être humain sur Terre…

11,5 × 21,7 cm
144 pages
ouvrage broché
isbn : 978-2-330-14763-1
avril 2021
prix provisoire : 18 €

Philosophe et psychologue, 
Vinciane Despret ne cesse 
d’interroger notre rapport 
aux animaux à travers 
quantité d’ouvrages reconnus 
internationalement. Elle est 
également commissaire de 
l’exposition “Êtres bêtes” à la 
Cité des sciences. C’est son 
quatrième livre aux éditions 
Actes Sud après le remarqué 
Habiter en oiseau (collection 
“Mondes sauvages”, 2019). 
L’année 2021 sera une année 
exceptionnelle car Vinciane 
Despret sera l’intellectuelle de 
l’année du Centre Pompidou 
à Paris ; elle y organise toute 
une série d’événements, tout 
au long de l’année, dont une 
performance avec un poulpe 
en avril, au moment de la 
sortie du livre.
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POSTFACE DE MAYLIS DE KÉRANGAL
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Arts équestresCADENCE, LÉGÈRETÉ, GÉOMÉTRIE
Les écrits de jeunesse du maître portugais (1951-1956)
Nuno Oliveira
Textes traduits et présentés par Jean Magnan de Bornier

De 1951 à 1956, Nuno Oliveira écrit 
une soixantaine d’articles concer-
nant le cheval et l’équitation dans 

deux revues portugaises : Diana, de 1951 à 
1954, puis Vida rural, jusqu’à la fin de 1956.
Si Oliveira a alors une trentaine d’années, il 
est déjà un écuyer accompli et possède une 
longue expérience. Formé à la haute école 
par son parent, l’ancien écuyer de la mai-
son royale Joaquim Gonçalves de Miranda, 
il décide très jeune de se consacrer à l’art 
équestre et acquiert vite une grande réputa-
tion au Portugal.
Les articles qu’il rédige, qui peuvent sembler 
des propos à bâtons rompus, ne se dépar-
tissent jamais d’une grande hauteur de vue 
concernant l’équitation. La plupart de ces 
textes sont des modèles de cette grande intel-
ligence équestre, qui reste l’une des marques 
de sa personnalité. Bien que certains de ces 

articles aient été repris dans deux livres, l’un 
au Portugal dès 1955, Breves notas sobre uma 
arte apaixonante (a equitação), et l’autre en 
France en 1965, Réflexions sur l’art équestre, 
dans une traduction de René Bacharach, 
aucun de ces deux ouvrages ne prend en 
compte l’ensemble des textes. Il nous est 
donc apparu nécessaire d’en proposer aux 
lecteurs une version intégrale, et de per-
mettre à chacun d’apprécier ces écrits, dont 
l’intérêt est toujours d’actualité. Les articles 
consacrés aux effets diagonaux et latéraux, à 
l’accord des aides, par exemple, sont de véri-
tables joyaux de littérature équestre, témoins 
de cette immense capacité de synthèse dont 
faisait preuve Oliveira vis-à-vis des débats 
théoriques de la discipline.
Nous présentons ici une traduction inté-
grale et inédite de ces articles, agrémentée de 
quelques photographies des mêmes années.

14,5 × 24 cm
240 pages
1i illustrations en noir et blanc
ouvrage broché
isbn : 978-2-330-14502-6
février 2021
prix provisoire : 23 €
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ATLAS DES MIGRATIONS EN MÉDITERRANÉE
De l’Antiquité à nos jours
Sous la direction de Virginie Baby-Collin, Sophie Bouffier et Stéphane Mourlane

Cet Atlas des migrations représente 
un travail exceptionnel, qui n’a pas 
d’équivalent à ce jour. Il propose un 

panorama original des migrations en Médi-
terranée depuis l’Antiquité jusqu’à nos jours. 
Plus de soixante-dix spécialistes, historiens, 
géographes, anthropologues, politologues 
se sont donné comme objectif de montrer 
comment les migrations ont façonné les 
sociétés et les cultures méditerranéennes au 
cours de l’histoire. Ils rendent accessibles, 
grâce à des textes courts, des phénomènes 
complexes, en mettant en lumière leurs par-
ticularités ou leur banalité ou en remettant 
en perspective les conditions de leur émer-
gence. En regard, des extraits de sources 
historiques et des illustrations permettent 
de saisir les espoirs, les inquiétudes, parfois 
les drames qui accompagnent les mobilités 
d’hommes et de femmes de tous horizons.
Les deux cents cartes produites jouent sur 
les échelles de représentation et varient les 
angles d’approche thématique : de l’ob-
servation des mouvements dans un port 
aux mobilités qui sillonnent l’ensemble des 

rivages méditerranéens jusqu’aux projec-
tions mondiales des diasporas méditerra-
néennes, ou les mutations d’une métropole 
cosmopolite sous l’effet des arrivées succes-
sives de migrants.
L’atlas se structure en trois parties composées 
chacune de chapitres au sein desquels se suc-
cèdent, après une introduction, des doubles 
pages thématiques, laissant ainsi le choix 
d’une lecture continue ou fractionnée. Il 
évoque d’abord les structures qui encadrent, 
contrôlent ou accompagnent les migrations 
(routes, frontières, lieux d’accueil, cadres 
politiques et juridiques), puis les différents 
acteurs (marchands, travailleurs, esclaves, 
religieux, intellectuels ou artistes) avant de 
porter attention aux modalités de contacts 
entre les migrants et les sociétés d’accueil 
(invasions, colonisations, transferts, cosmo-
politisme, xénophobie).
Cet atlas s’adresse à un lectorat très large, qui 
cherche à mieux connaître et comprendre 
une question qui, sous les feux de l’actua-
lité, suscite des discours aux formules lapi-
daires et parfois outrancières.

25,5 × 19,6 cm
288 pages
200 cartes et 70 illustrations en 
quadri
ouvrage relié
isbn : 978-2-330-14501-9
février 2021
prix provisoire : 35 €
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I. Routes et de l’arrivée. Les historiens ont suggéré que la “navi-
gation segmentée” ait constitué la règle des trajets en 
Méditerranée, qui apparaît comme une mer cloisonnée 
où les Anciens se déplacent par bassins de navigation.
Deux types de navigation se côtoient : cabotage et 
navigation hauturière ; et les marins antiques adaptent 
leur route en fonction des objectifs qu’ils visent. Qu’ils 
soient commerçants ou migrants, professionnels ou 
voyageurs, ils suivent des stratégies de déplacement 
favorisées par les techniques et l’expérience de la navi-
gation, fondée sur la bonne connaissance des vents et 
des courants, car les bateaux antiques fonctionnent 
essentiellement à la voile. La route est parfois différente 
à l’aller et au retour. Quelquefois, l’un des trajets est plus 
périlleux que l’autre : c’est le cas du détroit de Messine, 
plus dangereux dans le sens sud-nord que nord-sud, 
et où les Anciens localisent les monstres mythiques 
Charybde et Scylla. En�n, les variations saisonnières 
déterminent, pour les Grecs comme pour les Romains, 
les temps de navigation qui se répartissent en une sai-
son de mer ouverte (entre mars et début novembre) et 
une saison de mer fermée. Même si la réalité n’est pas 
aussi systématique, professionnels ou armées hivernent 
généralement entre novembre et mars, parfois lors d’une 
escale sur leur itinéraire.
Les compétences du marin incluent aussi une bonne 
connaissance des astres. Des portulans* ou périples* 
décrivent des trajets maritimes, symétriques des itiné-
raires terrestres, qui égrènent les écueils et repères natu-
rels et humains. Des sanctuaires, placés aux caps ou à 
des lieux bien visibles des navigateurs, peuvent faire 
of�ce d’amers et de phares – comme le temple d’Héra 
Lacinia au cap Colonna – et marquer l’entrée dans la 
haute mer périlleuse – comme le sanctuaire d’Athéna 
et de Poséidon au cap Sounion. Deux des sept Mer-
veilles du monde antique sont des amers chargés de 

guider le marin dans son arrivée au port, comme le 
phare d’Alexandrie ou le colosse de Rhodes (qui repré-
sentait le Soleil/Hélios) : tous deux, édi�és au début 
du IIIe siècle av. J.-C., accompagnent l’essor des grands 
bateaux de commerce.
La durée des parcours est également dif�cile à appré-
hender car elle dépend de la distance, des routes choi-
sies, de la taille du bateau… La Méditerranée est ainsi 
sillonnée à la fois par les bateaux de commerce trans-
portant des voyageurs et des produits, dont le tonnage 
augmente entre l’époque grecque et l’Empire romain ;
et par des �ottes de guerre, que les États développent 
pour mener leurs opérations de conquête ou lutter 
contre la piraterie, à l’image des Athéniens ou de Car-
thage au VeVeV siècle av. J.-C. ou des Romains à partir du 
IIIe siècle av. J.-C. Ceux-ci se dotent d’une importante 
force navale, basée dès le règne d’Auguste à Misène 
(Misenum) et Ravenne (Ravenna), puis dans les pro-
vinces (par exemple en Égypte, en Syrie, en mer du 
Nord). Le transport se fait également sur les grands 
�euves, comme le Rhône jusqu’à Arles (Arelate) puis 
Lyon (Lugdunum), et la pénétration des arrière-pays, 
notamment en mer Noire par les Grecs, ou en Europe 
centrale par les Romains, se fait par le biais de la remon-
tée des �euves, notamment le Danube et le Rhin. Des 
villes, voire des colonies romaines, s’installent alors sur 
des lieux clés, favorisant l’arrivée de migrants chargés 
de défendre la voie de navigation. •

1.2.
NAVIGATION ANTIQUE

Dans l’Antiquité, la mer a été la principale voie 
des mobilités méditerranéennes, qui ont pris 
leur essor au gré des progrès de la navigation 

et des connaissances géographiques. Des aventu-
riers épiques aux marines militaires et marchandes de 

l’Empire romain, les sociétés antiques se sont adaptées 
aux risques maritimes plus qu’elles ne les ont maîtrisés. 
Leur littérature insiste sur les dangers de la mer que la 
pratique du cabotage aurait tenté de conjurer. Même si 
les circonstances politiques et économiques – comme 

la fermeture de certains espaces par les États ou cités –, 
la piraterie ou la localisation de marchés commerciaux 
déterminent souvent les déplacements, les vents et cou-
rants ainsi que la morphologie des côtes conditionnent 
le parcours, mais aussi le moment et le lieu du départ 
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LE MARCHAND COLAIOS DE SAMOS,
VERS 640 AV. J.-C.

“Un navire samien qui se rendait en Égypte sous 
les ordres de Colaios dévia de sa route et fut poussé 
sur l’île. Corobios conta son histoire aux Samiens, 
qui lui laissèrent des vivres pour un an ; eux-mêmes 
reprirent le large pour gagner l’Égypte mais le 
vent d’est les en empêcha : souf�ant sans arrêt, 
il les entraîna au-delà des colonnes d’Héraclès, 
jusqu’à Tartessos ; un dieu les conduisait sans 
doute. Ce marché n’était pas encore exploité à cette 
époque, et les Samiens à leur retour tirèrent de leur 
cargaison le plus gros béné�ce que des Grecs aient 
jamais fait à notre connaissance, après toutefois 
Sostratos d’Égine.”

Hérodote, Enquêtes, 4, 152.1.2.1. Espaces et routes maritimes dans l’Antiquité.

Le Gyptis : réplique d’une barque côtière massaliote
(VIe siècle av. J.-C.).
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III. Ports
3.1.

COMPAGNIES DE NAVIGATION

Au XIXe siècle, la révolution technique de la 
vapeur, l’essor de l’industrie, du commerce et 
du secteur bancaire conduisent à l’émergence 

des compagnies de navigation, se substituant progres-
sivement aux négociants qui assuraient jusqu’alors 
le transport maritime. Celles-ci reçoivent l’appui des 
puissances européennes dans un contexte de rivalités 
commerciales et coloniales. Les compagnies françaises 
et italiennes développent des lignes maritimes régu-
lières dans les aires d’in�uence de leur pays d’origine. 
En 1835, trois lignes régulières sont ainsi établies entre 
Toulon et Alger, Bône (Annaba) par Bougie (Béjaïa) 
et Oran via Arzew. En 1842, la mise en place d’une 
ligne régulière à vapeur depuis Marseille et Toulon vers 
Alger et Oran permet l’augmentation de l’émigration 
depuis la France. Les premières liaisons entre la France 
et le Levant sont établies en 1837 depuis Marseille 
vers Smyrne (Izmir) et Constantinople (Istanbul) (par 
Naples, Livourne et Civitavecchia), ainsi que de Mar-
seille à Alexandrie (via Syrosa et Athènes).
Fondée à Marseille en 1852, la Compagnie des mes-
sageries maritimes exploite des lignes purement com-
merciales, où seule la rentabilité importe, tandis que 
les lignes postales qui assurent également le transport 
des passagers sont subventionnées par l’État. L’Italie, 
par exemple, soutient des lignes, essentiellement en 
Méditerranée orientale, lorsqu’elles servent ses intérêts 
politiques, notamment pour maintenir un lien entre les 
communautés italiennes de Tunisie, d’Égypte ou de Dal-
matie et la “mère patrie”. Née en 1881 avec le soutien de 
Rome, la Compagnie de navigation générale italienne se 
positionne en Méditerranée juste derrière la Compagnie 

des messageries maritimes. La qualité de ses services 
aux passagers est toutefois fréquemment dénoncée en 
raison d’une �otte souvent jugée vétuste.
La modernisation de la �otte est l’une des préoccupa-
tions des nombreuses compagnies marseillaises qui 
voient le jour dans les années 1850-1880. Il s’agit de 

faire face à la rude concurrence imposée par les compa-
gnies anglaises et allemandes, qui installent des agences 
dans tous les grands ports méditerranéens. La Peninsu-
lar and Oriental Steam Navigation Company, fondée à 
Londres en 1837, obtient ainsi des subventions de l’État 
italien pour assurer le service postal, tout en assurant 

une ligne en provenance d’Angleterre qui dessert Gibral-
tar, Malte, l’Égypte et Marseille. Le percement du canal 
de Suez (1859-1869) aiguise en outre les appétits des 
compagnies anglaises, tandis que la Norddeutscher 
Lloyd, fondée à Brême en 1857, propose, à l’instar des 
Messageries maritimes, une ligne de circumnavigation 
en Méditerranée.
Le transport des émigrants vers les Amériques, particu-
lièrement lucratif, donne également lieu à une impor-
tante concurrence internationale. Selon Henri Bergasse, 
l’un des dirigeants de la Société générale des transports 
maritimes à vapeur installée à Marseille, “il n’y a pas de 
plus beau fret que le fret des émigrants”. Le port pho-
céen dispose en 1913 de soixante-dix lignes françaises 
et de trente-deux lignes étrangères, qui assurent 60 %

du mouvement général de la navigation. La même 
année, sur les cent quinze navires qui quittent le port 
de Naples avec des émigrants à leur bord, seuls onze 
appartiennent à une compagnie italienne. Par leurs 
escales, ces navires assurent également la liaison entre 
l’Italie, la France et l’Espagne.
L’introduction de lignes maritimes régulières à partir des 
années 1830 modi�e donc radicalement en quelques 
décennies les conditions de déplacement. L’améliora-
tion des techniques permet la réduction du temps de 
parcours et du prix. La Méditerranée s’ouvre plus encore 
à l’Orient et à l’espace atlantique, tandis que les puis-
sances européennes assurent leur emprise sur un tra�c 
très concurrentiel dont les destinations déterminent les 
courants migratoires. •
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3.1.1. Lignes italiennes internationales subventionnées (1893).

3.1.2. Les lignes méditerranéennes des compagnies maritimes françaises au départ de Marseille (1907).

Af�che “En Méditerranée par les Messageries maritimes”
(Georges Taboureau dit Sandy-Hook, vers 1925).
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Le contrôle migratoire n’a pas toujours existé au cours de 
l’histoire. Les premières mobilités antiques se caractérisent 
par une liberté de circulation qu’acceptent les États, plus 

préoccupés de l’identi�cation et de la protection de leurs citoyens 
que de la surveillance des étrangers. Les premières mesures sur 
les étrangers concernent essentiellement la mise en place de taxes 
permettant à la cité de percevoir des revenus sur leur présence en 
son sein. Elles distinguent néanmoins les “bons” des “mauvais” 
métèques : les premiers sont d’origine grecque, parlent la même 
langue et révèrent les mêmes dieux ; les seconds viennent d’ail-
leurs et peuvent même être des barbares* plus ou moins ouverts 
à la culture grecque. Avant l’élargissement de l’Empire romain, la 
cité refuse les naturalisations d’étrangers, sauf exceptions : Athènes 
naturalise massivement les citoyens de Platées en 429 av. J.-C. lors 
de la prise de leur ville par l’ennemi thébain. Les cités hellénis-
tiques accordent parfois la citoyenneté à leurs riches bienfaiteurs 
dont certains détiennent même plusieurs citoyennetés. Progressi-
vement, les États mettent en place des conventions internationales 
qui protègent leurs ressortissants à l’extérieur.
Les logiques migratoires s’opposent parfois à celles des États, qui 
cherchent à renforcer leur souveraineté en en favorisant l’homogé-
néisation de leur population et en contrôlant les déplacements. Ils 
cherchent d’abord souvent à rendre dif�cile la sortie de leur terri-
toire car la population est une richesse agricole, �scale et militaire, 
surtout quand il s’agit de régimes autoritaires. Ils en autorisent 
ensuite la sortie, mais en rendent dif�cile l’entrée : les politiques 
d’immigration et d’asile dé�nissent alors le cadre juridique de cette 
immigration, qui distingue aujourd’hui l’immigration de travail, de 
regroupement familial et d’asile. Mais l’État n’est pas toujours le 
maître du jeu, car les migrants eux-mêmes peuvent transgresser, 
par leurs pratiques, les symboles de la souveraineté étatique que 
sont les frontières, l’unité linguistique, culturelle, voire religieuse.

Les migrations créent des liens par-delà les États : binationaux, 
réfugiés statutaires qui sont hors de portée des États de départ, 
sans-papiers, apatrides. Ils échappent au seul ordre de l’État de 
départ ou d’installation. Pour maintenir le contrôle sur les fran-
chissements de frontières, les États dé�nissent une migration 
légale. Celle-ci peut résulter de décisions législatives, d’accords 
bi- ou multilatéraux sur les groupes concernés, sur les modalités 
de résidence, d’accueil et de règlement des con�its. Des traités à 
portée universelle, comme la Convention de Genève de 1951 sur 
l’asile, dé�nissent aujourd’hui le statut de réfugié et s’imposent 
aux États signataires. Mais les États ont pu auparavant concé-
der à certaines communautés une enclave territoriale (colonies 
ou quartiers) ou des institutions propres (nations marchandes* 
ou étudiantes, réseaux reconnus de minorités ethniques ou reli-
gieuses), qui béné�ciaient de la reconnaissance des territoires de 
départ et d’accueil en échange d’un contrôle sur leurs membres 
a�n de prévenir les troubles. Ces accords de réciprocité ne doivent 
néanmoins pas faire oublier que les États d’accueil ont toujours 
conservé un pouvoir discrétionnaire sur l’accès à leur territoire 
et à leur nationalité.
Comment reconnaître les migrants (il)légitimes ? L’identi�cation 
– qui met en rapport la dé�nition du territoire avec la reconnais-
sance des individus – par l’interconnaissance prime longtemps sur 
la culture écrite, bien que la création d’identités de papier ne soit 
pas un processus linéaire. Le statut de citoyen antique est ainsi 
reconnu par des témoignages oraux, des cérémonies de proximité 
ou par des signes extérieurs qui le distinguent des autres. L’État 
romain dresse de nombreuses listes, mais, lorsqu’il s’étend, il ne 
peut véri�er les déclarations individuelles, que doivent compléter 
la narration et les témoignages. La �xation de l’anthroponymie aux 
XIIIe-XIVe siècles, liée à la genèse de l’État moderne occidental, est 
une innovation majeure : en imposant des noms de famille �xes et 

transmissibles, le pouvoir central rend plus lisible le monde social 
et cherche à se passer des intermédiaires.
Les techniques d’identi�cation contemporaines sont mises en place 
du XIIIe au XVIe siècle en Italie, en France et en Espagne. Les por-
traits, peu �ables pour représenter sans équivoque les personnes, 
sont délaissés au pro�t des descriptions écrites, qui indiquent la 
taille, l’apparence, le vêtement, mais aussi, pour les catégories 
sociales les plus basses, les marques corporelles visibles, confor-
mément au marquage du corps des criminels et à l’importance 
religieuse des stigmates. Le recours aux objets (médailles, pla-
quettes, badges et insignes) et aux documents d’identi�cation (sauf-
conduits*, passeports), munis du sceau de l’autorité (municipale, 
seigneuriale, ecclésiastique, royale) qui les délivre, est fréquent 
et, en Italie, des certi�cats de santé sont obligatoires. Mais la plu-
part du temps, ces documents ne suf�sent pas car ils peuvent être 
falsi�és. Ainsi, face à l’instabilité des pratiques d’enregistrement 
et à l’absence d’autorité bureaucratique unique, se développe une 
culture écrite dédoublée entre, d’une part, des écrits mobiles atta-
chés aux voyageurs et, d’autre part, des registres stables, archivés 
et collectifs. Globalement, les migrants cherchent à se faire recon-
naître comme membres d’une communauté pour avoir accès à ses 
avantages quand les véri�cateurs cherchent à trier les membres 
légitimes des autres. Si la Contre-Réforme impose la générali-
sation des registres paroissiaux de naissance, mariage et décès, 
ce sont les progrès de la “monarchie administrative” durant le 
XVIIIe siècle qui diffusent l’usage d’autres documents d’identité 
dans les classes populaires, même si les pratiques de véri�cation 
restent faibles jusqu’à la �n du XIXe siècle.
À cette période, la révolution bureaucratique permet de s’éman-
ciper de la véri�cation en face à face : on ne véri�e plus les per-
sonnes, mais leurs papiers. De nouveaux mécanismes, comme 
l’anthropométrie* créée par Alphonse Bertillon, garantissent que 

l’identité réelle des personnes correspond à leur identité légale. Le 
contrôle des identités est longtemps discriminatoire car seuls les 
criminels, les émigrés, les “nomades” et les indigènes des colo-
nies sont contraints de se déplacer avec une carte d’identité et un 
carnet anthropométrique (loi française de 1912).
Mais c’est surtout l’invention du passeport – d’abord réservé aux 
diplomates et aux voyageurs importants, puis étendu aux mar-
chands et aux pèlerins, avant de se répandre pour passer les 
frontières et parcourir les océans – qui généralise le document 
d’identité lié au voyage, �xant les modalités du droit de sortie et 
d’entrée. L’usage de la photographie d’identité sur la carte du même 
nom identi�e désormais de façon précise l’individu circulant dès 
le début du XXe siècle. Depuis les années 1980, le développe-
ment des visas d’entrée (introduits pour les non-Européens dans 
l’Union européenne en 1986) change la donne, en hiérarchisant 
les migrants ayant le droit de circuler selon leur nationalité, et 
prend en compte le “risque migratoire” qu’ils sont censés repré-
senter. Une inégalité liée au passeport que l’on détient conduit les 
migrants à transgresser les frontières des États quand ils n’ont pas 
accès à des visas, développant le tra�c du passage.
L’introduction de la biométrie* dans les années 2000-2010 ne 
concerne plus seulement les sans-papiers, mais tous les voyageurs, 
et notamment les demandeurs d’asile. Cumulée à l’informatisa-
tion des procédures, elle annule la distance – spatiale et tempo-
relle – entre le moment de l’enregistrement de l’identité réelle et 
celui de sa reconnaissance et rend plus aisées les reconduites aux 
frontières. Mais elle multiplie les transgressions. L’État est alors 
affaibli dans l’exercice de sa souveraineté. •
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XIII. Circulations et médiations culturelles international, ces mouvements d’hommes, de compé-
tences, de connaissances et d’idées montrent que les 
transferts architecturaux ne sont pas un simple phéno-
mène de copie à grande échelle, mais bien un creuset 
de créativité, d’observation, et d’adaptation au milieu 
d’accueil.
Au sein des mouvements culturels et artistiques du 
XXe siècle, l’architecture et l’urbanisme témoignent une 
fois encore des circulations intenses de prototypes et 
d’expérimentations à l’échelle de la Méditerranée tout 
entière. Architectes, urbanistes et paysagistes proposent 
dans les villes coloniales, et méditerranéennes en géné-
ral, des œuvres syncrétiques associant inspirations fran-
çaises, orientales et andalouses. L’orientalisme dialogue 
avec le modernisme, même lorsque ce dernier triomphe 
avec les congrès internationaux d’architecture moderne. 
Les terres colonisées en sont des espaces de produc-
tion, via des directeurs des services d’urbanisme circu-
lant entre France et Maghreb, Italie et Libye : nombreux 

sont les projets qui mêlent inspirations autochtones et 
modernistes, par exemple avec l’architecte Michel Éco-
chard, directeur de l’urbanisme en Syrie, puis à Beyrouth 
et au Maroc sous le protectorat, qui mêle aux traditions 
autochtones les trames fonctionnalistes. Dans les 
années 1970, les villages-vacances de la côte languedo-
cienne (Barcarès, Leucate) constituent de nouveaux 
espaces d’invention et de synthèse articulant inspira-
tions antiques, images de médinas et architecture des 
îles méditerranéennes. •

L a circulation des modèles et motifs architecturaux, 
ainsi que des savoir-faire et des compétences 
constructives, constitue une forme importante 

des transferts artistiques et culturels qui s’opèrent dans 
l’espace méditerranéen sur la longue durée. Déjà au 
VeVeV siècle av. J.-C., le temple de Zeus à Olympie consti-
tue l’exemple à imiter, depuis que le sanctuaire est 
devenu le lieu panhellénique* par excellence : on le 
copie et on l’adapte en Sicile, à Agrigente, à Syracuse 
et à Himère. Le cas romain témoigne aussi d’in�uences 
mutuelles entre Italie et provinces dans l’emploi des 

formes architecturales publiques ou privées : la Maison 
Carrée de Nîmes suit les canons urbains et architectu-
raux venus de Rome et d’Italie sous Auguste, tout en 
témoignant de l’in�uence créatrice des artisans locaux.
Qu’il s’agisse d’imitation, d’évocation, de création à par-
tir d’ouvrages existants ou d’exportation dans toute la 
Méditerranée de produits préfabriqués ou de remplois, 
cette circulation de modèles esthétiques apparaît indis-
sociable des formes d’hégémonie politique. Elle est éga-
lement le produit des mobilités des traités théoriques 
(architecture, urbanisme, construction), ainsi que des 

architectes et autres artisans. Déjà la ressemblance entre 
les doux traits d’une Artémis de Sélinonte (Sicile) et 
ceux de l’Athéna d’Olympie laissait supposer une inter-
vention sur le temple sicilien d’artistes venus de la métro-
pole. Bien plus tard, la reconstruction des parcours de 
plus de cinq cents ouvriers ayant travaillé sur les chan-
tiers de la ville catalane de Gérone au XVeXVeXV siècle fait quant 
à elle apparaître un enchâssement complexe de mobili-
tés locales et régionales (Catalogne, Aragon, Pyrénées, 
Roussillon), voire de plus grand rayon (Normandie, 
Paris). Participant ainsi au rayonnement du gothique 

13.1.
MODÈLES ARCHITECTURAUX

[À gauche] 
Temple grec de 
la Concorde, 
Agrigente, Italie 
(milieu du
VeVeV  siècle av. J.-C.).

[À droite]
Plan du temple de 
Zeus à Olympie, 
Grèce (472-456
av. J.-C.).
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Collectif, Connectivités. Cités, villes, mégapoles en Méditerranée, 
catalogue d’exposition, Marseille, Éditions du Mucem, 2017.
P. Gros, L’Architecture romaine du début du IIIe siècle av. J.-C. à 
la �n du Haut-Empire, Paris, Picard, 1996-2001, 2 vol.
N. Oulebsir, M. Volait (dir.), L’Orientalisme architectural entre 
imaginaires et savoirs, Paris, Picard, 2009.
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[Ci-dessus] 13.1.1. Parcours de maîtres du bâtiment ayant travaillé 
au moins une journée à Gérone (XVeXVeXV  siècle).

[À gauche] 13.1.2 : La carrière méditerranéenne de l’urbaniste 
architecte Michel Écochard (1905-1985).

[À droite] Cité Diar el-Mahçoul à Alger, Algérie (Fernand Pouillon, 
1954).
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III. Ports
3.8.

LES DUSSAUD, 
ENTREPRENEURS PORTUAIRES

Les transformations qui touchent les différents ports 
méditerranéens pendant la seconde moitié du 
XIXe siècle mettent en jeu d’importantes mobilités 

entrepreneuriales. Entrepreneurs et ingénieurs, parfois 
accompagnés de leur famille, se déplacent à travers la 
Méditerranée pour réaliser les aménagements littoraux 
nécessaires à la croissance du tra�c maritime. Parmi ces 
circulations, la trajectoire de la société Dussaud fait, en 
quelque sorte, �gure de modèle.
Empruntant la route des compagnons tailleurs de pierre, 
le Girondin Jean Dussaud (1796-1856) s’établit dans le 
Vaucluse avant de s’installer à Marseille au milieu des 
années 1840. En association avec d’autres entreprises 
locales, il prend en charge la fourniture des pierres et 
la fabrication des blocs arti�ciels pour la réalisation du 
bassin de la Joliette. Sa spécialisation au sein des tra-
vaux maritimes est entérinée en 1849, lorsqu’il s’engage 
sur le chantier du port d’Alger. Elle va de pair avec une 
implication croissante de ses �ls aînés, Élie et Elzéard, 
qui élargissent l’horizon des affaires familiales grâce au 
soutien de leurs cadets et beaux-frères. C’est le début 
d’une ascension fulgurante qui se concrétise, en 1862-
1863, par l’obtention de deux marchés liés au percement 
du canal de Suez : l’édi�cation des jetées de Port-Saïd et 
le creusement d’un bassin de radoub à Suez. Les opé-
rations égyptiennes constituent d’ailleurs de véritables 
laboratoires de pratiques techniques, où convergent – en 
sus des travailleurs autochtones – des ouvriers français, 
italiens et grecs, grâce à la mise en place d’un réseau 
méditerranéen de recrutement de la main-d’œuvre.
Forts de leurs succès en Afrique du Nord, les frères Dus-
saud poursuivent leur itinéraire international dans les 

ports de Turquie, d’Autriche et d’Italie. Chantier après 
chantier, les savoir-faire et les innovations sont testés, 
relayés puis adaptés d’une rive à l’autre de la Méditer-
ranée. Procédés inédits d’extraction de roches, utilisa-
tion du béton en mer et mécanisation des tâches se 
développent grâce aux interactions incessantes entre 
les entrepreneurs et les ingénieurs du génie civil. Mais, 
pour les Dussaud, la dynamique s’enraye au cours des 
années 1880-1890 : la fratrie ne paraît ni résister à ni 
s’accommoder de la nouvelle donne technologique 

qu’impriment les poids lourds du secteur, comme 
Hersent ou les Grands Travaux de Marseille qui, à leur 
tour, interviennent dans de nombreux ports au rythme 
des contrats qu’ils décrochent. L’une des branches de la 
famille se replie alors sur l’exploitation commerciale des 
quais de Smyrne (Izmir) – qu’elle a contribué à construire 
à partir de 1867 – jusqu’aux années 1920.
Il reste que ce parcours, remarquable par sa densité et 
sa cohérence, est loin d’être isolé, en particulier dans 
le domaine du BTP, où les activités sont, par dé�nition, TP, où les activités sont, par dé�nition, TP

itinérantes. Qu’il s’agisse des missions effectuées par les 
ingénieurs Victor Poirel et Hilarion Pascal ou des stra-
tégies d’essaimage entrepreneurial d’Edmond Bartissol 
et de François Hennebique, les déplacements de bâtis-
seurs en Méditerranée contribuent, d’une certaine façon, 
à la standardisation des infrastructures de transport et 
des équipements urbains. Se superposant aux autres 
formes de mobilités patronales – négociants, armateurs, 
industriels, banquiers –, tout en entraînant, dans leur 
sillage, un foisonnement de migrations ouvrières, ces 
circulations révèlent, plus largement, les ressorts d’un 
capitalisme transméditerranéen en pleine expansion. •

POUR APPROFONDIR

F. Bartolotti, “Mobilités d’entrepreneurs et circulations des 
techniques : les chantiers portuaires de Dussaud frères d’un 
rivage à l’autre (1848-1869)”, Revue d’histoire du XIXe siècle, 51, 
2015, p. 171-185.
R. Caty, É. Richard, P. Échinard, Les Patrons du Second Empire. 
Marseille, Paris-Le Mans, Picard-Cénomane, 1999.
Cl. Piaton, E. Godoli, D. Peyceré (dir.), Construire au-delà de la 
Méditerranée : l’apport des archives d’entreprises européennes 
(1860-1970), Arles, Honoré Clair, 2012.

[En haut] Le port d’Alger, Algérie (1899).

[En bas] Grue servant à embarquer les blocs à bord des mahonnes, 
établissement Dussaud à Port-Saïd, Égypte (Louis Cuvier, 1867).

[Ci-dessous] Bon pour 50 centimes de la société Borel Lavalley 
et Compagnie, chargée des travaux de terrassement du canal de 
Suez, Égypte (1865).
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3.8.1. Mobilités euro-méditerranéennes d’entrepreneurs : les principaux chantiers portuaires des Dussaud (1845-1888).
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ATLAS DES MIGRATIONS
DE L’ANTIQUITÉ À NOS JOURS

ACTES SUD

Sous la direction de 
Virginie Baby-Collin, 
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DISBN : 978--2-330-13307-8

ACTES SUD
Dép. lég. : sept. 2020
32 € TTC France
www.actes-sud.fr

Au travers de 200 cartes, des illustrations, des extraits de 
sources historiques et des textes de synthèse rédigés par plus 
de 70 spécialistes, historiens, géographes, anthropologues ou 
politologues, l’atlas des migrations en Méditerranée de l’Anti-
quité à nos jours montre comment les migrations ont de façonné 
les sociétés et les cultures méditerranéennes sur la longue 
durée. Il évoque les territoires et structures qui encadrent, 
contrôlent ou accompagnent les migrations (routes, frontières, 
ports, lieux d’accueil, cadres politiques et juridiques), les dif-
férents acteurs des mobilités (marchands, travailleurs, esclaves, 
hommes d’états, exilés et bannis, religieux, intellectuels, tou-
ristes ou artistes), avant de porter attention aux modalités de 
contacts entre les migrants et les sociétés d’arrivée (invasions, 
colonisations, transferts, cosmopolitismes, xénophobie). Dans 
chacun des seize chapitres, les doubles-pages thématiques, où 
se croisent les époques, laissent le choix d’une lecture conti-
nue ou fractionnée. L’ouvrage s’adresse à un lectorat curieux 
de mettre en perspective le phénomène migratoire qui, sous 
les feux de l’actualité, suscite des discours aux formules lapi-
daires et parfois outrancières.  
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LA DÉMOCRATIE EN ACTION
Michelangelo Pistoletto

Dans la continuité du Troisième 
Paradis, qui proposait une huma-
nité nouvelle réconciliant les pôles 

Nature et Artifice, Michelangelo Pistoletto 
poursuit l’expression politique d’un artiste 
engagé.
Son dernier manifeste expose une philoso-
phie artistique et spirituelle qui subdivise le 
concept de Dieu en l’unicité de chaque per-
sonne : l’hominithéisme.
À travers la surface de ses tableaux-miroirs, 
qui constituent la base de sa production 
artistique et de sa réflexion théorique, il 
plonge dans l’exploration d’une démocra-
tie du partage et de l’action, forgeant ainsi 
la notion de démopraxie : une démocratie 
non plus fondée sur le pouvoir mais sur la 
pratique, le “faire-ensemble”.
Art et société, convergeant dans le miroir du 
monde, s’acheminent vers une vérité au pré-
sent, fidèle à chacun d’entre nous.

Assimilant sensibilité 
spirituelle et objet d’art, 
il invite à une rencontre 
avec soi-même et les 
autres, affranchie des 
monopoles religieux, pour 
habiter ensemble notre 
jardin planétaire.
La Démocratie en action est conçu comme 
un manuel pour une transformation respon-
sable de la société. Un guide visant à l’équi-
libre de la coexistence civile. Par son exercice, 
chacun pourra ainsi étendre la démopraxie 
de son quotidien aux grandes relations socio-
politiques de la vie commune.

10 × 19 cm
112 pages
6 illustrations en noir et blanc
ouvrage broché
isbn : 978-2-330-13602-4
janvier 2021
prix provisoire : 12 €

Dès ses premières œuvres, le 
peintre, sculpteur et performeur 
italien Michelangelo Pistoletto 
a placé l’art au service d’une 
ré� exion globale sur la société. 
Figure de l’Arte povera, il 
reçoit en 2003 le Lion d’or 
de la Biennale de Venise pour 
l’ensemble de son œuvre.
En 1998, il fonde, dans sa ville 
natale de Biella, la Cittadellarte–
Fondazione Pistoletto, un lieu de 
création et de rencontre où les 
artistes et les di� érents acteurs de 
la société élaborent de nouveaux 
modes de vie plus responsables.
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LE CHEVAL, C’EST L’AVENIR
Jean-Louis Gouraud

Devant les progrès de la mécanisa-
tion, beaucoup ont annoncé, voici 
un siècle, “la fin du cheval”. Cette 

prophétie ne s’est pas accomplie : le cheval 
s’est adapté. Il s’est trouvé de nouvelles fonc-
tions dans le sport, les loisirs ou la santé. 
Mais voilà qu’aujourd’hui des menaces d’un 
genre nouveau pèsent sur la relation que 
l’homme entretient avec le cheval. Sous pré-
texte de protection et de “bien-être”, certains 
vont jusqu’à préconiser la rupture totale du 
lien qui unit ces deux espèces depuis cinq 
millénaires au moins.
Le cri d’alarme que lance ici Jean-Louis 
Gouraud n’est pas une simple récrimination 
contre l’idéologie qui sous-tend l’action, par-
fois violente, de ceux qui recommandent le 
non-emploi du cheval. C’est aussi, et sur-
tout, un rappel de quelques vérités fonda-
mentales. Premièrement, le cheval n’est ni 
un animal de compagnie, comme le chien 
ou le chat, ni un bestiau de rapport, comme 
la vache ou le cochon. Il occupe une place 
à part, et doit donc bénéficier d’un statut 
spécifique.

Deuxièmement, non, le travail n’est pas 
nécessairement pour le cheval, pas plus que 
pour l’homme, une aliénation. Il peut être 
au contraire une forme de libération. Le tra-
vail, le jeu, l’activité font partie des besoins 
et du bien-être du cheval. Ensuite, la nature 
des relations entre l’homme et le cheval n’est 
pas obligatoirement une relation de maître 
à esclave. Elle est faite de réciprocité, de 
bienfaits mutuels, au profit et à l’avantage 
des deux parties. Enfin, si la mécanisation, 
l’urbanisation et aujourd’hui la cyberné-
tique ont peu à peu déconnecté l’homme 
du monde vivant, le privant de la satisfac-
tion des besoins de sa propre animalité, le 
cheval peut l’aider à renouer avec sa nature 
profonde – et avec la nature.
Raison pour laquelle, proclame l’auteur 
de ce court manifeste écrit au rythme du 
galop, loin d’être un animal fini, démodé, 
condamné, “le cheval, c’est l’avenir”.

10 × 19 cm
64 pages
11 illustrations en noir et blanc
ouvrage broché
isbn : 978-2-330-14728-0
mars 2021
prix provisoire : 10 €

Écrivain voyageur, cavalier, 
éditeur, Jean-Louis Gouraud
est un défenseur bien connu 
de la cause chevaline. Auteur 
de quelques aventures vécues 
avec des chevaux et d’une 
œuvre abondante, il a été 
récompensé par de nombreux 
prix littéraires.
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Qui peut encore faire le lien entre l’Homme et la Nature ? Sûrement pas les robots !

Jean-Louis Gouraud

LE CHEVAL 
C’EST 

L’AVENIR
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À LA POURSUITE DU THUNDER
L’histoire de la plus longue traque navale de tous les temps
Récit d’investigation
Eskil Engdal et Kjetil Sæter

Décembre 2014, à travers les eaux 
menaçantes de l’Antarctique, le 
capitaine Peter Hammarstedt, 

membre de l’ong Sea Shepherd, engage 
son navire, le Bob Barker, dans un voyage 
inédit. Sillonnant plus de 15 000 kilomètres 
de mers déchaînées, l’équipage poursuit sans 
relâche le Thunder – ce tristement célèbre 
bateau de pêche – dans ce qui va devenir 
la plus longue traque en mer de l’histoire. 
Recherché par Interpol, ce navire, accusé 
de braconnage et de recel à grande échelle, 
échappe à la justice depuis des années.
Les auteurs ont suivi cette incroyable expédi-
tions depuis ses débuts. Bien que journalistes 
confirmés, ils ne pouvaient pas imaginer ce 
qu’ils allaient alors découvrir. En suivant la 
trace du Thunder, ils se retrouvent sur la 
piste des chevilles ouvrières de la crimina-
lité, de la corruption rampante, de l’esclavage 

moderne… et d’une communauté inter-
nationale qui se contente de détourner le 
regard. Très vite cette poursuite ne devient 
plus seulement une traque, mais une chasse 
à la vérité elle-même, une course symbo-
lique pour la préservation et le bien-être de 
notre planète.

À la poursuite du Thunder
relate une histoire vraie, 
empreinte de courage et 
de persévérance, et lance 
un appel à agir contre 
la destruction de notre 
environnement.

11,5 × 21,7 cm
368 pages
ouvrage broché
isbn : 978-2-330-14724-2
mars 2021
prix provisoire : 23 €

Eskil Engdal a travaillé 
pendant plus de vingt 
ans pour le très sérieux 
journal norvégien Dagens 
Næringsliv. Il est lauréat de 
nombreux prix nationaux 
et internationaux pour 
son travail exceptionnel de 
journalisme d’investigation.
Kjetil Sæter a travaillé pour 
les journaux Aftenposten
et Finansavisen et est 
actuellement journaliste pour 
Dagens Næringsliv.

9:HSMDNA=VY\WYW:
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LIBÉRER SON ENTREPRISE
Récit d’une transformation
Pierre-Yves Antras
Préface d’Isaac Getz

Suivant un ordre plus intuitif que chro-
nologique, ce livre présente les grandes 
actions engagées par Haute-Savoie 

Habitat. De l’envie de devenir une entre-
prise libérée à la réalisation, tout s’enchaîne, 
tout se mêle et le mouvement d’interactions 
est permanent. Cela demande beaucoup 
d’écoute et de temps. Il serait naïf de penser 
qu’une entreprise se libère du jour au lende-
main, en suivant un plan linéaire. Car quand 
on s’engage sur cette voie, il faut accepter de 
laisser la rivière couler et choisir son chemin 
pour arriver à la mer, en fonction des carac-
téristiques de son terrain.
En racontant son cheminement, Pierre-Yves 
Antras nous invite à questionner la structure 
de notre entreprise et à nous mettre à son 
service pour entrer dans une forme nouvelle 
de management.

Convaincu qu’il est 
possible de répondre 
à l’objet social de 
l’entreprise tout en étant 
attentif à ceux qui la 
composent, il partage
ici un nouveau mode
de gouvernance
“gagnant-gagnant” visant 
à faire ressortir le meilleur 
de chacun.
Son récit insiste sur la nécessaire transfor-
mation de la fonction de manager vers celle 
d’animateur centrée sur le registre de l’“être” 
et non plus seulement du “faire”, gardiens 
de l’espace dans lequel chacun peut expri-
mer sa liberté.
Ce livre, étayé par de nombreux témoignages 
de salariés, est un message d’espoir pour 
toute entreprise désireuse de sortir de l’il-
lusion de fatalité de la souffrance au travail.

14 × 19 cm 
160 pages
ouvrage broché
isbn : 978-2-330-14354-1
janvier 2021
prix provisoire : 18 €

Pierre-Yves Antras dirige depuis 
2003 l’entreprise Haute-Savoie 
Habitat, qui a fêté en 2019 
ses 90 ans. Animé par une 
quête profonde d’altruisme, 
d’excellence et de cohérence, il 
incarne un leadership libérateur 
inspirant pour nos entreprises et 
notre société tout entière.

et non plus seulement du “faire”, gardiens 
de l’espace dans lequel chacun peut expri-
mer sa liberté.
Ce livre, étayé par de nombreux témoignages 
de salariés, est un message d’espoir pour 
toute entreprise désireuse de sortir de l’il-
lusion de fatalité de la souffrance au travail.
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L’INCROYABLE POUVOIR DU SOUFFLE
Améliorez votre santé mentale et physique
Stéphanie Brillant

Des asthmatiques qui se passent de 
Ventoline en quelques semaines, 
des dépressifs qui disent adieu aux 

antidépresseurs, des enfants hyperactifs qui 
réussissent à se concentrer sans mal, des vic-
times de douleurs chroniques qui retrouvent 
une vie normale, des insomniaques qui 
recouvrent le sommeil, des coureurs qui 
parcourent 250 kilomètres sans le moindre 
essoufflement, et tout cela grâce à des exer-
cices de respiration.

Études scientifiques, 
essais cliniques, et 
expériences pratiques 
prouvent aujourd’hui que 
le souffle est un véritable 
superpouvoir dont nous 
disposons tous, capable de 
transformer notre santé, 
de renforcer notre système 
immunitaire, d’améliorer 
nos capacités mentales et 
physiques.

Nous n’en sommes pas conscients, pour-
tant la plupart d’entre nous respirent mal, 
souvent trop. De nombreux maux sont 
des conséquences d’une respiration ina-
daptée. Restaurer une respiration correcte 
peut véritablement changer le cours d’une 
vie sur tous les aspects : physique, mental, 
social et spirituel.
Que votre santé soit fragile ou que vous 
soyez un athlète de haut niveau, ce livre, qui 
est véritablement un guide pratique, vous 
aidera à découvrir comment devenir une 
meilleure version de vous-même, à favo-
riser votre bien-être, à trouver l’équilibre 
physique et mental, à améliorer vos perfor-
mances, votre concentration et à vous ouvrir 
à la spiritualité.

14 × 19 cm 
256 pages
ouvrage broché
isbn : 978-2-330-14358-9
janvier 2021
prix provisoire : 21 €

Journaliste, réalisatrice, 
présentatrice de télévision, 
productrice et conférencière, 
Stéphanie Brillant est également 
maman de deux enfants. 
Installée aux États-Unis, elle 
consacre depuis cinq ans son 
travail aux thématiques liées à 
l’éducation éclairée. Elle a réalisé 
le � lm documentaire Le Cerveau 
des enfants. Un potentiel infi ni 
sorti en salle en France en mai 
2017 et publié chez Actes Sud 
Guide du cerveau pour parents 
éclairés (2019).

L’INCROYABLE POUVOIR DU SOUFFLEAMÉLIOREZ VOTRE SANTÉ MENTALE ET PHYSIQUE

STÉPHANIE 
BRILLANT

DOMAINE DU POSSIBLE
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Stéphanie Brillant propose aux lecteurs 
de continuer leur exploration du souffle 
via des ressources vidéo, des programmes 
de formations en ligne et des séminaires, 
au sein de l’Académie du souffle
(www.stephaniebrillant.com). 
Ils pourront y télécharger un kit 
“Redonne du souffle autour de toi”.
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RECONSTRUIRE SUR LES RUINES
DU CAPITALISME
S’émanciper par le partage et la coopération
George Monbiot

Une idéologie toxique gouverne le 
monde : celle de la compétition 
et de l’individualisme. Pourtant, 

des découvertes récentes en psychologie, 
en neurosciences et en biologie de l’évo-
lution montrent que ces valeurs sont bien 
loin de celles qui incarnent véritablement 
notre humanité, à savoir l’altruisme et la 
coopération.
Pour combattre cette vision néfaste du 
monde, incarnée par le système écono-
mique et politique néolibéral, il est urgent 
de la remplacer par un nouveau récit qui 
invite les gens à s’inscrire dans une action 
politique et dessine un chemin vers une 
société meilleure.

George Monbiot montre comment nous 
pouvons nous appuyer sur les qualités 
propres à notre espèce pour imaginer et 
mettre en place de nouvelles politiques de 
l’appartenance. Cette vision de la société 
nous replace en tant que citoyen dans un 
lien à nous-mêmes, à notre communauté, 
à notre ville et au monde.

La démocratie et 
l’économie peuvent être 
radicalement réorganisées 
pour nous permettre de 
reprendre le contrôle de 
nos vies et renverser les 
forces qui ont contrecarré 
l’ambition que nous 
avions de construire une 
société plus juste.
Pour cela, il faut être capable de raconter 
une histoire différente, sous-tendue par 
l’empathie et l’enthousiasme, à laquelle 
nous pourrons nous identifier et contri-
buer. C’est justement par la valorisation du 
vivre-ensemble et du sentiment d’apparte-
nance que nous pourrons devenir les héros 
de ce nouveau récit.

14 × 19 cm 
240 pages
ouvrage broché
isbn : 978-2-330-14362-6
février 2021
prix provisoire : 21 €

George Monbiot est un écrivain 
britannique connu pour son 
engagement écologique et 
son activisme politique. Il est 
éditorialiste pour � e Guardian, 
et auteur de nombreux livres, 
dont How did We Get into this 
Mess?: Politics, Equality, Nature 
(Verso, 2016) et Feral: Searching 
for Enchantment on the Frontiers 
of Rewilding (Penguin, 2013).
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VERS UN NUMÉRIQUE RESPONSABLE
Repensons notre dépendance aux technologies digitales
Vincent Courboulay
Préface de Jacques-François Marchandise

À l’origine d’avancées et d’apports 
technologiques et sociaux incontes-
tables, la révolution numérique qui 

se joue dans le monde depuis une cinquan-
taine d’années est à double tranchant. Elle a 
mis une partie de l’humanité à nu au profit 
de quelques-uns, tout en permettant à des 
foules de se lever, de connaître et se connaître 
et, dans un même temps, elle entretient un 
modèle ultracapitaliste qui arrive à sa fin et 
est très polluante. 
Derrière une image immatérielle, cette évo-
lution majeure de notre société a un impact 
considérable tant sur l’environnement qu’au 
niveau social.
Aucun secteur d’activité n’a eu un impact 
si systématiquement négatif sur la planète 
tout au long de son existence, alors qu’il se 
présente drapé dans des habits de lumière. 
Pourtant, le numérique en soi n’est ni bon 
ni mauvais. Il doit trouver sa place comme 
simple auxiliaire permettant aux citoyens 
de mieux vivre.

Vincent Courboulay 
nous invite à réfléchir à la 
façon dont nous pouvons 
atteindre une certaine 
sobriété et repenser 
nos usages. C’est une 
nécessité démocratique, 
environnementale, sociale, 
sociétale, que ce soit au 
travers de nos relations 
aux autres aussi bien qu’à 
soi-même.

14 × 19 cm 
240 pages
ouvrage broché
isbn : 978-2-330-14375-6
janvier 2021
prix provisoire : 20 €

Vincent Courboulay est 
ingénieur et maître de 
conférences en informatique à 
La Rochelle Université. Depuis 
dix ans, il se spécialise dans le 
numérique responsable. En 
2018, il fonde l’Institut du 
numérique responsable, dont il 
devient directeur scienti� que. 
Il travaille actuellement sur la 
notion d’intelligence arti� cielle 
responsable.
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NOURRIR LES GENS
Voyage critique dans l'aide aux plus démunis
Frédéric Denhez et Alexis Jenni

C’est bien connu, les pauvres 
mangent mal et ne savent pas 
cuisiner. Dans un pays comme 

le nôtre, où la nourriture est tout un sym-
bole, voire une véritable institution, mal 
manger est une déchéance sans nom… 
L’obésité est fille de la malbouffe en un cercle 
vicieux infernal.

“La pauvreté est une 
prison dont les murs 
sont troués du regard des 
autres.”
Or, il y a de plus en plus de pauvres en France 
(et dans l’ensemble du monde occidental) 
et leur augmentation est exponentielle avec 
les crises financières et sanitaires qui se suc-
cèdent et se télescopent. Les pauvres sont de 
plus en plus nombreux à avoir de moins en 
moins, comptant chaque sou sans avoir de 
quoi se nourrir convenablement, contraints 

et forcés de s’humilier et d’aller quémander 
une aide alimentaire. La pauvreté, caracté-
risée par cette malbouffe, semble un piège 
sans fond.
Pour décortiquer les ressorts de l’aide ali-
mentaire dont certains font un véritable 
business, pour découvrir celles et ceux qui, 
ne s’avouant pas vaincus, se retroussent les 
manches et s’aident en aidant les autres, les 
deux auteurs ont réalisé un tour de France, 
un voyage au cœur de notre pays qui nous 
semble, dès lors et pour la plupart, inconnu, 
bien qu’étrangement proche. Ils ont enquêté 
à la recherche des énergies locales qui 
témoignent de l’inventivité et de la généro-
sité des femmes et des hommes au plus près 
de la réalité du terrain. Ces rencontres sont 
relatées avec une profonde humanité sous 
la plume d’Alexis Jenni et elles sont étroite-
ment mêlées aux analyses percutantes et très 
documentées de Frédéric Denhez.
Bienvenue dans les coulisses, parfois sor-
dides, souvent lumineuses, de l’aide alimen-
taire en France.

14 × 19 cm
192 pages
ouvrage broché
isbn : 978-2-330-14743-3
avril 2021
prix provisoire : 19 €

Écologue, journaliste et 
écrivain, Frédéric Denhez a 
déjà publié une cinquantaine 
de livres sur de nombreuses 
questions sociales et 
environnementales. Il passe 
régulièrement à la radio et 
à la télévision et donne de 
très nombreuses conférences. 
Homme de médias, à l’aise 
en toutes circonstances, 
sa devise est : “Parce que 
l’écologie est une science 
sociale.” C’est pourquoi le 
problème de la malnutrition 
et de l’aide alimentaire lui 
importe tout autant que la 
dégradation biologique des 
sols, les pollutions, le climat, 
la surpêche, etc.
Professeur agrégé de 
sciences naturelles, Alexis 
Jenni entame une carrière 
de romancier de manière 
tonitruante en publiant en 
2011 un premier roman 
qui rafle le prix Goncourt, 
L’Art français de la guerre
(Gallimard). Depuis, il publie 
régulièrement des romans et 
des essais.
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PROCRASTINER POUR MIEUX CRÉER
Fleur Daugey
Illustrations d'Emmanuelle Teyras

Pourquoi faire aujourd’hui ce qu’on 
peut faire demain ? Vous avez bien 
lu : Fleur Daugey se propose d’in-

verser cet adage populaire contre l’oisiveté 
pour célébrer la procrastination. Procrasti-
natrice patentée, l’autrice nous inculque les 
secrets de la procrastination créative avec un 
seul mot d’ordre : déculpabiliser !
À l’aide d’études scientifiques et de références 
philosophiques, elle montre que remettre 
au lendemain peut être une manière intui-
tive de laisser travailler sa créativité jusqu’à 

maturation. Considérer cette attitude 
comme une “défaillance” prend d’ailleurs 
source dans notre modernité historique 
et son obsession pour la productivité, au 
prix d’un épuisement, voire d’un mal-être 
accru. Se réconcilier avec la procrastination 
nous permet donc d’envisager un rapport 
plus paisible au travail et de développer des 
méthodes en phase avec nos propres limites 
et aspirations. Une invitation à procrastiner 
pour mieux créer, mais aussi pour mieux se 
connaître et se comprendre.

14 × 19 cm
64 pages
12 illustrations en quadri
ouvrage broché
isbn : 978-2-330-14751-8
avril 2021
prix provisoire : 10 €

Fleur Daugey a suivi une 
formation en psychologie et 
en éthologie, puis a consacré 
le début de sa carrière à 
plusieurs ong avant de se 
tourner vers l’écriture. Elle 
a publié de nombreux livres 
pour la jeunesse, dont La Vie 
amoureuse des animaux et Les 
Papas animaux (Actes Sud 
Junior, 2016 et 2020). Elle 
a également publié Animaux 
homos, histoire naturelle de 
l’homosexualité (Albin Michel, 
2018) et L’Intelligence des 
plantes (Ulmer, 2018).
Emmanuelle Teyras a illustré 
plusieurs ouvrages pour la 
jeunesse et bandes dessinées 
(Mango Jeunesse, Delcourt) 
ainsi que des guides pratiques 
(First). Procrastiner pour 
mieux créer est sa deuxième 
contribution à la collection 
“Je passe à l’acte”.

14 × 19 cm
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DEVENIR CONSOM’ACTEUR : LE GLUTEN
Angèle Ferreux-Maeght
Illustrations de Le Cil Vert

Depuis quelques années, le gluten a 
mauvaise presse dans nos préoc-
cupations diététiques : principal 

accusé dans le traitement de certains maux 
digestifs et sensibilités voire intolérances 
alimentaires, nous sommes de plus en plus 
nombreux à le bannir de notre alimentation. 
Mais sait-on précisément ce que désigne cet 
ensemble de protéines contenues dans des 
céréales comme le blé ?
Cet ouvrage vous propose de faire connais-
sance avec le gluten pour en comprendre les 
nuisances et les bienfaits, au-delà des lieux 
communs des discours publicitaires. Sen-
sibilisée à l’alimentation saine depuis son 
enfance, Angèle Ferreux-Maeght vous livre 

des conseils, recettes et astuces tirés de son 
parcours de naturopathe et de cheffe spécia-
lisée dans la cuisine locavore et sans gluten.
Du diagnostic au traitement de l’intolérance 
alimentaire en passant par les différentes 
méthodes pour s’essayer à un régime allégé 
en gluten, vous saurez tout sur la protéine 
végétale la moins chère du monde. Vous 
découvrirez par exemple qu’un produit sans 
gluten n’est pas nécessairement plus sain, et 
qu’on peut trouver du gluten dans les pro-
duits les plus inattendus ! Que vous soyez 
intolérant au gluten ou soucieux de votre 
alimentation ou de la planète, ce guide vous 
fera certainement progresser dans la quête 
d’une alimentation plus saine et écologique.

14 × 19 cm
64 pages
12 illustrations en quadri
ouvrage broché
isbn : 978-2-330-14755-6
avril 2021
prix provisoire : 10 €

Angèle Ferreux-Maeght est 
che� e cuisinière, restauratrice 
et naturopathe. Elle a créé 
La Guinguette d’Angèle, un 
restaurant situé à Paris qui 
propose également un service 
de traiteur spécialisé dans la 
cuisine bio et sans gluten. Elle 
est l’autrice de plusieurs livres 
de cuisine.
Le Cil Vert est dessinateur 
et illustrateur. Il collabore 
principalement avec des 
publications et organisations 
orientées vers l’écologie, 
la jeunesse et les questions 
sociales. Il a publié de 
nombreux ouvrages. Devenir 
consom’acteur : le gluten est 
sa troisième contribution 
à la collection “Je passe à 
l’acte”, après Redonner du 
pouvoir à son argent de Julien 
Vidal (2020) et Faire la 
fête sans détruire la planète 
d’Emmanuelle Vibert (2017).

14 × 19 cm

9:HSMDNA=VY\ZZ[:

BROCHURE 1ER SEMESTRE 2021.indd   37 01/12/2020   19:14



38 - COÉDITIONS > ÉDITIONS ERRANCE

relations presse : 
PIERRE LAPORTE
COMMUNICATION
Pierre Laporte
pierre@pierre-laporte.com
Clarys Lutaud-Nony
Tél. : 06 77 86 26 88
clarys@pierre-laporte.com

editions erranceeditions erranceVOYAGE EN ÉGYPTE ANCIENNE
[Troisième édition, revue, corrigée et augmentée]
Aquarelles de Jean-Claude Golvin
Textes d’Aude Gros de Beler

Descendre le Nil au temps des pha-
raons, d’Abou Simbel à Alexandrie 
en faisant des escales dans les oasis 

et les déserts environnants, devient un rêve 
enfin accessible grâce au talent incontestable 
de Jean-Claude Golvin, le premier spécia-
liste mondial de la restitution par l’image des 
grands sites de l’Antiquité. Une invitation 
au voyage lorsque, à Giza, Mykerinos vient 
d’achever sa pyramide, lorsque, à Karnak, 
règne Ramsès II ou lorsque, sous les empe-
reurs romains, des expéditions se rendent au 
Mons Claudianus ou au Mons Porphyritès 
pour exploiter les carrières de pierres ou les 
mines de métaux précieux.
La rigueur scientifique alliée à l’évocation 
artistique font de cette centaine de tableaux 
une somme jamais réunie sur l’Égypte de 
2800 av. J.-C. à 500 apr. J.-C.

Une Égypte fastueuse, 
totalement inédite, qui 
redonne vie aux ruines les 
plus grandioses comme 
aux vestiges les plus 
anodins. 

Chaque image est accompagnée de com-
mentaires sur l’architecture et les découvertes 
archéologiques, ainsi que de nombreux 
textes retraçant le contexte mythologique, 
politique et historique, qui permettent d’ap-
préhender le site dans sa totalité. Cette nou-
velle édition, totalement corrigée et revue, 
est augmentée d’un cahier supplémentaire.

21 × 28 cm
208 pages
ouvrage relié
isbn : 978-2-87772-690-0
janvier 2021
prix provisoire : 32 € 
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21 × 28 cm

VOYAGE EN
ÉGYPTE ANCIENNE

Jean-Claude Golvin
Aude Gros de Beler

Troisième édition,
revue, corrigée et augmentée
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DÉP. LÉG. : JANVIER 2021
33 € TTC FRANCE
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Jean-Claude Golvin est 
architecte dplg et directeur 
de recherche au cnrs. Il a 
dirigé pendant dix ans le 
Centre franco-égyptien de 
Karnak. Il est l’auteur de 
très nombreux ouvrages, 
notamment la série des 
“Voyages” aux éditions 
Errance.
Aude Gros de Beler est 
égyptologue, chargée de 
cours à la faculté Vauban 
(Nîmes), éditrice aux éditions 
Actes Sud. Elle a écrit une 
quinzaine d’ouvrages sur 
l’Égypte.
Tous deux ont sont coauteurs 
du Guide de l’Égypte ancienne
(Errance, 2002) et de 
L’Antiquité retrouvée (Errance, 
2020, 4e édition).
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Les sites d’El-Kab et de Medamoud

Montou est un dieu faucon qui incarne la force guerrière 
irrésistible. Les textes expliquent que, pour ce dieu hors du 
commun “qui sait faire obéir des plus grands que lui”, il 
n’est point de nourriture terrestre car “son pain, ce sont les 
cœurs et son eau, c’est le sang”. En tant que dieu guerrier 
de l’Empire, il est chargé de protéger sa capitale, Thèbes, 
ville située au centre du 4e nome de Haute-Égypte. C’est 
pourquoi les sanctuaires dédiés à Montou ceinturent la pro-
vince thébaine : Tôd au sud, Armant à l’ouest, Medamoud 
au nord et Karnak à l’est.
Fondés par les souverains du Moyen Empire, ces édifices 
n’ont cessé d’être remaniés jusqu’à la période gréco-romaine. 
Malheureusement, leur état actuel, très dégradé, interdit 
d’évaluer l’ampleur réelle de ces structures. À Medamoud, 
représenté ici sous le règne d’Antonin, le temple, dont l’en-
trée est marquée par la présence de trois kiosques de Ptolé-
mée XII réservés aux manifestations locales de Montou, 
adopte les caractéristiques architecturales des édifices gré-
co-romains traditionnels. •

NEKHBET ET OUADJET,
LES DÉESSES TUTÉLAIRES

DE LA HAUTE ET DE LA BASSE-ÉGYPTE

Nekhbet, “Celle de Nekheb”, est la déesse vautour de 
Nekheb, l’actuelle El-Kab, comme Ouadjet, le “Papy-
rus coloré”, est la déesse cobra de Per-Ouadjet, l’actuelle 
Bouto : la première veille sur le Sud, la seconde sur le 
Nord. Toutes deux doivent assurer la protection de 
Pharaon, roi du Double-Pays, et préserver la stabilité, 
l’unification et la paix au sein du royaume. Dans la 
titulature royale, le deuxième nom du souverain rap-
pelle le rôle essentiel joué par ces deux divinités : c’est 
le nom de nbty, le nom des Deux Maîtresses. Le cobra, 
coiffé de la couronne rouge de Basse-Égypte, et le vau-
tour, coiffé de la couronne blanche de Haute-Égypte, 
sont installés chacun sur un panier (nb), signe utilisé 
pour qualifier de façon respectueuse le “Seigneur” ; 
cette association désigne Pharaon par rapport aux deux 
déesses protectrices de l’Égypte et montre que le pays 
est sous la tutelle d’une seule autorité.
Ceci justifie le fait que Nekhbet et Ouadjet soient 
omniprésentes dans l’iconographie royale. L’une, l’autre 
ou les deux ensemble apparaissent dans les temples, les 
sépultures, le matériel funéraire… Parfois, elles tiennent 
le signe chen, signe en forme de cartouche rond qui 
symbolise “ce que le soleil encercle dans sa course”, c’est-
à-dire l’univers. Parfois, elles encerclent un nom ou un 
symbole chargé d’efficacité (dieu solaire, cartouche 
royal, œil oudjat, pilier djed…).

Les impressionnantes ruines d’El-Kab, 
l’antique Nekheb, laissent présumer de 
l’importance de la ville à l’époque pha-
raonique. Si les premières traces d’oc-
cupation remontent à la préhistoire, la 
cité ne se développe réellement qu’à 
partir des deux premières dynasties, 
lorsque Nekhbet, la déesse vautour 
locale, est hissée au rang de protectrice 
de l’ensemble de la Haute-Égypte.
Dès lors, la ville devient un grand 
centre religieux de la vallée du Nil et, dès le début de la 
XVIIIe dynastie, la capitale du 3e nome de Haute-Égypte. 
C’est également à cette époque, en particulier sous les règnes 
de Thoutmosis III et d’Amenhotep II, que les pharaons se 
lancent dans des activités architecturales de grande enver-
gure. Par la suite, on remodèle, on agrandit, on embellit et 
ce, jusqu’à l’époque gréco-romaine. La ville, essentiellement 
composée d’un espace cultuel et d’une zone d’habitat, est 
entourée d’une enceinte, imposante par ses dimensions, 
dont l’édification remonte sans doute à la XXXe dynastie : 
elle forme un carré d’environ 550 mètres de côté et est 
constituée de murs en brique crue, hauts de 6 mètres et 

épais de 12 mètres. Les sanctuaires 
occupent le quart sud-ouest de la 
grande enceinte ; ils sont très abîmés. 
Toutefois, on parvient à discerner plu-
sieurs ensembles distincts, notamment 
le grand temple de Nekhbet à l’est et 
celui de Thot à l’ouest, dieu qui inter-
vient ici en tant qu’époux de la déesse 
vautour. Quant à la ville antique, il n’en 
reste rien : elle a été saccagée et pillée 
au XIXe siècle par les chercheurs de 

sebakh, mot arabe désignant une terre spécifique (très recher-
chée par les paysans égyptiens), constituée par les déchets 
des sites antiques (débris biologiques et minéraux) et utili-
sée comme engrais pour fertiliser les terres cultivables. Au 
loin, apparaît la falaise arabique dans laquelle sont creusés 
les hypogées des dignitaires de Nekheb. Ils datent pour la 
plupart de la fin du Moyen Empire ou du tout début de la 
XVIIIe dynastie, le plus intéressant étant celui d’un dénom-
mé Ahmosis, “fils d’Abana et chef des Nautoniers”, qui, 
dans une longue inscription historique très détaillée, se vante 
d’avoir participé, aux côtés du roi Seqenenrâ Tâa II à l’ex-
pulsion des envahisseurs, les Hyksôs. •

12 juillet 1798. La flotte de Bonaparte débarque dans la 
rade d’Alexandrie, créant une surprise des plus totales. Si, 
en effet, tout semble extravagant dans cette expédition, c’est 
bien la composition de l’équipe française qui suscite le plus 
grand étonnement. Outre la meilleure armée de la Répu-
blique (près de trente-cinq mille hommes), ainsi que son 
meilleur général, les quelque deux cents navires transportent 
cinq cents civils de toutes professions, parmi lesquels se 
trouve l’élite scientifique et culturelle de la France : géo-
mètres, chimistes, astronomes, économistes, archéologues, 
chirurgiens, pharmaciens, médecins, naturalistes, archi-
tectes, artistes, ingénieurs, mécaniciens, imprimeurs, écri-
vains, botanistes…, soit cent cinquante et une personnes 
dont trente-six élèves. Qu’espère donc Bonaparte avec une 
telle troupe ? Le but premier n’est-il pas de coloniser le pays ?
La réponse ne souffre aucune ambiguïté si l’on écoute le 
discours prononcé par Talleyrand en février 1798 pour 
convaincre le Directoire de la pertinence de cette campagne 
militaire : “L’Égypte fut une province de la République 
romaine, il faut qu’elle le devienne de la République fran-
çaise. La conquête des Romains fut l’époque de la déca-
dence de ce beau pays, la conquête des Français sera celle 
de sa prospérité. Les Romains ravirent l’Égypte à des rois 
illustres dans les arts et les sciences : les Français l’enlève-
ront aux plus affreux tyrans [les Mamelouks] qui aient 
jamais existé.” En effet, si l’on en croit Bonaparte lui-même, 
le but premier est bien de libérer le pays du joug turc : “Y 
a-t-il une belle terre ? Elle appartient aux Mamelouks. Y a-t-
il une belle esclave, un beau cheval, une belle maison ? Cela 
appartient aux Mamelouks. Si l’Égypte est leur ferme, qu’ils 
montrent le bail que Dieu leur a fait. Mais Dieu est juste et 
miséricordieux pour le peuple.” Cependant, au-delà de ses 
ambitions purement politiques, ce général, élu à l’Institut 
de France dès son retour d’Italie, cherche à occidentaliser 
l’Égypte et à livrer au monde les splendeurs de son passé 
prestigieux. Malheureusement, les circonstances l’obligent 
à donner à cette campagne un caractère plus militaire que 
prévu : après trois ans de lutte contre l’autorité turque, 

appuyée par le gouvernement anglais, l’armée française se 
voit contrainte de quitter le territoire égyptien en 1801, après 
avoir signé la capitulation. Qu’importe, le travail accompli 
est énorme : dessins, croquis, minutes, relevés, récits se 
comptent par centaines. De tous les participants, dont cer-
tains sont très prestigieux (Monge, Berthollet, Fourier…), 
il en est un qui attire particulièrement l’attention : il s’agit 
de Vivant Denon. À la fois savant et homme de lettres, il 
doit son intégration à la Campagne d’Égypte aux recom-
mandations de Joséphine de Beauharnais. Bonaparte, pour 
sa part, le trouve trop âgé : il n’a pourtant que cinquante 
ans. Sur place, il travaille sans relâche. Attaché au corps 
militaire de Desaix, il n’a de cesse, tout en poursuivant les 
Mamelouks, de courir à l’assaut des monuments de l’Égypte 
pharaonique. Il fait preuve d’un acharnement tel que, dès 
son retour, il est nommé Directeur général des Musées et 
fonde le musée Napoléon, le Louvre actuel.
Considéré comme le fondateur de l’égyptologie en France, 
il publie un ouvrage, Le Voyage dans la Basse et la Haute-
Égypte pendant les campagnes du Général Bonaparte, dont 
l’étonnant succès marque le début de la renaissance de 
l’Égypte. Plus tard, entre 1809 et 1822, paraît la Descrip-
tion de l’Égypte ou Recueil des observations et des recherches 
qui ont été faites en Égypte pendant l’expédition de l’armée 
française, collectant la totalité des données relevées pendant 
la Campagne d’Égypte. Publiée par l’Imprimerie impériale 
“par les ordres de Sa Majesté l’Empereur Napoléon le 
Grand”, cette œuvre vient compléter, développer mais aussi 
préciser le travail de Denon. En tout, ce sont dix tomes in-fo-
lio et deux recueils contenant huit cent trente-sept planches 
gravées sur cuivre, soit près de trois mille illustrations. Les 
volumes se répartissent en trois catégories : les cinq premiers 
(I à V) concernent le patrimoine antique (Égypte pharao-
nique et gréco-romaine) ; les deux suivants (VI et VII) 
évoquent la vie en Égypte de la conquête arabe à l’occupa-
tion française (du VIIe au XIXe siècle) ; les trois derniers (VIII 
à X) portent sur l’histoire naturelle de la vallée du Nil et des 
côtes de la mer Rouge. •

Lorsque l’on se trouve devant le temple d’Esna, auquel la 
Description de l’Égypte consacre onze planches (pl. 72 à 83 
du volume I), la surprise est de taille. Du sanctuaire romain, 
sans doute conçu à l’image des édifices cultuels de l’époque 
tardive (pylône, cour, salle hypostyle, 
vestibule et saint des saints entouré de 
chapelles annexes), seule la grande salle 
hypostyle a résisté aux épreuves du 
temps ; sa taille, 33 mètres de longueur 
sur 16,50 mètres de largeur, laisse pré-
sumer de l’importance réelle de l’édi-
fice au temps des pharaons. En effet, 
si l’on en juge par les récits mytholo-
giques, il s’agit d’un lieu de culte pri-
mordial car, ici, règnent le dieu bélier 

Khnoum et la déesse archère Neith considérés, tous deux, 
comme des démiurges. Khnoum passe pour avoir façonné 
sur son tour de potier “les dieux et les hommes”, modelé “le 
petit bétail et les troupeaux”, fait “les oiseaux et les pois-

sons”, formé “les mâles reproducteurs 
et les femelles” et organisé “la marche 
du sang dans les os”. Quant à Neith, 
“le père des pères, la mère des mères”, 
elle est “apparue d’elle-même, alors que 
la terre était encore dans les ténèbres” 
et a donné naissance au soleil. Cet être 
suprême sera “Khepri à l’aube, Atoum 
le soir et il sera le dieu rayonnant pour 
le temps infini en ce sien nom de Râ, 
chaque jour”. •

Esna, lieu de création de Khnoum et Neith
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Thèbes sous la domination romaine

Aujourd’hui, la Thèbes orientale se limite à ses enceintes 
cultuelles, en particulier à celles de Karnak et de Louxor. 
À l’évidence, ces édifices ne sont pas autonomes et il faut 
sans doute imaginer qu’à l’époque pharaonique, toute une 
vie grouillait autour de ces espaces sacrés. Malheureuse-
ment, la ville elle-même est très mal connue. Quels sont son 
ampleur, son nombre d’habitants, son organisation ? Autant 
de questions qui restent sans réponse et qui ont peu de 
chance d’être résolues car, dans ce secteur, les fouilles sont 
impossibles, la ville moderne étant venue recouvrir la ville 
antique.
Certes, quelques zones urbaines (cour du Xe pylône, enceinte 
de Montou et nord du temple de Louxor) ont été mises au 
jour, mais on peut se demander à juste titre pourquoi, alors 
que les temples demeurent, les habitations et constructions 
administratives ont presque totalement disparu. Ceci doit 
certainement s’expliquer par la constitution même des bâti-
ments. Si les sanctuaires sont créés pour durer, il n’en va pas 
de même pour les structures d’habitat ; les uns sont 
construits en pierre, les autres en brique crue, matériau qui 
résiste mal au temps. Cepen dant, grâce aux textes et à 
d’autres villes antiques contemporaines mieux conservées, 
on peut toujours essayer d’imaginer un plan urbanistique 
thébain. En ce qui concerne l’espace habitable, il est facile 
d’en définir les limites : elles s’imposent d’elles-mêmes, la 
ville étant par principe installée à l’extérieur des sanctuaires, 
entre le Nil et les champs puisque l’économie des terres 
inondées par la crue est prioritaire en Égypte. Ainsi, autour 
des temples de Karnak et de Louxor et surtout le long du 
dromos séparant ces deux espaces cultuels, s’étend une 
agglomération, sans doute constituée de quartiers résiden-
tiels, d’entrepôts, de bâtiments administratifs, voire de 
palais. Si l’on analyse la structure urbanistique de Deir 
el-Medina, le village des ouvriers installé à Thèbes-Ouest, 
on est tenté de croire que les quartiers populaires se com-
posent de maisons de petite taille collées les unes aux autres 
et aménagées le long de ruelles sinueuses. Sans doute 

également, comme le prouvent les modèles trouvés dans 
certaines sépultures civiles, existe-t-il de petits immeubles 
de trois à quatre niveaux avec terrasses. Quant aux habita-
tions des hauts dignitaires, elles ne doivent pas totalement 
différer de celles mises au jour à Tell el-Amarna, la capitale 
d’Akhenaton. La maison s’organise autour d’une salle à 
colonnes, simple ou double, parfois précédée d’une loggia. 
Tout autour se trouvent les chambres, souvent desservies 
par des pièces de service. À l’extérieur s’étend un jardin ; il 
sépare la maison elle-même des annexes (locaux affectés 
aux domestiques, greniers, étables, communs…).
Qu’en est-il des demeures royales ? Force est de constater 
que rien ne permet de connaître précisément leur structure 
et leur emplacement, même si on a retrouvé au nord de Kar-
nak quelques tambours de colonnes d’un palais de la reine 
Hatshepsout. Où peuvent-elles donc se situer ? Près des 
enceintes sacrées ou, éventuellement, sur la rive ouest ?
Le palais de Malqatta, construit par Amenhotep III, tend 
à prouver qu’il n’est pas impensable de s’installer à Thèbes-
Ouest, rive généralement réservée aux défunts. Plus modes-
tement – car de petite taille –, les palais de Ramsès II et de 
Ramsès III accolés à leur temple funéraire (Ramesseum et 
Medinet Habou) montrent que, du moins temporairement, 
les souverains peuvent loger à Thèbes-Ouest lors de leur 
venue dans la région. Cette absence cruelle d’édifices pala-
tiaux ramessides dignes de ce nom à Thèbes peut s’expli-
quer par le fait que, désormais, la capitale se trouve à 
Pi-Ramsès, dans le delta du Nil. C’est donc là que se trouve 
la résidence principale du roi.
Reste enfin le problème des fortifications. On sait que les 
sanctuaires et les bâtiments importants sont protégés par 
d’épaisses enceintes en brique crue, parfois de 10 à 15 mètres 
d’épaisseur. En est-il de même pour la ville ? Il est fort pro-
bable qu’aucun système de fortification n’ait été prévu pour 
protéger les populations, qui viennent sans doute se réfu-
gier dans les enceintes sacrées ou administratives en cas de 
danger. •

La Thèbes antique, sise à l’emplacement de l’actuelle ville 
de Louxor, se divise en deux zones distinctes séparées par 
le Nil : Thèbes-Est et Thèbes-Ouest. À l’époque pharao-
nique, ces deux entités géographiques sont mises sous le 
contrôle de deux gouverneurs différents : celui de l’Orient 
de Thèbes et celui de l’Occident de Thèbes. Cette distinc-
tion entre les services administratifs de l’Est et de l’Ouest 
remonte aux premiers temps de l’histoire égyptienne. Là où 
apparaît le soleil, symbole de la vie, habitent les vivants ; là 
où il disparaît règnent les défunts. Ainsi, sur la rive est, se 
dressent les temples de culte, les palais royaux et les zones 
d’habitat, tandis que, sur la rive ouest, se déploient les struc-
tures vouées à l’industrie de la mort (Châteaux des millions 
d’années et tombes principalement). À l’évidence, cette règle 
ne saurait s’appliquer dans tous les cas ; elle comporte 
quelques exceptions, en particulier aux époques tardives.

À Thèbes, cette norme est assez bien respectée. Sur la rive 
orientale se trouvent les enceintes cultuelles dédiées à la 
triade thébaine (Amon, Mout et Khonsou) et aux divinités 
de l’Empire, ainsi que la ville groupée autour de ces espaces 
sacrés. En revanche, sur la rive occidentale, on constate 
quelques petites transgressions. Ici, selon la coutume, se 
trouvent les tombes royales (Vallée des Rois et Vallée des 
Reines), les nécropoles civiles (Cheikh Abd el-Gourna, 
Assassif, el-Khôkhah…) et les temples funéraires (Rames-
seum, Medinet Habou, Deir el-Bahari…) mais, également, 
apparaissent des édifices qui auraient dû être installés côté 
oriental, notamment le palais d’Amenhotep III à Malqat-
ta, quelques sanctuaires de culte (temple d’Isis à Deir Che-
louit, temple de Tééphibis à Qasr el-Agouz…) et un village 
(Deir el-Medina) abritant les ouvriers de la nécropole des 
rois. •

LA THÈBES ORIENTALE À L’ÉPOQUE RAMESSIDE

THÈBES-EST AU IIe SIÈCLE APR. J.-C.

1. Thèbes-Est
2. Domaine de Montou : accolé au domaine d’Amon avec lequel il ne commu-
nique pas directement, ce sanctuaire est dédié à Montou, le dieu guerrier de l’Em-
pire ; il est relié par une allée de sphinx, appelée dromos, à un petit bassin des 
barques aménagé le long d’un canal du Nil.
3. Domaine d’Amon : ce temple, entièrement consacré à Amon, la divinité maî-
tresse du panthéon égyptien, constitue le centre névralgique de la ville de Thèbes ; 
il comporte deux axes principaux, l’un conduisant au Nil, l’autre se dirigeant vers 
le domaine de Mout.
4. Domaine de Mout : il est relié à l’enceinte d’Amon par un dromos et regroupe, 
autour d’un lac sacré, les édifices dédiés à la déesse Mout, la parèdre d’Amon.
5. Temple d’Amon-Kematef : placé aux côtés du domaine de Mout, ce sanctuaire 
est dédié à Amon-Kematef, le “Taureau de sa Mère”, divinité étroitement mise en 
relation avec le dieu de la fertilité Min.
6. Temple de Khonsou : c’est un sanctuaire consacré au dieu fils de la triade thé-
baine ; il est inclus dans l’enceinte d’Amon, mais possède son bassin des barques 
personnel auquel on accède par un dromos.
7. Temple de Louxor : il s’agit du temple d’Amon d’Opet, dans lequel, une fois par 
an, se déroulent les cérémonies liées à l’avènement du Nouvel An égyptien ; il est 
relié aux temples de Karnak par un dromos de sphinx à tête de bélier mesurant 
près de 2 kilomètres de long.
8. Thèbes ville : sur la rive est du Nil, la rive des vivants des anciens 
Égyptiens, s’étend la ville de Thèbes qui s’organise autour des 
enceintes sacrées et le long des dromos reliant les temples les uns aux 
autres ; elle présente un aspect anarchique car, contrairement aux 
villes neuves, elle s’est accrue et transformée par apports successifs.

THÈBES-OUEST AU IIe SIÈCLE APR. J.-C.

9. Thèbes-Ouest.
10. Palais de Malqatta et Birket Habou : Malqatta marque l’empla-
cement du palais d’Amenhotep III (1388-1349 av. J.-C.) ; il est 
agré menté par un énorme lac, le Birket Habou, formant un tout 
indissociable avec le palais et jouant un rôle rituel important dans 
les cérémonies jubilaires.
11. Temples funéraires du Nouvel Empire (1539-1069 av. J.-C.), de 
gauche à droite : site de Medinet Habou (il abrite le temple d’Amon 
de Djêmé, ou temple des Thoutmosis, les chapelles des Divines 
Adoratrices, ainsi que le palais royal et le temple funéraire de Ram-
sès III), temple d’Aÿ et d’Horemheb, temple non identifié, temple 
de Thoutmosis II, temple d’Amen hotep fils de Hapou (au cœur des 

édifices royaux, ce temple fait figure d’exception : il appartient à un des plus hauts 
dignitaires du pays sous le règne d’Amenhotep III) et temple de Thoutmosis Ier.
12. Amenophium : temple funéraire d’Amenhotep III (1388-1349 av. J.-C.), 
connu aujourd’hui par les Colosses de Memnon.
13. Vallée des Reines : la “Place de Beauté” regroupe environ quatre-vingts sépul-
tures appartenant essentiellement aux reines, aux princesses ou aux princes royaux.
14. Deir el-Medina : ici logent les ouvriers chargés de l’aménagement des hypogées 
royaux ; ce village comprend une zone d’habitat, une nécropole et un sanctuaire 
de l’époque ptolémaïque dédié à Hathor.
15. Temples funéraires du Nouvel Empire (1539-1069 av. J.-C.), de gauche à droite : 
temple de Merenptah, temple de la reine Taousert, temple de Thoutmosis IV, 
Ramesseum (temple de Ramsès II), temple de Siptah et temple de Thoutmosis III.
16. Deir el-Bahari : dans ce cirque rocheux sont installés le temple funéraire de la 
reine Hatshepsout (1479-1458 av. J.-C.), une chapelle de Thoutmosis III (1479-
1425 av. J.-C.) et le complexe funéraire de Montouhotep II (2045-1994 av. J.-C.), 
roi de la XIe dynastie.
17. Gourna : temple funéraire de Sethy Ier (1294-1279 av. J.-C.).
18. Vallée des Rois : le “Siège de Maât”, divisé en deux ouadis, la Vallée des Singes 
à l’est et la Vallée des Rois à l’ouest, abrite soixante-deux tombes appartenant, pour 
la plupart, aux pharaons des XVIIIe, XIXe et XXe dynasties (1539-1069 av. J.-C.).
19. Cime thébaine, ou Cime de l’Occident (“el-Qorn” en arabe) : cette pyramide 
naturelle culmine à 470 mètres ; elle est habitée par la déesse Meresger qui veille 
sur l’ensemble de la nécropole thébaine comme sur le village de Deir el-Medina.

THÈBES-EST, THÈBES-OUEST

“Le 22, nous aperçûmes, pour la première fois, les ruines de la Grande-
Thèbes et nous débarquâmes à Louxor. Je ferai observer, d’abord, qu’on 
ne peut se former qu’une idée bien imparfaite de l’étendue immense des 
ruines de Thèbes, même d’après les descriptions des voyageurs les plus 
exacts et les plus habiles. Il est absolument impossible de s’imaginer un 
aspect aussi imposant, sans l’avoir eu sous les yeux ; et les plus grands 
modèles de notre architecture moderne ne sauraient nous faire conce-
voir ces formes, ces proportions, ces masses colossales. En approchant 
des ruines, il me semblait que j’entrais dans une ancienne ville de géants 
qui n’avaient laissé que ces temples pour donner à la postérité une preuve 
de leur existence.”

Giambattista Belzoni (1778-1823)

“Le matin, vers six heures, quand nous ouvrons nos volets, c’est un 
paysage si étrange et si beau qu’on ne se croirait pas sur la terre. Une 
lumière glacée, une solitude, un silence sacrés. Tout de suite, ce qui 
étonne, ce qui saisit presque à la façon d’une vision, c’est le grand mur 
lumineux de la chaîne thébaine, ce haut mur de lumière, cet écran 
peint de rose, d’un rose vif, cru, sans une ombre, par le soleil levant 

qui l’éclaire également de face et l’a rapproché d’une façon surpre-
nante. Cela éclate, cela domine tout, effaçant presque le paysage entier. 
On dirait un morceau de quelque autre monde subitement apparu là, 
au-dessus du Nil qui traîne, large et lisse, comme une blonde coulée 
de clarté liquide. Parfois, de hautes voiles blanches, montant en lon-
gues ailes d’hirondelle sur le grand décor rose, passent avec une len-
teur extrême, presque immobile.”

André Chevrillon (1864-1957)

“Quand nous sommes arrivés à Thèbes, nos matelots jouaient du tara-
bouk, le bierg soufflait dans sa flûte, Khalile dansait avec des crotales ; 
ils ont cessé pour aborder. C’est alors que, jouissant de ces choses, au 
moment où je regardais trois plis de vagues qui se courbaient derrière 
nous sous le vent, j’ai senti monter du fond de moi un sentiment de bon-
heur solennel qui allait à la rencontre de ce spectacle, et j’ai remercié 
Dieu dans mon cœur de m’avoir fait apte à jouir de cette manière ; je 
me sentais fortuné par la pensée, quoiqu’il me semblât pourtant ne pen-
ser à rien, c’était une volupté intime de tout mon être.”

Gustave Flaubert (1821-1880)

VOYAGEURS DU XIXe SIÈCLE : LE MIRAGE THÉBAIN

1

2

3
4

5

6

7

8

10

9

11
12

13 14

15

16

17

18

19

“0”

Ire 

IIe

IIIe

IVe

Ve

VIe

VIIe à XIe

fin XIe

XIIe

XIIIe

à XVIIe

XVIIIe

XIXe

XXe

XXIe

XXIIe

XXIIIe

XXIVe

XXVe

XXVIe

à
XXXe

Ptolémées

Empereurs 
romains

Empereurs 
romains

- 3200

- 2750

- 2250

- 2045

- 1781

- 1539

- 1069

- 656
- 664

- 332
- 305

- 30

395

640

ÉPOQUE

THINITE

ANCIEN 
EMPIRE

MOYEN 
EMPIRE

NOUVEL 
EMPIRE

IIIe P. I.

ÉGYPTE 
GRECQUE

ÉGYPTE COPTE

ÉGYPTE 
ROMAINE

BASSE ÉPOQUE

IIe P. I.

Ire P. I.

182 183

“0”

Ire 

IIe

IIIe

IVe

Ve

VIe

VIIe à XIe

fin XIe

XIIe

XIIIe

à XVIIe

XVIIIe

XIXe

XXe

XXIe

XXIIe

XXIIIe

XXIVe

XXVe

XXVIe

à
XXXe

Ptolémées

Empereurs 
romains

Empereurs 
romains

- 3200

-2750

-2250

-2045

-1781

-1539

-1069

-656
-664

-332
-305

-30

395

640

ÉPOQUE

THINITE

ANCIEN

EMPIRE

MOYEN

EMPIRE

NOUVEL

EMPIRE

IIIe P. I.

ÉGYPTE

GRECQUE

ÉGYPTE COPTE

ÉGYPTE

ROMAINE

BASSE ÉPOQUE

IIe P. I.

Ire P. I.

Alexandrie, “aux marges de l’Égypte” La meilleure description de l’Alexandrie antique figure dans la Géogra-
phie de Strabon, historien ayant séjourné dans la ville vers 25 av. J.-C. ; 
elle constitue le seul témoignage, à la fois vivant et détaillé, de la cité 
grecque. Conçue par l’architecte Dinocrate de Rhodes, la ville adopte 
la forme d’une chlamyde, sorte de long manteau macédonien ; au nord, 
la mer [1] sert de frontière naturelle, tandis qu’au sud s’étend le lac Maréo-
tis [2]. Le tracé de la ville s’inspire des modèles hellénistiques, avec un 
réseau orthogonal de rues formant un quadrillage régulier. Tout a été 
calculé pour que la ville soit exposée aux vents du nord qui ont un effet 
rafraîchissant en été. Ces artères sont si spacieuses que chars et chevaux 
peuvent y circuler à l’aise ; de surcroît, “deux d’entre elles sont extrême-
ment larges, de plus d’un plèthre de largeur [30 mètres], et s’entrecroisent 
à angle droit”.
Visiblement, l’agglomération regorge de magnifiques jardins publics et 
de palais qui “occupent le quart, voire le tiers de la superficie totale”. 
Lorsque l’on arrive dans la ville par le grand port [3], “à main droite, 
on trouve l’île [4] et la tour de Pharos [5] ; à main gauche, les récifs et 
la pointe de Lochias, avec un bâtiment royal [6]”. Après avoir dépassé 
le cap de Lochias, on parvient au quartier des palais [7] : ici, jardins et 
demeures royales, sans cesse remaniées ou agrandies, jouxtent le musée, 
le Sôma, renfermant “les sépultures des rois et celle d’Alexandre”, le 
“port artificiel et fermé, propriété privée des rois”, ainsi que la biblio-
thèque. L’idée de doter la ville d’une telle institution revient à Démé-
trios de Phalère. Il imagine la création d’un bâtiment qui recevrait des 
savants (grammairiens, philologues, poètes, géographes, médecins, phy-
siciens ou astronomes) pour leur permettre d’effectuer des recherches et 
de dispenser des cours, leur outil de travail étant constitué de sept cent 
mille ouvrages rassemblant tous les écrits du monde grec.
En face, apparaît Antirrhodos [8] : c’est une “île située en avant du port 
artificiel, possédant un palais royal et un petit port ; elle fut dénommée 
ainsi, comme si elle était la rivale de Rhodes”. Suivent différents édifices 
ou sanctuaires [9], rapidement survolés par Strabon, mais appartenant 
sans doute au centre névralgique de la cité : théâtre, temples de Poséi-
don et de César, bâtiments des douanes, entrepôts et chantiers navals… 
Ils précèdent l’Heptastade [10], digue reliant l’île de Pharos à la terre 
ferme. À l’ouest, s’ouvre un second port : l’Eunostos [11], au-dessus 
duquel apparaît un bassin artificiel, dit le Kibôtos [12]. Muni d’un arse-
nal, ce bassin est en communication directe avec le lac Maréotis par un 
canal navigable.
Au-delà, après les dernières maisons de la ville, commence le faubourg 
de Nécropolis [13], “où sont un grand nombre de jardins, de tombeaux 
et de lieux d’accueil propres à la momification des morts”. En deçà du 
canal, se dresse le Sarapion [14], dédié à Sarapis, le dieu de la cité alexan-
drine et de la dynastie des Ptolémées, ainsi que “d’autres enceintes sacrées 
fort anciennes”. Quant au cœur de la cité, il est occupé par les tribu-
naux, les jardins et le gymnase, orné de portiques “longs de plus d’un 
stade” (177 mètres). De même, ici, se dresse le Paneion, la colline de 
Pan, “éminence artificielle, à forme de pomme de pin ; on dirait une 
colline rocailleuse. On y accède par un chemin en spirale. Du sommet 

on peut contempler la ville dans son intégralité, s’étendant à ses pieds 
dans toutes les directions”. Un grand axe bordé d’élégants portiques tra-
verse la ville d’ouest en est, de Nécropolis à la porte Canopique [15]. 
Plus loin, se trouve l’Hippodrome [16] qui donne son nom à tout un 
faubourg s’étendant en rues parallèles jusqu’au canal dit de Canope.
Que reste-t-il de toutes ces merveilles et des aménagements de la ville à 
l’époque romaine ? Force est de constater que les villes arabe et moderne, 
installées à l’emplacement exact de la cité antique, ont saccagé l’Alexan-
drie gréco-romaine. Du centre religieux, établi dans le quartier du Sara-
pion [14], il ne subsiste que la colonne dite “de Pompée”, quelques frag-
ments statuaires et les catacombes de Kom el-Shugafa. Elles forment un 
ensemble tout à fait remarquable de sépultures des Ier et IIe siècles, avec 
des chambres décorées de scènes présentant un délicieux mélange d’art 
égyptien et d’art grec. Le centre de la ville antique [9] devait être occu-
pé par les grandes institutions publiques : agora, tribunaux, théâtre, 
thermes, Bouleteurion (endroit où siège le “conseil”), gymnase… Seuls 
le théâtre romain de Kom el-Dick et les thermes ont résisté au temps. 
Des palais royaux [7], rien ne subsiste ; ni rien non plus du Sôma, du 
musée ou de la bibliothèque, édifice maltraité par César, réaménagé par 
Antoine, pillé au IVe siècle et disparu en 642 au cours d’un incendie. Le 
cimetière du quartier de Nécropolis [13] a été mis au jour en 1997, dévoi-
lant des tombes composées de nombreux caveaux creusés dans la paroi 
rocheuse (parfois, deux cents dans une seule sépulture !).
Quant au phare [5], il a longtemps fait l’objet de fouilles sous-marines 
au pied du fort de Qâyt-Bay où a été repéré un site constitué de plus de 
deux mille blocs : fragments de chapiteaux, de statues, de sphinx, de 
colonnes, de blocs, d’obélisques… S’agit-il du phare ? C’est probable, 
mais tant que l’inscription dédicatoire n’a pas été trouvée, il est impos-
sible de l’affirmer. De même, l’Heptastade [10] n’existe plus. L’île de 
Pharos est devenue une presqu’île, car la digue s’est transformée en une 
bande de terre sur laquelle s’est installée la ville arabe. •

“Comme il avait décidé de fonder en Égypte une grande 
ville, il donna aux gens qu’il laissait sur place avec cette mis-
sion l’ordre de l’édifier entre le lac et la mer. Une fois le ter-
rain arpenté et divisé en quartiers selon toutes les règles de 
l’art, le roi donna à la ville le nom d’Alexandrie, tiré du sien 
propre.
Elle est très favorablement située, près du port de Pharos, 
et l’habile tracé des rues, qui est l’œuvre du roi, fait qu’elle 
est traversée par le souffle des vents étésiens. Comme ceux-
ci soufflent sur les vastes étendues de la mer et rafraîchissent 
l’air de la ville, le roi dota les habitants d’Alexandrie d’un 
climat tempéré, source de santé. Il jeta également les fon-
dations de l’enceinte, qui est d’une dimension extraordi-
naire et d’une solidité stupéfiante. Située en effet entre un 
grand lac et la mer, elle ne dispose que de deux voies d’ac-
cès terrestres, étroites et très faciles à garder. La forme qu’il 
lui donna est celle d’une chlamyde, avec une grande avenue 
qui coupe la ville presque par le milieu, une merveille par 
ses dimensions et sa beauté. Elle s’étend d’une porte à l’autre 

sur une longueur de quarante stades [7 kilomètres] et une 
largeur d’un plèthre [30 mètres], et elle est tout entière ornée 
d’édifices somptueux, maisons et temples. Alexandre ordon-
na aussi d’édifier un palais : ce grand et puissant ouvrage 
est lui aussi une merveille.
Après Alexandre, presque tous les rois d’Égypte, jusqu’à 
notre époque, ont augmenté le palais d’édifices somptueux. 
Bref, la ville prit par la suite une telle extension que beau-
coup la comptent comme la première du monde. De fait, 
par sa beauté, ses dimensions, l’abondance des revenus 
publics et de tout ce qui a trait aux plaisirs de l’existence, 
elle l’emporte de loin sur les autres. Le nombre de ses habi-
tants dépasse également de beaucoup celui des autres villes. 
À l’époque où nous avons débarqué en Égypte, ceux qui 
tenaient le registre de la population affirmaient que le 
nombre des hommes libres s’élevait à plus de trois cent mille, 
et que le roi tirait de l’Égypte un revenu supérieur à six mille 
talents.”

Diodore de Sicile (Ier siècle av. J.-C.)

Une légende, rapportée par l’écrivain grec Plutarque, jus-
tifie l’apparition de Sarapis en Égypte. Ce récit met en 
scène Ptolémée Ier Sôter qui aurait vu en songe une sta-
tue colossale d’un dieu résidant à Sinope, ville située sur 
les rives de la mer Noire. Cette divinité énigmatique lui 
aurait demandé de transporter son image à Alexandrie : 
ce qu’il fit. Dès son arrivée, la statue fut identifiée par des 
prêtres et des sages comme étant une représentation de 
Pluton. On lui donna le nom de Sarapis qui, “chez les 
Égyptiens, correspond à Pluton, le dieu grec des Enfers”.
De toute évidence, quelle que soit la véracité de ce récit, 
il doit être interprété comme un procédé destiné à légiti-
mer l’intégration d’une divinité fondamentalement 
grecque dans le panthéon égyptien. Malgré les apparences, 
Sarapis n’est pas une importation mais une création pure. 
Il n’existait pas auparavant : il a été créé à Alexandrie, par 
les Ptolémées, pour servir les intérêts du nouveau régime 
politique. L’iconographie de Sarapis, totalement inspirée 
de celle de Zeus, rappelle ses origines et à peine quelques 
petits détails évoquent les traditions égyptiennes. Il est 
majestueusement assis, le corps drapé dans une longue 
tunique et les pieds chaussés de sandales. Il est chevelu et 
barbu et, sur la tête, il porte le calathos (nom grec dési-
gnant la mesure de grains) ou la couronne atef d’Osiris. 
Parfois il brandit un sceptre ou une corne d’abondance, 
parfois le jeune Harpocrate ou le chien Cerbère l’accom-
pagne. Cependant, quelles que soient les variantes appor-
tées à sa représentation, il figure toujours sous les traits 
d’une divinité grecque.
Dans les textes, la nature réelle de Sarapis n’est pas tou-
jours clairement définie : que représente-t-il exactement 
au sein du panthéon égyptien ? Avant toute analyse, il ne 

faut pas oublier qu’il apparaît dans un pays déjà large-
ment pourvu en divinités. S’il veut allier les Égyptiens à 
sa cause, il doit être doté d’une personnalité originale qui 
n’entre pas en concurrence avec les dieux locaux. Pour 
cerner ses qualités, Plutarque s’en réfère directement aux 
prêtres : “Ils disent qu’Osiris et Apis ont été mêlés en une 
même entité.” En effet, il semblerait que le véritable nom 
de Sarapis soit Osor-Hapi, combinaison entre les noms 
d’Osiris et d’Apis. En définitive, Sarapis semble agir à 
différents niveaux. Tout d’abord, c’est un dieu funéraire ; 
or, depuis déjà bien longtemps, le pays confie ses défunts 
à Osiris et, dans ce rôle, il n’apparaît que comme un 
double grécisé du grand dieu des morts. Ensuite, comme 
le prouvent sa corne d’abondance et son calathos, Sarapis 
est une divinité liée à la fertilité agraire, thème largement 
développé dans le panthéon égyptien ; toutefois, en sup-
plément, il rend des oracles populaires et prédit aux pay-
sans l’importance de leurs récoltes ou les conseille dans 
leur travail.
De surcroît, et c’est là où il excelle, Sarapis est un dieu 
guérisseur. En Égypte, cette fonction n’est assumée par 
aucune divinité particulière et entre dans les attributions 
de plusieurs entités divines différentes (Mout, Sekhmet, 
Selkis, Imhotep…). Dans cette discipline, Sarapis devient 
donc le maître incontesté, et l’on dit qu’à Canope, ville 
située à quelques kilomètres d’Alexandrie, il effectue des 
guérisons miraculeuses. Enfin, Sarapis apparaît comme 
la figure protectrice de la dynastie ptolémaïque et de la 
cité alexandrine. Il est alors associé à Isis, la plus popu-
laire des déesses égyptiennes, puis au dieu fils Harpo-
crate ; tous trois forment la triade divine garante de l’équi-
libre royal.

De très nombreux auteurs évoquent la cérémonie de fondation de la ville 
présidée par Alexandre lui-même. Le plan, dit-on, n’aurait pas été tracé 
avec de la craie, mais avec de la farine. Strabon écrit : “Les écrivains rap-
pellent, comme un signe de bonne fortune qui s’attacha depuis à la ville, 
un accident qui survint pendant le tracé des lignes des fondations. Tan-
dis que les architectes étaient en train de marquer avec de la terre blanche 
la ligne de l’enceinte, la terre blanche vint à manquer. Le roi arriva dans 
ce moment ; ses intendants fournirent alors une partie de la farine 

préparée pour la nourriture des ouvriers et c’est avec elle que les rues furent 
tracées en plus grand nombre. Ce fait, dit-on, fut interprété comme un 
heureux présage.” Plutarque ajoute : “Mais, soudain, des multitudes d’oi-
seaux de toute espèce et de toute taille vinrent du fleuve et de la lagune 
s’abattre sur le site comme des nuages et ne laissèrent pas la moindre par-
celle de farine. Alexandre en fut troublé, cependant les devins l’engagè-
rent à avoir confiance : ils concluaient de là que la cité fondée par lui 
abonderait en ressources et nourrirait des hommes de tous pays.” •

À LA RECHERCHE D’ALEXANDRIE…

VISITE D’ALEXANDRIE EN 59 AV. J.-C.

LE MYTHE DE LA FONDATION D’ALEXANDRIE
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Les Burgondes sont un peuple ger-
manique oriental que les “grandes 
migrations” mènent jusqu’à une ins-

tallation dans l’Empire romain. Ils créent un 
“premier royaume” entre 412 et 436-437, à 
cheval sur le Rhin, d’où ils partent à la suite 
d’une défaite sanglante devant les Huns, 
et s’installent dans l’Empire, dans la vallée 
du Rhône, où ils fondent leur “deuxième 
royaume”. Celui-ci connaît une période 
assez faste entre les années 480 et 516, sous le 
règne du roi Gondebaud, s’étendant jusqu’à 
Lyon et Avignon, et entretenant des rela-
tions avec les Romains et les royaumes bar-
bares voisins, avant d’être conquis par les rois 
francs en 534. Son identité persiste dans les 
royaumes successifs et on trouve encore sa 
trace dans la Bourgogne actuelle. 
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témoins archéologiques 
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l’anthropologie.

Elle présente tout ce que l’on peut savoir 
actuellement sur les Burgondes. Si les sources 
historiques permettent de suivre assez fidè-
lement leur histoire politique, militaire et 
religieuse ; leurs témoins archéologiques 
semblaient plus ténus. L’étude a permis 
d’identifier plus précisément ces vestiges : 
surtout des sépultures, comprenant des 
accessoires vestimentaires et des bijoux ger-
maniques du ve siècle ; des épitaphes latines 
d’individus d’origine burgonde ; quelques 
éléments anthropologiques, notamment le 
modelage du crâne.
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mente par rapport à celles en bronze. Les frappes
des empereurs des deux moitiés de l’empire circu-
lent en Gaule au Ve siècle : le nombre des numé-
raires actuellement conservés est assez bas, mais
tous les empereurs du Ve siècle y sont représentés
dans diverses mesures (à l’exception de Glycère
et Olybrius), proportionnellement à l’éloigne-
ment des ateliers monétaires et à la longueur du
règne de l’empereur. Les empereurs d’Occident,
notamment Valentinien III (425-450), sont bien
représentés.

Les ateliers monétaires de Trèves, Lyon,
Arles, sont mis à contribution pour les frappes
des empereurs du Bas-Empire, notamment des
Constantinides. L’atelier monétaire de Lyon
continue à fonctionner pendant tout le Ve siècle :
Jovin y fait battre monnaie en 412/3, et les rois
burgondes résidant à Lyon, Gondebaud et ses fils
certainement, et peut-être déjà Hilpéric, émet-
tent des monnaies d’or et de cuivre, régulière-
ment, et dans des séries complètes de valeurs. Les
solidi et tremisses en or sont frappés au nom des
empereurs romains (d’Orient), Anastase, Justin,
Justinien, les piécettes en cuivre ne leur sont pas
aussi soigneusement attribuées, mais elles portent
souvent sur le revers le monogramme du roi
émetteur. Les frappes sont destinées à maintenir
une certaine circulation monétaire, en l’absence
des pièces de bon aloi des empereurs d’Occident.

Les rois se conforment donc aux usages
locaux. Ils émettent des monnaies en tant que
représentants de l’empereur. Ils adoptent égale-
ment l’utilisation du monogramme, dont la pos-
térité sera fort longue, et qui est une pratique
« bureaucratique » romaine. Elle consiste à
réduire une signature authentifiante dans un
petit cadre le plus souvent circulaire (sceau,
monnaie). On la retrouve aussi en épigraphie
(épitaphe d’un Lupicin à La Mure), et sur des
bagues (surtout à l’époque mérovingienne). Elle

plonge ses racines dans l’usage de la ligature, une manière d’économiser de la place sur
une surface limitée, et coûteuse au cm2, dont le chrisme est une illustration.

Anthropologie

Les érudits et les scientifiques ont tenté de mettre en relation quelques éléments
ostéologiques avec les peuples barbares en général, et burgonde en particulier : la sta-

À gauche - Monnaies de

Gondebaud et de

Sigismond à l’effigie des

empereurs romains.

[Musée des Beaux-Arts

de Lyon]
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Lampertheim
Le cimetière de Lampertheim (Bergstrasse),

composé de 58 tombes connues, a livré du matériel
du IVe siècle : des céramiques non tournées, cou-
pelle, vase ventru et vase biconique ; une hache à
deux coins de renforcement, un grand couteau à
dos anguleux, des pointes de lances, une fibule à
ressort. Les ressemblances sont certaines avec les
antécédents orientaux de la culture de Luboszyce.
La littérature archéologique classe ce site aussi
parmi les vestiges alamans, en raison de sa datation
et son emplacement au voisinage du Rhin.

Wiesbaden
Wiesbaden se trouve pratiquement en face de

Mayence, de l’autre côté du Rhin, au nord.
L’agglomération antique était appelée Aquae
Mattiacae. Des objets et ensembles du Ve siècle (bur-
gondes, alamans, francs et romains) y ont été mis au
jour. Des fibules à bulbes d’oignon et des garnitures
de ceintures romaines tardives y sont connues. Un
établissement et des tombes peuvent être attribués
aux Burgondes avec une grande probabilité.

Ci-dessus - Mobilier de la « tombe à hache E » de Lampertheim.

Fin du IVe siècle. [Teichner 1994]

Ci-dessous - Autres objets de Lampertheim, fin du IVe siècle.

Ces tombes sont attribuables aux Burgondes.

[Germanen 1983]

Le premier royaume burgonde

49

Mobilier de la « tombe à

épée III » du cimetière

germanique de

Lampertheim.

Fin du IVe siècle.

[Teichner 1994]

étonnant, toutefois, que l’affrontement avec Aetius ait pris plus d’importance dans
l’optique des chroniqueurs locaux.

L’écho de la fin du premier royaume burgonde dans la littérature germanique

Les Burgondes sont chantés par la littérature héroïque germanique médiévale.
Cette littérature est issue d’une tradition orale, mise par écrit entre le IXe et le XIIIe

siècle, dans deux branches principales : nordique ou scandinave, Eddas et Sagas ; et
continentale ou allemande, dont l’aboutissement est le Nibelungenlied. Des récits assez
courts, ayant trait à la vie des dieux et des héros, et dont certains se rapportent à plu-
sieurs phases d’une même histoire, finissent par composer une sorte de réseau d’une
même grande épopée. Ce genre littéraire est une source à utiliser avec beaucoup de
précautions. Les spécialistes s’accordent à dire qu’elle comporte quelques noyaux his-
toriques, mais la partie légendaire est importante, et la frontière entre les deux, diffi-
cile à cerner.

LES BURGONDES
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Ci-dessus - Illustration de l’Edda : la mort de Högni. Portail de l’église

à Austad, Norvège, XIIIe siècle.

[Wamers 1987]

Ci-contre - Illustrations de l’Edda : Reginn et Sigurdr dans la forge ;

Reginn répare l’épée Gram pour Sigurdr ; Sigurdr tue le dragon Fafnir ;

il cuit le cœur de Fafnir et écoute l’avertissement des oiseaux ; il tue

Reginn. En haut à droite : Gunnarr dans la fosse aux serpents joue de

la harpe avec les doigts de pied. Portail de l’église de Hylestad,

Norvège, vers 1200.

[Wamers 1987]
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DE L’EUROPE ANCIENNE (- 500 / + 500)
[Nouvelle édition revue et augmentée]
Xavier Delamarre

La présence des Celtes en Europe est 
abondamment attestée par l’archéo-
logie, mais aussi par les noms de 

lieux qui nous sont rapportés par les auteurs 
anciens. La présence de noms de lieu cel-
tiques implique nécessairement la présence 
de Celtes dans un lieu donné à une époque 
donnée.
Les Noms de lieux celtiques de l’Europe 
ancienne présentent sous forme de diction-
naire un relevé des noms de lieux celtiques 
de l’Antiquité, soit attestés tels quels par 
les Anciens (César, Strabon, Ptolémée, iti-
néraires, etc.), soit reconstruits à partir de 
leur forme médiévale (chartes, cartulaires, 
vie de saints) ou de leur forme moderne. 
Ils ont été formés pour la plupart avant 
l’extension de l’Empire romain et attestent, 
de par leur simple existence, de la présence 
des Celtes sur une majeure partie du conti-
nent européen dans la période qui a pré-
cédé cette conquête, au tournant de notre 
ère. On trouve des noms de lieux celtiques 

dans toute l’Europe continentale et insu-
laire : mots en -dunum, -durum, -briga, 
-nemeton, -ācum, etc.
Cette extension, qui ne se résume pas à la 
Gaule de César, ni même à l’hexagone, et 
que d’Arbois de Jubainville avait appelée 
l’“Empire celtique”, va de la Germanie rhé-
nane à l’Espagne occidentale en passant par 
les Gaules, et de la Bretagne à la Pannonie, 
en passant par la Cisalpine, c’est-à-dire l’Ita-
lie du Nord.
Après une introduction qui explique la 
formation des noms de lieux celtiques et 
le dictionnaire proprement dit, des index 
abondants permettent de retrouver un nom 
de lieu ancien à partir d’un nom moderne 
et les noms de personnes celtiques qui ont 
formé un nom de lieu. Une traduction des 
noms de lieu est proposée, soit toponyme 
descriptif à valeur politique, économique 
ou institutionnelle, soit toponyme per-
sonnel désignant un établissement par son 
propriétaire.

16 × 24 cm
384 pages
ouvrage broché
isbn : 978-2-87772-969-7
mars 2021
prix provisoire : 35 €

Xavier Delamarre est 
chercheur associé au laboratoire 
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(Errance, 2017), et a publié 
de nombreux articles dans les 
principales revues internationales 
de philologie celtique et de 
grammaire comparée.
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NOMS DE LIEUX CELTIQUES

DE L’EUROPE ANCIENNE

(- 500 / + 500)

DICTIONNAIRE

Si l’on se représente une carte de l’Europe ancienne montrant les popula-

tions qui s’y sont établies dans les quelques siècles qui ont précédé l’exten-

sion de l’Empire romain, on s’apercevra qu’une majorité de l’Europe conti-

nentale et insulaire a parlé celtique. En effet, on y trouve des toponymes 

celtiques – c’est-à-dire des endroits où les Celtes se sont installés et ont 

parlé leur langue – de la Grande-Bretagne à la Dacie, et de la Germanie 

rhénane jusqu’au sud de l’Espagne en passant naturellement par les trois 

Gaules, la Narbonnaise, le Norique, la Panonnie et la Cisalpine. 

Le corpus des noms de lieux celtiques est un ensemble encore plus foi-

sonnant et hétéroclite que le corpus des noms de personnes qui est un 

domaine bien délimité, circonscrit pour l’essentiel à l’épigraphie et aux 

textes classiques. Cela pour une raison simple : les noms de personnes gau-

lois ont disparu avec la romanisation progressive et l’adoption du système 

de nomination latin puis la christianisation, alors que les noms de lieux de 

l’Europe celtique se sont prolongés jusqu’à nos jours. Paris, Lyon, Milano, 

London, Bonn, Nijmegen (Nimègue), Wien (Vienne), La Coruña sont les 

formes modernes des noms celtiques qui nous sont parvenus par une tradi-

tion ininterrompue sur plus de deux millénaires.

Ce livre très complet fait le point sur la question et réserve quelques sur-

prises.

Xavier Delamarre est linguiste. Il a publié aux éditions Errance le Dictionnaire de 

la langue gauloise (2008, troisième édition) et Noms de personnes celtiques dans 

l’épigraphie classique (2007). 
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editions erranceeditions erranceLA HACHE DE PIERRE
À TRAVERS LE MONDE
De l’outil aux mythes
Pierre Didier

Objet emblématique du Néoli-
thique, la hache de pierre polie a 
occupé une place centrale au sein 

de nombreuses civilisations premières.
D’apparence familière pour beaucoup de 
nos contemporains, qui les voient dans les 
musées ou dans les livres, elle est surtout 
connue en tant qu’outil essentiel pour le 
défrichage des forêts primaires et la pro-
duction de bois d’œuvre. Cependant, cer-
taines haches ont été beaucoup plus que de 
simples outils.

Devenues des symboles 
de fertilité, de richesse ou 
de puissance, et auréolées 
de récits fabuleux, elles 
ont quitté le registre du 
quotidien pour devenir 
des objets à forte valeur 
sociale.

Le caractère universel de ce phénomène 
et son importance confèrent à la hache de 
pierre une place singulière dans l’histoire de 
l’humanité. Il a donné naissance à des objets 
remarquables, aux formes insolites ou aux 
dimensions extrêmes, souvent façonnés dans 
les matières les plus tenaces, les plus belles 
et les plus rares, dont certaines ont voyagé 
sur plus de 1 000 kilomètres à travers de 
véritables réseaux d’échanges. Parfois biens 
personnels des élites religieuses et guerrières 
qu’elles accompagnent dans leur tombe, les 
lames de pierre polie sont souvent des biens 
collectifs, inestimables, que la communauté 
“sacrifie” aux puissances surnaturelles en les 
enfouissant ou en les abandonnant dans des 
lieux sacrés.
Des premiers agriculteurs, il y a neuf mille 
ans, aux tribus papoues qui polissent encore 
des haches de pierre à la fin du xxe siècle, des 
souverains de la Chine ancienne aux prêtres 
mayas, cet ouvrage offre une synthèse origi-
nale sur un objet présent sur tous les conti-
nents et dans presque toutes les cultures 
néolithiques et premières à travers le monde.

17 × 24 cm
336 pages
200 illustrations en quadri
ouvrage broché
isbn : 978-2-87772-642-9
avril 2021
prix provisoire : 45 €

Issu d’un milieu scienti� que, 
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communautés dédiées à 
l’archéologie et la préhistoire. 
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La hache de pierre polie est le symbole éponyme du Néo-
lithique, terme créé en 1865 par l’Anglais John Lubbock, qui 
signi�e littéralement « nouvelle pierre ». C’est au Proche-
Orient, dans la partie du Croissant fertile qui s’étend du 
Levant jusqu’au Nord de la Mésopotamie, sur les actuels 
territoires d’Israël, du Liban, de la Syrie et de l’Irak, qu’ap-
paraissent les premiers signes de néolithisation vers 10000 
avant notre ère. Ils émergent chez des populations de chas-
seurs-cueilleurs nomades ou semi-nomades qui se dépla-
çaient au gré des saisons ou selon un rythme de quelques 
années en suivant le déplacement des troupeaux d’animaux 
et commencent à se sédentariser. C’est à cette période voit 
qu’apparaissent les premiers villages, les pratiques d’agri-
culture, la domestication et l’élevage d’animaux, ainsi que 
l’invention de la céramique, au cours du VIIe millénaire. 
Succédant à des outils de pierre taillée, en particulier aux 
tranchets, les premières haches et herminettes polies appa-
raissent vers – 8700. Ce sont alors de simples outils utilisés 
pour l’abattage des troncs et le travail du bois. Au cours des 
siècles et des millénaires qui suivront, les innovations tech-
niques, sociétales et culturelles caractérisant cette néolithi-
sation se propageront progressivement par des migrations 
de populations ou par contacts successifs entre groupes 
voisins. Depuis le Proche-Orient, la diffusion se fait vers 
l’ouest et le nord en direction de l’Europe, vers l’Afrique, 
où elle entre par l’Égypte, vers l’Orient et l’Asie ; parcou-
rant successivement l’Iran, le Pakistan, puis l’Inde. Parallè-
lement à ce foyer proche-oriental précoce, d’autres foyers 
émergent ou verront le jour au cours des millénaires sui-
vants dans des zones du monde éloignées et parfois totale-
ment isolées : Chine, Papouasie, Amériques, Niger, Afrique 
subsaharienne… Si la plupart de ces premières civilisations 
évolueront plus ou moins rapidement vers des sociétés plus 
modernes, certaines d’entre elles situées dans des zones re-
culées et conservant des modes de vie très rudimentaires 
ou des coutumes ancestrales, utiliseront des haches polies 
jusqu’à l’aube du XXIe siècle. Quelle que soit leur origine, 
leur localisation géographique ou leur époque, la hache polie 
s’imposera dans presque toutes les civilisations premières, 
devenant ainsi un objet universel, une étape incontournable 
entre les outils de pierre taillée des chasseurs-cueilleurs du 
Paléolithique et les haches de bronze ou de fer qui naîtront 
avec l’essor de la métallurgie. Ce caractère profondément 
ubiquiste tient sans doute en partie à l’opportunité offerte 
par le polissage d’utiliser de nombreux types de roches dont 
les propriétés de ténacité et de résistance aux chocs,  sou-

vent bien supérieures à celles des silex, permettant le dé-
veloppement de productions centralisées et affranchissant 
ainsi de nombreux groupes de l’utilisation de ressources 
en silex inégalement réparties et sans doute moins pri-
sées pour cet usage. Il fait de la hache de pierre polie un 
extraordinaire dénominateur commun entre des hommes 
ayant vécu dans des zones parfois très éloignées les unes 
des autres ou dans des civilisations que plusieurs milliers 
d’années séparent.

UNE INCROYABLE DIVERSITÉ TYPOLOGIQUE

Des millions de haches de pierre polie ont été produites à 
travers le monde et, s’il est logique qu’une certaine diversi-
té existe parmi elles, il est cependant surprenant de consta-
ter à quel point des objets en apparence si simples ont pu 
donner lieu à des variantes aussi nombreuses. Ainsi, mises à 
part quelques rares similitudes entre des haches fabriquées 
par des populations n’ayant eu aucun contact, les formes 
des lames, l’éventail des dimensions, la présence de tel ou 
tel méplat, de gorges ou d’excroissances, de motifs gravés 
ou sculptés, constituent autant d’éléments qui ont fait l’ob-
jet d’un grand nombre de déclinaisons, permettant ainsi à 
chaque culture d’exprimer son identité propre. 

« Si le bûcheron chinois est chinois ce n’est pas parce qu’il 
est bûcheron mais parce que son comportement est orienté 
par une perception des formes et des mouvements qui sont 
propres à la culture chinoise. Cette perception ne se limite 
pas à l’art, elle englobe tout l’ensemble du vécu à travers les 
formes et les rythmes. » (André Leroi-Gourhan, Encyclopé-
die Clartés, 1956.)

UN STATUT SANS ÉQUIVALENT… 

Mais, plus encore que dans sa diversité typologique ou dans 
l’étendue de ses fonctions, c’est certainement dans son im-
portance sociale que réside le caractère le plus inattendu 
de la hache polie. En perpétuant la pratique d’attribution 
d’une valeur idéelle à des outils, dont le Paléolithique offre 
quelques exemples emblématiques, notamment avec les 
lames de silex solutréennes de Volgu (Saône-et-Loire), 
couramment appelées « feuilles de laurier », l’homme du 
Néolithique la différencie résolument des nombreux autres 
objets de la vie quotidienne qui lui étaient contemporains.

La hache polie, objet universel

Page de gauche :
Haches et herminettes d’origines et d’époques diverses. 
1- Guyane ; 2- Équateur (Chorrera) ; 3- Sumatra ; 4- Nou-
velle-Calédonie (Kanak) ; 5- Danemark ;  6- Mexique (Ol-
mèque) ; 7- USA ; 

8- Vietnam ; 9- France. Photos P. Didier
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Roches et autres ma-
tériaux

Une des révolutions majeures apportées par le po-
lissage pour fabriquer des lames de haches, d’hermi-
nettes ou de ciseaux réside dans la possibilité d’utili-
ser une grande variété de roches et, le cas échéant, 
certaines matières d’origine organique. Il affranchit 
ainsi de la dépendance à des ressources en silex inéga-
lement réparties et en particulier absentes de beau-
coup de régions du monde. 

DES CHOIX GUIDES PAR L’EXIGENCE

Cependant, quels qu’aient été les matériaux retenus, il 
ne s’agissait jamais de matières banales ramassées au 
hasard, car la plupart de celles que l’homme du Néo-
lithique pouvait trouver dans son environnement im-
médiat n’ont pas les propriétés adéquates… Le choix 
d’une roche faisait au contraire l’objet d’une sélection 
rigoureuse. Ses propriétés mécaniques (ténacité, ap-
titude à la mise en forme et au polissage, résistance 
aux chocs produits lors de l’utilisation) étaient testés 
avec soin. Par ailleurs, lorsqu’il s’agissait de débiter 
et de mettre en forme un bloc du matériau choisi, 
l’absence d’hétérogénéités ou de �ssures susceptibles 
d’entraîner la ruine de l’outil lors de sa fabrication ou 
de son utilisation était systématiquement contrôlée à 
l’oreille par le tintement produit en frappant chaque 
ébauche avec un percuteur.

Parfois, et notamment lorsque les lames étaient des-
tinées à des usages non fonctionnels, les matières 
étaient aussi recherchées pour leurs propriétés es-
thétiques, en particulier pour leur couleur, la brillance 
obtenue par polissage et, pour certains, leur capacité 
à laisser passer la lumière a�n d’apprécier la �nesse 
de la pièce.

Contrairement à une idée assez largement répandue, 
les silex ne constituaient probablement pas le ma-
tériau de prédilection, car les premières haches qui 
apparaissent en Europe au VIe millénaire et se subs-
tituent aux tranchets en silex sont réalisées dans des 
roches tenaces. Par ailleurs, et bien que les lames po-
lies en silex soient particulièrement communes dans 
l’Ouest et le Nord de l’Europe, les roches tenaces re-
présentent, de loin, la plus forte proportion à l’échelle 
du monde.

LES ROCHES TENACES ET LES AUTRES…

La ténacité d’une roche quali�e sa cohésion, qui dé-
coule de l’adhérence entre eux des grains qui la 

composent et conditionne sa résistance à la cassure. 
Cependant, cette caractéristique ne présume pas de 
la dureté des minéraux dont elle est constituée. En 
préhistoire, le quali�catif « tenace » est fréquemment 
utilisé pour désigner génériquement des roches gre-
nues, ou des roches de nature pétrographique indé-
terminée, par opposition aux roches amorphes comme 
le silex ou l’obsidienne. 

Le vaste ensemble des roches dites « tenaces » re-
couvre une très grande variété de natures pétrogra-
phiques. Il comprend les roches d’origine plutonique, 
notamment les gabbros et les diorites, des roches 
volcaniques variées (basaltes, andésites, rhyolites…), 
des roches d’origine �lonienne (dolérites…), ainsi 
qu’un grand nombre de roches issues de métamor-
phismes qui les ont rendues extrêmement dures 
(éclogites, jadéitites, �brolites, néphrites, quartzites, 
cornéennes…) ou, au contraire, relativement tendres 
(serpentinites, certains schistes…). Il s’applique en�n 
à de nombreuses roches sédimentaires et détritiques 
(calcaires, grès, pélites, argilites, cinérites…).

Parmi les roches tenaces, certaines roches vertes 
telles que les jadéitites, les éclogites et les néphrites, 
occupent une place à part. Très prisées pour leur forte 
ténacité mais aussi pour leur beauté une fois polies, 
elles ont fait l’objet d’une survalorisation sociale très 
importante dans de nombreux endroits du monde, 
donnant parfois lieu à des transferts à des centaines 
de kilomètres de leur lieu d’extraction. 

Comme on l’a vu dans les chapitres précédents, des 
haches en roches vertes extraites au cœur des Alpes 
italiennes ont ainsi voyagé à travers la France, vers 
l’Angleterre, l’Allemagne, l’Italie, l’Espagne… pour 
alimenter des sociétés au sein desquelles elles étaient 
considérées comme des matières extraordinaires, 
sans doute porteuses d’une interprétation symbolique 
propre. Des phénomènes similaires se sont produits 
en Amérique centrale pour les jadéites du Guatema-
la mais aussi en Chine, en Nouvelle-Calédonie et en 
Nouvelle-Zélande, pour les néphrites…

LES ROCHES AMORPHES : SILEX, JASPES ET 
CALCEDOINES.

Largement utilisés depuis le Paléolithique inférieur 
à travers une vaste gamme d’outils taillés, les silex 
sont exploités de manière massive pour façonner des 
haches polies à partir du Néolithique moyen et pen-

Un large éventail de roches et matières

Photo P. Didier

L’ÂGE DU BRONZE (de – 2000/– 1800 à – 1100/– 900)

C’est en classant les collections du musée de Copenhague 
que le Danois C. J. Thomsen a établi, vers 1820, une chro-
nologie d’évolution des sociétés préhistoriques selon la for-
mulation, passée à la postérité, des Âges « de la pierre », 
« du bronze » et « du fer ». Comme le Néolithique, l’Âge du 
bronze se développe et couvre des périodes chronologiques 
distinctes dans les différentes zones du monde et il prend, 
dans chacune d’entre elles, une dimension et une expression 
spéci�ques. 

Dans les Balkans, l’Âge du bronze débute peu après – 4000. 
Dès lors, les techniques métallurgiques du bronze se ré-
pandent en Europe au cours du IIIe millénaire pour at-
teindre la partie la plus occidentale vers -2200/ - 2100.

Le bronze est un alliage de cuivre et d’étain dans des propor-
tions qui varient généralement entre 95 %/5 % et 80 %/20 % 
dans les haches. Les bronzes anciens comportent aussi un 
certain nombre d’autres métaux à des taux généralement 
inférieurs à 1 % : du fer, de l’argent et parfois du plomb. 
La présence de l’étain améliore beaucoup la résistance mé-
canique du métal et abaisse fortement sa température de 
fusion (autour de 800 degrés), permettant un travail plus 
facile – notamment pour les opérations de moulage. L’un des 
principaux béné�ces apportés par la fonte du métal est la 
capacité à mouler des objets, qui ouvre la voie à des produc-
tions standardisées et en grand nombre. Tirant parti des 
remarquables possibilités offertes par ce matériau révolu-
tionnaire pouvant être moulé puis travaillé sur l’enclume 
grâce à sa ductilité, les civilisations de l’Âge du bronze ont 
créé une très grande variété d’objets cérémoniels et utili-
taires, dont certains re�ètent le haut niveau de savoir-faire 
technique et le talent artistique de leurs auteurs.

Le corpus des haches en bronze présente une grande di-
versité, qui s’exprime à la fois dans les formes et à travers 
les décors des objets. Parmi les types courants du de l’Âge 
du bronze métropolitain on trouve, dans l’ordre chronolo-
gique d’apparition, les haches plates (dont beaucoup sont 
en cuivre), les haches à rebord (période du Bronze ancien 
et moyen), les haches à talon (Bronze moyen), les haches 
à ailerons et les haches à douille (Bronze �nal). Ces types 
ont tous été déclinés en de multiples variantes. Certains 
modèles, notamment dans le type à douille, sont agrémen-
tés de décors simples formés d’éléments en léger relief : 
côtes, lignes, points, cercles concentriques… Beaucoup de 
haches en bronze ont été retrouvées sous forme de dépôts 
contenant plusieurs exemplaires, voire plusieurs dizaines 
d’exemplaires. C’est particulièrement le cas des modèles 
« à douille » et « à talon », dont des lots conséquents, parfois 
méticuleusement disposés, sont régulièrement « inventés » 
dans le Grand Ouest de la France. Le plus important de 
tous a été mis au jour au XIXe siècle à Maure-de-Bretagne 

(Ille-et-Vilaine). Il contenait plus de 4 000 haches à douilles 
armoricaines datant du Bronze Final. La forte quantité de 
plomb entrant dans leur composition les rendait inutili-
sables comme outils. Parfois appelés « trésors », ces dépôts 
ont été interprétés comme des thésaurisations à caractère 
pré-monétaire.

Les modèles originaires du Luristan (Iran), réalisés entre – 
1250 et – 650 avec de nombreux autres objets très richement 
travaillés, �gurent sans aucun doute parmi les plus beaux 
exemplaires. Ils appartiennent déjà à l’Âge du fer. Dans de 
nombreuses cultures où les haches de pierre avaient acquis 
une forte dimension symbolique et, le cas échéant, pris une 
place importante dans les rites collectifs, celles-ci se sont 
maintenues longtemps après l’apparition des haches en 
métal, coexistant parfois pendant plusieurs siècles ou plu-
sieurs millénaires avec ces dernières. La Chine en offre une 
bonne illustration : les haches en jade-néphrite apparues 
dans la culture Hongshan (– 4700/– 2900) perdurent dans 
les périodes suivantes, Liangzhu et Shang, alors même que 
l’usage du métal est largement répandu. C’est aussi le cas 
en Indonésie, notamment à Java et Sumatra, où la produc-
tion de lames d’herminettes se prolonge pendant les pre-
miers siècles d’utilisation du bronze.

L’Âge du bronze

Ci-contre :

Haches à douille de type Chailloué (Orne).
Âge du bronze �nal (env -1200 / -750)
Origine : Normandie, France

Apparues à la �n de l’Âge du bronze, les haches à douille 
sont parfois considérées comme des paléo-monnaies. Cette 
interprétation repose sur plusieurs éléments. D’une part, la 
forte teneur en plomb du métal dans lequel certains exem-
plaires ont été coulés, les rend ductiles et impropres à un 
usage fonctionnel. D’autre part, ces types sont fréquem-
ment retrouvés sous forme de dépôts pouvant contenir plu-
sieurs dizaines à plusieurs centaines d’unités, constituant 
ainsi une forme précoce de thésaurisation. 

À la différence des silex et des roches apparentées, la plu-
part des roches grenues et microgrenues – dolérites, ja-
déites, quartzites, basaltes… – ont en commun une mau-
vaise aptitude à la taille, ne permettant généralement pas 
d’obtenir des ébauches suf�samment abouties par la seule 
opération d’enlèvement d’éclats par percussion ou par pres-
sion. Ainsi, après une opération de taille conduisant à une 
ébauche frustre, souvent trop épaisse ou trop irrégulière, 
la fabrication des préformes de haches requérait une étape 
spéci�que appelée bouchardage. Cette action avait pour 
but de faire disparaître, en les martelant, les principales 
aspérités de l’ébauche a�n de s’approcher le plus possible 
de la forme dé�nitive de la hache et de réduire ainsi au mi-
nimum la quantité de matière qui devrait être enlevée lors 
de l’opération de polissage, particulièrement laborieuse. Le 
bouchardage est réalisé à l’aide d’une « boucharde », galet 
ou pierre très dure, utilisée pour piqueter ou écraser les 
principaux reliefs par un mouvement répété, exécuté de 
manière perpendiculaire ou tangentielle. Selon la localisa-
tion des gisements de roche par rapport aux zones d’habi-
tat, de la rudesse des conditions climatiques, du temps né-
cessaire à l’opération et du risque d’accident pouvant ruiner 
l’ébauche, le bouchardage pouvait être réalisé sur le lieu 
même de l’extraction ou, au contraire, à proximité des lieux 
de polissage. À titre d’exemple, deux types de « produits » 
étaient redescendus en vallée depuis les sites d’exploitation 
de roches vertes des Alpes italiennes : des ébauches déjà en 
partie bouchardées, attestant de séjours prolongés, et des 
blocs bruts ou sommairement régularisés. Les observations 
faites auprès de sociétés qui fabriquaient encore des haches 
de pierre au XXe siècle ainsi que les expérimentations ré-
alisées dans le cadre de l’archéologie expérimentale ont 
montré que l’essentiel du travail d’enlèvement de matière 
et de façonnage de la hache était obtenu lors des étapes 
de préparation de l’ébauche et de bouchardage. C’est une 
étape longue de plusieurs dizaines d’heures, qui requiert 
un travail méticuleux. Sur des roches très dures de type 
jadéitites, on peut estimer que plus des deux tiers des 200 
heures nécessaires à la fabrication d’une grande lame en-
tièrement polie étaient consacrées au bouchardage. Une 
fois franchies les principales étapes à risque du processus 
de fabrication, les ébauches prêtes au polissage pouvaient 
être transportées sur des distances atteignant parfois plu-
sieurs centaines de kilomètres et faire l’objet d’échanges. 
Le degré de �nition des haches varie dans des proportions 
assez importantes selon les types et les régions. Sur cer-
taines lames, le polissage complet a fait disparaître toute 
trace du bouchardage. D’autres lames, au contraire, n’ont 
fait l’objet que d’un polissage partiel, conservant les traces 
du piquetage sur la totalité de leur surface à l’exception du 
�l du tranchant, qui est la partie active sollicitée lors de 
l’abattage ; la présence d’une rugosité sur le corps et le ta-
lon des haches contribue alors à l’adhérence de la pierre à 
la gaine ou au manche. Au-delà de son utilité pour faire dis-
paraître les principales aspérités sur les ébauches de lames 

« classiques » en roche tenace, le bouchardage pouvait aussi 
servir aussi à sculpter l’ébauche pour lui donner une forme 
ou des reliefs parfois très élaborés. C’est généralement par 
cette opération qu’étaient réalisées les sillons des haches à 
gorge, qu’étaient obtenues les formes parfois complexes des 
haches-marteaux, ou que l’on façonnait les tenons caracté-
ristiques de nombreux types de haches de la zone Asie-Pa-
ci�que. C’est aussi par bouchardage qu’étaient produits, 
au terme d’un long et risqué travail, les grands disques de 
néphrite qui ornaient les haches-ostensoirs des kanaks de 
Nouvelle-Calédonie.

Le bouchardage

Herminette polie en Jadéitite. 

La partie tranchante de la lame a été �nement polie tan-
dis que la moitié proximale a conservé les traces du bou-
chardage initial, contribuant ainsi à renforcer l’adhésion au 
manche. Origine inconnue.

Contrairement aux techniques de débitage par la taille 
au percuteur, de bouchardage et de polissage, qui ont été 
universellement maîtrisées par les innombrables cultures 
qui ont produit des haches polies, certains procédés parti-
culièrement élaborés, comme la réalisation de percements 
par carottage, le sciage et le surpolissage, ont exigé la 
maîtrise de savoir-faire spéci�ques parfois assortis de vé-
ritables innovations techniques. Le sciage s’est souvent 
imposé comme une nécessité pour la fabrication de lames 
de haches dans des roches particulièrement tenaces, comme 
les jadéitites, les néphrites ou les �brolites. Cette opération 
présentait aussi un intérêt « économique » en réduisant au 
minimum les volumes de déchets d’une matière première 
rare et très prisée. Les premières observations relatives 
au débitage des roches par sciage remontent au tout début 
des recherches dans les pala�ttes, découverts par l’histo-
rien Ferdinand Keller dans les années 1850 sur les rives du 
lac de Zurich (Suisse). Dans les années qui suivent, de nom-
breuses découvertes de haches polies présentant des traces 
de sciage seront réalisées. Très tôt, plusieurs hypothèses 
ont été avancées pour en expliquer le procédé. Keller avait 
imaginé l’utilisation de �nes plaquettes de bois tendre et de 
sable mouillé. Les expérimentations faites ont montré qu’il 
s’agissait d’un procédé ef�cace mais très laborieux, car né-
cessitant plusieurs dizaines à plusieurs centaines d’heures 
de travail. 

Dans les années 1970, Charles-Tanguy Le Roux a suggé-
ré l’emploi d’une cordelette de �bres tressées entraînant le 

même type d’abrasif. Plus récemment, la découverte de 150 
plaquettes biseautées, pour l’essentiel en calcaire, gneiss et 
micaschiste à côté de nombreux blocs sciés sur un atelier 
de débitage de la néphrite de Petrushügel près de Cazis 
(Suisse), a permis de conforter la thèse de l’utilisation de 
plaques de sciage avec ou sans sable mouillé. En Europe, 
les procédés de sciage ont été réservés aux matériaux pré-
cieux, très tenaces ou très résistants, comme les jadéitites, 
les néphrites ou les �brolites, alors que chez les populations 
du Néolithique européen, de Colombie-Britannique, de 
Chine et de Nouvelle-Zélande, le sciage était généralement 
pratiqué dans une phase précoce du processus de fabrica-
tion, permettant de tirer une ou plusieurs lames d’un bloc 
ou d’une ébauche grossièrement préparés. Ce procédé était 
utilisé par les civilisations précolombiennes sur des haches 
achevées dans le cadre d’une démarche à caractère sacré. 
Les Olmèques et les Nicoya pratiquaient ainsi le sciage ri-
tuel des lames de haches à l’aide de cordes faites de �bres 
végétales imprégnées d’une poudre abrasive, composée de 
grains de quartz ou de débris de roches volcaniques.

Le sciage des roches très tenaces

Lame d’herminette néolithique en Jadéitite
Origine : environs de Chambéry (Savoie) 
Longueur : 10,8 cm, largeur : 4,8 cm, épaisseur : 3,1 cm

Cette lame porte une trace de sciage longitudinal prolongée par une zone rugueuse consécutive à une cassure volontaire. 
L’autre �anc a aussi fait l’objet d’un sciage dont les traces ont été presque totalement effacées par le polissage. La partie 
proximale (coté talon) conserve des marques de bouchardage qui couvrent la moitié de la pièce. Le �l du tranchant est 
parfaitement aiguisé attestant que l’outil a été considéré comme achevé. 
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Les Cahiers archéologiques ont été fon-
dés en 1946 par André Grabar, rapi-
dement rejoint par Jean Hubert, pour 

publier des recherches originales sur l’art et 
l’archéologie des derniers siècles de l’An-
tiquité et du Moyen Âge, en Orient et en 
Occident. Les Cahiers donnent la préférence 
aux études consacrées aux monuments paléo-
chrétiens et à ceux du haut Moyen Âge, à 
l’œuvre artistique de Byzance et des chré-
tientés orientales, ainsi qu’aux travaux sur 
les origines de l’art du Moyen Âge depuis le 
Bas Empire jusqu’à la veille de la Renaissance 
et sur les échanges avec l’Orient. Les Cahiers
couvrent un territoire qui court de l’Afrique 
du Nord et de l’Espagne à la Syrie, et du Cau-
case jusqu’aux îles britanniques, même si l’es-
pace méditerranéen de l’art chrétien demeure 
toujours au cœur des investigations.
Dès leur origine, les Cahiers ont aussi 
envisagé les documents d’art comme des 
témoignages sur l’histoire des idées et des 

croyances, sans se limiter au seul art chrétien. 
Cette approche large et le regard croisé entre 
l’Orient et l’Occident, plus que jamais d’ac-
tualité, font l’originalité des Cahiers archéolo-
giques depuis plus de soixante-dix ans parmi 
les publications françaises et internationales.
Les Cahiers archéologiques publient des 
études en langue française, anglaise, alle-
mande et italienne. 
Ils rassemblent aussi les contributions de 
savants reconnus et celles de jeunes cher-
cheurs dans un enrichissement mutuel. 
Les études publiées se distinguent des édi-
tions monographiques classiques ou des 
essais plus traditionnels sur les questions 
d’iconographie. Les découvertes sont pri-
vilégiées et le dialogue instauré entre cher-
cheurs en font une publication de référence 
sur l’art médiéval. Ils offrent aussi à tous ceux 
désireux d’approfondir l’étude des images 
médiévales une série de recueils qui les invite 
à une vision renouvelée.
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p. 5 La sculpture et la sculpture de l’or. L’évolution de l’usage 
du foret et de la retaille sur le décor des bijoux en opus inter
rasile
d’Eusèbe. Apport des évangiles d’Abba Gärima (c. 450-650) à 
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d’ivoire médiéval : le manche de tau du musée du Bargello 
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cienne collection Toussaint Grille à Angers et la sculpture en 
Anjou dans la première moitié du xv e siècle
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les portraits et le mobilier de Marc. Il ne les a pas réduits 
proportionnellement à la restriction de l’espace et a persisté 
parce qu’ils étaient calés sur la réglure. Quel autre interve-
nant pourrait avoir été davantage prisonnier de cette solution 
que l’introducteur des cadres ? Et il y a d’autres anomalies. 
Placer un livre dans le giron de Marc est aberrant. Il rem-
place vraisemblablement un encrier67. En ce cas, le geste de 
monstration de Marc est une rationalisation après suppression 
de son calame, et peut-être compression de la composition. 
En outre, un pied manque au prestigieux fauteuil doré qui 
est l’égal de celui des consuls68. Plus d’un peintre apparaît 
avoir contribué aux altérations de l’archétype byzantin du 
scribe au travail69.

Les quatre évangélistes paraissent poser leurs pieds sur 
la tranche de leur repose-pieds70. Manifestement, l’auteur 
n’avait pas compris la représentation en perspective de son 
modèle, ni n’avait connaissance de cette pièce de mobilier. 
Ce placement est nécessairement antérieur à l’aplatissement 
des nimbes. L’histoire de ces portraits est donc complexe. 
À tout le moins, ces multiples altérations jurent avec le rendu 
quasiment sans faute des ombres portées des tuiles et le trai-
tement des chanfreins des parements du Sanctuaire. Celui-ci 
paraît indemne du genre de stigmates affectant les portraits. 
Les anomalies du Sanctuaire résultent d’une sophistication 
débridée, alors que celles des portraits relèvent plutôt d’un 
déficit de savoir. Ce contraste nous assure que le Sanctuaire 
n’a pu avoir été créé par des peintres qui plaçaient les pieds 
des personnages sur la tranche des repose-pieds.

Si l’enlumineur de Gärima-2 peint des portraits com-
pressés c’est très probablement parce qu’il est le créateur des 
encadrements. Nous ne savons pas pourquoi il les a créés, 
mais nous pouvons caractériser une partie de son interven-
tion, et ainsi, mieux le connaitre. 

Les mêmes rubans rouges bordés de blanc et de noir 
séparent les portraits de leurs encadrements et les voussures 
les unes des autres. Des calices roses et blancs, de petits cro-
chets, des ronds et des points contribuent au remplissage de 
l’espace et à l’unité stylistique tant des encadrements que des 
voussures et des tympans. On retrouve ces points et ces ronds 
dans les rubans rougeâtres du Sanctuaire. Les arcades en sont 
la source, mais nous ne savons pas en combien d’étapes ces 
motifs ont diffusé. Nous avons appris toutefois que l’arché-
type du Sanctuaire a subi un traitement décoratif dont relève 
une partie des rubans rougeâtres et jaunes. En persistant 
à utiliser la réglure, plutôt que de recomposer l’image, le 
peintre se révèle plus copiste conservateur et pragmatique 
que créateur. S’il a agi de même pour le Sanctuaire, tout au 
plus pouvons-nous lui attribuer des altérations mineures, 
d’ordre stylistique ou décoratif. 

Compte tenu des incertitudes sur l’histoire complexe des 
portraits et son hiatus avec celle du Sanctuaire, nous qualifie-
rons prudemment les sources des illustrations de Gärima-2 
de coptes-byzantines. Le peintre de Gärima-2 paraît avoir 
peu modifié ses modèles.

Nous reviendrons sur le problème de l’origine du Sanc-
tuaire de Lumière après la présentation de l’édicule en forme 
de tholos.

L’image (fig. 12) qui clôture la séquence de la Lettre 
d’Eusèbe et des canons de Gärima-1 nous ramène sur des 
terres plus familières : l’édifice est immédiatement identifiable 
comme une tholos. Ses pendants produits dans d’autres aires 
du monde chrétien ont été maintes fois étudiés, tandis que les 
décors de Gärima-1 présentent de nombreuses affinités avec 
ceux des manuscrits “orientaux” dont le  Rabulensis contempo-
rain, ainsi que l’a établi Jules Leroy. Comme sur les peintures 
de Pompéi et d’Oplontis, cette tholos est vue en contre-plon-
gée et en perspective. Au fil des copies, le réalisme perspectif 
a cependant été dégradé. Ceci est particulièrement sensible 
dans la position des chapiteaux par rapport à la corniche.

Deux caractères de cette composition nourrissent notre 
propos. En premier lieu, l’image de la tholos est composite : 
elle inclut des décors qui ne sont pas ceux d’un monument 
réel vu en perspective, mais qui sont identiques à certains 
décors-plans des arcades de la Lettre et des canons (fig. 13). 
Ce sont la dense pelouse fleurie (T1/T2, T7), la frise de pal-
mettes circonscrites (L2/L3, T1 à T7) et le rinceau fleuri (L1, 
T1/T2). L’habillage de cette tholos apparaît ainsi en harmo-
nie avec celui des arcades. 

Le traitement du toit est tout particulièrement habile : 
l’imagier a réussi à intégrer une coquille vue en perspective 
avec ombre portée dans le triangle aux côtés concaves, qui a 
pour origine lointaine la représentation d’une toile de tente. 
La couleur évoque l’or. L’exécutant a aussi un beau métier. 
Une coquille bleue, semblablement vue en perspective, rem-
plit le tympan d’une arcade (M) destinée à recevoir le portrait 
de Matthieu, demeurée vide. L’extrados de cette arcade (M) 
est couvert de la même pelouse fleurie que la tholos, tout 
comme le sont les extrados de trois (T1/T2, T7) des sept 
arcades accueillant les canons. Singulièrement, l’arcade (M) 
est peinte au recto de la page qui a reçu la tholos à son verso, 
selon la loi de Gregory71, ainsi que l’ont établi Judith McKen-
zie et Francis Watson72. 

Une coquille orne communément les représentations 
byzantines de frontons triangulaires et de tympans. Elle était 
particulièrement prisée pour les portraits sous arcade. Son 
emploi sur une toiture est attesté sur un bâtiment représenté 
dans un manuscrit grec du xe siècle73. Le motif de prairie fleu-
rie, quant à lui, a pour source les hampes de laurier fleuri, du 
type de celles de la mosaïque absidale de Saint-Sophie ou de la 
mosaïque de l’arc triomphal de Sainte-Irène à Constantinople 
et, bien au-delà, de celles qui ornaient les sols, les sarcophages 
et les monuments de l’Antiquité tardive. La partie ombrée de la 

Fig. 12 / Gärima-1. Édicule identifié comme  

Tholos paradisiaque. (Cl. de l’auteur)
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Item, que les espondes seront revestues de pilliers 
et de archez, c’est assavoir que a chascune esponde des 
deux coustez aura six espaces et en chascune espace deux 
arches a ance de pannier ; et y aura aux espaces sept pil-
liers revestuz de tubes et d’entrepiez et gerniz de petiz 
ymaiges ; et es espaces que dit est aura en chascune deux 
religieux faisans le dieul, qui seront assis sur orbes voyes 
sises sur les bassez de ladite esponde.

Item que es deux bouz et en chascun aura deux 
espaces garnies de pilliers, d’archez et d’ymages, comme 
dit est et qu’il est démonstré aux grans espondez des deux 
coustez. Et sera ladicte besoigne de la pierre de la Rajasse 
faicte par la fourme et manière et au pourtrie qu’il est 
demonstré en ung parchemin sur ce fait, signé des mains 
de mondit seigneur, dudit Poncet et de Raoullet Morio, 
lequel parchemin ledit Poncet a en sa garde.

Et promect ledit Poncet rendre l’evre dessusdicte 
dedans Quaresme prenant qui sera l’an mil IIIIc trente 
six. Et mondit seigneur promect paier et rendre audit 
Poncet la somme de neuf vingts royaulx a present ayens 
cours a paier dedans huit jours soixanete royaulx, dedans 
la saint Jehan mil IIIIc trente six quarante royaulx et le 
sourplus en asseant ladite besoigne, pourveu que ladite 
besoigne soit avancée selon les pactions. Et sera tenu 
mondit seigneur paier et délivrer toutte voitture d’Angiers 
jusques à Saint Flourent tant par eau que par terre jusques 
en la place ou serra ladite besoigne, qui sera amenée aux 
périls dudit Poncet et en son gouvernement.

Et fera fere mondit seigneur sur la fosse dudit def-
funct, ou serra ladite besoigne, ung lit de pierre plus 
long ung pié de chascun cousté que ladite sépulture 
pour laquelle ledit Poncet fournira de toute pierre et 
albastre. Et sera tenu mondit seigneur bailler et délivrer 
chambre et liz audit Poncet et à ses gens et toute des-
pense de bouche tant seulement tant que ledit Poncet 
mectra a asseoir ladite besoigne. Obligeans tant qu’une 
part que d’autre par les cours de Saumur et de l’official 
d’Angiers et par chascune, etc., soy, etc., renunce, etc. 
Presens monseigneur Du Bellay, Colas Marie et autres, 
le XXe jour de may, l’an mil IIIIc trente cinq.

[Signé] : MARIE / PONCET / R. MORIO12

Jean Poncet devait donc fournir les deux matériaux princi-
paux mentionnés13 : l’albâtre, pour les mains et le visage du 
gisant, et la pierre dite de Rajasse, une pierre dure blanche, 
calcaire, au grain fin, provenant de la région de Chinon, 

Fig. 2 / Paris, BnF, Estampes, l’abbaye Saint-Florent de Sau-

mur, dessin réalisé pour Gaignières. (Source gallica.bnf.fr/BnF)

pour sa part évoquée pour la réalisation du soubassement. 
Par conséquent, l’esthétique du monument ne reposait pas 
sur le contraste entre les couleurs des pierres. Si le sculpteur 
devait utiliser deux pierres, sans doute par mesure d’écono-
mie, il a probablement réservé l’albâtre pour les parties les plus 
nobles, le gisant, certes, mais aussi les pleurants. Les longs 
côtés du soubassement comportaient chacun six espaces, 
eux-mêmes à nouveau divisés en deux par des arcatures en 
forme d’anses de panier, chacun meublé de deux figurines de 
pleurants. Les petits côtés de la tombe devaient reprendre le 
même schéma, mais avec deux espaces au lieu de six, ce qui 
porterait le nombre total de deuillants à trente-deux pour 
l’ensemble de la sépulture. Le contrat précise que, parmi ces 
derniers, figuraient des “religieux faisant le deuil”, même si 
les processions de ce type mêlaient couramment au xve siècle 
des religieux et des laïcs. En outre, comme le souligne Robert 
Marcoux, des affinités formelles sont souvent perceptibles sur 
ce type de monument entre le costume du deuillant, généra-
lement constitué d’une longue cotte, d’un manteau et d’un 
chaperon enformé ou embronché, et le vêtement monastique, 
quant à lui composé d’une aube, d’un capuchon et d’un froc14. 

Lorsque le sommet du crâne n’est pas visible, comme c’est le 
cas pour le pleurant du British Museum, il convient de rester 
prudent dans l’identification de l’iconographie15. Pour autant, 
la statuette semble davantage s’apparenter à un personnage 
laïc. Il porte des gants. La robe avec un capuchon recouvre 
un vêtement de dessous à manches étroites. Quant au geste 
de sa main droite, l’index pointé vers le haut, il était peut-être 
destiné à conduire l’œil vers la représentation du défunt. La 
qualité de l’œuvre confirme l’impression luxueuse donnée 
par les sources. La figurine est traitée avec une grande déli-
catesse. Les larges plis du vêtement de dessous, tout comme 
ceux, plus subtils, de celui de dessus, sont animés par le léger 
hanchement de la figure, faisant poindre le genou droit. Les 
gestes sont mesurés. Le style rappelle les productions de la 
vallée de la Loire au xve siècle.

Le monument funéraire de Saint-Florent reprenait la 
formule du gisant placé sur une dalle de pierre, recouvrant 
un coffre architecturé jalonné de pleurants. Il se situait dans 
la tradition des tombeaux conçus dès le xiiie  siècle pour 
Philippe-Dagobert16, pour le prince Louis de France17, et 
pour les ducs de Bourgogne et de Berry au xve siècle. Cette 
typologie était également bien établie en Anjou. Les dessins 
de la collection Gaignières en offrent plusieurs témoignages. 
C’était le cas, par exemple, du tombeau d’Amaury IV de 
Craon, mort en 1371, dans l’ancienne église des Cordeliers 
à Angers (fig. 3)18, du tombeau de l’abbé Thibault Ruffier, 
mort en 1412, autrefois à Saint-Aubin d’Angers19 ou encore de 
celui disparu de Jean de Rély, mort en 1499, à Saint- Maurice 
d’Angers (fig. 4 et 5)20.

Né vers 1370, fils de Jean II Du Bellay et de Jeanne 
de Sauvain, Jean V Du Bellay (également dit “le Vieux”, 
“l’Ainé” ou “l’Ancien”) commence sa carrière ecclésiastique 
à l’abbaye Saint-Florent de Saumur où il reçoit, selon dom 
Huynes, “l’habit de saint Benoît dans ses tendres années”. 
Dom Jean Huynes, auteur vers 1647 de la principale histoire 
de l’abbaye21, nous rapporte également que Jean II Du Bel-
lay est bachelier en droit, ce qui lui permet par la suite de 
s’imposer au poste de cellérier de Saint-Florent-le-Vieil. En 
effet, les abbés de Saint-Florent de Saumur sont les seigneurs 
de Saint-Florent-le-Vieil mais ne peuvent en gérer directement 
les affaires. Ils délèguent alors certaines de leurs prérogatives 
à deux officiers claustraux, le prévôt de Saint-Laurent-du-
Mottay et le cellérier de Saint-Florent-le- Vieil. Comme l’a 
détaillé Julien Leloup, la charge du cellérier relève de l’ad-
ministration du temporel ; elle est attachée à la perception 
des cens et des rentes et à l’exercice de la justice à différentes 
échelles. Chargé de la nomination et de la rétribution des 
officiers de la seigneurie, tels que le sénéchal, le châtelain, 
l’avocat, le procureur, les greffiers, les sergents ou encore les 
notaires, le cellérier est pour ainsi dire le seigneur de Saint-
Florent-le-Vieil22. Jean V Du Bellay renonce à cette charge le 
16 février 1405, au moment de son intronisation solennelle 
en tant qu’abbé, faisant suite à sa nomination, survenue le 

Fig. 3 / Paris, BnF, Estampes, le tombeau d’Amaury IV de Craon  

dans l’église des Cordeliers à Angers, calque du dessin réalisé  

pour Gaignières. (Source gallica.bnf.fr/BnF)

Fig. 1 / Londres, British Museum, inv. 1857,0218.1, Pleurant. 

(© The Trustees of the British Museum)
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du moins, de leurs modèles, en raison de la complexité et de 
la rareté de ces frises87. 

À la différence des arcades de Gärima-2, celles de 
Gärima-1 comportent des motifs entièrement géométriques : 
grecques (T3/T4, T7), tapis d’octopointes (L1) ou de croisil-
lons (L2/L3)88. Les oiseaux, plus variés que dans Gärima-2, y 
sont traités avec plus de naturalisme – c’est-à-dire qu’ils sont 
des copies plus fidèles des archétypes des Ornithiaka –, ce 
qui les rend plus facilement reconnaissables89. Ces caractères 
rapprochent les décors de Gärima-1 de ceux des pavements 
de mosaïques romains ou protobyzantins.

Les motifs périphériques ont été soigneusement mis en 
place par des tracés au compas. Deux, voire trois peintres 
de talent très inégal ont travaillé aux décors. Les plus réussis 
(rinceau fleuri en L1, T1/T2 ; tholos ; palmettes d’antéfixe 
avec dégradé de bleu en T5/T6 ; hampes fleuries en L2/
L3) révèlent un talent en rien inférieur à celui du peintre 
de Gärima-2 et un recours identique aux variations de 
tons et de couleurs. Le motif le moins commun est le tapis 
d’ocelles de paon dans un tympan (T3/T4). De façon tout 
à fait inhabituelle, toutes les voussures intérieures, y compris 

celle de la tholos, sont ornées du même motif de palmette 
circonscrite, tracé maladroitement d’un trait tremblé, ce qui 
donne l’impression qu’une main handicapée ou moins douée 
appartenait à l’atelier.

Chronologiquement, dans la séquence des tholos éthio-
piennes subsistantes, la tholos de Gärima-1 est suivie, au 
xiie siècle, par une deuxième tholos90 puis, à partir de 1280, 
par des tholos plus nombreuses. Parmi celles-ci, dix tho-
los91 étroitement apparentées, réalisées dans les années 1280 
à 1380 environ92, gardent une forme encore proche de la 
tholos de Gärima-1 : le toit, au profil concave, surmonté 
d’un chapiteau corinthien et d’une croix, bordé de la même 
prairie fleurie, repose sur le grand arc de l’entablement. La 
tholos de Däbrä-Mäar, de 1341-2, en est un des exemples 
les plus archaïsants (fig. 14). Dans tous les cas, les couleurs, 
très majoritairement rouge et jaune, sont distribuées à peu 
près de la même manière. Si l’on fait abstraction de ce qui 
relève d’une évolution par simplification, géométrisation ou 
appauvrissement, ou de la simple variabilité des décors de 
l’entablement, toutes ces tholos dérivent d’un même proto-
type. La différence principale avec la tholos de Gärima-1, qui 

implique sans doute une modification de sens, réside dans la 
présence de huit colonnes au lieu de quatre. Entre les deux 
colonnes centrales – seul espace interstitiel libre – est peinte 
une bande rouge qui se laisse comprendre comme une clô-
ture où est parfois dessiné un rectangle suggérant une porte, à 
l’instar de Däbrä-Mäar, ou bien un losange évoquant la pierre 
renversée du tombeau93. Au-dessus, pend généralement un 
rideau noué ou une lampe, évocateurs d’une activité litur-
gique. La formule harmonique est inscrite au centre, entre 
barrière et rideau94.

L’édicule que Constantin fit sculpter dans le rocher 
autour du tombeau de Jésus95 peut être décrit sommairement 
comme une tholos monolithe à colonnes engagées adossée à 
un porche volumineux. La célèbre copie de Narbonne pos-
sède neuf colonnes engagées dont cinq appartiennent à la 
tholos. Sur les ampoules de pèlerinage, la représentation du 
Sépulcre dans la scène de l’Ange au Tombeau en compte, le 
cas échéant, deux ou quatre, sans que l’on sache toujours si 
elles évoquent le Sépulcre ou la rotonde de l’Anastasis. La 
représentation de huit colonnes apparaît symbolique. Ce 
nombre a été mis en relation avec la Résurrection, survenue 

le jour suivant le Shabbat, c’est-à-dire, en quelque sorte, le 
huitième jour de la semaine juive96. Dotée de huit colonnes, 
la tholos signifie le Sépulcre comme lieu et témoignage de la 
Résurrection. Le Sépulcre n’est pas représenté en tant que tel, 
mais la tholos paradisiaque a été modifiée par l’ajout d’élé-
ments qui évoquent ou symbolisent le Sépulcre. L’appellation 
“arbre du Paradis” ( ä gännät) qui accompagne quasi systé-
matiquement les arbres encadrant la tholos sépulcrale signifie 
explicitement un environnement paradisiaque. Tout comme 
l’environnement paradisiaque de la tholos de Gärima-1 four-
nissait une expression à la perception de l’harmonie des évan-
gélistes ou des évangiles, il offre maintenant une expression 
à la symbolique de vie du Sépulcre. La formule harmonique, 
souvent complète – “matière des règles, comment s’accordent 
(ou concourent) les quatre évangiles” –, rend explicite le lien 
symbolique entre l’image de la tholos et les évangélistes97.

Toutes les tholos sont entourées du même décor natu-
rel (fig. 14). En bas, de chaque côté, une antilope se nourrit 
des fruits de l’arbre du paradis et tourne la tête vers la tholos. 
Le mot guèze babula qui désigne cette antilope est d’origine 
syriaque98. Le motif de l’antilope se nourrissant des feuilles 

Fig. 17 / Table 7. Tétraévangile à cycle court, 1341-2, f. 9v.  

Église monastique de Däbrä-Mäar. (Cl. de l’auteur)

Fig. 16 / Ange au Tombeau. Tétraévangile à cycle court, 1341-2, f. 11r. 

Église monastique de Däbrä-Mäar. (Cl. de l’auteur)

Fig. 15 / Crucifixion. Tétraévangile à cycle court, 1341-2, f. 10v.  

Église monastique de Däbrä-Mäar. (Cl. de l’auteur)

Fig. 14 / Tholos sépulcrale. Tétraévangile à cycle court, 1341-2, f. 10r. 

Église monastique de Däbrä-Mäar. (Cl. de l’auteur)
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trois lampes tournées qui ont été publiées appartient à une 
catégorie présente, avec quelques petites variantes, dans tout 
l’espace égéen aux vie et viie siècles et est caractéristique de 
communautés relativement autonomes55.

Plus au sud, au lieu-dit Kephali dans la région de Vronti, 
en hauteur sur la colline près d’un port naturel protégé, on a 
fouillé partiellement une basilique à trois nefs56 avec synthro-
non et narthex. Elle présente trois états de construction, à 
l’emplacement d’un sanctuaire plus ancien. Dans le premier 
état de construction, le sol était orné de mosaïques, tandis que 
dans le deuxième état, les sols étaient recouverts de dalles de 
marbre et de pierre locale. Des fragments du décor sculpté 
permettent de dater la première phase dans la première moitié 
du vie siècle, notamment les chapiteaux corinthiens impor-
tés57. Une plaque de chancel ajourée en calcaire (fig. 9), expo-
sée au Musée archéologique de l’île, appartient probablement 
à la deuxième phase de la basilique, détruite au viie siècle 
par un incendie. Durant la troisième phase, une petite église 
fut construite à l’emplacement du bêma, qui rappelle par son 
agencement la basilique voisine d’Aphoti, ainsi que d’autres 
monuments insulaires à l’époque byzantine58.

Parmi les autres sites paléochrétiens de Karpathos, 
Makrys Gialos, sur la côte sud-est de l’île, dans la région 
fertile d’Aphiartis, a souffert sous la domination italienne de 
la construction de l’aéroport qui a causé la destruction d’un 
grand nombre de vestiges archéologiques. On y a localisé des 
vestiges dispersés d’un habitat59, tout comme aux lieux dits 
Kato Agros et Masticharia. Quelques éléments architecturaux 
d’une basilique et des parties de maçonnerie sont encore 
visibles. L’église moderne d’Haghios Ioannis conserve en rem-
ploi (?) des éléments architecturaux provenant peut-être de 
cette basilique. Quelques tombes mises au jour à Masticharia 
appartenaient vraisemblablement à la nécropole en usage par 
les habitants. Des éléments de construction et un pavement 
formé de cailloux ont aussi été trouvés dans les environs de la 

petite église moderne d’Aghios Georgios, au lieu-dit Stavrou 
kephali. Cette région fertile a été occupée, malgré quelques 
interruptions, jusqu’à l’époque de Constant II (641-668), 
comme en témoigne une monnaie trouvée à Katelymata, 
au fond de la baie60.

2 / Arkasa
Cette importante ville antique61 s’est étendue à l’époque 
romaine et protobyzantine, lorsqu’il n’y avait pas encore de réel 
besoin de protection depuis la mer, à l’est de l’acropole (Palaio-
kastro, fig. 1), dans la plaine entre les deux ports, au nord-ouest 
du village moderne. Lors des fouilles de sauvetage menées sur 
la plage d’Aghios Nikolaos, entre les pointes de Palaiokastro 
et de Lephtoporos, on a repéré la présence abondante de céra-
mique en surface, ainsi que de vestiges de constructions. Des 
blocs de maçonnerie et des éléments de marbre provenant d’une 
basilique62, noyée dans les fortifications ultérieures, indiquent 
que l’occupation s’est poursuivie sur la colline. La destruction 
des vestiges de l’habitat et des basiliques est mentionnée déjà 
avant la visite de Ludwig Ross, vers 184063, mais l’extension 
du village moderne a été déterminante64.

La fouille en 1923, durant l’occupation italienne du 
Dodécanèse, de deux basiliques du village65 a livré un riche 
décor de sol en mosaïque avec des motifs végétaux et géo-
métriques (fig. 3 et fig. 10), et des inscriptions votives men-
tionnant des donateurs, des archontes ecclésiastiques et des 
artisans. Il apparaît qu’Arkasa à cette période était la ville la 
plus riche de l’île, peut-être même le siège de l’évêque66. Sur 
les mosaïques d’Arkasa, on a détecté des éléments communs 
avec celles de Rhodes, de Kalymnos, d’Icarie, de Lycie et le 
nord de l’Illyrie orientale67.

La basilique la plus ancienne et la plus grande a été 
construite et ornée par le prêtre Alypos, d’après la dédicace 
du pavement de mosaïque. Comme on le déduit de la fouille 
menée en 1976, les six monnaies de la seconde moitié du 
ive siècle constituent la limite chronologique haute pour sa 
construction, tandis qu’une monnaie de Justin Ier (522-527) 
constitue le terminus ante quem pour sa destruction. Après 
sa destruction68, peut-être due à un séisme, la basilique est 
reconstruite et comprend une partie du monument précédent, 
avec encore de riches pavements de mosaïque dans la nef, le 
narthex et dans plusieurs annexes, et avec des inscriptions qui 
mentionnent le donateur, l’évêque Kyros et sainte Anastasie, 
la sainte à laquelle l’église est dédiée. Dans l’annexe-chapelle 
de l’angle nord-est, se trouve une mosaïque portant le nom 
de Ménas, tandis qu’une inscription disparue avant même 
les fouilles italiennes, provenant également du pavement en 
mosaïque d’une construction annexe, mentionnait un certain 
Paul69. Au sud-est de la basilique d’Aghia Anastasia, dans 
le secteur d’Aghios Konstantinos, une basilique à trois nefs 
plus petite, avec un narthex et des sols en mosaïque, et où se 
trouve une dédicace du prêtre “Eucharistos”/Amemptos70, a 
également été fouillée par les Italiens.

Des fragments de dalles de chancel ajourées en cal-
caire71, retrouvés dans l’église d’Aghia Anastasia, un chapi-
teau ionique de la seconde moitié du vie siècle, aujourd’hui 
conservé au Musée archéologique, d’une forme simplifiée72, 
conduisent à l’hypothèse de la collaboration de mosaïstes 
avec des artistes locaux chargés de l’exécution du reste du 
décor. Malheureusement, on ne sait pas précisément de 
quelle basilique provient ce décor sculpté ni à quelle phase 
de construction il appartient et il est quasiment impossible 
de le déterminer aujourd’hui à cause du pillage partiel et 
du transport du reste des sculptures à des endroits éloi-
gnés des lieux de découverte, ainsi que du manque total de 
mobilier préservé.

Une autre basilique, probablement funéraire à en juger 
par les séries de tombes creusées à proximité sur les flancs 

de la colline au lieu-dit Axestrategos, a été repérée au sud-est 
de la basilique dite “d’Eucharistos73”. On en distingue des 
éléments des fondations de l’abside de la prothèse et quelques 
sculptures, comme un chapiteau de type corinthien. Les 
fouilles de sauvetage dans la région au cours des dernières 
décennies ont mis au jour des vestiges de bâtiments, de 
citernes, d’espaces de stockage ainsi que des sépultures74, qui 
ne peuvent cependant livrer une image définitive de l’habitat 
et de ses monuments.

Leukos. La région, au centre de l’île, offrait une destina-
tion attirante dans l’Antiquité à cause de ses ports abrités75. 
Les fouilles de sauvetage76 ont livré des parties de l’habitat77, 
des installations portuaires, des espaces de stockage et d’arti-
sanat78, tandis que les monnaies qui ont été trouvées datent 
du ive au xve siècle, avec cependant des périodes creuses.

Fig. 14b / Karpathos, Spoa, Ephtabatousa,  

autel paléochrétien encastré dans l’église moderne. (Cl. de l'auteur)

Fig. 14c / Karpathos, Spoa, Ephtabatousa, fragment de corniche  

encastré dans l’église moderne. (Cl. de l'auteur)

Fig. 14a / Karpathos, Spoa, le site d’Ephtabatousa avec une petite chapelle moderne sur les ruines de la basilique paléochrétienne. (Cl. de l'auteur)

Fig. 13a / Gauche. Leukos, lampe en terre cuite.

Fig. 13b / Droite. Leukos, lampe avec inscription illisible.
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À partir de la conquête d’Alexandre 
le Grand, la fabrication massive de 
terres cuites, au moyen du moulage, 

a véhiculé dans la vallée du Nil une grande 
variété de thèmes sociétaux et religieux sans 
équivalent dans le monde antique, du temps 
des royaumes hellénistiques à celui de l’Em-
pire romain.
D’Alexandrie à la porte de l’Afrique, la pré-
sence d’une société multiculturelle explique 
la diversité iconographique des terres cuites. 
Ainsi, religion égyptienne et religion grecque 
se côtoient et s’entrecroisent, et la rencontre 
de leurs divinités, accompagnées de leurs 
zélateurs, génère un “corpus” de terres 
cuites unique en Méditerranée. À côté des 
dieux sont mis en scène hommes, femmes 
et enfants qui, égyptiens ou grecs, signi-
fient ainsi la place accordée au domaine du 
quotidien.
Ni catalogue de collections, ni monogra-
phie, ce livre restitue les réalités de la vie 
quotidienne, de l’image idéalisée des jeunes 
filles mortes avant le mariage, les célèbres 
“femmes drapées”, aux dieux obscènes, 
garants de la fertilité, des prêtres aux ani-
maux sacrés et familiers. Grâce à la multi-
plicité de ces témoignages et par le prisme 
des figurines de terre cuite, on approche 
ainsi la société égyptienne dans sa diversité, 
ses dieux, son cadre de vie et ses activités. 
Se pencher sur la petite plastique de terre 
cuite permet enfin d’explorer et de convo-
quer d’autres supports et matériaux, le plâtre, 
la faïence, le métal, et de la confronter aux 
œuvres prestigieuses qui prenaient place dans 
les sanctuaires et dans la maison des élites.

Ce livre propose ainsi 
une réactualisation de 
nos connaissances grâce 
à de récentes découvertes 
archéologiques, comme 
celle du Boubastéion 
d’Alexandrie, et ouvre 
la voie à de nouvelles 
interprétations.
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LES DIEUX ET L’EXPL’EXPL RESSION DES CROYANCES

Harpocrate, son cercle
et les dieux enfants

“ orus l’Enfant” (Hor pa khered) est l’un des 
principaux dieux enfants de l’Égypte ancienne, 
aux c tés de honsou, d’Ihy, de oumtous 
l’enfant, pour n’en citer que quelques-uns 10. 

 partir de l’époque ptoléma que, il connaît 
un destin exceptionnel : hors du cadre officiel 
des sanctuaires, il est la divinité préférée des 
concepteurs d’images et de leurs clients, ce 
que consacrent le nombre et la multiplicité 
de ses représentations, tout particulièrement 
en terre cuite.

Ce succès est en partie lié à la mutation de 
sa personnalité, qui, de dieu osirien, fils d’Osiris 
et Isis – une entité divine distincte néanmoins 
d’ arsiésis “ orus fils d’Isis” –, devient dieu 
alexandrin sous le nom d’ arpocrate – la forme 
hellénisée du nom égyptien Hor pa khered –, fils 
de arapis et Isis. Il prend place officiellement 
dans le arapieion d’Alexandrie sous le règne 
de Ptolémée I  Philopator, avec la construc-
tion d’un sanctuaire qui lui est dédié ainsi 
qu’en témoignent les inscriptions de plaques 
de fondation 11. ejoignant le concert des 
dieux honorés par les Grecs d’Égypte, le dieu 

enfant d’origine égyptienne se métamorphose 
sensiblement, adoptant postures et attributs 
relevant du monde grec.

Toutefois, il convient d’adopter la plus grande 
prudence face à certains attributs ou attitudes 
qui n’autorisent pas toujours à identifier sous 
les traits des terres cuites de dieu enfant à tresse 
latérale, portant le doigt à la bouche, Hor pa 
khered arpocrate. a multiplicité des dieux 
enfants, à partir de la Basse Époque et jusqu’à 
l’Empire romain, est un fait religieux majeur. 
Pour s’en convaincre, il suffit de regarder l’as-
semblée des dieux enfants reproduits sur le 
mammisi d’Armant ermonthis fig. 1 ), 
devant lesquels Cléopâtre II effectue une 
offrande 1  : or-pa- ê-pa- hered orus ê 
l’Enfant), or-Chou-pa- hered orus Chou 
l’Enfant), ema-taoui-pa- hered ema taoui 
l’Enfant), or-pa- hered orus l’Enfant), Ihy, 

e a-pa- hered e a l’Enfant), or- e enou-
pa- hered orus e enou l’Enfant).

’un des types les plus fréquents de celui 
que l’on peut considérer comme le véritable 

arpocrate reproduit dans tous les supports 
de la petite plastique – le bron e, la fa ence, le 
plâtre et la terre cuite –, et ce jusqu’à l’époque 
romaine, est celui d’un enfant ou d’un adoles-
cent debout en contraposto, nu, que tempère 
parfois la présence d’un himation drapé autour 
des hanches ou placé sur l’épaule. Il tient de 
la main gauche la corne d’abondance, sym-
bole de la prospérité de l’Égypte et véhicule 

127. [page ci-contre] Sarapis agathodémon. Musée du Louvre, 
DAE, inv. E 26920. H. 15,5 cm (© Musée du Louvre, 
Dist. RMN-Grand Palais/phot. Ch. Larrieu).

128. [ci-dessous] L’assemblée des dieux enfants. Mammisi 
d’Armant/Hermonthis (d’après SANDRI 2006a). 
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de raisin, livrent une version synthétique réu-
nissant le dieu et le liquide précieux dont il est 
l’inventeur.

errière ces images, se profile une civilisa-
tion du vin, largement consommé et promu par 
les souverains eux-mêmes.

Aphrodite

Parmi les dieux du panthéon grec, Aphrodite est 
l’une des divinités privilégiées des coroplathes 
et de leurs clients. Dès l’époque archaïque, 
l’Aphrodite pandemos ) honorée à pandemos ) honorée à pandemos
Naucratis – son sanctuaire est bien attesté dès 
les premières fouilles britanniques de la fin du 

i e siècle – est célébrée à la fois en tant que 
déesse de l’amour et de la sexualité et comme 
protectrice des marins et de la navigation31 et 
ce, bien avant l’arrivée d’Alexandre, à la suite 
de l’installation des premières communautés 
grecques et cariennes à partir du viie siècle. 
Un récit de Polycharme de Naucratis, cité par 
Athénée 15.675f-676c G 4.4 0 ), met en 
scène, sans doute aux premiers temps de la 
ville, l’histoire d’un certain érostrate, lui-même 
naucratite, dont la statuette d’Aphrodite qu’il a 
acquise à Paphos sauve l’équipage et les voya-
geurs de la tempête sur le trajet de retour vers 
Naucratis en remplissant le bateau de myrte et 
apaisant les vents violents menaçant le navire. 
Plus tard, l’Aphrodite de Naucratis est aussi 
qualifiée d’ourania ), une épiclèse 
généralement adaptée à la déesse dans son rôle 
de protectrice de la sexualité . Au iiie siècle 
av. J.-C., les épigrammes de Posidippe de Pella 
rappellent le charisme spécifique d’Aphrodite 
Arsinoé Philadelphe en son sanctuaire du cap 
Zéphyrion, situé à “mi-distance entre le rivage 
de Pharos et la bouche de Canope” selon les 
termes du poète épigramme 116), veillant sur 

les marins et tous ceux qui naviguent sur les 
flots marins, y compris les “pures ou vraies filles 
des Grecs”, tous invités à se rendre au temple 
construit par Callicratès de Samos33.

Preuve de son incontestable succès en pro-
vince, la toponymie s’est emparée du nom de 
la déesse : dans la vallée du il, entre Memphis 
et Thèbes, Aphroditopolis est l’une des grandes 
métropoles et, dans le désert Arabique, la 
“ station  d’Aphrodite du désert” Aphroditès 

orous) figure parmi les étapes de la route 
de Coptos à Bérénice34, sans oublier le village 
d’Aphrodision dans la petite Oasis, notamment 
connu pour la fabrication d’une huile réputée35.

Les images de la déesse sont à l’aune de sa 
bonne fortune en Égypte. Quelques œuvres 
statuaires attestent de son rayonnement, non 
seulement à Alexandrie mais aussi, plus rare-
ment, en province36. Une Aphrodite en marbre 
de taille moyenne découverte à Athribis se 
montre sous l’aspect d’une femme à demi nue, 
légèrement déhanchée, un drapé couvrant le bas 
du corps, s’appuyant sur un support à sa gauche 
fig.  ), qu’accompagne une tête de la déesse, 

appartenant à une autre œuvre statuaire37. 
Bien qu’elle ne soit pas l’exacte réplique d’une 
œuvre praxitélienne , la statue présente des 
points communs avec l’Aphrodite dite Vénus 
d’Arles39 et s’inscrit assurément dans un courant 
plastique initié par le créateur de la statue de 
Cnide et répandu durant toute l’époque hellé-
nistique en Méditerranée orientale. orsque la 
déesse se tient debout, cachant d’une main son 
sexe, elle s’inspire des variantes de l’Aphrodite 
de Cnide, “l’Aphrodite pudique40”, type repro-
duit par de belles pièces en marbre et d’assez 
nombreuses statuettes de bronze41   ainsi un 
petit marbre d’époque impériale, provenant 
d’Antinoopolis, montre la déesse esquissant 
un geste de la main pour cacher son sexe4 . De 
même, l’Aphrodite au bain, saisie dans le geste 

88. Aphrodite en marbre. Tell Atrib/Athribis, inv. TA85/III/15. 
H. 41 cm (© Centre polonais d’archéologie méditerranéenne, 
Université de Varsovie/phot. K. Myśliwiec). 

89. Aphrodite anadyomène. Héracléopolis Magna, maison 
K. Musées Royaux d’Art et d’Histoire, Bruxelles, inv. E 626. 
H. 19,5 cm (© MRAH, Bruxelles).
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sa petite enfance d’après une version connue 
avant tout par des textes tardifs, le Papyrus 
Jumilhac en particulier, mais qui remonterait 
aux Textes des Pyramides. e dieu enfant au pot 
rond, dont il malaxe le contenu ou dans lequel 
il plonge ses doigts, apparaît dès lors comme le 
dispensateur par excellence de la pitance des 
enfants : “Ainsi, le pot d’ arpocrate fait du fils 
d’Isis celui qui garantit la nourriture des enfants, 
ses petits protégés, comme le proclame l’hymne 
isiaque grec de Chalcis 4.” Et pour renforcer à 
l’extrême les charismes du jeune dieu, la corne 
d’abondance et le pot sont parfois réunis sur la 
même statuette 5.

Parmi les représentations les plus singu-
lières et les plus caractéristiques d’ arpocrate, 
figurent celles o  il apparaît émergeant de la 
fleur de lotus supra fig.  7), tel le dieu naissant 
sous une forme enfantine, créateur de toutes 
choses animées et inanimées, rappelant ainsi 
la pérennité des cosmogonies, et dans ce cas 
particulier, celle probable d’ ermopolis Magna.

a profusion de terres cuites d’ arpocrate 
associé aux animaux est l’une des marques 
originales de ses épiphanies 6. Un thème fré-
quent est l’ arpocrate chevauchant le cheval 

fig. 1 4), qui endosserait ici l’identité d’ orus, 
fils d’Osiris, ayant choisi le cheval au détriment 
du lion pour combattre eth Typhon et assu-
mant le r le du vengeur de son père Plutarque, 
De Iside Osiride, 1 ). éanmoins, c’est revêtu d’un 
aspect pacifique, sans arme – ni lance, ni épée –, 
que l’ arpocrate cavalier se montre dans la 
chôra et le monde rural comme une image fami-
lière et serait, dans le cas présent, particuliè-
rement destiné à prémunir le cheval, animal 
coûteux, de divers types de maux 7. Toutefois, 
lorsqu’il tient une patère reposant sur la croupe 
de la monture, il pourrait tout aussi bien consti-
tuer une version parallèle à celle d’ ér n, voire 
être assimilé à ce dieu cavalier dont le culte est 
bien attesté au ayoum .

e dieu enfant arpocrate est assis en ama-
one sur le bélier ou le chevauche. a tête de 

l’animal aux cornes enroulées vers l’avant, 
parée d’un disque solaire, invite à y reconnaître 

132. [page ci-contre, en bas à gauche] Harpocrate en terre 
cuite, Myrina. Musée des moulages, Université Paul-Valery 
Montpellier 3 M 20 (© Musée des Moulages, 
Université Paul-Valéry Montpellier 3).

133. [page ci-contre, en bas à droite] Harpocrate 
“touillant” dans son pot. Antinoopolis. Musée Archéologique 
de l’Université de Lorraine, inv. 447. H. 16 cm 
(© Musée Archéologique de l’Université de Lorraine). 

134. [à droite] Harpocrate cavalier. Antinoopolis ? Nancy, 
Musée archéologique de Université de Lorraine, inv. n° 139. 
H. 16,5 cm (© Musée archéologique de l’université de Lorraine). 

130. [page ci-contre, en haut à gauche] Harpocrate à la corne 
d’abondance. Hadra. Musée Gréco-Romain, Alexandrie, 
inv. 22645. H. 8,3 cm (© CEAlex/phot. A. Lecler).

131. [page ci-contre, en haut à droite] Harpocrate à la corne 
d’abondance, bronze. Musée du Louvre, DAE, inv. AF 13442. 
H. 7 cm (© Musée du Louvre, Dist. RMN-Grand Palais/
phot. Ch. Decamps).
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s’agit d’une manière particulière, et sans doute 
novatrice, de présenter la chevelure naturelle 
et non la perruque. Cette digression sur la sta-
tuaire de l’Égypte préromaine n’est pas inutile, 
pour en finir une fois pour toutes avec la soi-
disant influence du portrait “républicain” sur les 
effigies tardives d’Égypte qui s’inscrivent dans 
une longue tradition de réalisme et à laquelle 
n’échappent pas les images de terre cuite.

Pour en revenir aux élites macédoniennes, 
on peut toutefois cerner les figures du premier 
noyau des Gréco-Macédoniens prenant place 
sur les stèles funéraires de migrants : ils sont 
représentés à cheval, tel ce cavalier cuirassé et 
armé, suivi de son écuyer155, ou à pied, la lance à 
la main, le bouclier à terre, en costume militaire, 
parfois cuirassés, les épaules couvertes d’une 
cape ou d’un manteau et chaussés de bottines, 
que l’on rangerait volontiers parmi les individus 
d’un certain rang social.

Or, dans le champ des terres cuites alexan-
drines, les principales images du “noyau initial” 
de la colonisation et des premières générations 
de migrants originaires de toutes les régions du 
monde grec sont enfantines ou représentent des 
adolescents, nous l’avons vu plus haut156 : coiffés 
de la causia, debout ou chevauchant un cheval 
(supra fig. 41, fig. 45), ils offrent sans doute 
l’image idéalisée d’une éternelle jeunesse que 
déclinent deux classes d’âge possibles, l’enfance 
ou celle de l’éphébie. Ici encore, la coroplathie 
propose une grille de lecture particulière de 
la société.

En dépit du poids des images conçues dans 
le périmètre alexandrin, la province fournit, 
à la lumière de travaux archéologiques rela-
tivement récents, quelques attestations d’un 
grand intérêt. Une terre cuite d’Athribis pour-
rait être l’image d’un Macédonien d’âge mûr : 
cette pièce s’impose à la fois par son visage 
aux traits soigneusement individualisés – fins
sourcils froncés, pommettes saillantes, bouche 
aux lèvres charnues légèrement entrouverte, 
barbe – et par son couvre-chef haut et pointu 
(pilos ou casque ?), à large visière157 (supra
fig. 10). Or le contexte de découverte de cette 
terre cuite comprend du matériel daté de la 
fin du ive-début du iiie siècle av. J.-C., ce qui 
autorise à reconnaître ici le représentant des 
premières générations d’hellénophones instal-
lées en Égypte. Bien que cette tête soit identifiée 
comme celle d’un Macédonien, le couvre-chef, s’il 
s’agit d’un pilos, est porté aussi par des “Grecs” pilos, est porté aussi par des “Grecs” pilos
dans des scènes agricoles, qu’il s’agisse de pay-
sans ou de pêcheurs. Toutefois, le port altier 
de ce portrait en terre cuite reflète sans doute 
une certaine notabilité ou impose le respect, ce 
qui permet de ne pas le ranger dans le groupe 

67. [page ci-contre] Maître et son esclave. British Museum, 
Londres, inv. EA 37561. H. 16 cm (© British Museum).

66. Panémérit, grauwacke. Musée Egyptien, Le Caire JE 15154/
CG 27493 (tête); Musée du Louvre, DAE, inv. E 15863 (buste). 
H. 83, 5 cm (© Musée du Louvre, Dist. RMN-Grand Palais/
phot.phot. Les frères Chuzeville).Les frères Chuzeville).
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