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SÉLECTION D’OUVRAGES  
par les membres du comité de rédaction Antiquité 
 
 
– Ägypten – Griechenland – Rom. Abwehr und Berührung (cat. expo., Francfort 
2005/2006), Tübingen, 2005. 
 
– Gilda BARTOLONI éd., Oriente e Occidente : metodi e discipline a confronto. Riflessione 
sulla cronologia dell'età del ferro in Italia, (colloque, Rome, 2003), Rome, 2005. 
 
– Vinzen BRINKMANN, Raimund WÜNSCHE éd., Bunte Götter. Die Farbigkeit antiker 
Skulptur, (cat. expo., Münich/Copenhage/Rome, 2004), Münich, 2004. 
 
– Giovannangelo CAMPOREALE, Gli Etruschi. Storia e Civiltà, Turin, 2004.  
 
– Giovanni COLONNA, Italia ante Romanum imperium : scritti di antichità etrusche, 
italiche e romane (1958-1998), Pise/Rome, 2005. 
 
– Jean-Michel CROISILLE, La peinture romaine, Paris, 2005.  
Le manuel actuellement le plus complet sur la peinture pariétale romaine, ses techniques, 
l'évolution de son iconographie, avec une mise à jour sur les connaissances concernant 
aussi bien les cités vésuviennes que les provinces de l'Empire [G. S.]. 
 
– Corpus Vasorum Antiquorum : 
http://www.beazley.ox.ac.uk/cva/ProjectPages/CVA1.htm. 
Le site du Corpus Vasorum Antiquorum, liée aux Archives Beazley d'Oxford ; on y trouve 
en accès libre une très grande partie des volumes parus du CVA créé en 1920 par 
Edmond Pottier (environ 250 fascicules). Une ressource documentaire exceptionnelle 
sur la céramique antique [F. L.]. 
 
– DAREMBERG-SAGLIO-POTTIER : http://dagr.univ-tlse2.fr/sdx/dagr/. 
L'encyclopédie française sur l'Antiquité, publiée de 1877 à 1919 ; une curiosité 
patrimoniale, qui continue à rendre service pour les références textuelles et les 
documents qu'elle fournit, mais à utiliser avec précaution. Une série de mises à jour et 
commentaires des articles sont encours d'élaboration, par les chercheurs de Toulouse le 
Mirail [F. L.]. 
 
– Giuseppe DELLA FINA éd., I Greci in Etruria, (colloque, Rome/Quasar, 2004), 
Rome, 2004. 
 
– Giuseppe DELLA FINA éd., Orvieto, l'Etruria Meridionale interna e l'agro falisco, 
(colloque, Rome/Quasar, 2005), Rome, 2005. 
 
– Jean-Paul DEMOULE, L’Archéologie, entre science et passion, Paris, 2005. 
 
– Fabrice DENISE, Lévon NORDIGUIAN éd., Une aventure archéologique : Antoine 
Poidebard, photographe et aviateur, Marseille/ Arles/ Beyrouth, 2004. 
 
– Dinamiche di sviluppo delle città nell'Etruria meridionale : Veio, Caere, Tarquinia, 
Vulci. (colloque, Rome/Veies/Cerveteri/Pyrgi /Tarquinia /Tuscania /Viterbe, 2001), 
Pise /Rome, 2005. 

http://www.beazley.ox.ac.uk/cva/ProjectPages/CVA1.htm
http://dagr.univ-tlse2.fr/sdx/dagr/
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– Alice DONOHUE, Greek sculpture and the problem of description, Cambridge, 2006. 
 
– Brian M. FAGAN, A Brief History of Archaeology: Classical Times to the Twenty-First 
Century, Prentice Hall, 2004. 
 
– Günter FISCHER, Susanne MORAW ÉD., Die andere Seite der Klassik, Stuttgart, 2005. 
 
– Simona FORTUNELLI éd., Il museo dell' Accademia della Città Etrusca e Romana di 
Cortona, Polistampa, Florence, 2005. 
 
– Françoise FRONTISI-DUCROUX, L’homme-cerf et la femme-araignée, Paris, 2003. 
 
– Françoise GAULTIER, Catherine METZGER éd., Trésors antiques. Les bijoux de la 
collection Campana, (cat. expo., Paris, musée du Louvre, 2005), Paris, 2005. 
 
– Luca GIULIANI, Bild und Mythos. Geschichte der Bilderzählung in der griechischen 
Kunst, Münich, 2003. 
 
– I colori del bianco. Policromia nella scultura antica, (cat. expo., musées du Vatican, 
Rome, 2004), Rome, 2004.  
À partir de la redécouverte récente de la polychromie de la célèbre statue d'Auguste dite 
« de Primaporta » par le laboratoire des musées du Vatican, une exposition qui fait le 
point sur un sujet mal connu, la polychromie dans la statuaire antique [G. S.]. 
 
– Henner VON HESBERG, Römische Baukunst, Münich, 2005. 
 
– Enzo LIPPOLIS, Marina MAZZEI, Claude POUZADOUX, Martine DENOYELLE, La 
céramique apulienne. Bilan et perspectives, (actes de colloque, Naples, 2000), Paris, 
2005. 
 
– Jean-Claude MARGUERON, Mari. Métropole de l’Euphrate au IIIe et au début du IIe 
millénaire av.J.-C., Paris 2004. 
Cet ouvrage est le fruit des réflexions sur un site majeur de Syrie intérieure, entre 
Mésopotamie et Levant, fouillé depuis 1933. Il dresse un vaste panorama des différents 
aspects de la civilisation urbaine de l’âge du Bronze au Proche-Orient, aménagement du 
territoire et des voies de transport, urbanisme et architecture (palatiale, sacrée, urbaine, 
funéraire), ateliers d’art (sculpture statuaire, peinture pariétale) industrie métallurgique 
[A. C.]. 
 
– Nick MERRIMAN, Public Archaeology, Routledge, 2004. 
 
– Pascal PAYEN éd., Anabases. Traditions et Réception de l’Antiquité, http://www.univ-
tlse2.fr/erasme/anabasetdm.html. 
« L’Antiquité après l’Antiquité » pour reprendre les termes mêmes de son éditorialiste : 
une revue électronique aux deux premiers sommaires et contenus des plus prometteurs : 
1 & 2, 2005 ( ) [Ph. J.]. 
 
– David W. PHILIPPSON, African Archaeology, Cambridge, 2005. 
 
– Salvatore SETTIS, Futuro del « classico », Turin, 2004. 

http://www.univ-tlse2.fr/erasme/anabasetdm.html
http://www.univ-tlse2.fr/erasme/anabasetdm.html
http://www.univ-tlse2.fr/erasme/anabasetdm.html
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– Heinz SPIELMANN éd., Die Etrusker, (cat. expo., Hambourg Brucerius Forum 
/Museum für Kunst und Gewerbe, 2005), Münich, 2005. 
 
– Esther S. SÜNDERHAUF, Griechensehnsucht und Kulturkritik. Die deutsche 
Rezeption von Winckelmanns Antikenideal 1840-1945, Berlin, 2004.  
Johann Joachim Winckelmann (1717–1768) a tenu un rôle central dans la culture 
allemande des XIXe et XXe siècles, en particulier grâce à sa consécration par Goethe avec 
son ouvrage Winckelmann und sein Jahrhundert (1805). Dans son livre, Esther S. 
Sünderhauf passe en revue les différentes lectures de Winckelmann depuis le milieu du 
XIXe siècle jusqu’à l’époque nazie. Un travail soigneusement documenté qui éclaire cette 
question jusque là peu abordée [M. B.]. 
 
– Thesaurus Cultus Rituumque Antiquorum (ThesCRA), The J. Paul Getty Museum, 
Los Angeles, 2004-2005.  
Ouvrage collectif de la Fondation pour le Lexicon Iconographicum Mythologiae Classicae 
(LIMC), qui propose une analyse thématique du matériel en rapport avec les cultes et 
rites de l’Antiquité, principalement grecque, étrusque et romaine (quelques mentions 
concernent l’époque chrétienne, les civilisations phénicienne, punique et ibérique). 
Ouvrage indispensable pour l’étude de la religion et l’image de l’Antiquité gréco-
romaine. Volume I: Processions, sacrifices, libations, fumigations, dédicaces. Volume II : 
Purification, consécration, rites de fondation, initiation, héroïsation et apothéose, 
banquet, dance, musique, rites et activités relatifs aux images de culte. Volume III : 
divination, prière, gestes et actes de prière, gestes et actes de vénération, Hikésie, asylie, 
serment, malédiction, profanation, rituels magiques. Volume IV : Lieux de culte, 
représentations de lieus de culte. Volume V : Personnel de culte, instrument de culte [R. 
O.]. 
 
– Susan WEBER-SOROS, Stefanie WALKER éd., Castellani and italian archaeological 
Jewelery, (cat. expo., New York, The Bard Graduate Center, 2004), New York, 2004. 
 
– Paul ZANKER, Mit Mythen leben. Die Bilderwelt der römischen Sarkophage, Münich, 
2004. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


