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I LIVRES JEUNESSE
Les grandes énigmes de l'archéologie / avant-propos Eric Pincas ;
avant-propos Eric Pincas. - Paris : Historia éditions, 2013. - 87 p. : ill. ; 28
cm.
Résumé : Récit de quelques-unes des énigmes posées par l'archéologie :
le temple de Salomon, l'assassinat supposé de Toutankhamon, la
disparition des Anasazis, etc.
Georges Brassens, Etage - 930.1 GRA
Jean-Jacques Rousseau, Pôle Mémoire et région, 2e étage - 930.1 GRA
Galerie Eurêka, espace ressources de l’exposition « Futur antérieur »
Les sciences de l’archéologie. - Futuroscope (Vienne) : CNDP, Juin 2013.
- 50 p. : illustrations en noir et en couleur ; 30 cm. - (Textes et documents
pour la classe ; 1058)
Jean-Jacques Rousseau, Pôle Mémoire et région - 2e étage - 930.1 SCI
Galerie Eurêka, espace ressources de l’exposition « Futur antérieur »
Archéologie, une histoire sans fin / Anne-Rose De Fontainieu ;
illustrations Aurore Callias. - Paris : Gallimard-Jeunesse Giboulées, 2012.
- 1 vol. (328 p.) : illustrations en noir et en couleur ; 23 x 18 cm.
Résumé : Présente les thèmes fondateurs de l'archéologie et offre un
tour du monde des civilisations depuis la préhistoire jusqu'au XXIe
siècle. Des découvertes majeures telles que les origines de l'homme, les
grottes ornées ou encore les pyramides mayas sont mises en avant.
Jean-Jacques Rousseau, Pôle Mémoire et région, 2e étage - 930.1 FON
Galerie Eurêka, espace ressources de l’exposition « Futur antérieur »
Les étrusques / Davide Locatelli et Fulvia Rossi. - Paris : Hazan, 2010. 383 p. : illustrations en noir et en couleur ; 20 cm. - (Guide des arts,
1766-7801)
Résumé : La civilisation étrusque rayonna pendant sept siècles, entre le
VIIIe et le IIe siècle avant Jésus-Christ, et connut son âge d'or au cours
du VIe siècle. Sont présentés dans ce guide l'archéologie et les
témoignages artistiques de cette civilisation, les personnages clefs, les institutions,
les divinités et divers aspects de la vie quotidienne. Avec une chronologie et une
liste de musées.
Jean-Jacques Rousseau, Pôle Arts, 2e étage - 709.012 LOC
Palmyre : la cité des caravanes / Annie Sartre-Fauriat et Maurice Sartre.
- Paris : Gallimard, 2008. - 143 p. : ill. ; 18 cm. - (Découvertes Gallimard ;
523. Archéologie)
Résumé : Histoire de Palmyre depuis l'époque où elle servait de refuge
aux brigands araméens qui sévissaient dans le royaume d'Assyrie à la fin
de IIe millénaire, jusqu'à l'abandon du site au début du Moyen Age puis
sa résurrection au XXe siècle. Présentation des différentes facettes de cette cité
riche d'un métissage culturel inédit.
Jean-Jacques Rousseau, Pôle Mémoire et région, 2e étage – 939 SAR
Georges Brassens, Etage - 939 SAR - Public : Jeunesse
Traces humaines : des premiers hommes à la menace viking / MarieHélène Santrot, Jacques Santrot, Michel Politzer. - Paris : Somogy, 2008. 79 p. : illustrations en couleur ; 24 x 17 cm.
Résumé : Grâce aux dernières avancées de la recherche archéologique,
une histoire de la région Loire-Atlantique de la préhistoire aux Vikings.
Jean-Jacques Rousseau, Pôle Mémoire et région, 2e étage - 930.1 SAN

2

L'archéologie / Philippe Nessmann ; ill. Peter Allen. - Paris : MangoJeunesse, 2007. - 87 p. : ill. ; 25 cm. - (Kézako ?)
Résumé : Irène et Fantin partent pour un voyage dans le temps. Les
jeunes lecteurs découvrent de manière ludique comment vivaient les
hommes préhistoriques, ce qui s'est passé à Pompéi en l'an 79 et ce que
les savants ont retrouvé dans la tombe de Toutankhamon. Pour apprendre
comment travaillent les archéologues.
Georges Brassens - RDC - 930.1 NES
Galerie Eurêka, espace ressources de l’exposition « Futur antérieur »
L'archéologie à petits pas / Raphaël de Filippo ; ill. de Roland Garrigue.
- Arles (Bouches-du-Rhône) : Actes Sud junior, 2007. - 48 p. : ill. en coul. ;
25 cm. - (A petits pas)
Résumé : Une introduction à l'archéologie préhistorique, aux recherches
scientifiques sur les origines de l'homme, aux techniques scientifiques
d'analyse des vestiges découverts lors de fouilles archéologiques, etc.
Jean-Jacques Rousseau, Pôle Enfants, 3e étage - 930.1 DEF
Georges Brassens, Etage - 930.1 FIL
Galerie Eurêka, espace ressources de l’exposition « Futur antérieur »
L'archéologie / réd. Guy Belzane. - Futuroscope : Scérén-CNDP, 2007. - 54
p. : ill. ; 30 cm. - (Textes et documents pour la classe ; 929)
Jean-Jacques Rousseau, Pôle Mémoire et région, 2e étage - 930.1 TDC

L'archéologie : petit cours de rattrapage à l'usage des parents /
Pierre Jacquet. - Paris : Nathan : Biro, 2007. - 120 p. : illustrations en noir
et en couleur ; 21 x 17 cm. - (Petit cours de rattrapage à l'usage des
parents)
Jean-Jacques Rousseau, Pôle Mémoire et région, 2e étage - 930.1 JAC
Les momies : un voyage dans l'éternité / Françoise Dunand, Roger
Lichtenberg. - Nouv. éd. - Paris : Gallimard, 2007. - 143 p. : illustrations en
noir et en couleur, cartes ; 18 x 13 cm. - (Découvertes Gallimard, 09880712 ; 118. Archéologie, 0985-7060)
Résumé : De la découverte des premières momies aux études
scientifiques réalisées grâce à la radiographie : une étude complète
effectuée par un archéologue et un médecin radiologue. Edition enrichie d'un
dossier sur les portraits du Fayoum.
Jean-Jacques Rousseau, Pôle Mémoire et région, 2e étage - 932 DUN
2.000 ans sous les mers : un archéologue soussous-marin en Egypte /
Isaline Aubin ; ill. Clément Devaux ; direction scientifique Franck Goddio. Paris : Seuil Jeunesse, 2006. - 38 p. : ill. ; 30 cm. - (Un métier
extraordinaire)
Résumé : Présentation des découvertes effectuées dans les fonds marins
de la côte méditerranéenne de l'Egypte (objets de la vie quotidienne, objets votifs,
monnaies, stèles, bijoux, etc.) et du métier d'archéologue sous-marin.
Jean-Jacques Rousseau, Pôle Mémoire et région, 2e étage - 930.1 AUB
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A la recherche de l'Egypte oubliée / Jean Vercoutter. - Nouv. éd. - Paris
: Gallimard, 2006. - 159 p. : ill. ; 18 cm. - (Découvertes Gallimard ; 01.
Archéologie)
Résumé : Une synthèse inédite sur l'archéologie égyptienne aujourd'hui :
le dossier sur les fouilles et découvertes marquantes, les enjeux et
perspectives de la discipline, est rédigé par une égyptologue de l'Institut
français de l'archéologie au Caire.
Georges Brassens, Etage - 932 VER
Jean-Jacques Rousseau, Pôle Mémoire et région, 2e étage - 932 VER
Le dico de l'archéologie / Philippe de Carlos ; ill. Pascal Laye. - Paris : De
La Martinière Jeunesse, 2006. - 128 p. : ill. ; 22 cm. - (Le dico de...)
Résumé : Présentation de l'archéologie dans toute sa diversité. L'auteur
revient sur les principales découvertes archéologiques, détaille les
techniques scientifiques utilisées sur le terrain et évoque la formation et
les différentes spécialités de l'archéologie.
Georges Brassens, Etage - 930.1 CAR
Jean-Jacques Rousseau, Pôle Enfants, 3e étage - 930.1 CAR
Les grandes pyramides : chronique d'un mythe / Jean-Pierre
Corteggiani. - Paris : Gallimard, 2006. - 127 p. : ill. ; 18 cm. - (Découvertes
Gallimard ; 501. Archéologie)
Résumé : A partir de 1798, avec l'expédition d'Egypte, la science rentre en
scène. Plus de 160 savants, techniciens et artistes, accompagnent
Bonaparte dans sa guerre de conquête contre les anglais, qui deviendra une
véritable entreprise culturelle. Des mesures précises des pyramides sont réalisées
et leur intérieur est étudié. Mais du mythe à la réalité, le mystère de leur
construction demeure.
Georges Brassens, Etage - 932 COR
Jean-Jacques Rousseau, Pôle Mémoire et région, 2e étage - 932 COR
L'archéologie, entre science et passion / Jean-Paul Demoule. - Paris :
Gallimard, 2005. - 159 p. : ill. ; 18 cm. - (Découvertes Gallimard ; 480.
Archéologie)
Résumé : L'ouvrage retrace l'histoire de l'archéologie, depuis sa
naissance au XVIe siècle jusqu'à aujourd'hui. Il explique l'évolution du
métier d'archéologue, relate les premières fouilles systématiques sur les
sites d'Herculanum et Pompéi en 1738, les nouveaux champs d'investigation ouverts
avec l'expansion coloniale au XIXe siècle, etc.
Jean-Jacques Rousseau, Pôle Mémoire et région, 2e étage - 930.1 DEM
Georges Brassens, Etage - 930.1 DEM
Galerie Eurêka, espace ressources de l’exposition « Futur antérieur »
Introduction à l'archéologie : avec liens Internet / Abigail Wheatley,
Struan Reid ; Illustrations de John Woodcock, Ian McNee ; Traduit de
l'anglais par Muriel de Grey. - Londres : Usborne, 2005. - 128 p. : ill. en
coul. ; 32 x 25 cm.
Résumé : Présente le monde de l'archéologie de façon originale et
passionnante. Permet à l'enfant d'explorer les sites archéologiques les plus
célèbres et de découvrir quelques trouvailles fantastiques faites par les
archéologues. Avec de nombreux liens vers des sites Web sur le thème traité.
Jean-Jacques Rousseau- Pôle Mémoire et région, 2e étage - 930.1 WHE
Galerie Eurêka, espace ressources de l’exposition « Futur antérieur »

4

L'archéologie : sous la terre, l'histoire / Madeleine Michaux. - Toulouse
: Milan, 2002. - 32 p. : ill. en nb. ; 21 x 14 cm. - (Les Essentiels Milan Junior
; 19. Histoire)
Résumé : Pour aider l'enfant à connaître le métier d'archéologue, ses
difficultés et ses richesses, les rudes épreuves auxquelles l'enquête et la
fouille peuvent soumettre le corps et l'esprit, mais aussi les voyages
passionnants dans le monde merveilleux des civilisations passées, ce que permet
ce métier qu'il embrassera peut-être un jour.
Georges Brassens - Etage - 930.1 MIC - Public : Jeunesse
Galerie Eurêka, espace ressources de l’exposition « Futur antérieur »
Copain de l'archéologie : le guide des explorateurs du temps / Francis
Dieulafait. - Toulouse : Milan, 1999. - 250 p. : ill. ; 26 cm. - (Copain)
Georges Brassens - Etage - 930.1 DIE
Jean-Jacques Rousseau, Pôle Enfants - 3e étage - 930.1 DIE
Galerie Eurêka, espace ressources de l’exposition « Futur antérieur »
La civilisation perdue: naissance d'une archéologie
archéologie / David Macaulay ;
[traduit par Jean-Baptiste Médina]. - Paris : l'École des loisirs, 1984. - 96
p. : ill., couv. ill. ; 19 cm. - (Bibliothèque documentaire de l'École des
loisirs).
Résumé : En 1985, un cataclysme d’une ampleur sans précédent détruisit
virtuellement toute forme de vie sur le continent nord-américain. En
moins d’une journée, la civilisation la plus avancée de l’ancien monde avait péri.
En 4022, un archéologue amateur, Howard Carson, disparaît dans un trou et se
retrouve au fonds d’un puits, face à l’entrée d’un tombeau antique… Frappé de
stupeur, il comprend qu’il vient de mettre les pieds sur le seuil de l’Histoire. Les
ème
siècle vont enfin
mystérieuses coutumes funéraires du Nord-Américain du 20
être révélées au monde. Mais les interprétations de Carlson se révéleront
entièrement fausses…
Galerie Eurêka, espace ressources de l’exposition « Futur antérieur »

5

II LIVRES ADULTES
1) L’archéologie scientifique
L'archéologie au laboratoire : [actes du colloque organisé par l'INRAP,
27 et
et 28 janvier 2012] / sous la direction de Stéphanie Thiébault et
Pascal Depaepe; préface de Élisabeth Delorme, Claudie Haigneré, JeanPaul Jacob. - Paris : La Découverte, impr. 2013. - 1 vol. (272 p.) ; 24 cm. (Recherches)
Résumé : Au-delà de la fouille, du travail de terrain, l'archéologie se prolonge par
un intense travail de laboratoire. Les outils des géosciences, des sciences de la vie,
des sciences environnementales ou des sciences chimiques et physiques sont ainsi
mis à contribution pour interpréter les éléments les plus ténus. L'ouvrage fait le
point sur les avancées obtenues grâce à ces disciplines nouvelles.
Galerie Eurêka, espace ressources de l’exposition « Futur antérieur »
Archéologie de la France moderne et contemporaine / sous la
direction de Florence Journot et Gilles Bellan. - Paris : La Découverte,
2011. - 177 p. : illustrations en couleur ; 21 x 15 cm. - (Archéologies de la
France / INRAP, Institut national de recherches archéologiques
préventives, 1956-0141)
Résumé : Présentation de l'archéologie moderne, de la Renaissance à nos
jours illustrée des fouilles des années 1980 sous la future pyramide du Louvre, des
épaves de frégates corsaires, des fosses communes des derniers conflits
mondiaux, etc. Au total 5 siècles d'archéologie traitant des campagnes, du milieu
urbain, de l'industrie, de la production de céramique, des voyages et du culte.
Jean-Jacques Rousseau, Pôle Mémoire et région, 2e étage - 930.1 ARC
Manuel d'archéologie / François Djindjian. - Paris : Armand Colin, 2011. 1 vol. (590 p.) : illustrations en noir et blanc, cartes ; 24 x 16 cm. (Collection U, 0750-7763. Histoire, 1147-3878)
Résumé : Ce manuel décrit l'histoire de l'archéologie, les grandes
conceptions et écoles qui ont assuré son développement, les tenants et
aboutissants des travaux de terrain et en laboratoire et la contribution de
la discipline à la connaissance des sociétés disparues.
Jean-Jacques Rousseau- Pôle Mémoire et région, 2e étage - 930.1 DJI
Le roman des morts secrètes de l'histoire / Philippe Charlier ; préf. de
Michel de Grèce. - Monaco : Rocher, 2011. - 187 p. : ill. en coul. ; 24 cm. (Le Roman des lieux et destins magiques)
Résumé : Un travail mêlant médecine légale et archéologie en
s'intéressant à des morts suspectes telles que celles d'Alexandre le Grand,
Cléopâtre, Saint-Louis, Raspoutine, etc. Toutes les méthodes de la
médecine légale sont utilisées, analyses de procès-verbaux d'autopsies,
exhumations de restes momifiés, comparaisons génétiques, recherches de poison.
Jean-Jacques Rousseau- Pôle Mémoire et région, 2e étage - 920 CHA
Georges Brassens, Etage - 920 CHA
Le présent du passé au carré : la fabrication de la préhistoire / Yves
Coppens. - Paris : Jacob : France-Info, 2010. - 218 p. ; 22 x 15 cm.
Résumé : Suite de l'introduction à la préhistoire initiée par le
paléontologue, et mise en perspective de l'histoire de l'évolution, qui
montrent comment archéologues et paléontologues sont parvenus à
jalonner, en quelques dizaines d'années, les routes de la généalogie de

l'homme.
Jean-Jacques Rousseau, Pôle Sciences et loisirs, 1er étage - 569.9 COP
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Manuel d'archéologie médiévale et moderne / Joëlle Burnouf, Danielle
Arribet-Deroin, Bruno Desachy et al. - Paris : Armand Colin, 2009. - 352 p.
: illustrations en noir et blanc ; 24 x 16 cm. - (Collection U / Guillaume
Dorison, 0750-7763. Histoire, 1147-3878)
Résumé : Mélange d'archéologie pure, histoire, géographie,
environnementalisme... Propose une lecture renouvelée des sociétés
urbaines et rurales de l'époque.
Jean-Jacques Rousseau, Pôle Mémoire et région, 2e étage - 930.1 ARC
L'avenir du passé : modernité de l'archéologie / sous la direction de
Jean-Paul Demoule, Bernard Stiegler. - Paris : INRAP : la Découverte, 2008.
- 1 vol. (192 p.) ; 22 cm.
Résumé : Quels sont les apports de l'archéologie aux interrogations les
plus récentes sur la trajectoire de l'humanité, son évolution biologique et
cognitive, ses relations à l'environnement, l'histoire de ses techniques de
production comme de destruction ? L'archéologie offre-t-elle des outils pour
renouveler l'approche des notions de communauté et de territoire ?
Galerie Eurêka, espace ressources de l’exposition « Futur antérieur »
L'archéologie : mutations, missions, méthodes / Jean-Marie Pesez. - 2e
éd. - Paris : Armand Colin, 2007. - 126 p. ; 18 x 13 cm. - (128. Histoire)
Résumé : Une discipline qui ne cesse d'évoluer, modifiant ses points de
vue, changeant ses objectifs. La fouille demeure son approche la plus
caractéristique et met aujourd'hui à son service aussi bien la statistique,
la physique, la chimie, que les sciences de la nature.
Jean-Jacques Rousseau- Pôle Mémoire et région, 2e étage - 930.1 PES
Archéologie historique de la Grèce antique / Roland Etienne, Christel
Müller, Francis Prost. - 2e éd. mise à jour. - Paris : Ellipses, 2006. - 399 p.16 pl. : ill. en nb., cartes ; 24 x 20 cm.
Bibliogr. Index. –
Résumé : Cette étude, en dépassant les clivages disciplinaires, place au
cœur de l'analyse l'ensemble des objets produits par la civilisation grecque afin de
montrer comment ils peuvent servir de matériau à l'histoire. Elle couvre vingt
siècles regroupés en quatre phases originales et tente de rendre compte au mieux
des aspects originaux de cette civilisation et des rapports entre l'homme et son
milieu.
Jean-Jacques Rousseau- Pôle Mémoire et région, 2e étage - 938 ETI
Comment travaillent les préhistoriens : initiation aux méthodes de
l'archéologie préhistorique / Gilles Gaucher. - Paris : Vuibert, 2005. 183 p. : ill., cartes ; 24 x 17 cm. - (Culture scientifique)
Résumé : Pour expliquer son métier, l'auteur commence par une question
: peut-on savoir comment vécurent les hommes de la pré et de la protohistoire ? Il y répond en dressant le panorama des techniques actuelles
comme anciennes sur lesquelles s'appuient les archéologues pour émettre des
hypothèses. Ce livre montre tout ce qui se cache derrière le travail long et
minutieux des archéologues.
Jean-Jacques Rousseau, Pôle Mémoire et région, 2e étage - 930.1 GAU
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Guide des méthodes de l'archéologie
l'archéologie / Jean-Paul Demoule, François
Giligny, Anne Lehöerff, Alain Schnapp. - 2e éd. - Paris : La Découverte,
2005. - 296 p. : ill. ; 22 x 14 cm. - (Guides Repères / Pascal Combemale)
Résumé : Présente l'historique et la place de l'archéologie parmi les
autres disciplines scientifiques et les sciences humaines puis détaille les
fondements théoriques et le déroulement des travaux sur le terrain :
méthodes de prospection, mise en place de fouilles, techniques de
conservation des objets mis au jour. Contient des informations sur les métiers et
les formations en archéologie.
Jean-Jacques Rousseau, Pôle Mémoire et région, 2e étage - 930.1 GUI
Les méthodes de datation en laboratoire / Jacques Evin, Alain
Ferdière, Georges-Noël Lambert et al. - Nouv. éd. revue et augm. - Paris :
Errance, 2005. - 198 p. : ill., cartes ; 24 x 16 cm. - (Archéologiques, 12924180)
Résumé : Expose les différentes méthodes scientifiques de datation des
vestiges archéologiques développées par les chercheurs : le carbone 14,
la dendrochronologie, l'archéomagnétisme, etc. et montre comment les utiliser, en
connaître les limites et savoir critiquer une datation.
Jean-Jacques Rousseau, Pôle Mémoire et région, 2e étage - 930.1 MET
Archéologie : le guide de nos origines / Paul G. Bahn. - Lausanne :
Delachaux et Niestlé, 2002. - 432 p. : ill. en coul. ; 21 cm.
Résumé : Guide en deux parties, un récit pour explorer le passé, un guide
pour découvrir les sites majeurs sur chaque continent.
Galerie Eurêka, espace ressources de l’exposition « Futur antérieur »
10 [Dix] ans d'archéologie en Savoie / Association départementale pour
la recherche archéologique en Savoie (Chambéry). - [s.l.] : Association
départementale pour la recherche archéologique en Savoie, 1984. - 143
p. : ill. ; 30 cm.
Jean-Jacques Rousseau, Pôle Mémoire et région - 2e étage - Salle
Jules Carret - Savoie - SAV 930 ASS - Public : Adulte
Jean-Jacques Rousseau, Pôle Mémoire et région - 5e étage - Magasin - SAV C 64
- Public : Adulte - A consulter sur place et à demander au bibliothécaire
Jean-Jacques Rousseau, Pôle Mémoire et région - 5e étage - Magasin - SAV C 65
- Public : Adulte - A consulter sur place et à demander au bibliothécaire
Société savoisienne d'histoire et d'archéologie - Musée Savoisien - SSHA 35 Public : Adulte
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2) Quelques sites remarquables
Les plus beaux sites de la Gaule romaine : vestiges archéologiques
romains en France / textes de Françoise Melmoth ; photographies
Frédéric Lontcho. - Lacapelle Marival (Lot) : Archéologie nouvelle, 2011. 1 vol. (153 p.) : illustrations en couleur ; 29 x 23 cm.
Résumé : Un guide pour découvrir les principaux vestiges archéologiques
gallo-romains visitables en France.
Jean-Jacques Rousseau, Pôle Mémoire et région, 2e étage - 936 MEL
Archéologie : les plus beaux
beau x sites vus du ciel / texte Giorgio Ferrero,
Marilia Albanese, Davide Domenici ; Stefano Maggi. - Paris : Ed. White star,
2010. - 1 vol. (192 p.) : illustrations en couleur ; 43 x 31 cm.
Résumé : Ce livre suit le parcours d'un groupe de photographes
spécialisés de renommée internationale : vols au-dessus des pyramides
d'Egypte et des autres grands sites du Moyen-Orient et du Bassin
méditerranéen, des anciennes civilisations précolombiennes, etc.
Jean-Jacques Rousseau, Pôle Mémoire et région, 2e étage - 930.1 ALB
L'Europe, un continent redécouvert par l'archéologie / dirigé par
Jean-Paul Demoule ; préface de Jean-Paul Jacob. - Paris : Gallimard :
INRAP, 2009. - 221 p. : illustrations en noir et en couleur, cartes ; 22 x 15
cm.
Résumé : Contributions d'archéologues offrant une mise à jour des
dernières découvertes faites sur le continent européen. L'ouvrage entend penser
l'archéologie et l'histoire de l'Europe de manière globale, à l'échelle du continent,
montrant à la fois son unité et sa diversité.
Jean-Jacques Rousseau, Pôle Mémoire et région, 2e étage - 930.1 EUR
L'archéologie / Philippe Jockey. - Paris : le Cavalier bleu, 2008. - 127 p. ;
18 x 11 cm. - (Idées reçues, 1625-9157 ; 162. Histoire & civilisations)
Résumé : Passant en revue les idées reçues, une présentation de cette
discipline.
Jean-Jacques Rousseau- Pôle Mémoire et région, 2e étage - 930.1 JOC
Les civilisations égéennes du néolithique et de l'âge de bronze /
dirigé par René Treuil ; René Treuil, Pascal Darcque, Jean-Claude Poursat,
Gilles Touchais. - Nouv. éd. refondue. - Paris : Presses universitaires de
France, 2008. - CVIII-559 p. ; 22 x 15 cm. - (Nouvelle Clio, 0768-2379 ; 1 ter)
Résumé : Cette présentation des tendances actuelles de la recherche sur
les civilisations crétoises et mycéniennes accompagnée d'un panorama
de l'ensemble des questions les concernant illustre aussi la volonté d'inscrire
l'archéologie du monde égéen dans une perspective historique.
Jean-Jacques Rousseau, Pôle Mémoire et région, 2e étage - 938 CIV
Un archéologue au pays de la Bible / Israël Finkelstein ; traduit de
l'américain par Sophie Gallé-Soas ; édité et traduit de l'introduction
Joëlle Cohen-Finkelstein. - Paris : Bayard, 2008. - 217 p. ; 21 x 15 cm. (Domaine biblique)
Résumé : I. Finkelstein retrace son parcours archéologique et historique
des grandes étapes et énigmes de l'aventure biblique, en terre d'Israël,
ainsi que le parcours de sa recherche et de ses travaux, prouvant que l'archéologie
moderne permet de lire différemment les récits de la Bible.
Jean-Jacques Rousseau, Pôle Société, 2e étage - 220 FIN
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Le passé au présent : les sites archéologiques de l'humanité en
images aériennes / photographies Georg Gerster ; édition de Charlotte
Trumpler. - Arles (Bouches-du-Rhône) : Actes Sud, 2007. - 416 p. : ill. en
coul. ; 29 x 24 cm.
Résumé : Images aériennes et archéologiques qui retracent en douze
thèmes l'histoire de l'humanité : villes et villages, palais et résidences, lieux de
fêtes ou de rassemblements, remparts et fortifications, tombes et cimetières, lieux
sacrés, images monumentales au sol, eau et terre, fouilles clandestines, lieux
perdus ou sauvés... Avec des textes explicatifs de chercheurs internationaux.
Jean-Jacques Rousseau, Pôle Mémoire et région, 2e étage - 930.1 GER
L'armée éternelle : les soldats du premier empereur de Chine / sous la
direction de Roberto Ciarla. - Paris : National geographic, 2005. - 287 p. :
ill. en coul. ; 47 x 27 cm.
Résumé : Les 7.000 cavaliers et fantassins découverts en 1974, en Chine,
étaient censés défendre le premier empereur Qin, du nom de Shi
Huangdi, qui fit entreprendre les travaux de la Grande Muraille de Chine.
Cet ouvrage tente de lever le voile sur l'homme et sur son mausolée, en replaçant
ce patrimoine dans son cadre historique, archéologique et artistique.
Jean-Jacques Rousseau, Pôle Mémoire et région, 2e étage - 931 ARM
L'aventure archéologique en Egypte : voleurs de tombes, touristes et
archéologues en Egypte / Brian M. Fagan ; Traduit de l'anglais par
Brigitte Chabrol. - Paris : Payot, 2005. - 275 p. ; 17 x 11 cm. - (Petite
bibliothèque Payot / Christophe Guias, 0480-2012 ; 534. Voyageurs)
Résumé : Retrace l'histoire de la fascination exercée par la civilisation
égyptienne antique pendant plus de vingt siècles, depuis l'Antiquité à
travers le récit du voyage d'Hérodote en Egypte, de la visite de l'empereur Hadrien,
de l'expédition scientifique française lors de la campagne d'Egypte de Bonaparte,
etc.
Jean-Jacques Rousseau, Pôle Mémoire et région, 2e étage - 962 FAG
Les mystères
mystères des navigateurs de l'Antiquité : les premières
civilisations maritimes / Robert Ballard et Toni Eugene ; traduit de
l'anglais par Alice Dozance et Patricia Gautier ; introduction Spencer
Wells. - Paris : National geographic, 2005. - 255 p. : ill. en nb., cartes ; 29 x
24 cm.
Résumé : Combinant mythologie, histoire et archéologie maritime grâce aux
dernières techniques de pointe, les auteurs, experts de la National geographic
society, explore six civilisations maritimes (les Phéniciens, la mer Noire, les
Egyptiens, les Minoens, les Grecs, les Romains). Ils recherchent les témoignages
laissés par les premiers navigateurs de ces civilisations.
Jean-Jacques Rousseau, Pôle Mémoire et région, 2e étage - 930 BAL
Les Vikings, premiers Européens, VIIIeVIIIe-XIe siècle : les nouvelles
découvertes de l'archéologie / Rudolph Simek, Elsa Roesdahl, Elisabeth
Ridel et al. ; dirigé par Régis Boyer ; préface de Jean-Robert Pitte. - Paris
: Autrement, 2005. - 284 p. : ill. ; 23 x 15 cm. - (Mémoires, 1157-4488 ; 119)
Résumé : Textes issus d'un colloque international tenu à Paris en mars
2004. Des spécialistes et archéologues offrent leur éclairage sur l'histoire
des Vikings.
Jean-Jacques Rousseau, Pôle Mémoire et région, 2e étage - 948 VIK
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Corse préhistorique : peuplement
peuplement d'une île et modes de vie des
sociétés insulaires (IXe(IXe-IIe millénaires av. J.J.-C.) / Laurent Jacques
Costa ; préface de Catherine Perlès. - Paris : Errance, 2004. - 192 p. : ill.,
cartes ; 24 x 16 cm. - (Hespérides / Frédéric Lontcho, 0982-2720)
Résumé : Evoque le peuplement de la Corse et son évolution en tant que
société insulaire méditerranéenne dès le IX millénaire av. J.-C. Se fonde
sur l'évaluation critique de 49 séries de collections préhistoriques disponibles,
présentées chronologiquement en une synthèse critique des faits archéologiques.
Dépeint le mode de vie de ces communautés qui surent affirmer leur identité
culturelle propre.
Jean-Jacques Rousseau, Pôle Mémoire et région, 2e étage - 944.4 COS
ParisParis-Kaboul : expédition scientifique et culturelle
c ulturelle sur les routes de la
soie / Texte Barmak Akram, Hamed Akram, Régis Belleville et al. ; dir. par
Samuel Douette ; pref. de Olivier Weber et Edouard Cortès. - Paris :
Hoëbeke, 2004. - 125 p. : ill. en coul. ; 25 cm.
Résumé : Présente le voyage effectué en août et septembre 2003 par une équipe de
scientifiques français et afghans, pour réexplorer la route de la soie par différents
itinéraires. Cette mission d'exploration, mais aussi aventure humaine, a permis de
recenser et d'inventorier trois sites archéologiques et naturels en Afghanistan et
de participer aux retrouvailles d'un peuple avec sa mémoire meurtrie.
Jean-Jacques Rousseau, Pôle Sciences et loisirs, 1er étage - 915.8 PAR
Futur antérieur, trésors archéologiques du 21e siècle après J.J.-C. :
catalogue de l'exposition Musée romain de LausanneLausanne-Vidy octobre
20022002 -avril 2003 / Laurent Flutsch. - Gollion : Infolio éditions, 2002. - 1 vol.
(143 p.) : ill. ; 24 cm.
Résumé : Que restera-t-il de nous dans 2000 ans ? Que comprendraient de
notre mode de vie éventuels archéologues futurs ? Tel est le sujet de ce
livre qui, suite à l’exposition Futur antérieur du Musée romain de Lausanne-Vidy,
présente pour la première fois de précieux futurs anciens vestiges.
Galerie Eurêka, espace ressources de l’exposition « Futur antérieur »

III REVUES
Paris : l'archéologie au laboratoire / Sophie Crançon. - 01/01/12. - pp.4-9.
Archéologie. N°495, Janvier 2012
Résumé : Quand la fouille d'un site se termine, le travail continue ! A peu près tous
les éléments qui constituent un gisement archéologique : objets, sédiments,
matériaux divers, prennent le chemin des laboratoires pour y subir une batterie de
tests et d'analyses. Les 27 et 28 janvier 2012, un colloque international se tiendra à
Paris autour de ce thème.
Jean-Jacques Rousseau, Pôle Mémoire et région - 2e étage - P 0.344 - Public :
Adulte
A quoi sert l'archéologie ? - 01/06/07. - pp.4-19. Dossier de 6 articles. - Les
Grands dossiers des sciences humaines. N°7, Juin 2007
Résumé : En donnant une image du passé, l'archéologie porte un enjeu identitaire.
Etudiant les traces matérielles laissées par les sociétés qui nous ont précédées,
depuis la préhistoire jusqu'à l'époque contemporaine, les considérant sur la
longue durée, intégrant les apports de nombreuses autres sciences, elle permet
d'abord d'offrir un regard d'ensemble et de répondre à un certain nombre
d'interrogations factuelles.
Revue - Jean-Jacques Rousseau, Pôle Société - 4e étage - Magasin - P 0986 Public : Adulte - A consulter sur place et à demander au bibliothécaire
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Archéologie : histoire de l’homme, histoire des sciences.
sciences – 01/07/2004. – pp.858. Découverte. N°319, Juillet-août 2004
Galerie Eurêka, espace ressources de l’exposition « Futur antérieur »
Futur antérieur: nos
nos traces archéologiques en 4003 / Laurent Flutsch. 01/02/03. - pp.60-65. Archeologia . N°397, Février 2003
Résumé : Le musée romain de Lausanne s'est livré, sur le mode humoristique, à un
exercice théorique : imaginer quels vestiges retrouveront les archéologues de
cette région suisse dans 2000 ans.
Jean-Jacques Rousseau, Pôle Mémoire et région - 4e étage - Magasin - P 344 Public : Adulte - A consulter sur place et à demander au bibliothécaire
Archeologia . - Paris : Faton, 1964-. - 22 cm.
Répertoire des articles parus dans Archéologia du n°1, 1964 au n°363, 2000. Mensuel. –
Revue -Jean-Jacques Rousseau, Pôle Mémoire et région- Public : Adulte ,P 0.344
Arkéo junior : l'archéologie à partir de 7 ans.
ans - Dijon : Arkéo junior, 1994-. - 29
cm. Mensuel.
Résumé : Préhistoire, Antiquité, Moyen Age... L'histoire de l'homme, depuis ses
origines, passionne les enfants. Complément du programme scolaire du primaire à
la cinquième. De 7 à 14 ans. Collection en cours et conservée
Revue -Jean-Jacques Rousseau, Pôle Enfants- Public : Jeunesse ,P 1.345
L'Histoire en Savoie. Bulletin . - Chambéry : Société savoisienne d'histoire et
d'archéologie, 2001-. - 30 cm puis 25 cm.
Est supplément de : L'Histoire en Savoie (ISSN 0046-7510). - Annuel. –
Suite de : L'Histoire en Savoie. Supplément –
Revue -Jean-Jacques Rousseau, Pôle Mémoire et région- Public : Adulte ,P 0.155

IV MULTIMEDIA
L'archéologue et le bulldozer : histoire de l'archéologie préventive en France /
réalisé par Alexandre Auque et Sylvie Briet. - INRAP, 2010. - 1 DVD vidéo (13 min) :
coul. et n. et bl., sonore ; PAL.
Résumé : A travers des extraits de journaux télévisés, retour sur les différentes
crises de l'archéologie qui ont abouti à la création de l'Inrap. On suit ainsi
l'évolution de la discipline de 1984 au vote de la loi sur l'archéologie préventive en
2001 et à sa modification en 2003 par le Parlement.
DVD documentaire - Jean-Jacques Rousseau, Pôle Mémoire et région, 2e étage 930.1 AUQ
Les sciences de l'archéologie : 1 / réalisé par Pascal Magontier et Hugues de
Rosière. - INRAP, 2010. - 1 DVD vidéo (43 min) : en coul., sonore ; PAL.
Résumé : Illustration des disciplines de l'archéologie par l'interview de spécialistes
représentatifs filmés dans leur univers de travail. F. Audouit, topographe ; C. Jorda,
géomorphologue ; S. Coubray, anthracologue ; D. Barbier-Pain, palynologue ; A.
Dietrich, xylologue ; M.-F. Dietsch-Sellami, carpologue, G. Auxiette, archéozoologue,
V. Gallien, anthropologue.
DVD documentaire - Jean-Jacques Rousseau, Pôle Mémoire et région, 2e étage 930.1 SCH –
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Les sciences de l'archéologie : 2 / réalisé par Hugues de Rosière. - INRAP, 2010. 1 DVD vidéo (43 min) : en coul., sonore ; PAL.
Résumé : Illustration des disciplines de l'archéologie par l'interview de spécialistes
représentatifs filmés dans leur univers de travail. I. Catteddu, archéologie rurale ;
L. Vaxelaire, archéologie urbaine ; L. Bourguignon, paléolithicienne ; E. Claud,
tracéologue ; A. Horry, céramologue ; F. Labaune, étude de la verrerie ; I. RodetBelarbi, spécialiste de l'artisanat de l'os ; V. Brunet-Gaston, spécialiste du lapidaire
antique.
DVD documentaire - Jean-Jacques Rousseau, Pôle Mémoire et région, 2e étage 930.1 SCI
Indiana Jones et les aventuriers de l'arche perdue / réalisé par Steven Spielberg
; scénario de Lawrence Kasdan ; musique de John Williams ; interprété par Harrison
Ford, Karen Allen, Paul Freeman, Ronald Lacey, ... - Lucasfilm, 2008. - 1 DVD vidéo
(111 min) : coul., sonore ; PAL.1981.
Résumé : 1936. Parti à la recherche d'une idole sacrée en pleine jungle péruvienne,
l'aventurier Indiana Jones échappe de justesse à une embuscade tendue par son
plus coriace adversaire : le Français René Belloq. Revenu à la vie civile à son poste
de professeur universitaire d'archéologie, il est mandaté par les services secrets et
par son ami Marcus Brody, conservateur du National Museum de Washington, pour
mettre la main sur le Médaillon de Râ, en possession de son ancienne amante
Marion Ravenwood, désormais tenancière d'un bar au Tibet. Cet artefact égyptien
serait en effet un premier pas sur le chemin de l'Arche d'Alliance, celle-là même où
Moïse conserva les Dix Commandements. Une pièce historique aux pouvoir
inimaginables dont Hitler cherche à s'emparer...
DVF - Georges Brassens, RDC - F IND VO ANG
La Bible dévoilée : les révélations de l'archéologie / Réalisé par Thierry
Ragobert ; écrit par Isy Morgensztern. - Montparnasse, 2006. - 2 DVD vidéo (208
min) : coul., sonore + 1 livret ; PAL.
Résumé : L'Ancien Testament est un des textes à l'origine de la civilisation
occidentale. Cette enquête archéologique et biblique unique bouleverse nos
certitudes sur l'Ancien Testament. Au-delà de la recherche et découverte
scientifique (par des spécialistes de l'archéologie du Levant, des savants biblistes
de toutes nationalités), au-delà même de toute polémique, se pose la question de
savoir : « ces récits sont-ils historiques ? Qui a écrit l'Ancien Testament ? A quelle
époque, dans quelles conditions ? Pourquoi écrit-on un tel livre ? ».
DVD documentaire - Jean-Jacques Rousseau, Pôle Société, 2e étage - 220 RAG
Aratta, à l'aube des civilisations / réalisé par Olivier Julien. - Gedeon
programmes, 2007. - 1 DVD vidéo (52 min) : coul., sonore ; PAL. - (Archéologie
paléontologie)
Résumé : En 2001, le changement de cours de la rivière Halil Roud, dans la région
de Jiroft, au sud-est de l'Iran, a dévoilé les traces d'une civilisation encore
inconnue à ce jour, datant du 3e millénaire avant J.-C. Rapidement, des milliers
d'objets sont extraits clandestinement et pillés. Ces objets de grande valeur ont
alimenté un vaste réseau de contrebande international jusqu'à ce que les autorités
iraniennes décident d'intervenir et fassent cesser le pillage.
DVD documentaire - Jean-Jacques Rousseau, Pôle Mémoire et région, 2e étage 930.1 JUL
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AuAu -delà d'Angkor / réalisé par Pierre Stine. - Gedeon programmes, 2007. - 1 DVD
vidéo (52 min) : coul., sonore ; PAL. - (Archéologie paléontologie)
Résumé : Après 30 ans de guerre, le Cambodge accueille de nouveau de nombreux
visiteurs sur le magnifique site d'Angkor. Mais, malheureusement, une multitude
d'autres trésors architecturaux, dispersés sur l'ensemble des territoires
cambodgiens et thaïlandais, continuent d'être pillés par de riches collectionneurs.
DVD documentaire - Jean-Jacques Rousseau, Pôle Mémoire et région, 2e étage 930.1 STI P/C
La civilisation perdue du Rio de la Venta / réalisé par Antoine de Maximy et
Catherine Rubin. - Gedeon programmes, 2007. - 1 DVD vidéo (52 min) : coul., sonore
; PAL. - (Archéologie paléontologie)
Résumé : Nichée dans la jungle du Chiapas, au Mexique, les parois des gorges du
rio la Venta sont truffées de grottes autrefois utilisées à des fins religieuses. Ce film
accompagne un groupe d'archéologues se frayant un chemin dans la jungle à la
recherche de cités perdues et de temples sacrés.
DVD documentaire - Jean-Jacques Rousseau, Pôle Mémoire et région, 2e étage 930.1 MAX
Les trésors enfouis de Saqqara / réalisé par Frédéric Wilner. - CNC, 2008. - 1 DVD
vidéo (114 min) : coul., sonore ; PAL. - (Images de la culture) (Sciences humaines et
faits de société)
Résumé : À 30 km du Caire, la plus ancienne nécropole égyptienne connue est
enfouie au pied de la pyramide de Djoser. La 14e campagne de fouilles
archéologiques qui débute en avril 2004, sous la direction de Christiane Ziegler, va
s’avérer particulièrement féconde pour toute l’équipe du musée du Louvre. Mais ce
vaste chantier est aussi une expérience partagée avec les ouvriers égyptiens
embauchés à cette occasion. Des images de synthèse en 3D permettent de
visualiser à la fois en plan et en coupe l’architecture souterraine de ce site
composé de sept puits d’accès de profondeur variable.
DVD documentaire) - Jean-Jacques Rousseau, Pôle Mémoire et région, 2e étage 932 WIL
JeanJean-Philippe Lauer, voyage à Sakkarah / réalisé par Nick Quinn. - CNC, 2007. - 1
DVD vidéo (49 min) : coul., sonore ; PAL. - (Sciences humaines et faits de société)
Résumé : Depuis 70 ans, Jean-Philippe Lauer, architecte et archéologue, analyse la
pyramide du pharaon Djoser sur le site de Saqqara, en Egypte, la première
construction de pierre connue dans l'histoire de l'architecture mondiale (2700
av.J.-C.)… Un portrait sensible et une image du monde de la recherche
archéologique….
DVD documentaire - Jean-Jacques Rousseau, Pôle Mémoire et région, 2e étage 932 QUI
Le royaume des Nabatéens, de Petra à Hegra / réalisé par Bernard George. Gedeon programmes, 2007. - 1 DVD vidéo ; PAL. - (Archéologie paléontologie)
Résumé : Depuis plusieurs années, des archéologues mènent des recherches au
centre de la célèbre cité de Pétra afin de comprendre comment les Nabatéens,
peuple nomade, se sont sédentarisés. Un travail au quotidien qui nous révèle
l'image d'une mémoire en train de se reconstituer.
DVD documentaire - Jean-Jacques Rousseau, Pôle Mémoire et région, 2e étage 930.1 GEO
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La véritable histoire du Far West / réalisé par Elmar Bartlmae. - Gedeon
programmes, 2007. - 1 DVD vidéo (52 min) : coul., sonore ; PAL. - (Histoire
civilisations)
Résumé : La légende du Far West américain est l'un des plus grands mythes de
l'histoire universelle. Mais, depuis 1997, la vie du Far West est étudiée sous un
angle entièrement nouveau : celui de l'archéologie. En prenant à rebours tous les
clichés, ce documentaire iconoclaste brise le mythe.
DVD documentaire - Jean-Jacques Rousseau, Pôle Mémoire et région, 2e étage 973 BAR
Trésors engloutis d'Egypte = Egypt's sunken treasures / réalisé par Roland
Savoye et Eric Chebassier. - Naïve, 2006. - 1 DVD vidéo (62 min) : coul., sonore ; PAL.
Résumé : La nef du Grand Palais accueille une exposition de près de 500 objets
découverts sur les sites d'Alexandrie, d'Héracléion et de Canope, au cours de
fouilles menées par l'équipe de Franck Goddio. Au-delà de l’histoire et des œuvres
d’art, un fabuleux voyage dans l'univers de l'archéologie sous-marine.
DVD documentaire - Jean-Jacques Rousseau, Pôle Mémoire et région, 2e étage 932 SAV

V SITES INTERNET
Sélection de sites internet réalisée par le centre de ressources de la Galerie Eurêka
et la médiathèque du CDDP de la Savoie, autour de l’exposition « Futur antérieur ».
Archéologie - Ministère de la Culture et de la Communication.
Un nouveau site sur l'archéologie au ministère de la Culture et de la
Communication. Ces pages, enrichies, ont pour objectif de regrouper en un seul
lieu des informations institutionnelles dans le domaine de l'Archéologie au
ministère de la Culture et de la Communication.
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Disciplines-et-secteurs/Archeologie
[consulté le 29/10/2013]
L'archéologie à l'école (CRDP de Corse)
Cet ouvrage électronique propose aux enseignants d'utiliser la démarche
archéologique et les nouveaux supports pour aborder de façon ludique et
interactive l'ensemble des notions du programme du cycle 3.
http://www.educorsica.fr/archeologie/ [consulté le 28/10/2013]
L’archéologie en questions
questions
Outil au service de l’information publique, ce dossier ministériel permet de
répondre à diverses questions concernant l’archéologie préventive ou la
réglementation du patrimoine.
http://www.culturecommunication.gouv.fr/content/download/63848/488122/file/ar
cheologie_questions_2007.pdf [consulté le 29/10/2013]
Archéologies en chantier
Site conçu comme un outil pédagogique pour de jeunes étudiants ; c’est aussi un
mode d’information dynamique vers le public, vers tous les curieux d’archéologie.
Il est alimenté par les élèves et étudiants de l’École Normale Supérieur
http://www.archeologiesenchantier.ens.fr/ [consulté le 29/10/2013]
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Archeophile
Annuaire de l'archéologie francophone qui propose une base de données multiaccès de sites web francophones, des bibliographies et un agenda.
http://www.archeophile.com/ [consulté le 29/10/2013]
Cap’Archéo
Cap'Archéo est un Centre d'Education au Patrimoine situé à Pessac et animé par Cap
Sciences. Il propose aux établissements scolaires, en collaboration avec
l'Inspection Académique et le Rectorat de l'Académie de Bordeaux, une découverte
active et pédagogique des méthodes de recherche en archéologie.
http://www.cap-sciences.net/web/caparcheo/?sX_Menu_selectedID=right_CE0B33A4
[consulté le 29/10/2013]
Grands sites archéologiques sur le portail du Ministère de la culture.
De la préhistoire au Moyen Âge, l'histoire et la vie des hommes d'autrefois sont
présentées par les plus grands spécialistes, à travers des parcours accessibles à
tous.
http://www.grands-sites-archeologiques.culture.fr/ [consulté le 28/10/2013]
Hominidés
Ce site présente l’évolution de l’Homme, de la Préhistoire à nos jours et de Toumaï
à l’Homo Sapiens. Il fait le point sur les dernières actualités et contient de
nombreux dossiers thématiques.
http://www.hominides.com/ [consulté le 29/10/2013]
Images d’archéologie
L’iconothèque de l’Inrap propose en consultation plus de 3000 documents, images,
photographies et vidéos. Elle recense toute la production audiovisuelle de l’Inrap.
http://www.images-archeologie.fr [consulté le 29/10/2013]
Inrap
L’institut national de recherches archéologiques préventives (Inrap) assure la
détection et l'étude du patrimoine archéologique touché par les travaux
d'aménagement du territoire. Il exploite et diffuse l'information auprès de la
communauté scientifique et concourt à l'enseignement, la diffusion culturelle et la
valorisation de l'archéologie auprès du public.
http://www.inrap.fr [consulté le 29/10/2013]
Patrimoine archéologique (CRDP de Dijon)
Base de données et outils pédagogiques recensés par le Préac (Pôle de ressources
pour l'éducation artistique et culturelle) « Patrimoine archéologique ».
http://www.cndp.fr/crdp-dijon/-Base-de-donnees-Outils-.html
[consulté
le
28/10/2013]
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