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Archéologie des Plantes et des Animaux
Collection dirigée par Patrice Méniel

Elle traite principalement d�archéozoologie, de botanique de palynologie et de toutes
les études archéologiques liées à l�évolution et à l�impact que peut avoir l�humain sur la
faune et la flore au cours des différentes époques. Cette collection intègre également le
volume de l�ancienne collection Mémoire des plantes de M. Ph. Marinval.

S. Goudemez

Chasse et élevage au
premier âge du fer dans le
nord-est de la France
2018 – 263 pp., fig.  € 45,00
Archéologie des Plantes et des Animaux, 6

Cette première synthèse des faunes hallstattiennes se
fonde sur près de 160 000 restes osseux issus de
quinze habitats. Parmi eux, certains sont fortifiés et
occupent des promontoires rocheux, d�autres sont des
occupations rurales, et l�on compte également un
contexte un peu particulier, celui de Bourges «
Avaricum », première attestation d�une forme
d�urbanisme hallstattien en France. Durant ces cinq
siècles (800 - 430 av. J.-C.), des changements sociaux
et culturels marquent les communautés, non seulement
dans le quart nord-est de la France, mais plus
largement vers l�est jusqu�en Autriche. Cela se traduit

notamment par l�émergence d�habitats fortifiés et par
l�apparition de riches tombes sous tumuli, potentiels
marqueurs d�une société plus hiérarchisée. De
nombreux questionnements se posent alors, au sein
desquels les échanges entre communautés occupent
une place importante puisqu�ils sont à l�origine de la
diffusion de ce phénomène culturel, mais également de
son existence. Quant à la variété des sites, des places
fortes comme des occupations rurales, elle est à
l�origine de nombreuses interrogations sur l�organisation
sociale et économique des communautés.

L�analyse des restes animaux, vestiges de repas pour
la plupart, permet d�aborder ces sujets. L�étude des
morphologies des animaux domestiques, par exemple,
révèle la présence de grands chevaux et de grands
boeufs dans certaines places fortes, alors même que
les tailles aux garrots des animaux diminuent
progressivement au fil de la période. Par ailleurs, les
analyses des compositions des troupeaux (espèces,
âges, sexes) et des productions animales mettent elles
aussi en lumière des différences entre les habitats
fortifiés, ouverts ou urbanisés, tout en laissant
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entrevoir certaines formes de relations entre eux.
Cette recherche vient ainsi enrichir notre approche des
sociétés hallstattiennes, en plus de compléter l�histoire
de l�élevage, de la chasse et des pratiques alimentaires
depuis le Néolithique jusqu�à nos jours.
Índice

Publicados anteriormente

Lepetz, S. / V. Zech-Matterne, eds.:
Productions agro-pastorales, pratiques
culturales et élevage dans le nord de la
Gaule du deuxième siècle avant J.-C à la
fin de la période romaine
2017 – 155 pp., fig.  € 37,00
Archéologie des Plantes et des Animaux, 5
Índice

Auxiette, G. / P. Meniel, eds.: Les dépôts
d�ossements animaux en France, de la
fouille à l�interprétation. Actes de la
table-ronde de Bibracte, 15-17 octobre
2012
2013 – 286 pp., fig.  € 46,00
Archéologie des Plantes et des Animaux, 4
Índice

Foucras, S.: Animaux domestiques et
faunes sauvages en territoire Arverne
2011 – 241 pp., 117 fig., tabl.  € 43,00
Archéologie des Plantes et des Animaux, 3
L�étude présentée se fonde sur l�examen de plus de
170 000 ossements animaux provenant de 23
occupations du second âge du Fer de la région
Auvergne. Ces ensembles, qui représentent différents
contextes archéologiques (fermes, habitat
aristocratique, agglomérations, oppida, zones cultuelles
et funéraires), permettent ainsi d�aborder les

problématiques propres à l�élevage des animaux et à
l�utilisation qu�il en est faite dans la sphère domestique,
artisanale et sacrée, par l�analyse des mobiliers
archéologiques. Cette étude a pour objectif de rendre
compte de l�implication de l�animal dans le
fonctionnement de la société gauloise.

L�auteur s�est attaché à replacer les données dans leur
contexte chronologique, celui de la Gaule laténienne et
augustéenne (entre le Ve s. a. J.-C. et le Ier s. de
notre ère), et géographique, le territoire des Arvernes ;
tout particulièrement le bassin de Clermont-Ferrand et
la Grande Limagne d�Auvergne.

Lepetz, S. / W. van Andringa, eds.:
Archéologie du sacrifice animal en Gaule
romaine. Rituels et pratiques
alimentaires
2008 – 305 pp., fig.  € 52,00
Archéologie des Plantes et des Animaux, 2
Índice

Matterne, V.: Agriculture et alimentation
végétale durant l�âge du fer et l�époque
gallo-romaine en France septentrionale
2001 – 310 pp., 105 fig., fot.  € 52,00
Archéologie des Plantes et des Animaux, 1
La carpologie - étude des fruits et des graines
conservés dans les sédiments archéologiques - est en
prise directe sur l�agriculture et l�alimentation végétale,
thèmes encore mal cernés, faute de vestiges ou de
commentaires explicites. Ce travail synthétise les
résultats issus de 78 sites du nord du Bassin parisien,
totalisant 232.000 restes végétaux étudiés, et privilégie
trois grands axes de recherche : l�histoire des plantes
cultivées, l�évolution des pratiques agraires et les
transformations des systèmes de production. Entre
l�âge du Fer et l�époque gallo-romaine, le nombre de
denrées alimentaires entretenues dans les champs et
dans les jardins s�accroît : 9 céréales, 6 légumineuses,

4 oléagineux, 2 plantes textiles, 7 espèces
aromatiques, 12 fruits, 3 légumes sont mentionnés,
sans compter les espèces médicinales et tinctoriales.
La répartition des principales espèces domestiques
répond à des contraintes de sol, comme dans le cas du
blé épeautre, mais surtout à des habitudes
alimentaires, comme le démontre l�extension du
froment après la conquête, ou à des besoins
spécifiques tels que l�approvisionnement en fourrage
dans le cas du seigle. L�étude des pratiques agricoles à
partir de réserves de grain incendiées in situ montre le
passage d�une mosaïque de parcelles de type intensif
à une agriculture plus extensive fondée essentiellement
sur les céréales. Cette transition s�accompagne de
l�abandon des semis mixtes au profit de la
monospécificité des cultures. La prise de risques
accrue qui en découle serait compensée par
l�amélioration des instruments et des savoir-faire et la
conquête de nouveaux sols, faits perceptibles dès La
Tène moyenne. Les apports fondamentaux de la
romanisation demeureraient limités dans le domaine
des techniques culturales. Ils touchent essentiellement
au développement de la boulangerie, liée à l�essor des
blés panifiables, et à celui des légumineuses et des
arbres fruitiers. Les contraintes d�approvisionnement
engendrées par le développement des agglomérations
suscitent une circulation accrue des denrées, liée à un
stockage organisé à plus grande échelle. Loin
d�apparaître primitives, ces agricultures trouvent donc
des réponses appropriées à leurs besoins et aux
transformations de la société à partir d�un stock de
plantes très proche de notre répertoire actuel.

Marinval, P., ed.: Histoires d�hommes,
histoires de plantes. Hommages au
professeur Jean Erroux. Rencontres
d�archéobotanique de Toulouse
2001 – 253 pp., fig., tabl.  € 41,00
Memoire de Plantes, 1

http://www.porticolibrerias.es/ind/61/611493.pdf
http://www.porticolibrerias.es/ind/60/604470.pdf
http://www.porticolibrerias.es/ind/54/545388.pdf
http://www.porticolibrerias.es/ind/44/447059.pdf
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PAYMENT WILL BE MADE

Particulares / Individuals:

Reembolso / Cash-on-Delivery • Tarjeta
de crédito / Credit card: AE, T6000, Visa,
Euroc, MC, 4B, Diners.

Instituciones / Institutions:

Reembolso / Cash-on-Delivery • Cheque
in Euros or in US dollars • Bank transfer
directly to the bank accounts specified in
our invoices. (The sum to be paid should
reach our account free of any charges or
deductions.)

CONDICIONES DE VENTA

– Al efectuar pedidos rogamos indiquen fecha
y materia del catálogo.

– Ninguna devolución será aceptada sin
consulta previa.

– Los precios pueden variar sin aviso previo.

– Los precios incluyen el 4% de IVA. A los
clientes de Ceuta, Melilla, Canarias y extran-
jero (excepto UE) se les descontará el 4% del
precio de catálogo.

– Rogamos indiquen siempre su nombre y
dirección postal en su correspondencia
electrónica.

– Los gastos de envío van por cuenta del
comprador.

ORDER INFORMATION

– When ordering books please quote catalogue
date and subject.

– Returns will not be accepted without written
permission.

– Prices are subject to variations without
previous notice.

– Prices include a 4% VAT charge. All orders
received from outside the EU will have the
4% VAT discounted from the prices shown
in the catalogue.

– Please always include your name and postal
address in your e-mails.

– Shipping costs are at customer’s charge.
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PÓRTICO LIBRERÍAS pone en su conocimiento que sus datos
personales, bien facilitados por usted mismo o extraídos de
fuentes públicas, residen en un fichero automatizado de
datos de carácter personal, cuya finalidad es la realización
de actividades relacionadas con la venta de libros. Los
destinatarios de la información son, exclusivamente, todos
los departamentos en los que se organiza PÓRTICO LIBRE-
RÍAS así como los estamentos oficiales que por ley exijan
la cesión. El responsable del fichero es PÓRTICO LIBRERÍAS.

Si nos facilita algún dato en el presente formulario de pedido,
o si en un plazo de dos meses no manifiesta su oposición,
AUTORIZA usted a PÓRTICO LIBRERÍAS. para que, en cum-
plimiento de los fines directamente relacionados con las
funciones legítimas del cesionario, trate sus datos de carácter
personal de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 15/1999 de
13 de diciembre.

Le recordamos que, en todo momento, usted tiene derecho
a ejercitar los derechos de oposición, acceso, rectificación y
cancelación en el ámbito reconocido por la Ley Orgánica 15/
1999 de 13 de diciembre.

Para ejercitar los derechos arriba mencionados, y para
cualquier aclaración, puede dirigirse por escrito a:  Muñoz Seca,
6 - 50005 Zaragoza, o a: portico      porticolibrerias.es

Si este catálogo le resulta interesante
y conoce a quien pueda serle de utilidad,

reenvíelo o pásele el enlace:

http://www.porticolibrerias.es/c/E1804EPA.pdf

http://www.porticolibrerias.es/c/E1804EPA.pdf

