
 

L’archéologie prend la parole : 
une nouvelle collection de livres audio 
 
L’Inrap et les éditions « De Vive Voix » s’associent pour publier une collection de 
livres audio autour de l’archéologie : un catalogue d’enregistrements inédits faisant 
appel aux meilleurs auteurs et couvrant l’ensemble des périodes, du Paléolithique à 
l’époque médiévale.  
Lancée à l’occasion de l’exposition « Gaulois : une expo renversante », coproduite 
par l’Inrap à la Cité des sciences et de l’industrie, ses deux premiers titres sont 
consacrés à la civilisation gauloise et à la conquête romaine : Les Gaulois par 
Matthieu Poux et La conquête des Gaules par Michel Reddé. 
Ces titres sont disponibles au format CD (distribution Belin) au prix de 9,90 € et en 
téléchargement (www.devivevoix.fr).  
 
Titres à paraître  

• L’Homme de Néandertal 
• L’Homme de Cro-Magnon 
• Les grottes ornées 
• La révolution néolithique 
• La domestication des animaux 
• L’environnement du passé 
 

Titres parus 
Les Gaulois 
par Matthieu Poux, professeur à l’université de Lyon II 
Longtemps tributaire des Grecs et des Romains, notre vision du monde gaulois 
était celle d’impénétrables territoires barbares, peuplés de guerriers valeureux mais 
désordonnés, que la férule de Rome allait « civiliser ». Reprise par l’école 
républicaine, cette idéologie des vainqueurs persiste encore. Pourtant, au 
croisement des sources historiographiques et des découvertes archéologiques les 
plus récentes, émerge une civilisation complexe et raffinée, archipel de cités 
indépendantes – maitrisant admirablement la métallurgie du fer, l’agriculture ou 
l’élevage – dont on connaît de mieux en mieux la culture et les rites. Et se dessine 
un territoire fortement aménagé, ponctué d’agglomérations et de places fortes, 
quadrillé de routes. 
70 minutes – 9,90 € – ISBN 978-2-84684-114-6 
 
La conquête des Gaules 
par Michel Reddé, professeur à l’EHESS 
La conquête des Gaules ne se limite pas à la défaite cuisante de Gergovie et à la 
victoire décisive d’Alésia. C’est une longue séquence, qui débute dès 125 avant 
notre ère avec l’occupation de la Narbonnaise, dont Jules César fut proconsul, et se 
poursuit jusqu’après la capture de Vercingétorix en 52 avant notre ère.  
Processus culturel, politique et militaire, la conquête intègre au monde romain – 
selon une dynamique bien éprouvée dans d’autres provinces – des cités gauloises 
déjà très au fait de la romanité. Les découvertes récentes de l’archéologie 
permettent de mieux comprendre ce processus. 
75 minutes – 9,90 € – ISBN 978-2-84684-115-3 
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De Vive Voix 
Maison d’édition indépendante, De Vive Voix est née de l’idée que la voix est le 
moyen le plus naturel et le plus fécond pour transmettre des savoirs. Son catalogue, 
riche de plus de 85 titres, est surtout composé d’enregistrements inédits dans les 
domaines de l’histoire, de l’archéologie, des sciences et de la géopolitique. Les 
auteurs sont remarquables, le contenu est clair, vivant et accessible.  
Titres récents, en coédition avec l’Académie des Sciences : La théorie du chaos 
(prix du livre audio 2011) d’Etienne Ghys ; Espace, temps, matière et force de 
Thibault Damour ; Comment nourrir la planète en 2050 de G. de Marsily et 
H. Léridon ; Energie, des solutions réalistes pour un développement durable de 
Jean Salençon ; Construire une théorie du vivant d’Alain Prochiantz ; Un 
accélérateur de particules pour sonder l’univers de Jean Iliopoulos ; Einstein et les 
révolutions quantiques d’Alain Aspect ; Le cerveau d’Alain Agid ; Le système 
immunitaire de Jean-François Bach. En coédition avec France Info : L’élection 
présidentielle en France 1962-2012 de Pascal Perrineau. Catalogue et extraits : 
www.devivevoix.fr, 9,90 €, CD en librairie ou en téléchargement sur 
devivevoix.fr, audible.fr, itunes, numilog.com, etc. 
 
L’Inrap 
Avec plus de 2 000 collaborateurs et chercheurs, l’Inrap est la plus importante 
structure de recherche archéologique française et l’une des toutes premières en 
Europe. Établissement public placé sous la tutelle du ministère de la Culture et de 
la Communication et du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, 
il réalise la majorité des diagnostics archéologiques et des fouilles en partenariat 
avec les aménageurs, soit près de 2 000 chantiers par an, en Métropole et dans les 
DOM. Ses missions s’étendent à l’exploitation scientifique des résultats et à la 
diffusion de la connaissance archéologique au public. 
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