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By VERCOUTTER, Jean

Gallimard, Paris, 2006. Couverture souple. Book Condition: Neuf. Dust Jacket Condition: Jaquette
neuve. 125*178. Sur papier glacé, 200 documents et illustrations en couleurs sur papier glacé, dans
la collection "Découvertes", série "Archéologie". Quatrième de couverture : "Au IVe siècle après J.-
C., l'empereur chrétien Théodose Ier décrète la fermeture de tous les temples païens de l'Empire.
Conséquence inattendue : l'écriture hiéroglyphique, encore vivante jusqu'alors, cesse brusquement
d'être comprise. L'Egypte des pharaons tombe dans l'oubli. L'expédition de Bonaparte en 1798 et la
magnifique "Description de l'Egypte" suscitent en Europe un engouement pour les monuments et
l'art de cette civilisation antique. Le déchiffrement des hiéroglyphes par le jeune Champollion en
1822 marque véritablement la naissance de l'égyptologie. Du transport de l'obélisque de Louxor sur
la place de la Concorde à la fabuleuse découverte du trésor de Toutankhamon, Jean Vercoutter
raconte les multiples épisodes d'une des plus palpitantes aventures de l'archéologie.".
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It in just one of my personal favorite publication. It is among the most awesome publication i have read. It is extremely di icult to leave it before
concluding, once you begin to read the book.
-- Delia  Ruther for d-- Delia  Ruther for d

This is actually the finest pdf i have got study right up until now. It can be full of wisdom and knowledge Once you begin to read the book, it is extremely
difficult to leave it before concluding.
-- Reese Mor issette II--  Reese Mor issette II
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