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Couverture
Frontispice de l’édition Gesner des Scriptores Rei Rusticae, gravé par Bernard Picart. Détail de la moissonneuse 
(cf. Fig. 4 et 5). © Raepsaet

4e de couverture
Expérimentation du vallus reconstitué à Malagne (Rochefort) en 2016 avec l’âne Capucine. © Raepsaet

p. 10
Le bloc n° 19 du rempart de Buzenol in situ. Photo et © G. Raepsaet
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