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 HISTOIRE

Le Proche-Orient
De Pompée à Mahomet, Ier s. av. J.-C. - VIIe s.
apr. J.-C.
CATHERINE SALIOU

POINTS FORTS

Le 8  volume de la
collection « Mondes anciens » qui
compte à ce jour plus de 65 000
ouvrages vendus.

e

Près de 250 images et 30 cartes.

La mise en lumière de sites majeurs de
l'histoire ancienne : Palmyre, Pétra,
Jérusalem ou les rayonnantes cités de
l'Euphrate.

De Palmyre à Pétra, d'Antioche à Jérusalem,
une nouvelle histoire de l'Orient ancien

Le Proche-Orient occupe de façon presque permanente le devant de la scène médiatique mais la
méconnaissance du passé de cette région demeure. Le mot même de « Proche-Orient » est
ambigu et les contours de l’espace géographique qu’il désigne sont vagues. Consacrer un
volume de la collection « Mondes anciens » à cet ensemble fournit l’occasion d’étudier en
elle-même et pour elle-même une région trop souvent considérée comme périphérique
par les spécialistes de l’Antiquité classique.

Depuis la conquête d’Alexandre, les régions et les peuples du Proche-Orient ont toujours été
intégrés, selon des modalités variables, à de vastes empires. L’objectif est de déplacer le regard
du centre vers la périphérie ou plus exactement de faire de cette périphérie le centre de l’enquête,
en écartant toute idée préconçue de domination, de résistance ou d’acculturation. Notre ouvrage
présente ainsi une histoire du Proche-Orient sur la longue durée, du I  siècle av. J.-C. au VII
siècle apr. J.-C. Une première partie propose une perspective géohistorique de l’évolution
politique, culturelle et économique de l’ensemble de l’aire, ses rapports avec les autres régions
du monde antique, et la place du Proche-Orient romain au sein de cet ensemble et au sein de
l’empire romain. Une seconde partie entend saisir au plus près les modes de vie, les pratiques et
les acteurs de l'histoire du Levant romain. Cette approche met en lumière des continuités ou des
ruptures, et propose une chronologie renouvelée de l'histoire de la région ainsi qu’une réflexion
sur les rapports entre ethnicité, langue, religion et politique.

er e

Catherine Saliou est professeure d’histoire romaine à l'université Paris 8 Vincennes-Saint-
Denis, et directrice d’études cumulante à l'EPHE (« Histoire urbaine de l’Orient romain
tardif »). Elle est l’auteure du Traité d’urbanisme de Julien d’Ascalon. Droit et architecture en
Palestine au VI  siècle, et a également dirigé des ouvrages collectifs, parmi
lesquels Antioche de Syrie, Histoire, images et traces de la ville antique  (avec B.
Cabouret et P.-L. Gatier) et Gaza dans l’Antiquité Tardive. Archéologie, rhétorique et
histoire.

e

9782701192864

Pagination : 608
Format : 17 x 24 cm

Présentation : Broché
ISBN : 978-2-7011-9286-4

Collection « Mondes anciens »
PARUTION : 07/10/2020

Prix : 39 €

Nouveauté



Bâtir en terre
Du grain de sable à l'architecture
ROMAIN ANGER, LAETITIA FONTAINE

Un formidable livre entre science et
architecture

Prix du livre "généraliste" du Goût des
Sciences du Ministère de la Recherche

Prix Roberval Grand public 2010

La terre est le matériau de construction le plus naturel, immédiatement à disposition et
recyclable, ne nécessitant souvent que peu de transformations et donc
énergétiquement avantageux. Les Anciens ne s'y trompèrent pas, comme en
témoignent les ziggourats mésopotamiennes ou la pyramide de Sésostris II en égypte,
dont seul subsiste le coeur de briques en terre crue.
Publié à l'occasion de l'exposition « Ma terre première », d'abord présentée à la Cité
des sciences et de l'industrie, ce livre part à la découverte de l'exceptionnel patrimoine
en terre, de la mythique Shibam au Yémen, la « Manhattan » du désert, jusqu'aux
étranges habitations collectives des Hakkas en Chine, en passant par les cases obus
du
Cameroun. Il n'oublie pas pour autant l'habitat rural européen, ni les prouesses des
architectes contemporains, fascinés par les qualités du matériau.
De fait, les propriétés physico-chimiques de la terre, véritable « béton naturel », sont
inestimables pour la construction : l'ouvrage propose de comprendre pourquoi grâce à
des expériences simples et ludiques. D'autant que de cette compréhension pourraient
surgir des pistes pour développer des alternatives aux matériaux industriels qui,
comme le ciment, posent aujourd'hui de graves problèmes environnementaux.

9782701152042

Pagination : 224
Format : 24 x 28 cm

Présentation : Broché cousu
ISBN : 978-2-7011-5204-2

Collection « Beaux Livres » 
PARUTION : 07/10/2020 

ARTICLE DE CAMPAGNE 
Prix : 32 €
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Batailles
Histoire de grands mythes nationaux
ISABELLE DAVION (DIR.), BEATRICE HEUSER (DIR.)

POINTS FORTS

Un texte original qui associe histoire
militaire et histoire culturelle

Une équipe internationale d'historiens
de référence

Un ouvrage illustré de 60 images et
cartes à l'appui de la compréhension
des batailles et de la découverte
de mythes nationaux européens

Les grandes batailles des histoires nationales
européennes

« Marignan 1515 », « Waterloo morne plaine », « un coup de Trafalgar »… Les plus
grandes batailles de l’histoire européenne ont engendré des mythes devenus de
véritables lieux de mémoire. Du champ de bataille encore fumant, ou des œuvres d’art,
jaillissent des emblèmes, des légendes. Ces interprétations de l’événement historique
viennent nourrir un récit national, une propagande ou un imaginaire. À travers un choix
de batailles – certaines « incontournables », d’autres moins connues du public français
mais fondamentales pour les nations concernées –, c’est une histoire passionnante et
originale du continent européen qui se révèle.

Après le récit de l’expérience militaire, chaque chapitre explore les interprétations qui
en ont été tirées par les contemporains comme par les générations successives.
Depuis l’Antiquité jusqu’aux guerres totales, les plus grands spécialistes identifient ici
les enjeux – religieux, culturels, stratégiques – de batailles qui sont restées jusqu’à nos
jours des symboles nationaux. 

Isabelle Davion est maîtresse de conférences à Sorbonne Université. Ses recherches
portent sur l’histoire militaire, stratégique et diplomatique du XIX  au XXI  siècle. Lieu
de résidence : Paris. Beatrice Heuser est professeure à l’université de Glasgow. Ses
travaux, internationalement reconnus, s’inscrivent dans le champ des strategic
studies et interrogent l’évolution de la guerre. Lieu de résidence : Grande-Bretagne.
L'auteure est francophone.

Contributeurs : Vincent Arbaretier, Jochen Böhler, Jean-Louis Bruneau, Pierre Cosme,
Isabelle Davion, Alan Forrest, Witold Griot, Beatrice Heuser, Jirí Hnilica Catherine
Horel, Yann Le Bohec, Athena Leoussi, Christoph Mauntel, Cedric Michon, François-
Xavier Nérard, Klaus Oschema, Eric Sangar, Ksenia Smolovic, Philippe Vial.
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9782410016963

Pagination : 180
Format : 19 x 25.5 cm

Présentation : Broché à rabats
ISBN : 978-2-410-01696-3

Collection « Hors collection Histoire et
géographie »

PARUTION : 04/11/2020
Prix : 29 €

Nouveauté



Batailles
Isabelle Davion (dir.), Beatrice Heuser (dir.)

Sommaire
Marathon 490 av. J.-C.

Cannes 216 av. J.-C.

Alésia 52 av. J.-C.

Actium 31 av. J.-C.

Teutoburg 9 av. J.-C.

Poitiers 732

Bouvines 1214

Courtrai 1302

Kosovo Polje 1389

Marignan 1515

Mohács 1526

La Montagne Blanche 1620

Vienne 1683

Culloden 1746

Racławice 1794

Trafalgar 1805

Waterloo 1815

Verdun 1916

Vistule 1920

Stalingrad 1942/1943

PARUTION : 04/11/2020
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