ARCHÉOLOGIE
Les grandes cités de l’Antiquité
enfin reconstituées !

Une collection

LES CIVILISATIONS
DU PASSÉ, COMME VOUS
NE LES AVEZ JAMAIS VUES
• Athènes, Rome, Pétra, Pompéi, Louxor, Palmyre...
plongez au cœur des plus grandes cités antiques.
Reconstituées dans leurs couleurs d’origine,
vous les découvrirez telles qu’elles étaient au temps
de leur splendeur et comme les voyaient leurs habitants.
• De spectaculaires illustrations 3D,
une iconographie riche et évocatrice
permettent de saisir le contraste
impressionnant entre ces sites, tels
qu’ils existaient dans l’Antiquité,
et les vestiges que nous connaissons.
• Une collection pour tout savoir
des grandes découvertes
archéologiques, mais aussi
de l’histoire, la vie et des coutumes
des grandes cités de l’Antiquité.

Avec l’expertise de
en exploration et en recherche archéologique.

UN EXTRAORDINAIRE VOYAGE
DANS LE TEMPS
Avec le concours d’un important
collège d’experts en histoire antique
et en archéologie et de spécialistes
d’illustration tridimensionnelle,
ressuscite
les grandes cités de l’Antiquité, offrant
ainsi au lecteur un regard nouveau
et scientifiquement irréprochable
sur l’archéologie, dans une œuvre
de divulgation rigoureuse et
magnifiquement illustrée.

fait partie des organisations scientifiques
et éducatives les plus importantes au monde. Depuis sa fondation
en 1888, l’institution a soutenu et accompagné plus
de 9000 explorations et projets de recherche qui
se sont avérés, à bien des égards, décisifs
pour la connaissance de notre planète,
de ses territoires et de sa géographie.

UN CONTRASTE SAISISSANT
ENTRE PASSÉ ET PRÉSENT
présente les principaux monuments, mettant
systématiquement en parallèle le site actuel et sa reconstitution 3D qui
le montre tel qu’il était à l’époque de sa splendeur. Cette juxtaposition
permet d’apprécier pleinement l’état de conservation du site, le révèle
dans ses couleurs originelles, tel que ses habitants le connaissaient.

LE TEMPLE D’APOLLON (POMPÉI), AUJOURD’HUI.

A Le minutieux travail

B Dans leur travail de

C La conservation

de recherche des archéologues
et l’interprétation détaillée
des illustrateurs 3D de National
Geographic nous permettent
d’apprécier des caractéristiques
décoratives et architecturales
aujourd’hui invisibles sur
les vestiges existants.

reconstitution, les spécialistes
de National Geographic ont
souhaité mettre l’accent sur l’une
des caractéristiques majeures
des constructions antiques :
l’utilisation de couleurs vives
pour l’ornement et la décoration
des façades des monuments.

des éléments originaux,
comme la sculpture de bronze
du dieu Apollon présente sur
la protographie du vestige et sur
l’image 3D, constitue un repère
très utile pour comparer
le site tel qu’il existait
et sa reconstitution.

LE TEMPLE, IIe SIÈCLE AV. J.-C.
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1 Façade du Parthénon

UNE VISITE EXHAUSTIVE
DES SPLENDEURS DU PASSÉ
offre d’abord un large panorama du site et présente ensuite l’ensemble de ses monuments au travers de photographies
des vestiges, de reproductions 3D des constructions antiques et de zooms
permettant d’observer des détails caractéristiques (reliefs, peintures...).
L’ensemble constitue une reproduction fidèle et exhaustive de chacun des
sites antiques.
La cité
de Périclès.

Détail du fronton

Original et reconstitution d’une métope

Vue panoramique d’Athènes au v e siècle av. J.-C.

Les villes et
les différents sites
archéologiques sont
présentés en plan
panoramique, puis
avec des zooms
précis : bâtiments et
monuments de la cité
ainsi que leurs détails
décoratifs. La visite
de l’Athènes de Périclès
présentée sur cette
double-page l’illustre
parfaitement.

Reconstitution de l’Agora

Original et reconstitution d’une frise

Reconstitution de l’Acropole

1
2

2 Façade de l’Érechthéion

Le portique des Cariatides

DES VUES PANORAMIQUES
EXCEPTIONNELLES
L’introduction de chacun des volumes de la collection s’achève toujours
sur une spectaculaire vue panoramique en trois dimensions de la ville
au temps de sa splendeur. Cette illustration nous permet de nous faire
une idée générale du site et de localiser les bâtiments, monuments et
zones présentés dans l’ouvrage.
POMPÉI.
Avant la grande éruption
du Vésuve en 79 de notre ère,
Pompéi était une prospère cité
romaine, entourée d’oliviers
comme en atteste cette vue
panoramique.

ROME.
Cette vue panoramique extraite
du volume La Rome d’Auguste,
présente le site au cours des
premières décennies de la cité
impériale, à une époque où le
Colisée n’existait pas encore.

PALMYRE.
Cette vue panoramique de la ville
montre bien le développement
de la cité à partir d’une oasis
du désert syrien. Grâce
au commerce caravanier, elle
connut son apogée au iiie siècle.

À LA DÉCOUVERTE DE FABULEUX
MONUMENTS
Les illustrations 3D portent aussi bien sur les espaces extérieurs que
les vues intérieures, les coupes ou les détails des édifices. Parmi les illustrations extérieures, certaines représentent les monuments intégrés
dans leur environnement, d’autres les montrent au contraire isolés, pour
mieux observer leurs caractéristiques architecturales.

L’ARC MONUMENTAL DE PALMYRE.
L’arc qui présidait la grande colonnade, principale
avenue de la ville, avant sa destruction par l’EI
en 2015, et tel qu’il était au iiie siècle apr. J.-C.

LE COLISÉE
DE ROME.
Image actuelle du grand
amphithéâtre Flavien et
son illustration en trois
dimensions le reproduisant
tel qu’il était lors de son
inauguration en l’an 80,
en pleine splendeur
de la Rome impériale.

LE BAYON,
SITE D’ANGKOR.
Vue de la tour centrale
du temple de l’ancienne ville
d’Angkor Thom telle qu’elle
était au xiiie siècle, à l’époque
de sa splendeur, et telle
qu’elle est aujourd’hui.

FOSSE PRINCIPALE
DE L’ARMÉE ENTERRÉE
DE XI’AN.
Panoramique
de la fosse n° 1 abritant
la plus grande partie
de l’armée en terre cuite
de l’empereur Qin.

UNE PLONGÉE AU CŒUR
DES ÉDIFICES
La meilleure façon de découvrir les principaux aspects de la vie quotidienne
dans l’Antiquité consiste à pénétrer à l’intérieur des maisons et des
monuments. NATIONAL GEOGRAPHIC propose de découvrir en même
temps l’intérieur et l’extérieur d’un édifice grâce aux illustrations sous
forme de coupe ou de section.
LA MAISON
DU FAUNE,
À POMPÉI.
Sur cette page,
on aperçoit l’un
des atriums de cette
maison seigneuriale
pompéienne, tel que
le voyait ses habitants.

UN
THERMOPOLIUM
À HERCULANUM.
Comptoir
d’un établissement
de restauration
rapide à l’apogée
de la splendeur de la
ville romaine antique,
au 1er siècle apr. J.-C.

LA TOMBE DE
TOUTÂNKHAMON.
Section de l’hypogée
découvert en 1922 sur
la rive ouest du Nil,
dans la vallée des Rois.

LE PANTHÉON
DE ROME.
Section du temple
circulaire, sans doute
l’édifice le mieux
conservé de la Rome
antique, construit
à la demande de
l’empereur Adrien
entre 118 et 125.

DES RECONSTITUTIONS 3D
D’UNE GRANDE FIDÉLITÉ
À la suite d’un minutieux travail de documentation, les illustrateurs de
NATIONAL GEOGRAPHIC réalisent une première illustration 3D du
monument de façon à positionner l’appareil photo à l’endroit optimal pour
modeler l’édifice sous tous les points de vue. Le travail en 3D permet de
changer de perspective à tout moment : l’illustrateur peut tourner et
observer le monument depuis différents angles pour saisir et dessiner
des parties difficiles à visualiser depuis le point de vue initial.

Processus de reconstitution du théâtre de Pompéi

1 TRAVAIL PHOTOGRAPHIQUE.

La première étape pour réaliser une illustration 3D
consiste à faire une bonne sélection parmi les
photographies du monument. Les photos nous
montrent l’édifice tel que nous le connaissons
et contrastent avec l’illustration d’époque.
Elles constituent la documentation permettant
de définir l’ensemble, les détails et la meilleure
perspective.

2 DÉLINÉATION DE L’ÉDIFICE.

La délinéation définit tant l’aspect général de
l’édifice que ses plus infimes détails. Elle constitue
la caractéristique primordiale des illustrations
tridimensionnelles de National Geographic,
inscrivant cette œuvre dans une collection
exceptionnelle. La 3D permet de se mouvoir
librement sur le modèle pour figer avec exactitude
l’ensemble des éléments et des angles de l’édifice.

Un processus de
documentation minutieux

La reconstitution d’une grande cité de l’Antiquité
pose de nombreux défis aux archéologues en raison
du mauvais état de conservation des ruines et
du manque fréquent de vestiges. Dans ce type
de cas, le travail de documentation réalisé par
les spécialistes de National Geographic se révèle
d’une importance cruciale si l’on souhaite que
les illustrations tridimensionnelles soient le fidèle
reflet de cités antiques à l’époque de leur splendeur.
FRESQUES RÉVÉLATRICES
Les merveilleuses fresques de la villa romaine de Boscoreale, au sud
de Naples, contiennent des mises en scène architecturales détaillées
qui nous ont permis de savoir de quelles couleurs les Romains
peignaient leurs édifices et quels étaient les ornementations
qu’ils utilisaient pour les décorer. L’analyse de ces fresques et
d’autres illustrations de l’époque fut décisive pour la réalisation
des représentations des villes romaines, sachant que la majorité
de ces revêtements a aujourd’hui disparu.

3 VOLUMES ET OMBRES.

Le revêtement blanc sur le dessin rend visibles les
volumes de l’édifice et permet également
l’application d’ombres fluctuant selon l’intensité
lumineuse que l’illustrateur souhaite appliquer.
Une fois l’édifice modélisé, on réalise une
première révision pour vérifier la cohérence
du dessin du point de vue archéologique mais
également architectural.

4 ILLUSTRATION EN 3D.

Le processus se poursuit jusqu’à la production
de l’illustration définitive en deux dimensions
avec un logiciel 3D ayant précédemment calculé
l’illumination, les reflets, les couleurs et
les textures à partir des données apportées
par le dessinateur. Il restera alors quelques
petits ajustements à réaliser (retouches
photographiques) avant la version 3D définitive.

FAITS ARCHÉOLOGIQUES
MARQUANTS.
Tous les volumes de la collection
contiennent des pages consacrées
aux grandes découvertes et
excavations de sites archéologiques.

DES OUVRAGES RICHES ET
MERVEILLEUSEMENT ILLUSTRÉS
Outre les illustrations 3D, tous les volumes de la collection offrent des
textes rigoureux et attrayants, enrichis de photographies, de graphiques et
de cartes. Un ensemble exigeant permettant de découvrir les fondamentaux archéologiques, historiques et culturels indispensables à la compréhension de chacun des sites antiques présentés.
PHOTOGRAPHIES ET GRAPHIQUES.
Toutes les pages de texte sont agrémentées
de photographies et d’encadrés composés
d’illustrations graphiques.

CONTEXTE HISTORIQUE
ET CULTUREL.

Pour permettre au lecteur de mieux
appréhender les sites présentés,
chaque volume consacre quelques pages
aux contextes historique, culturel et
artistique des lieux considérés.

TECHNIQUES ARCHÉOLOGIQUES.
Les livres contiennent également
des développements sur les techniques
d’investigation qui apportent un éclairage
sur la vie quotidienne ou les méthodes
de construction utilisées par
les civilisations antiques.

CARTES.
Offrant une localisation de la ville antique,
les cartes permettent, en outre, d’apprécier
l’importance de la cité sur un territoire
plus ou moins vaste.

CHRONOLOGIES.
Une frise chronologique revient sur
les principaux événements qui marquèrent
l’ascension, la splendeur et le déclin
de la cité.

TRÉSORS ARTISTIQUES
ET ARCHÉOLOGIQUES.
La plupart des gisements présentés dans
les livres de la collection renferment
des trésors inestimables : œuvres d’art et
objets de grande valeur sont reproduits
dans ces pages.

1923

LA GRANDE AVENTURE
DE L’ARCHÉOLOGIE
L’histoire de l’archéologie est marquée par des personnalités mémorables
– davantage des aventuriers que des scientifiques – dont le nom demeure
associé à leurs fabuleuses découvertes.
a, depuis sa création, accompagné la découvertes des sites les plus célèbres et s’est illustré dans l’exploration de
nouvelles frontières de l’archéologie.

1812

BURCKHARDT
REDÉCOUVRE PÉTRA
Passionné de culture musulmane,
le Suisse Johann Ludwig Burckhardt
(1784-1817) parcourut la péninsule
Arabique et la région de Nubie
déguisé en marchand arabe. C’est
ainsi qu’il est devenu le premier
Européen à visiter l’antique cité
nabatéenne de Pétra en 1812 et, un
an plus tard, à redécouvrir les
temples égyptiens d’Abu Simbel.

1900

1817

BELZONI ENTRE
À ABOU SIMBEL
L’Italien Giovanni Battista Belzoni
(1778-1823) est considéré comme
le premier égyptologue. Aventurier, impulsif, il découvrit la tombe
du pharaon Séti Ier, la plus belle de
la vallée des Rois. Il fut également
le premier à pénétrer dans les
temples d’Abou Simbel et fut en
charge du transfert au British
Museum de beaucoup de ses plus
précieuses pièces égyptiennes.

EVANS INITIE LES
EXCAVATIONS DE CNOSSOS
Cet anthropologue, historien de
l’art et archéologue britannique
(1851-1941) fut le découvreur et le
premier restaurateur du palais de
Cnossos. Un travail qui, entre 1900
et 1906, lui permit d’étendre sa
connaissance de la culture grecque
à celle de la Crète, qu’il baptisa
civilisation minoïque en hommage
au mythique palais du roi Minos.

MORLEY COMMENCE
SES RECHERCHES
À CHICHÉN ITZÁ
Spécialiste de culture maya et
espion pendant la Première Guerre
mondiale, Sylvanus Morley (18831948) est le découvreur des ruines
de Chichén Itzá. Il fit également
des découvertes importantes sur
l’écriture hiéroglyphique et le
BINGHAM DÉCOUVRE
calendrier maya, expliquées dans
LE MACHU PICCHU
une série d’articles parus dans le
En 1908, Hiram Bingham (1875- National Geographic Magazine.
1956) fit un voyage au Pérou qui
combla son esprit aventurier. Il se
passionna alors pour la culture
inca et découvrit, trois ans plus
tard, sous le haut patronage du
National Geographic, la cité sacrée
du Machu Picchu, cachée des
siècles durant dans une vallée
reculée des Andes.

1911

1999

LE PLUS HAUT SITE
AU MONDE
L’archéologue et explorateur américain Johan Reinhard découvre
trois momies conservées dans la
glace et des objets raffinés de la
culture inca dans une tombe située
au sommet du volcan Llullaillaco
(Argentine), considéré comme le
plus haut site archéologique du
monde, lors d’une expédition du
National Geographic.

2007

1922

CARTER ET LA TOMBE
DE TOUTÂNKHAMON
Passionné d’Égypte, le Londonien
H owa rd C a r te r ( 1 874 - 193 9 )
rencontra en 1907 Lord Carnarvon, un aristocrate qui finança
la recherche de la tombe de
Toutânkhamon, qu’il découvrit
en 1922. Un photographe de
National Geographic était alors
présent.

1985

NATIONAL GEOGRAPHIC
RETROUVE LE TITANIC
Le 22 août 1985, l’océanographe et
explorateur résident de National
Geographic Robert Ballard (1942)
commence à étudier le fond de
l’océan Atlantique, avec l’extra
ordinaire submersible Argo , à
4 000 mètres de profondeur. Dix
jours plus tard, il découvre l’épave
du Titanic qui avait sombré en 1912
près de la côte de Terre-Neuve.

DÉCOUVERTE
DES MAISONS
DES CONSTRUCTEURS
DE STONEHENGE
L’archéologue anglais Mike Parker
Pearson annonce la découverte
des vestiges des logements des
const ruct eurs du monument
mégalithique de Stonehenge, dans
le sud de l’Angleterre.

LES PREMIERS VOLUMES
1 - PÉTRA

4 - PALMYRE

Les majestueux tombeaux, délicatement
sculptés dans les montagnes du désert,
sont les vestiges les plus spectaculaires
de Pétra, la capitale du royaume nabatéen
qui, au début de l’ère chrétienne, devint
l’étape clé des routes caravanières reliant
l’Orient à l’Occident.

Oasis isolée au milieu du désert syrien,
Palmyre devint, pendant les trois premiers
siècles de l’ère chrétienne, une cité
prospère grâce au commerce caravanier,
allant, sous le règne de l’ambitieuse
Zénobie, jusqu’à défier l’autorité de Rome
et s’ériger en empire, certes éphémère,
mais d’une étendue considérable.

2 - ATHÈNES

5 - ROME IMPÉRIALE

Détruite par les Perses au milieu
du ve siècle av. J.-C., l’Acropole fut
reconstruite sous l’impulsion de Périclès,
avec la collaboration du grand sculpteur
Phidias. Cette renaissance architecturale
permit à Athènes de retrouver
sa splendeur et de renouer avec sa
vocation de capitale du monde grec.

Le Colisée, le Panthéon, les forums
impériaux, les marchés et la colonne
Trajane… Aux ier et iie siècles,
une incroyable fièvre bâtisseuse s’empare
de Rome. Sous cette impulsion, la ville
aux sept collines se dote d’un urbanisme
à la hauteur de son statut de capitale
du plus grand empire de l’Antiquité.

3 - POMPÉI

6 - ANGKOR

L’éruption du Vésuve en 79 apr. J.-C.
détruisit toute trace de vie à Pompéi,
une ville prospère du sud de l’Italie
dont les temples, les rues, les commerces
et les maisons restèrent enfouis
sous les cendres pendant des siècles,
avant d’être enfin redécouverts.

Capitale du royaume khmer, dans l’actuel
Cambodge, Angkor est un site unique au
monde dont la surface atteignit en son
temps 1 000 km2 et la population,
75 000 habitants. Des temples aujourd’hui
dispersés dans la jungle témoignent
de la splendeur de cette ville qui domina
le Sud-Est asiatique aux xiie et xiiie siècles.

7 - PERSÉPOLIS

10 - ÉPHÈSE

C’est avec Persépolis que l’empire
achéménide a trouvé la représentation
la plus aboutie de sa grandeur. Majestueuse
et solennelle, la cité édifiée par le roi
perse Darius Ier abritait des palais et
des temples d’une beauté éblouissante
sur une terrasse créée artificiellement
au pied de la montagne sacrée de Mithra.

L’antique cité grecque d’Éphèse, principal
port d’Asie Mineure, fut aussi
un important centre religieux. C’est là
que s’élevait l’une des sept merveilles
du monde, le temple d’Artémis. Devenue
capitale de la province romaine d’Asie,
la cité prospéra et compta jusqu’à
250 000 habitants.

8 - CHICHÉN ITZÁ

11 - OLYMPIE

Chichén Itzá est le fruit du génie des
savants mayas. Ces architectes
et astronomes ont su donner à cette ville
du Yucatán maya, dédiée au dieu
Kukulcán et dominée par
son énigmatique pyramide,
une perfection formelle et
symbolique saisissante.

Petit sanctuaire devenu un haut lieu
de rencontre panhellénique, Olympie,
le berceau des Jeux olympiques, projeta
son influence décisive sur l’histoire
de la Grèce sous la protection du mont
Cronion. L’histoire a fait de ce centre
religieux, politique et sportif, le symbole
de la fraternité entre les peuples.

9 - LOUXOR ET KARNAK

12 - PYRAMIDES DE GIZEH

Voici plus de 3 500 ans, en instituant
le culte du dieu Amon, les pharaons
du Nouvel Empire convertirent la petite
ville de Thèbes – l’actuelle Louxor –
en nouvelle capitale de l’Égypte et la
dotèrent de temples d’une beauté
hors du commun.

Les pyramides de Khéops, Khéphren et
Mykérinos se présentent depuis
des millénaires comme le plus beau défi
qui soit au passage du temps. Sur le
grand plateau de Gizeh, qui accueille
l’une des plus grandes nécropoles
de l’Égypte ancienne, ces monuments
veillent au sommeil éternel des pharaons
dont elles honorent la mémoire.

13 - LES GUERRIERS
DE XI’AN

16 - TEOTIHUACÁN
Teotihuacán, située tout près de la ville
de Mexico, fut autrefois la métropole
la plus peuplée de l’Amérique préhispanique.
Les vestiges de ses pyramides et de
son artère principale, l’allée des Morts,
témoignent de la splendeur passée de
la « cité des dieux », dont la chute reste,
encore aujourd’hui, une énigme.

L’incroyable découverte de milliers
de soldats de terre cuite enterrés dans
des fosses creusées près de Xianyang,
l’ancienne capitale de la dynastie Qin
(221-206 av. J.-C.), révéla la nature
fondamentalement bureaucratique et
militariste d’un royaume qui changea
le cours de l’histoire chinoise.

14 - CNOSSOS

17 - HERCULANUM

Située sur la côte septentrionale crétoise,
Cnossos domina le commerce maritime
en mer Égée durant presque un
millénaire. Fer de lance de la culture
minoenne, cette ville aux somptueux
palais forgea, au fil des siècles,
une identité politique et culturelle
qui marqua l’histoire de la Grèce.

Le 24 août de l’an 79, l’ardente
coulée de lave du Vésuve figea
Herculanum pour des siècles,
capturant la vie de ses habitants
telle qu’elle se déroulait
au ier siècle apr. J.-C.

15 - LA ROME D’AUGUSTE

18 - ABOU SIMBEL

Après avoir vaincu Marc Antoine
et Cléopâtre à la bataille d’Actium
(31 av. J.-C.), Auguste, qui détenait
le pouvoir et aspirait à changer
l’aspect de Rome, entreprit plusieurs
réformes d’urbanisme qui la dotèrent
d’une image digne de son nouveau
statut de capitale d’empire.

Pour commémorer sa victoire lors de
la bataille de Qadesh, Ramsès II fit creuser
dans la roche, près d’Abou Simbel, deux
temples colossaux destinés à son culte et
à celui de son épouse, Néfertari. Son goût
pour les constructions monumentales
se retrouve dans les autres temples
qu’il fit ériger ou restaurer en Nubie.
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ATHÈNES
Détruite par les Perses au milieu
du ve siècle av. J.-C., l’Acropole
fut reconstruite sous l’impulsion
de Périclès, avec la collaboration
du grand sculpteur Phidias.
Cette renaissance architecturale
permit à Athènes de retrouver
sa splendeur et de renouer
avec sa vocation de capitale
du monde grec.
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