HISTOIRE
& C I V I L I S AT I O N S
U N E C O L L E C T I O N P R É S E N T É E PA R J A C Q U E S L E G O F F

LA RÉVOLUTION FRANÇAISE ET NAPOLÉON

El Reino Nuevo (1550 a.C. a 1069 a.C.) marcó el má-ximo apogeo
del Imperio faraónico. Egipto conoció a sus más grandes faraones: la
reina-faraón Hatshepsut y su sucesor Tutmosis III, vencedor de Mitanni; el re-formador religioso Ajenatón, su esposa Nefertiti, el joven
Tutankhamón y el general Horemheb; Seti I y los primeros ramésidas,
con el poderoso y longevo Ramsés II, que pactó la paz con los hititas, su esposa Nefertari y sus hijos; finalmente, a partir de Ramsés
III, la monarquía se debilitó frente al creciente poder del clero de
Amón, el gran dios de Tebas.
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LA RÉVOLUTION FRANÇAISE ET NAPOLÉON

La plus belle perspective sur 5 000 ans d’histoire

© Édouard Caupeil/Pasco
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L’ŒUVRE HISTORIQUE
LA PLUS AMBITIEUSE
DE NATIONAL
GEOGRAPHIC
• L’histoire de l’humanité, de l’Antiquité à nos jours,
dans une collection de beaux livres National Geographic.
• Toutes les clés pour comprendre l’Histoire,
avec les données les plus récentes
• 6 200 pages, 6 000 photos et illustrations
à couper le souffle
• Une œuvre de référence à lire,
à admirer, à conserver
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À partir de 1960 : découvertes au fond de la mer
d’épaves de l’âge du bronze
En 1969, sous l’égide de National Geographic, George F. Bass,
pionnier de l’archéologie sous-marine, effectue des fouilles
dans l’épave d’un navire de commerce ayant sombré 3 400 ans
plus tôt sur la côte sud de l’Anatolie. Il met au jour la plus grande
collection de marchandises de l’Antiquité découverte jusqu’alors
en Méditerranée : poteries mycéniennes, objets en bronze,
lingots de cuivre et d’étain… Bass sera à l’origine d’autres
découvertes fascinantes comme celle de l’Uluburun (1985),
également au large de la côte turque.
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PLUS DE 125 ANS DE
DÉCOUVERTES HISTORIQUES

1985 : découverte du Titanic dans l’océan
Atlantique, à plus de 4 000 mètres de profondeur
Grâce à des technologies mises au point avec l’aide de National
Geographic, l’océanographe et archéologue Robert Ballard
découvre les restes du Titanic au fond de l’océan Atlantique.
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Histoire et géographie ont toujours été étroitement liées. Depuis
sa fondation, ses activités dans ces deux domaines ont fait de National
Geographic un acteur à part entière, au cœur même des événements.
Au-delà de sa contribution à la recherche sur les cultures anciennes
aux sources de l’histoire humaine, National Geographic est à l’origine
de nombreuses explorations et découvertes historiques.
1912-1915 : Machu Picchu, la cité perdue
des Incas
Niché sur un promontoire rocheux de la Cordillère orientale
des Andes, le centre cérémoniel et résidentiel inca
du Machu Picchu est découvert en juillet 1911 par l’explorateur
Hiram Bingham, avant de faire l’objet de fouilles et d’études
sous l’égide de National Geographic et de l’université de Yale.

1995 : la « Dame de glace » des Andes
L’anthropologue et archéologue Johan Reinhard, explorateurrésident de la Société National Geographic, découvre dans
la cordillère des Andes, et plus précisément dans le massif
du Nevado Ampato (6 312 m), la « Dame de glace », la momie
congelée d’une enfant inca. Entre 1996 et 1999, il met au jour
les restes de 14 autres sacrifices humains dans la cordillère
andine, apportant ainsi un nouvel éclairage sur les coutumes
cérémonielles du peuple inca.

1923 : ouverture du tombeau de Toutânkhamon
En novembre 1922, après six ans de travail dans la Vallée
des Rois, lord Carnarvon et l’archéologue britannique
Howard Carter découvrent le tombeau intact d’un jeune
pharaon du Nouvel Empire. Le photographe Maynard Owen
Williams, premier correspondant étranger de National
Geographic, assiste à l’ouverture du monument funéraire.
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2005 : à quoi ressemblait Toutânkhamon ?
National Geographic participe à un projet visant à numériser
les momies égyptiennes, y compris celle de Toutânkhamon.
Au mois de mai, deux équipes parrainées par la Société
National Geographic reconstruisent virtuellement le visage
du jeune pharaon à partir de 1 700 images numériques
réalisées grâce à des radiographies de sa momie, selon
la technique de la tomographie.
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À partir de 1925 : étude moderne de la civilisation
maya
Les travaux de l’archéologue américain Sylvanus G. Morley,
centrés sur les fouilles et la restauration de Chichén Itzá
ainsi que sur l’étude épigraphique des hiéroglyphes et
du calendrier maya, contribueront de façon décisive
à notre connaissance de cette culture.
1939-1946 : découverte de la civilisation olmèque
À la fin du mois de janvier 1938, l’ethnologue et archéologue
Matthew Stirling déterre des têtes colossales sculptées
dans du basalte volcanique, qui remontent à l’antique
civilisation olmèque, « mère » des autres cultures
méso-américaines. Stirling est le chef de l’expédition
patronnée par National Geographic et la Smithsonian
Institution.

1999-2003 : à la recherche d’épaves issues
de cultures millénaires
En juin 1999, Robert Ballard découvre deux épaves phéniciennes
antiques dans la Méditerranée orientale et, au mois de novembre,
émet l’hypothèse d’un déluge dans la mer Noire il y a environ
7 000 ans. Un an plus tard, en novembre 2000, il met au jour
une épave en bois bien conservée, vieille d’environ 1 500 ans.
En 2003, ses travaux mènent à une nouvelle découverte : celle
de l’épave la plus ancienne jamais trouvée dans la mer Noire
(du Ve au IIIe siècle avant J.-C.).
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2016 : National Geographic révèle l’existence
d’une mégalopole maya au Guatemala
Les ruines de plus de 60 000 maisons, palais, chaussées et
même pyramides, recouvertes depuis des siècles par la jungle
du nord du pays ont été découvertes. Utilisant une technologie
révolutionnaire de télémétrie fonctionnant à l’aide de drones,
la fondation Pacunam qui a diligenté les fouille, a associé des
chercheurs et explorateurs National geographic.
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2
1. Photo d’Hiram Bingham montrant la colline de l’Intiwatana et les terrasses
du Machu Picchu telles qu’il les a découvertes.
2 et 3. L’ouverture officielle du tombeau de Toutânkhamon en 1923 et le masque du pharaon,
pièce la plus précieuse du sarcophage.

4. La colossale tête olmèque appelée Le Roi, déterrée au Mexique par Stirling en 1946.
5. Un membre de l’équipe de Georg Bass extrait une amphore grecque. 6. Miguel Zárate,
partenaire d’alpinisme de Reinhard sur le volcan Ampato, tenant la momie congelée
de la « Dame de glace ».

7 et 8. Le visage de Toutânkhamon créé « en aveugle », sans savoir à qui il appartenait,
à partir du scanner de sa momie. Les images montrent le moule en plâtre et le buste
produit ensuite, garni d’une « peau » en silicone.
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UNE COLLECTION PRÉSENTÉE
PAR ALEXANDRE ADLER

Historien et journaliste, Alexandre
Adler est spécialiste des relations
internationales.
Ancien élève de l’École Normale Supérieure et
agrégé d’Histoire, il a enseigné à l’École de Guerre
et à l’université Paris-Dauphine où il a dirigé la
chaire de géopolitique internationale (2002-2010).
Rédacteur en chef puis directeur éditorial du
Courrier international (1992-2002) et chroniqueur
au Monde (1997-2002), il est devenu une figure
bien connue des médias audiovisuels : présentateur
puis auteur des « Mercredis de l’Histoire » diffusés
sur Arte (1994-2003), il est également l’auteur
de la série historique « Histoire de comprendre »
(la Cinquième / Arte). Il a publié une dizaine
d’ouvrages dont La Chute de l’Empire américain
(Grasset, 2017) et Le Temps des apocalypses
(Grasset, 2018), et a reçu, en 2002, le prix du livre
politique pour son livre J’ai vu finir le monde ancien
(Grasset). Il n’a jamais cessé de lire et de réfléchir
sur les développements historiques anciens
et contemporains.
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Le retour sur les grandes civilisations passées qui
nous est offert présente un grand avantage : passer
de l’idée de « choc des civilisations » à celle de
« l’échange des cultures ». L’anthropologie nous
enseigne, grâce aux études scientifiques du génome
humain, que nous n’avons pas génocidé les malheureux Hommes de Néandertal, mais que nous nous
sommes unis avec eux et que près de 3 % de nos
chromosomes sont leur legs de même que ceux des
Humains de Denissova.
© Édouard Caupeil/Pasco

Alexandre Adler n’a jamais cessé
de réfléchir aux développements
historiques. Il s’associe
aujourd’hui au journal
Le Monde pour présenter
« Histoire et Civilisations National
Geographic », une collection
pour connaître le passé et
comprendre le présent.

une lecture globale de l’Histoire, nous permettant de
maîtriser l’histoire mondiale depuis ses plus
anciennes origines.

“

À l’époque du monde global, nous
voulons, plus que jamais, connaitre notre
histoire commune, sans laquelle il serait
impossible de définir notre identité
et de décrire notre avenir.

„

« D’où venons-nous ? Qui sommes-nous ? Où allonsnous ? », demandait le grand peintre Gauguin aux Îles
Marquises.
À l’époque du monde global, nous voulons, plus que
jamais, connaitre notre histoire commune, sans
laquelle il serait impossible de désigner notre identité et de décrire notre avenir. Les historiens dont je
suis, savent à quel point l’histoire a changé en progressant. Nous sommes passés d’une histoire partagée entre l’Orient et l’Occident ou encore d’une
histoire étroitement nationale qui opposait les
nations du Nord aux peuples du Sud, à la prise en
compte d’une histoire universelle, comme on le disait
au xvie. Cette collection offre pour la première fois

les Jardins de l’Islam, les portulans des grandes
découvertes et les premières gravures sur les Indiens
du Nouveau monde, la coupole de Brunelleschi à
Florence ou les porcelaines et les ivoires Ming, le
Machu Picchu et l’art néo-colombien, les châteaux
des jardins classiques dont Versailles fut le modèle,
les Assemblées des déclarations du xviie et du
xviiie siècles, les usines du xixe siècle, les deux grandes
catastrophes guerrières mondiales du xxe.

Aujourd’hui, tous ces témoignages redeviennent
accessibles au public le plus large qui lit, qui regarde
et qui voyage et un nombre toujours grandissant
d’hommes et de femmes de tout milieu et de toute
origine, s’intéressent passionnément à cette histoire
À la sortie de la Préhistoire, les grandes civilisations générale. Comme historien, préoccupé de la diffusion
ont fait mieux. Elles se sont léguées les unes les autres du savoir historique auquel j’ai consacré de nomune partie de leur héritage : l’astronomie babylonienne, breux livres et émissions de radio et de télévision,
les jardins persans, la géométrie
je crois à la nécessité actuelle
grecque, l’algèbre arabe… ont cir– comme hier les hommes de
Dans la multitude
culé d’un monde à l’autre. Il en va
La Grande Encyclopédie en étaient
des
repères
produits
de même de nos grandes sagesses
convaincus – de mettre à leur dispourvoyeuses de religions univer- par les grandes civilisations, position, sous l’autorité de la
selles. Pour autant, chaque civilisarecherche historique savante, la
nous
pouvons
aujourd’hui
tion millénaire ou multiséculaire
meilleure présentation de ces
garde son inventivité, son parfum, nous orienter dans la forêt, connaissances renouvelées. Ce
sa respiration unique et la connaissavoir est nécessaire à tous ceux
longtemps
obscure,
de
nos
sance que nous en avons n’abolit
qui ont compris que les humains
5 000 ans d’histoire.
pas leur diversité mais exalte leur
ont besoin, plus que jamais, de
caractère unique.
trouver leur chemin dans la multitude des repères produits par les grandes civilisaNos méthodes, aussi, ont été renouvelées et cette tions, de retrouver leurs histoires plurielles et pourtant
collection magnifiquement illustrée en témoigne plus diverses pour savoir ce qu’ils sont aujourd’hui et ce
qu’aucune autre : des sources historiques ne sont que demain ils seront.
plus seulement des textes officiels ou des restes
archéologiques mais l’ensemble beaucoup plus vaste L’objectif de cette magnifique collection, approuvée
des traces laissées par les civilisations passées, des par de grands historiens, aux innombrables et
plus fastueuses aux plus quotidiennes. Les lions des exceptionnelles illustrations et réalisée sous le haut
archers des bas-relief mésopotamiens, les fresques patronnage du National Geographic, est de nous
étincelantes des tombes égyptiennes sous le Sphinx permettre de nous orienter enfin dans la forêt trop
énigmatique au nez emporté par les sables, le casque longtemps obscure – « selva oscura » – de nos
d’un soldat grec pendant les guerres médiques, les 5 000 ans d’histoire.
tapisseries des Croisés, des coupoles magnifiques et
Alexandre Adler

“

„
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UNE ÉQUIPE
DE SPÉCIALISTES
MULTIDISCIPLINAIRE
Des centaines de personnes ont
contribué activement au projet
« Histoire & Civilisations » de National
Geographic : universitaires de renom,
archéologues, professeurs,
éditeurs et autres professionnels
des arts graphiques (illustrateurs,
des maquettistes et photographes).
Cette œuvre de référence est le résultat
de la coordination des efforts de tous
ces spécialistes.

Pendant plus de trois ans, une équipe d’archéologues, d’historiens,
de philologues, de géographes, de cartographes, de photographes,
d’illustrateurs et d’éditeurs a travaillé à la création de cette histoire
universelle, sous la direction d’un comité international d’historiens de renom.

COMITÉ SCIENTIFIQUE
François Hartog
Professeur d’historiographie ancienne et moderne
à l’École des hautes études en sciences sociales
(EHESS) de Paris, auteur, entre autres,
des ouvrages suivants :

Felipe Fernández-Armesto
Historien britannique, professeur d’arts et
lettres à l’université de Notre Dame d’Indiana.
Il est également l’auteur de nombreux ouvrages,
parmi lesquels :

Fredrik T. Hiebert
Archéologue et professeur associé à la Société
National Geographic. Lauréat du prix du président
du Comité pour la recherche et l’exploration
attribué par National Geographic en 1998.

Le Miroir d’Hérodote. Essai sur la représentation de l’autre
(1980), Le XIX e siècle et l’Histoire. Le cas Fustel de Coulanges
(1988), Mémoire d’Ulysse : récits sur la frontière en Grèce
ancienne (1996), Régimes d’historicité. Présentisme et
expériences du temps (2002). Partir pour la Grèce, (2015).

Colombus (1991), Civilizaciones (2000),
The Americas : A Hemispheric History (2003), Historia
de la comida. Alimentos, cocina y civilización (2004),
Los conquistadores del horizonte. Una historia
mundial de la exploración (2006), 1492: El nacimiento
de la modernidad (2010), The World. A History (2010).

Robin Lane Fox
Professeur d’histoire ancienne à Oxford. Auteur
de différents ouvrages parmi lesquels :

Peter Burke
Professeur émérite d’histoire culturelle
à l’université de Cambridge et membre
de l’Emmanuel College. Auteur de nombreux
ouvrages de référence parmi lesquels :
The Italian Renaissance (1972), Popular Culture in Early
Modern Europe (1978), The Fabrication of Louis XIV (1992),
The European Renaissance : Centres and Peripheries (1998),
Languages and Communities in Early Modern Europe
(2004), What is Cultural History? (2004).

Sir John H. Elliott
Professeur Regius émérite à l’université d’Oxford
et membre honoraire de l’Oriel College d’Oxford
et du Trinity College de Cambridge. Parmi les
nombreux ouvrages dont il est l’auteur, citons :
Imperial Spain (1963), The Revolt of the Catalans (1963),
Europ Divided: 1559-1598 (ed. 1968 et 2000), The Old
World and the New (1970), Richelieu and Olivares (1984),
The Count-Duke of Olivares (1986), Spain and its World:
1500-1700 (1990), Empire of the Atlantic world: Britain
and Spain in America (2006).
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Andrea Giardina
Professeur d’histoire de Rome à l’Institut italien
des sciences humaines de Florence, il est
également Professeur à l’École normale
supérieure et à l’École des hautes études en
sciences sociales de Paris. Il a notamment écrit :
L’Homme romain (ouvrage collectif, 1991),
L’Italia romana. Storie di un’identità incompiuta (1997) et
La terribile storia di Nerone (1999).

Hans-Ulrich Gumbrecht
Professeur de littérature comparée à l’université
de Stanford, il est également professeur associé
de littérature comparée à l’université de Montréal,
directeur d’études associées de l’École des hautes
études en sciences sociales (EHESS) de Paris,
professeur associé au Collège de France et membre
de l’Académie américaine des arts et des sciences.

Alexander the Great (1974), The Unauthorised Version : Truth
and Fiction in the Bible (1991), Pagans and Christians: In the
Mediterranean World from the Second Century AD to the
Conversion of Constantine (2005), Travelling Heroes: Greeks
and Their Myths in the Epic Age of Homer (2008).

Manuel Lucena Giraldo
Chercheur à l’Institut d’histoire du Conseil
supérieur espagnol de recherche scientifique
et professeur de sciences humaines à l’Instituto
de Empresa. Il a notamment écrit :
A los cuatro vientos. Las ciudades de la América Hispánica
(2006) y Naciones de rebeldes. Las revoluciones de
independencia latinoamericanas (2010).

Angelo D’Orsi
Historien italien, professeur d’histoire
de la pensée politique à la faculté des sciences
politiques de l’université de Turin. Parmi les livres
dont il est l’auteur :

Guida alla storia del pensiero politico (1995), Alla recerca
della storia (1999), Guerre globali (éditeur, 2003),
I chierici alla guerra (2005), Il diritto e il rovescio.
Un’apologia della storia (2006), Guernica, 1937 (2007).

José Enrique Ruiz-Domènec
Professeur d’histoire médiévale européenne
à l’université autonome de Barcelone et
professeur à l’École des hautes études en
sciences sociales de Paris. Auteur de nombreux
ouvrages parmi lesquels :
La caballería o la imagen cortesana del mundo (1984),
La memoria de los feudales (1984 ; préface de Georges
Duby), La novela y el espíritu de la caballería (1992),
El despertar de las mujeres (1998), El Gran Capitán (2002),
El Mediterráneo (2004), Leonardo da Vinci o el misterio
de la belleza (2006), España, una nueva historia (2009),
Europa, las claves de su historia (2010).

Giuseppe Sergi
Professeur d’histoire médiévale à l’université
de Turin, auteur de différents ouvrages,
parmi lesquels :
I confini del potere (1995), L’aristocrazia della preghiera
(1998), L’idea di Medioevo : Fra storia e senso commune
(1998).

Jean-Claude Schmitt
Directeur d’études de l’École des hautes études
en sciences sociales de Paris. Parmi ses différents
ouvrages, citons :
La Raison des gestes dans l’Occident médiéval
(1990), Les Revenants : les vivants et les morts dans
la société médiévale (1994), Histoire des jeunes
en Occident(1996), Le Corps, les rites, les rêves, le temps :
essais d’anthropologie médiévale (2001), Les rythmes
au Moyen Âge (2016), Dictionnaire raisonné de l’Occident
médiéval (1999).
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GRAND ANGLE SUR
5 000 ANS D’HISTOIRE

	LES PREMIERS
PHARAONS
(de 3200 à 1152 av. J.-C.)
De l’Ancien Empire
à l’invasion des Hyksôs

	LES CIVILISATIONS
MÉSOPOTAMIENNES
(de 3500 à 539 av. J.-C.)
La naissance des premières
civilisations
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L’EMPIRE ÉGYPTIEN
(de 1152 à 1069 av. J.-C.)
Des Thoutmosides
aux Ramessides :
l’apogée du Nouvel Empire

	ROYAUMES ET EMPIRES
DU PROCHE-ORIENT
(de 1200 à 300 av. J.-C.)
Les royaumes du Levant
et les empires envahisseurs

	LA FIN DE L’ÉGYPTE
ANTIQUE
(de 1069 à 30 av. J.-C.)
De Tanis au déclin
de l’Égypte ptolémaïque

LA GRÈCE CLASSIQUE
(du VIIe au Ve siècle av. J.-C.)
De la naissance de la polis
à la splendeur de la
démocratie athénienne

LE DÉCLIN D’ATHÈNES
(Ve et IVe siècles av. J.-C.)
De la guerre du Péloponnèse à
l’hégémonie thébaine

L’EMPIRE D’ALEXANDRE
(IVe siècle av. J.-C.
et suivants)
Alexandre le Grand
et le monde hellénistique

	LES ORIGINES
DE LA GRÈCE
(de 2000 au VIIe siècle av. J.-C.)
Les civilisations de l’âge
du bronze et la colonisation
de la Méditerranée

LA RÉPUBLIQUE
ROMAINE
(du VIe au IIIe siècle av. J.-C.)
Des origines de Rome
à la conquête de l’Italie

ROME : LA CONQUÊTE
DE LA MÉDITERRANÉE
(IIIe et IIe siècles av. J.-C.)
Des guerres puniques
à l’expansion en Asie

L A FIN DE LA RÉPUBLIQUE
ROMAINE
(IIe et Ier siècles av. J.-C.)
Des guerres serviles
aux conquêtes de César
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LA ROME IMPÉRIALE
(Ier siècle)
Auguste, la dynastie
julio-claudienne
et la dynastie Flavien

ROME DOMINE LE MONDE
(Ie et IIe siècles)
Expansion maximum
de l’Empire romain : l’époque
des Antonins

LA CHUTE DE L’EMPIRE
ROMAIN
(du IIIe au Ve siècle)
Le Bas-Empire :
les invasions barbares
et l’Antiquité tardive

LA CHRÉTIENTÉ ET
LES CROISADES
(du XIe au XIIIe siècle)
Féodalisme, croisades
et consolidation
des royaumes chrétiens

L ES NOUVELLES ROUTES
DE L’ORIENT
(du XIIIe au XVe siècle)
Occident, Orient et
Nouveau Monde

LA FIN DU MOYEN ÂGE
(XIVe et XVe siècles)
La guerre de Cent Ans et la
naissance de l’humanisme

LA SPLENDEUR
DE BYZANCE
(du IVe au XVe siècle)
De la nouvelle Rome à la chute
de Constantinople

L’EUROPE MÉDIÉVALE
(du IVe au XIe siècle)
La formation des premiers
États européens

L’EXPANSION DE L’ISLAM
(du VIe au XVe siècle)
De Mahomet à l’empire
ottoman

LA CONQUÊTE
DE L’AMÉRIQUE
(XVe et XVIe siècles)
L’impact de la découverte,
de la conquête et de la
colonisation de l’Amérique

RENAISSANCE ET RÉFORME
(XVe et XVIe siècles)
L’éclosion de la Renaissance,
la Réforme et la
Contre-Réforme

LES EMPIRES OTTOMAN
ET RUSSE, LA CHINE MING
(du XVe au XVIIIe siècle)
L’empire ottoman,
la Russie des tsars et
la Chine des Ming
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DÉTAILS TECHNIQUES
Volumes :
Une collection de beaux-livres
à couverture rigide

Grand format :
225 x 287 mm

Nombre de pages :
6 200

Encadrés :
- Environ 40 encadrés thématiques
par ouvrage, sur fond crème
- 6 à 8 encadrés spéciaux par ouvrage,
d’une à deux pages, sur fond noir

Dossiers monographiques :
3 ou 4 par ouvrage

LES MONARCHIES
ABSOLUES
(XVIIe siècle)
L’Europe des rois
absolutistes

L’ÈRE DES EXPLORATIONS
(du XVIe au XVIIIe siècle)
Explorations, piraterie
et esclavage

LE SIÈCLE DES LUMIÈRES
(XVIIIe siècle)
Les Lumières, le despotisme
éclairé et l’indépendance
américaine

GRANDES FIGURES
DE L’ANTIQUITÉ
– d’Akénathon à Djoser ;
– d’Épaminondas
à Pythagore ;
– de Platon à Zarathoustra.

GRANDES FIGURES
DU MOYEN ÂGE
– d’Abd al-Rahman III
à Grégoire VII ;
– de Guillaume le Conquérant
à Ming Yongle.

(de 4 à 8 pages chacun)

Chronologies ;
listes dynastiques :
- Entre 6 et 10 chronologies partielles
par ouvrage
- En annexe de chaque ouvrage,
une chronologie générale comparée
sur une double page

Bibliographie sélective :
(générale, monographies et sources)
1 page, en annexe de chaque ouvrage

Index analytique :
(toponymes, anthroponymes et
concepts)
5 pages, en annexe de chaque ouvrage

Dessins et images d’infographie :
12, en couleur, par ouvrage

Cartes :
- 6 cartes thématiques par ouvrage
- En annexe de chaque ouvrage,
1 carte générale de l’époque

L A RÉVOLUTION FRANÇAISE
ET NAPOLÉON
(XVIIIe et XIXe siècles)
La montée en puissance de la
bourgeoisie : de la Révolution
à l’empire napoléonien
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LE XIXe

SIÈCLE
Révolution industrielle,
mouvements sociaux,
nationalisme, impérialisme
et colonialisme

L ES GUERRES
MONDIALES
(1900-1945)
La fin de la Belle Époque,
l’âge du totalitarisme et
les deux guerres mondiales

GRANDES FIGURES
DES TEMPS MODERNES
– de Leon Battista Alberti
à Ferdinand Ier ;
– de François Ier
à Marie-Antoinette ;
– de Marie Stuart à James Watt.

GRANDES FIGURES
DE L’ÉPOQUE
CONTEMPORAINE
– de Konrad Adenauer
à John Fitzgerald Kennedy ;
– de John Maynard Keynes
à Emiliano Zapata Salazar.

sur une double page

Illustrations :
Près de 6 000

Photos grand format :
- Page simple : 8 à 10 par ouvrage
- Double page : 4 à 6 par ouvrage
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UNE RICHESSE DOCUMENTAIRE
Détail photographique
Dans la partie supérieure de la page de droite, un détail
photographique qui se rapporte au contenu du chapitre permet de
mieux identifier les pages d’ouverture.

CHAPITRES

Chaque ouvrage se compose
de cinq à huit chapitres.
Tous commencent par une
superbe photographie en
pleine page, suivie du titre
du chapitre et d’une brève
présentation qui en résume
le contenu.
Photographies, banques
d’images et photographes
Des photos de grande qualité
permettent de s’approprier
l’Histoire à travers les images
les plus représentatives de
chaque thème. Les illustrations
proviennent des principales
archives iconographiques et
des musées du monde entier.
La plupart d’entre elles sont
l’œuvre de grands photographes,
comme ce guerrier spartiate
photographié par James
L. Stanfield, salarié de National
Geographic.

EXCEPTIONNELLE
CHRONOLOGIES ET ENCADRÉS AVEC UNE CARTE OU UN PLAN
Les chronologies ou listes
dynastiques apparaissent
toujours dans une colonne
en marge de la double page.
Elles permettent
de situer dans le temps
des personnages ou des
faits historiques évoqués
dans le texte. Grâce aux
cartes, le lecteur peut
localiser, dans un espace
géographique donné, les
ethnies, les religions, les
langues, les nations, les
empires et les événements.
Enfin, les plans présentent
la trame urbaine d’une ville,
l’étage d’un bâtiment, ou
encore les mouvements
des troupes sur un champ
de bataille.

TEXTE PRINCIPAL ET ENCADRÉS

ENCADRÉS ILLUSTRÉS ET INFOGRAPHIES DIVERSES

Rédigé par des spécialistes,
le texte principal est
un récit chronologique
des événements, de
leurs causes et de leurs
conséquences, qui met
l’accent sur l’histoire
politique et sociale.
Les encadrés, sur un
fond crème, peuvent
aborder les sujets les plus
divers. Ils complètent et
approfondissent le contenu
du texte principal et sont
toujours illustrés.

Les dessins et autres
infographies illustrent
certains aspects présentés
dans le texte principal qui,
sans cela, seraient plus
difficiles à comprendre.
Des scènes de travail ou
des moments de la vie
quotidienne des temps
passés sont recréés,
tandis que des graphiques
permettent de visualiser
des phénomènes
économiques ou
démographiques. Certaines
infographies reconstruisent
virtuellement des éléments
disparus (bâtiments,
sites archéologiques,
monuments, transports,
fortifications, armes…).
Encadrés
Ils viennent enrichir le contenu du texte principal. Ici, la description de l’illustration (une coupe d’argent de l’époque
d’Auguste) permet d’approfondir l’un des thèmes abordés dans le reste de la double page.
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Cartes partielles
Elles facilitent la compréhension du contexte
géographique où surviennent les événements décrits
dans le texte (guerres, migrations, conquêtes,
explorations, routes commerciales…). La carte ci-dessous
présente la répartition des tribus dans l’Arabie du
VIe siècle, entre l’empire sassanide et l’empire byzantin,
territoire à partir duquel se développera l’Islam.

Illustrations
Les connaissances que nous apportent l’archéologie et les sources écrites permettent
d’obtenir des images très réalistes de la vie d’autrefois.
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DOSSIERS SPÉCIAUX
Chaque ouvrage contient
également six à huit
encadrés spéciaux sur
fond noir, s’étendant
sur une page simple
ou double. Ils mettent
en valeur des contenus
très variés, importants
au plan historique :
objets ou collections
d’objets présentant
un intérêt particulier
(trésors royaux, armes,
objets sacrés ou œuvres
d’art…), constructions
remarquables ou portraits
de grandes figures
historiques.

Encadré spécial sur une double page
Certains encadrés contiennent des informations
purement politiques, d’autres recèlent de véritables
trésors. Ci-dessous, une double page sur l’art du SaintEmpire romain germanique de la période ottonienne.
L’encadré présente une série d’ouvrages d’orfèvrerie
et de miniatures, parmi lesquels la couronne impériale
et des miniatures du manuscrit médiéval connu sous
le nom d’Apocalypse de Bamberg.

Dans chaque ouvrage, des
annexes fournissent des
outils de référence : une
carte générale de la période
étudiée, une chronologie
générale comparée, des
listes dynastiques (listes
d’hommes d’État, arbres
généalogiques…), une
bibliographie sélective ainsi
qu’un index analytique.

Chronologies comparées
Avec le même objectif que la
carte générale, la chronologie
comparée établit un parallèle
entre les événements
historiques et culturels abordés
dans le texte et ceux qui se
produisent au même moment
dans des régions voisines ou
sur d’autres continents.

DOSSIERS
Chaque volume
contient trois ou
quatre monographies,
reconnaissables à leur
fond vert, qui abordent
des sujets périphériques
par rapport au thème
principal du chapitre ou de
l’ensemble de l’ouvrage.
Afin de ne pas interrompre
la lecture, elles sont
toujours placées en fin
de chapitre.

Bibliographie sélective
Cette section recense une liste
de lectures complémentaires
et de références permettant
de compléter et d’approfondir
le contenu de l’ouvrage.
Trois types de livres sont
recommandés : les œuvres
générales à caractère
encyclopédique, les
monographies qui reprennent
les sujets plus spécifiques et
les sources qui fournissent
des témoignages sur l’époque
concernée.

Commentaires descriptifs
Un résumé général et une série de commentaires spécifiques qui renvoient à différentes
parties de l’infographie à l’aide de numéros, permettent de mieux la comprendre.
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ANNEXES

Frises chronologiques
Toutes les tables chronologiques présentent une
triple division horizontale : la première ligne est
consacrée au thème principal de l’ouvrage, les
deux autres donnent des informations sur les
faits marquants survenus dans d’autres zones
géographiques. Chaque ligne est divisée en
périodes temporelles globalement symétriques.

Index analytique
Classé par ordre alphabétique, il comprend notamment les toponymes, anthroponymes et concepts culturels
et idéologiques, les œuvres d’art et les textes littéraires, les personnages mythologiques et de fiction.
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Une collection

Présentée par Alexandre Adler

NE MANQUEZ PAS LES PROCHAINS VOLUMES DE VOTRE COLLECTION
DANS 2 SEMAINES
LE VOLUME 2 – L’EMPIRE ÉGYPTIEN
Le début du Nouvel Empire marque une période fastueuse pour l’Égypte.
L’architecture monumentale trouve des expressions inédites (temples
de Karnak ou d’Abou Simbel) tandis que le trésor de la tombe de
Toutankhamon reflète le pouvoir des pharaons. Mais bientôt la dissolution de l’empire pharaonique en Nubie et au Levant et les invasions des
Libyens et des peuples de la mer scellent le destin du Nouvel Empire.

DANS 4 SEMAINES
LE VOLUME 3 – LA FIN DE L’ÉGYPTE
ANTIQUE
Après la disparition de la dynastie ramesside, l’Égypte entre dans une
période où les sources des historiens rendent à tort une image de décadence. Mais, pendant tout le premier millénaire avant notre ère, l’Égypte
doit affronter une géopolitique complexe. En ces temps troublés, où
des grands pouvoirs cherchent à contrôler les ressources et le trafic
commercial, c’est aux derniers pharaons que l’Égypte dut sa survie.
CHAQUE NUMÉRO

M 01597 - 1 - F: 3,99 E - EY
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TOUS LES QUINZE JOURS CHEZ VOTRE
MARCHAND DE JOURNAUX
www.Collection-HistoireetCivilisations.fr

12,99
€

SEULEMENT
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