
88 ter, avenue du Général Leclerc - 92100 Boulogne-Billancourt  
Fax 01 46 84 05 54 - RCS 672 048 915      CONTACT : anc@universalis.fr 

Co
uv

er
tu

re
 :  

Li
on

 d
e 

la
 v

oi
e 

pr
oc

es
sio

nn
el

le
 d

e 
la

 p
or

te
 d

’Iš
ta

r ©
 A

kg
-im

ag
es

/E
ric

h 
Le

ss
in

g 
 C

ha
ud

ro
n 

en
 a

rg
en

t d
e 

Gu
nd

es
tru

p 
(D

an
em

ar
k)

. M
us

ée
 n

at
io

na
l d

u 
D

an
em

ar
k,

 C
op

en
ha

gu
e.

04
21

  D
M

A
N

C
D

oc
um

en
t e

t v
is

ue
ls

 n
on

 c
on

tr
ac

tu
el

s

LA PLUS VASTE SYNTHÈSE JAMAIS ENTREPRISE CONSACRÉE AUX RACINES 
MULTIPLES DU MONDE CONTEMPORAIN. CETTE HISTOIRE DES MONDES ANCIENS 
CONSTITUE UN REMARQUABLE ENSEMBLE POLYPHONIQUE, UN REGARD NEUF ET 
PRÉCIEUX SUR NOS ANCÊTRES…

Depuis les hommes de Néandertal, jusqu’à la 
chute de Constantinople, en 1453, les volumes 
de cette série ont pour ambition d’embrasser, 

dans la très longue durée, les principales 
civilisations qui sont à la source de notre monde 
contemporain.
En inscrivant l’histoire des hommes dans une 
temporalité de plusieurs millénaires, cette 
collection permet, par l’« exotisme », l’étrangeté 
et l’inattendu d’une immersion dans ce passé à la 
fois méconnu et lointain, une distance et un recul 
salutaires, face au flux permanent de l’information 
d’un présent de plus en plus coupé de ses racines 
profondes.

Sous la direction de 
Joël CORNETTE,  

ancien élève de l’École 
normale supérieure de 
Fontenay –Saint-Cloud, 
agrégé de l’université, 

docteur en histoire, 
professeur à l’université  

Paris-VIII-Vincennes– 
Saint-Denis, grand prix 

d’histoire de l’Académie 
française, chevalier de l’ordre 

des Palmes académiques.  
Il a dirigé (en collaboration 

avec Jean-Louis Biget et 
Henry Rousso) la collection 

Histoire de France en  
13 volumes aux éditions 

Belin et est l’auteur de 
nombreux ouvrages.

mondes anciens

UNE COLLECTION  
EN 17 VOLUMES  
POUR UN ÉCLAIRAGE  
INÉDIT ET PASSIONNANT
SUR L’HISTOIRE HUMAINE

Dirigée par Joël Cornette

APRÈS

Revenez aux sources de notre monde contemporain

PRÉHISTOIRE
ÉGYPTE ANTIQUE
GRÈCE
MÉSOPOTAMIE
BYZANCE
ROME
AFRIQUE ANCIENNE
TERRES D’ISLAM
... ÉDITÉ PAR DISTRIBUÉ PAR

Collection MONDES ANCIENS › 17 volumes › 25 historiens › Plus de 10 000 pages › Plus de 2 000 illustrations 
› Plus de 500 cartes › Volumes brochés - Format 17 × 24 cm

mondes anciens une aventure éditoriale 
en 17 volumes

Joël CORNETTE

Histoire de France

Buste de Cicéron Rome, Musei Capitolini. 

1- Les Chapitres 

Ils livrent des récits éclairants sur 
la vie des hommes, les grandes 

thématiques, les mythes fondateurs, 
les codes et avancées propres à 

chaque civilisation étudiée.  
Vous plongez au cœur même  

de l’histoire des hommes !

2- L’Atelier de l’historien 

Pour aller plus loin, en vous faisant 
pénétrer dans la « fabrique » de 

l’histoire. Analyse des sources, 
débats, enjeux et controverses qui 

divisent les chercheurs vous sont 
dévoilés… Vous découvrez ainsi une 

histoire toujours en mouvement  
et en élaboration.

3- Les Annexes 

Elles vous accompagnent 
et facilitent votre lecture : 
repères chronologiques, 
notices biographiques, 
bibliographie, table et 

origine des documents, 
index géographique 

et nominal, table des 
matières. 

Retrouvez dans chaque volume
Statue d’un couple enlacé Musée national d’Irak, Bagdad. © Scala 

Une folle entreprise. TÉLÉRAMA



Un regard neuf sur les 
civilisations anciennes

Des premiers hommes de 
Néandertal jusqu’à la chute 
de Constantinople en 1453, 
cette nouvelle collection 
retrace avec brio notre 
histoire, celle des principales 
civilisations à l’origine du 
monde contemporain. Mais, 
loin d’être figée, l’histoire 
qui vous est contée se révèle 
ici vivante, inépuisable, 
diverse et surtout en 
perpétuel mouvement…

Grâce aux nouvelles 
technologies de recherche 
en archéologie, mais aussi 
aux débats d’historiens et de 
spécialistes, on assiste au fil 
des pages à une relecture 
riche et étonnante, à une 
redécouverte passionnante 
des mondes anciens.

L’ambition d’une  
histoire totale

Aussi surprenante que captivante, ce récit  
des mondes anciens renoue avec la notion 
d’histoire totale : événements, économie, société, 
politique, cultures et croyances, vie matérielle, 
avec tous les jeux d’échelle possibles (du 
local au « central », du village à l’État et 
aux empires, voire à l’ensemble de la Terre 
connue…). Le lecteur est littéralement 
transporté dans d’autres mondes dont il 
découvre le quotidien… Et, constamment, 
l’analyse, la synthèse enrichissent la 
trame chronologique.

Une extraordinaire richesse  
iconographique et 
cartographique

Cette collection se distingue par le 
soin méticuleux apporté à sa sélection 
iconographique d’exception…
Plus de 2 000 illustrations, plus 
de 500 cartes et graphiques 
enrichissent la lecture, facilitent la 
compréhension de chaque civilisation. 
Chaque développement est relié à 
des illustrations-sources qui font 
partie intégrante de l’analyse et de 
la démonstration. Riche et originale, 
la composition graphique de cette 
collection est aussi inédite que 
plaisante.

un projet ambitieux

Statue en pierre, de taille réelle (186 cm) et en pied, 
du guerrier du Glauberg (Hesse). © Akg-Images

Portrait de femme Trèves, Bishöfliches Museum.

Rhinocéros laineux, illustration de Benoît Clarys. ©Benoît Clarys   

Préhistoires d’Europe. 
De Néandertal à Vercingétorix. 
40000 – 52 av. J.-C. 
Anne LEHOËRFF

l’afrique ancienne. 
De l’Acacus au Zimbabwe. 
20000 av. J.-C. – xviie siècle 
Sous la direction de  
François-Xavier FAUVELLE 

naissance de la grèce.  
De Homère à Solon. 

3200 à 510 av. J.-C.
Sous la direction de Brigitte LE GUEN

Loin du mythe de l’homme « sauvage » 
des cavernes élaboré au xixe siècle se dessine  
le portrait de l’homme moderne : paysan, artisan, 
marchand ou encore guerrier.

Entre désert aride et riches vallées fluviales, cet 
ouvrage nous présente les lieux et les acteurs de cette 

histoire, l’inventivité de leurs réalisations et l’importance 
de l’héritage matériel et culturel qu’ils nous ont laissé.

L’Afrique : un continent géographique, plusieurs 
continents d’histoire. Ce livre raconte une histoire de 
l’Afrique millénaire et plurielle.

608 
pages

Un éclairage neuf sur l’histoire  
de l’Europe avant l’Europe

La Mésopotamie au cœur  de notre histoire

La Grèce des premières cités

Les civilisations de l’Afrique  
ont enfin une histoire

1040 
pages

9 volumes déjà parus !

680 
pages

688 
pages

À l’ombre des palais, des villes, des ports et des 
sanctuaires du monde égéen, c’est une histoire 

plurielle et inventive, totalement renouvelée, 
que propose ce volume.

LA GRÈCE xvie siècle av. J.-C. – 235 apr. J.-C. Sous la direction de Brigitte Le Guen.  
Avec Julien Zurbach, Cecilia d’Ercole, Véronique Chankowski, Éric Perrin-Saminadayar

BYZANCE 527 – 1453 Sous la direction de Marie-France Auzépy. Avec Olivier Delouis, Guillaume Saint-Guillain

TERRES D’ISLAM viie siècle – xvie siècle Joël Chandelier, Julien Loiseau, Abbès Zouache

L’OCCIDENT MÉDIÉVAL ve siècle – xve siècle Joël Chandelier

la perse Pierre Briant

le japon Sous la direction de Pierre-François Souyri

l’amérique Sous la direction de Jean-Michel Sallman. Avec Serge Gruzinski, Carmen Bernand

2 
volumes

à paraître (2 volumes par an)

la mésopotamie. 
De Gilgamesh à Artaban. 

3300 – 120 av. J.-C. 
Francis JOANNÈS, Aline TENU,  

Bertrand LAFONT,  
Philippe CLANCIER

l’égypte des 
pharaons. 
De Narmer à Dioclétien. 
3150 av. J.-C. – 284 apr. J.-C. 

Damien AGUT  
et Juan Carlos MORENO-GARCIA

Ce livre propose un récit neuf, dégagé de la routine 
de l’histoire cyclique où, entre les Empires fastueux, 
viennent s’intercaler de sombres périodes marquées du 
sceau de la décadence.

Le pouvoir pharaonique revisité. Une 
relecture inédite !

848 
pages

La fin d’un empire multiséculairerome, la fin 
d’un empire.  
De Caracalla à Théodoric.  
212 – fin du ve siècle
Claire SOTINEL

Ce livre restitue la richesse et la complexité de ces années 
tourmentées : il interroge la notion de crise et met en 
lumière l’inventivité entreprise pour maintenir et renforcer 
l’unité de l’Empire confronté aux pires menaces.

688 
pages

rome, naissance  
d’un empire.  
De Romulus à Pompée.  
753 – 70 av. J.-C.
STÉPHANE BOURDIN
Sous la direction de  
Catherine VIRLOUVET

Ce livre retrace les principales étapes de la mise en place 
de l’entité politique la plus vaste et la plus durable de 
l’histoire, qui reste, encore aujourd’hui, une référence 
incontournable dans la pensée politique moderne.

Aux origines du plus long empire de l’histoire

800 
pages

Rome, cité 
universelle.  

De César à Caracalla.  
70 av. J.-C. – 212 apr. J.-C.

Catherine VIRLOUVET,  
Patrice FAURE et Nicolas TRAN

L’ouvrage retrace la cohérence d’une construction 
impériale, de l’Écosse et du Danube au désert africain, 

qui servit de modèle à bien d’autres empires.

L’apogée de l’Empire romain

880 
pages

Le proche-orient.  
De Pompée à Muhammad.  

ier s. av. J.-C. – viie s. apr. J.-C.
Catherine SALIOU

Ce livre présente un Proche-Orient inscrit dans 
la durée, de la création de la province romaine de 

Syrie à la conquête islamique. Un effervescent 
carrefour de peuples, de langues et de civilisations.

Une nouvelle histoire de l’Orient ancien

608 
pages


