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Les mercenaires celtes en Méditerranée,
Ve-Ier siècles avant J.-C.
par Luc Baray

Du Ve siècle à la fin du Ier siècle avant J.-C., des milliers de guerriers celtes ont été recrutés comme mercenaires
par les généraux carthaginois et grecs. Réputés pour leur bravoure, ils constituèrent des unités quasi incon-
tournables des armées méditerranéennes. Présents sur tous les fronts, ils jouèrent notamment un rôle décisif
dans la victoire retentissante remportée par Hannibal à Cannes (2 août 216 avant J.-C.). 
Ce fascicule présente l’origine du phénomène du mercenariat celtique ainsi qu’un état précis de nos connais-
sances sur la présence des Celtes au sein des armées étrangères, sans oublier les principaux aspects touchant
à la composition des contingents, à leur mode de fonctionnement et d’intégration.

Broché, format : 20 x 14 cm, 117 pages, 16 pages d’illustrations, Lemme edit

Prix : 18,90 euros

Carthage, histoire d’une métropole
méditerranéenne
par Khaled Melliti

Carthage est très tôt menacée par des prétentions d’ordre impérialiste, qu’elles émanent d’Athènes ou
d’Alexandre le Grand. Dès la fin du IVe siècle avant J.-C., la cité africaine accélère sa politique de profondes
réformes pour y faire face. Au siècle suivant, la coexistence qui prévaut jusqu’alors entre Carthage et Rome
ne résiste pas au glissement des conquêtes romaines vers le sud de l’Italie et à l’enjeu sicilien. De par leurs en-
gagements spectaculaires, notamment les batailles de Cannes et Zama, l’étendue des théâtres d’opérations,
les innovations militaires, l’envergure personnelle de leurs principaux protagonistes et leurs conséquences
durables, les guerres puniques marquent un tournant majeur dans l’histoire antique du pourtour méditer-
ranéen. En les réinsérant dans l’histoire de la cité du Ve au IIe siècle avant J.-C., Khaled Melliti donne
à comprendre la vitalité comme les errements d’une puissance unique et fascinante.

Broché, format : 24 x 15,5 cm, 549 pages, cartes, éditions Perrin

Prix : 25 euros

L’armée de César pendant la guerre des Gaules
par François Gilbert et Florent Vincent

La guerre des Gaules est un événement majeur de l’histoire de l’Occident. Il est donc étonnant que l’histoire
des hommes qui ont mené cette conquête ait aussi peu intéressé les historiens du passé. Heureusement, les
premières fouilles archéologiques, initiées par Napoléon III, ont permis d’approfondir notre connaissance
de cette période, limitée jusqu’alors aux sources écrites antiques, et de préciser notre image des hommes de
César. Néanmoins, la représentation de cette armée s’est longtemps limitée au seul légionnaire. Or nous
savons que de nombreux Gaulois, « alliés de Rome » et des mercenaires aux origines diverses ont contribué
aux succès des aigles romaines. César lui-même les mentionne dans ses écrits. Désormais, grâce aux
récentes découvertes archéologiques et aux nouvelles analyses des textes anciens, nous avons une vision plus
exacte de l’armée césarienne. 
À travers une vaste synthèse enrichie d’une iconographie originale et d’une série de planches inédites d’une
exceptionnelle précision, les auteurs abordent tous les aspects de la vie quotidienne des hommes qui
composèrent cette armée.

Broché, format : 28 x 21 cm, 119 pages, nombreuses illustrations en couleur, éditions Historic’One

Prix : 22,50 euros
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