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Vestiges archéologiques du

L I B A N
J.-M. BLAS DE ROBLES, J.-B. YON, D. PIERI

L ’histoire antique du Liban évoque un dynamisme
et une puissance fondatrice dont la diversité ne

cesse, aujourd’hui encore, de nous surprendre. Après
une introduction historique générale, le livre décrit
d’une façon raisonnée tous les sites archéologiques du
Liban, en proposant un maximum d’informations sur
les monuments et le contenu des musées, mais aussi
l’iconographie, les sources littéraires ou les rappels
historiques et techniques qui favorisent une meilleure 
compréhension des thèmes abordés. L’illustration de l’ouvrage, d’une qualité exceptionnelle, se
distingue à la fois par un choix très affiné de documents anciens et par des reproductions photogra-
phiques du Liban actuel.

La période traitée s’étend depuis les origines et le rayonnement phénicien jusqu’à la chute des
États latins d’Orient en 1291, ce qui permet de ne laisser dans l’ombre ni l’époque islamique ni celle
des croisades.

Autre intérêt de cet ouvrage, associer une compétence scientifique à un regard de non 
spécialiste pour offrir au lecteur une présentation du patrimoine archéologique libanais qui obéisse à
une double exigence de sérieux et de clarté. L’objectif étant d’aboutir, comme pour Libye grecque,
romaine et byzantine qui a inauguré la collection, ou Sites et monuments antiques de l’Algérie
récemment paru, à une sorte de vade-mecum illustré, un manuel d’antiquités que l’on prenne plaisir
à consulter durant son voyage, que celui-ci soit réel ou imaginaire.

Réunis sur ce projet, Jean-Baptiste YON et Dominique PIERI, chercheurs au CNRS, archéologues et
spécialistes du Proche-Orient, ont accepté de travailler dans ce sens avec Jean-Marie BLAS DE ROBLÈS.
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