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Après l’Infographie de la seconde guerre mondiale, voici 

l’Infographie de la Rome Antique, du data designer Nicolas

Guillerat 

Jamais encore la longue et fascinante histoire de Rome n’avait été pensée et 

racontée par le recours à la datavisualisation. Nourri par l’érudition de John 

Scheid, appuyé par Milan Melocco, et remarquablement mis en scène par 

Nicolas Guillerat, ce livre offre à tous une plongée dans le monde romain 

antique, de la naissance de la République au système politique impérial, des 

guerres civiles à la confrontation avec Carthage, de la religion à l’économie de 

l’Urbs. C’est ainsi que l’État de Rome, la res publica du Peuple romain, centre 

politique et autorité supérieure d’un immense ensemble, est ici modélisé. 

Fondée sur les meilleures sources internationales, avec le souci constant de la 

clarté malgré la difficulté que pose la période antique quant aux données 

chiffrées, cette démarche originale et rigoureuse offre un livre sans équivalent. 

L’histoire de Rome, grâce aux nombreuses possibilités offertes par l’infographie, 

se voit ainsi offrir un sublime mode de narration aussi neuf que ludique.  

Professeur émérite au Collège de France, membre de l’Académie des inscriptions et belles-

lettres et de l’Academia Europea, John Scheid est historien et archéologue de l’Antiquité 

romaine. Auteur de nombreux ouvrages qui font autorité, il a notamment publié Quand faire 

c’est croire. Les rites sacrificiels des Romains (2011), Les Dieux, l’État et l’Individu. Réflexions sur 

la religion civique à Rome (2013) et Rites et religions à Rome (2019). 

Ancien étudiant de l’École normale supérieure, agrégé d’histoire, Milan Melocco est doctorant 

en histoire ancienne à Sorbonne Université. 

Graphiste de formation, Nicolas Guillerat s’oriente, après un détour par la publicité, vers la 

datavisualisation. Il enseigne le data design et est coauteur de l’Infographie de la Seconde 

Guerre mondiale, notable succès critique et public, traduit dans une quinzaine de pays. 
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