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Avec la conquête d’Alexandre 
(330-323 av. J.-C.) et la création 
des empires séleucide et lagide, 
la civilisation de l’Orient entre 
de plain-pied dans la sphère 
culturelle du monde grec. l’hel-
lénisme se diffuse et se trans-
forme lui-même au sein de 
nouvelles capitales. Alexandrie, 
Antioche, Pergame et Séleucie 
du tigre remplacent Athènes. 
Les idées, les artistes et les 
marchandises circulent sur de 
  longues distances, de la Méditer-
ranée jusqu’à l’inde en passant 
par l’Asie centrale, provoquant 
de multiples transferts  culturels. 
l’hellénisme sert de matrice à 
l’expression officielle des nou-
veaux empires et royaumes 
d’orient, où se développent des 
expressions artistiques aussi  
 diverses que l’art gréco-iranien 
du nimrud dagh, l’art parthe 
de Palmyre ou d’Europos- Doura 
ou encore l’art indo-scythe et 
l’art gréco-bouddhique. cet 
ambitieux ouvrage regroupe 

les contributions d’éminents 
spécialistes et embrasse les 
territoires allant de l’égypte à 
 l’inde. les auteurs s’appuient 
sur les dernières découvertes en  
syrie, en irak mais aussi en Asie 
centrale et en Afghanistan.  
Ils attirent l’attention sur les 
destructions de sites archéo- 
logiques, notamment au Proche-
orient.

Pierre Leriche est directeur de 
recherche émérite au cnrs,  
responsable de l’équipe Archéo- 
 logie urbaine de l’orient 
 hellénisé, laboratoire Aoroc, à 
l’école   normale supérieure.
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