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LE PHOTOGRAPHE
Photographies des arts de vivre, styles,
univers singuliers, élégances de la création,
patrimoines des hommes, architectures
méconnues, artistes, créateurs, cuisiniers,
designers, vignerons, Guillaume de Laubier
s’emploie depuis des années à partager ses
rencontres, régulièrement publiées par de
nombreux magazines internationaux. Il a
déjà produit trente livres avec des éditeurs
prestigieux, en France et traduits dans de
nombreux pays.

SUR LES CHEMINS DE PROVINS
Un joyau du patrimoine mondial
Dans ce livre d’Histoire richement illustré d’images d’archives
et de photographies inédites signées Guillaume de Laubier, Provins se
révèle à travers les âges et les saisons, parfaitement préservée. Classée
dans la Liste du patrimoine mondial de l’humanité, la ville s’off re
comme une trace unique du quotidien d’une cité médiévale qui, dès
l’an 1000, fut au carrefour des routes du commerce européen, forte
d’un rayonnement politique, économique et intellectuel jusqu’au
XIIIème siècle.
De la naissance de la civilisation urbaine à l’organisation d’une
agglomération entièrement tournée vers les échanges, Benjamin
Sirom, l’auteur, nous dresse les portraits de ceux qui faisaient vivre la
ville, y habitaient et y transitaient. Articulé en chapitres centrés sur ces
différentes populations résidentes ou de passage, l’ouvrage témoigne
de la puissance de ses maîtres et de la richesse de leur héritage.
Influents et riches au point de faire de l’ombre aux rois de France, les
comtes de Champagne firent de Provins une place de premier ordre
grâce à leurs célèbres Foires, esquissant les grandes lignes de la
finance internationale, du système bancaire, d’un droit nouveau
et d’une certaine façon, du capitalisme européen.

Rejoignez-nous sur

www.editionsdelamartiniere.fr

Enfin, des focus invitent à la découverte de textes et de voix du MoyenÂge, non dénués d’un certain charme, d’une poésie certaine
et reconnue.
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