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HISTOIRE

Catherine de Médicis

POINTS FORTS
Bonnes ventes régulières de la
collection « Biographies » (12e titre).
Une des femmes de pouvoir les plus
marquantes et les plus puissantes de
l'histoire de France
Un personnage romanesque rendu à sa
vérité historique

PUBLIC
Tous publics

CÉLINE BORELLO

Au-delà de la « légende noire »
Issue de la puissante et célèbre famille de banquiers ﬂorentins, Catherine de Médicis
entre dans la maison des Valois par son mariage avec Henri de France, ﬁls de François
Ier. Son veuvage en 1559 la lie jusqu'à sa mort, en 1589, aux événements les plus
marquants de l’histoire du royaume. Reine de France, régente et mère de monarques, la
place qu’elle occupe sur l’échiquier politique du royaume est inédite. Dans ces temps
particulièrement troublés, alors que les guerres de Religion secouent la France,
Catherine de Médicis tente une politique d’apaisement entre catholiques et protestants.
Elle est aussi l'une des plus grandes mécènes de son temps. Et pourtant, elle attire de
nombreuses haines. Les romanciers ont contribué à la discréditer et les historiens ne
l’ont guère mieux présentée, à l’instar de Michelet qui la nomme « l’immonde Jézabel »
dans son Histoire de France. La vie de Catherine de Médicis, riche tant d’un point de
vue politique que culturel, a alimenté nombre de rumeurs et de fantasmes, créant ainsi
une véritable « légende noire ». La biographie que lui consacre Céline Borello rétablit
une vérité historique bien plus complexe et nuancée.

DANS LA MÊME COLLECTION
Céline Borello est professeure d'histoire moderne à l’université du Maine-Le Mans.
Historienne du protestantisme moderne, on lui doit notamment Les Protestants de
Provence au XVII e siècle (Champion, 2004), Œuvres protestantes en Europe (dir., PUR,
2013) ou La République en chaire protestante (PUR, 2017).

9782130818892
Pagination : 208
Format : 11.5 x 17.6 cm
Présentation : Broché
ISBN : 978-2-13-081889-2
Collection « Biographies »
PARUTION : 13/01/2021
Prix : 14 €

9782130818083

9782130822189

Nouveauté

Catherine de Médicis
Céline Borello

Sommaire
Introduction
Chapitre 1. - De fille de banquier à dauphine de France
Chapitre 2. - Une femme de pouvoir - Quarante ans au coeur de l'action
politique
Chapitre 3. - Mécène et créatrice
Chapitre 4. - La construction de la « légende noire »

PARUTION : 13/01/2021

HISTOIRE

Histoire de l'Union soviétique

POINTS FORTS
2e édition entièrement mise à jour par
l'auteur

NICOLAS WERTH

La somme sur le sujet

Que s’est-il vraiment passé
dans le Bloc de l’Est ?

Excellentes ventes des ouvrages de
Nicolas Werth.

PUBLIC
Russie et communisme sont-ils accidentellement liés ? L’histoire de l’Union soviétique
doit-elle être traitée indépendamment de l’histoire russe ? Est-elle l’histoire d’un peuple
ou celle d’un régime et de ses dirigeants ?

Étudiants en histoire
Grand public curieux

Ce manuel, brossant un panorama complet des trois quarts de siècle qu’a duré l’Union
soviétique, se propose de restituer, au-delà des clivages idéologiques et des
dogmatismes, l’histoire de la Russie au XXe siècle. Proﬁtant des nouvelles
connaissances mises au jour par l’ouverture des archives de l’Union aux historiens, il
dévoile les rouages de relations de pouvoir plus complexes qu’on ne le croit. Mais,
surtout, il montre que faire l’histoire de l’Union soviétique, c’est aussi éclairer la vie
d’un peuple partagé entre adhésion et résistance passive. En somme, il révèle un
moment essentiel de l’histoire millénaire de la Russie.
2e édition

9782130808381

DU MÊME AUTEUR
Nicolas Werth, agrégé d’histoire, est directeur de recherche au CNRS. Il a également
publié deux « Que sais-je ? » consacrés à l’histoire de l’Union soviétique.

Pagination : 630
Format : 14.5 x 20 cm
Présentation : Broché
ISBN : 978-2-13-080838-1
Collection « Quadrige Manuels »
PARUTION : 20/01/2021
Prix : 26 €
Nouvelle édition

9782130607861

9782130792901

Histoire de l'Union soviétique
Nicolas Werth

Sommaire
Avant-propos

VIII – L’URSS en guerre (1941-1945)

I – L’Empire russe au début du XXe siècle
IX – Le stalinisme conquérant (1945-1953)
II – L’échec d’une alternative politique (1905-1914)

III – De la guerre à la Révolution (1914-1917)

IV – Années de survie et de formation (1918-1921)

V – Les années de la NEP (1921-1928)

VI – Les années 1930, une décennie décisive

VII – L’URSS dans les relations internationales (1921-1941)

PARUTION : 20/01/2021

X – Les années Khrouchtchev (1953-1964)

XI – Ère du socialisme développé ou années de stagnation ? (1965-1985)

XII – La révolution gorbatchévienne

HISTOIRE

Caligula

POINTS FORTS
Un personnage fascinant, masqué par
sa légende noire.
Bonnes ventes régulières de la
collection « Biographies » (13e titre).
Une enquête politique vivante et
documentée.
Écrit par l'un des
meilleurs spécialistes de l’histoire
romaine.

PUBLIC
Tous publics

DANS LA MÊME COLLECTION

NICOLAS TRAN

La folie au pouvoir
Caligula fut le troisième empereur romain, à la suite d’Auguste et de Tibère, et régna de
37 à 41. Une présentation objective du personnage est difﬁcile, en raison du rejet
politique qui mena à son assassinat, puis du portrait à charge que les écrivains
romains livrèrent à la postérité. Fils d’une petite-ﬁlle d’Auguste et d’un général promis à
devenir empereur, le jeune Caligula subit une série de drames familiaux : la mort
soudaine de son père, puis la disgrâce et l’élimination de sa mère et de ses frères
aînés. A la mort de Tibère, il accède pourtant au pouvoir suprême, à l’âge de 25 ans.
Après quelques mois de bon gouvernement, Caligula aurait basculé dans la folie et
imposé aux Romains une tyrannie violente. En réalité, il entendit assumer totalement
son rôle de monarque, sans la modération cultivée par Auguste. Il rompit de ce fait avec
l’aristocratie romaine avant d'être assassiné par des officiers de la garde impériale.

Ancien membre de l’École française de Rome et de l’Institut universitaire de France,
Nicolas Tran est professeur d'histoire romaine à l’université de Poitiers. Ses recherches
portent sur l’histoire sociale de l’Empire romain. Il est le co-auteur avec Patrice Faure et
Catherine Virlouvet de Rome, cité universelle (Belin, coll. "Mondes Anciens", 2018).

9782130800774
Pagination : 208
Format : 11.5 x 17.6 cm
Présentation : Broché
ISBN : 978-2-13-080077-4
Collection « Biographies »
PARUTION : 10/02/2021
Prix : 14 €

9782130800293

9782130800798

Nouveauté

Caligula
Nicolas Tran

Sommaire
Introduction : Un tyran et un anti-modèle
Chapitre 1 : La jeunesse de Caligula
Chapitre 2 : La trajectoire d’un prince en monstre
Chapitre 3 : La monarchie totale selon Caligula
Chapitre 4 : La mécanique du tyrannicide

PARUTION : 10/02/2021

HISTOIRE

POINTS FORTS
Un ouvrage qui renverse les idées
reçues et les portraits convenus.
Une manière très originale, à la fois
narrative et érudite, de tenter de
percer le mystère du personnage de
Jésus.
Non pas une énième biographie de
Jésus, mais le tableau vivant de tout un
monde qu'il s'apprête à bouleverser
radicalement.
Des explications historiques sur le
monde de Jésus, mais aussi sur ses
paroles, sur ceux qui le suivent, le
combattent et sur les grands
problèmes d’interprétations posés
par sa vie et sa mort.
L'auteur est un exégète reconnu,
spécialiste du Nouveau Testament.

PUBLIC
Tous publics

24 heures de la vie de Jésus
RÉGIS BURNET

Fils de Dieu ou fils de charpentier
De Jésus, on croit connaître toute l’histoire, de la naissance à la mort, et même au-delà.
Rien n’est moins sûr : comment vivait réellement Jésus de Nazareth ? À quoi pouvait
ressembler une journée de cet homme inclassable, ni prêtre ni sage, aux conﬁns de
l’Empire romain, aux toutes premières heures de notre ère ?
Ce livre n’est pas une biographie de Jésus. C’est le récit de ce que pouvait être son
quotidien ainsi que celui de son entourage, amis comme adversaires. Régis Burnet
propose de comprendre qui fut Jésus en nous décrivant son monde – matériel,
politique, culturel, religieux et social. C’est tout un univers qui est ainsi mis au jour. En
mêlant narration et explication, érudition et récit, l’auteur fournit des clefs pour
comprendre non seulement ce personnage inclassable, mais aussi ceux qui le suivent
ou le combattent.
L'auteur aborde également, de manière aisée et passionnante, les grands problèmes
d’interprétation qui ne cessent de nous agiter : que pensaient les contemporains de lui?
quelles relations avait Jésus avec la communauté juive ? qui sont les apôtres ? qu’estce qu’un miracle ? pourquoi tout cela va-t-il mal ﬁnir pour Jésus ? quel est son
message ?

DANS LA MÊME COLLECTION
9782130822226

9782130822264

Ancien élève de l’ENS, professeur de Nouveau Testament à l’Université catholique de
Louvain, Régis Burnet est aussi journaliste et animateur pour RMC et KTO. Il est un
exégète reconnu, qui a notamment participé à la réécriture dans la collection QSJ du
Nouveau Testament (3e éd. 2020). Il est également l'auteur de Marie-Madeleine, de la
pécheresse pardonnée à l’épouse de Jésus (Cerf, 2e éd, 2008), L’Évangile de la Trahison
: une biographie de Judas (Seuil, 2008), Pour décoder un tableau biblique, Ancien et
Nouveau Testament (Cerf, 2016 et 2018) et L’Apocalypse (Cerf, 2019).

Pagination : 156
Format : 12.5 x 19 cm
ISBN : 978-2-13-082222-6
Collection « Hors collection »
PARUTION : 24/02/2021
Prix : 16 €
Nouveauté

24 heures de la vie de Jésus
Régis Burnet

Sommaire
Le plan du livre suit le découpage des heures qui avait cours dans
l’Antiquité, et qui comprenait 12 heures. Ces 12 heures sont réparties en 9
chapitres, à la fois donc chronologiques et thématiques.
La journée relate des événements communs à trois évangiles (Marc,
Matthieu et Luc) : la tempête apaisée, les guérisons d’un possédé et de la
fille de Jaïre.
Cette journée est précédée du récit d’un repas chez Simon, avec la venue
d’une prostituée déversant du parfum sur Jésus.
Ce préambule permet de camper le personnage de Jésus, ce qu’il a à la
fois de dérangeant et de conventionnel, de profondément iconoclaste
toutefois au sein du monde religieux, social et politique qui est le sien.

PARUTION : 24/02/2021

