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 HISTOIRE

Louis XIV
Roi du monde
PHILIP MANSEL

POINTS FORTS

L'un des sujets les plus puissants de
l'histoire de France, avec Napoléon et
de Gaulle. 

La dernière biographie de référence,
celle de J.C. Petitfils a plus de 25 ans
(1995). 

Une approche qui renouvelle les
regards : l'histoire mondiale, le rôle de
la cour et des conseils, la place des
femmes, les relations avec la Chine et
l'Empire Ottoman...

Un auteur plus que légitime, qui parle
français et sera en France pour la
promotion du livre. 

Un livre événement, cédé dans plus de
10 pays dans le monde.

« Aucun biographe de Louis XIV n’avait réussi
à nous offrir un portrait de lui en tant

qu’homme et en tant que monarque », The
Times

Louis XIV domine son époque. Sur le plan international, il étend les frontières du
royaume, établit des colonies en Amérique, en Afrique et en Inde, et contribue à faire de
son petit-fils le roi d'Espagne. Il est l'un des plus grands mécènes de l'histoire
européenne - Molière, Racine, Lully, Le Brun, le Nôtre travaillent pour lui, Versailles et
ses satellites à Marly sont jalousés. Partout Louis encourage la danse, la chasse, la
musique, la conversation, en particulier avec les femmes, dont le pouvoir est l'un des
thèmes les plus originaux de ce livre. Obsédé par les détails du gouvernement, Louis
XIV fut un roi politique, même si ses choix de ministres et généraux se sont avérés
désastreux, notamment après la mort du très compétent Colbert.

C’est de cette figure hypnotique bien qu’imparfaite, incarnation idéale du grand
monarque, que Philip Mansel brosse le portrait, en s'appuyant sur les toutes dernières
recherches tant en France qu’en Grande-Bretagne et aux Etats-Unis. Il porte une
attention particulière à la culture de cour et à la politique étrangère du roi, réintroduisant
dans l’histoire européenne puis mondiale un roi de France aux prétentions universelles.

Historien britannique de la France, Philip Mansel est membre de la Royal Historical Society,
de la Royal Society of Literature, de l'Institut of Historical Research. En France, il préside le
Conseil scientifique du Centre de recherche du Château de Versailles et est Chevalier de
l'Ordre des Arts et des Lettres. Il est l'auteur d'un Louis XVIII qui fait autorité, ainsi que de The
Court of France: 1789-1830, de Paris Between Empires, 1814-1852 et de Dressed to Rule.
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Louis XIV
Philip Mansel

Sommaire
Introduction : mille ans de France

1 Le don de Dieu

2 Notre bonne ville de Paris

3 La lutte pour la France

4 M. le Cardinal

5 Le pouvoir des reines

6 La chute de Fouquet

7 Mettre la France au travail

8 La quête de l’immortalité : le Louvre et Versailles

9 À la conquête de la Flandre

10 Le combat contre les Pays-Bas

11 Jusqu’au Rhin

12 Les dehors du roi

13 À l’intérieur de Versailles

14 À l’intérieur de Louis XIV

15 Un roi mondial : du Mississipi au Mékong

16 Le cataclysme huguenot

17 L’Angleterre change de camp : les trois fuites du Roi Jacques

18 La France contre l’Europe

19 L’Espagne change de camp : l’accession au trône du roi Philippe

20 Le triomphe de l’Europe

21 Vers le précipice

22 Némésis empêchée

23 Jeux funéraires

24 L’ombre de Versailles
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 HISTOIRE

Clemenceau
Lettres d'Amérique
PATRICK WEIL, THOMAS MACÉ

POINTS FORTS

Des lettres publiées pour la première
fois en France.

Clemenceau, personnalité historique
parmi les plus connues.

Introduction de Bruce Ackerman
(Yale), sans doute le plus grand
constitutionaliste au monde. 

Grande capacité de Patrick Weil à
porter le livre dans les médias.

Une centaine de lettres inédites du jeune
Clemenceau, alors correspondant du Temps
aux Etats-Unis, présentées par Patrick Weil.

Le 28 septembre 1865, le steamer l'Etna arrive en baie de New York en provenance de
Liverpool. Débarque au Pier 44 un jeune médecin français de vingt-quatre ans, Georges
Clemenceau, sans objectif précis. Il restera finalement aux Etats-Unis quatre années, durant
lesquelles il est « notre correspondant aux Etats Unis », pour le journal Le Temps. Les 100
articles que publie alors Clemenceau ont été jugés si remarquables par les Américains qu’ils
sont, en 1928, pour soixante-quatorze d’entre eux, traduits en anglais et publiés. American
Reconstruction 1865-1870 and the impeachment of President Johnson devient immédiatement
une référence et le reste jusque aujourd’hui.

Tirés des archives pour la première fois, ces 100 articles de Clemenceau sont rassemblés et
mis à la disposition des lecteurs, en français - leur langue d’origine - et dans leur entièreté. Ils
sont introduits par Bruce Ackerman et présentés par Patrick Weil et Thomas Macé et montrent
qu'en se confrontant à la démocratie et à la politique américaine Clemenceau pensa une
politique qui eut un grand impact sur le cours de la démocratie en France.

Patrick Weil est directeur de recherche au CNRS (université de Paris-I - Panthéon-
Sorbonne). Il est l'auteur de plusieurs ouvrages de référence, dont La France et ses
étrangers et Qu'est-ce qu'un Français ?

Bruce Ackerman est professeur de droit et de science politique à Yale, et l'un des
juristes les plus cités aux États-Unis. Il fut, en 2010, désigné par le magazine Foreign
Policy comme l'un des 100 penseurs contemporains les plus influents. 
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 HISTOIRE

Sekigahara, la plus grande bataille de
samouraïs
JULIEN PELTIER

POINTS FORTS

Le Japon médiéval et moderne, ainsi que
le samouraï : un imaginaire puissant qui
nourrit un large public. 

L'auteur, outre ses lectures, a réalisé une
véritable enquête de terrain.

Une écriture des plus percutantes, sans
jargon ni multiples noms.

Public pour l'histoire de la guerre. 

Le premier livre sur la bataille qui fit le Japon
moderne, en 1600, et vit s'affronter les plus

grands samouraïs de l'histoire. 

À l’automne 1600, Tokugawa Ieyasu, l’un des plus fascinants personnages de l’histoire
du Japon, sort vainqueur de la plus grande bataille de samouraïs jamais livrée. L’enjeu
est de taille puisqu’il ne s’agit rien moins que de l’empire tout entier, enfin pacifié. Le
suzerain de la maison Tokugawa sera le troisième des Unificateurs du pays. Avant de
parvenir à engranger les dividendes de la paix, il aura pourtant fallu tout risquer une
ultime fois sur le tapis vert des rizières de Sekigahara, mince vallée sise en plein cœur
de l’archipel. La suprême querelle se vide au matin du 21 octobre 1600, mettant aux
prises les meilleurs capitaines et les plus vaillants champions de leur temps. Épreuve
du gigantisme, près de 170 000 combattants s’y sont taillés en pièces, laissant 30 000
d’entre eux sur le carreau. Il faudra attendre l’épopée napoléonienne, deux siècles plus
tard, pour voir se lever des effectifs similaires sous nos latitudes. À la charnière de
deux siècles que tout oppose, Sekigahara bruit également du chant du cygne
qu’entonnent malgré eux les guerriers de jadis. A l’issu de la bataille, le temps des
seigneurs de guerre, des samouraïs et des citadelles est révolu. 

Julien Peltier se prend de passion pour le Japon médiévale et moderne, et la figure du
samouraï, en découvrant l'œuvre de Yoshikawa Eiji. Féru d'histoire militaire, il est
l'auteur de nombreux articles, parus notamment dans le magazine Guerres & Histoire, et
anime régulièrement des conférences consacrées aux grands conflits de l'histoire du
Japon. Il est notamment l’auteur du Crépuscule des Samouraïs, de Le Sabre et le Typhon
et de Samourais. 10 destins incroyables.
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Les sentiers de la victoire
Peut-on encore gagner une guerre ?
GAÏDZ MINASSIAN

POINTS FORTS

Un regard de fond sur une question
actuelle. Une somme appelée à
devenir une référence pour les études
stratégiques. 

Un sujet qui n'a jamais été pensé dans
sa globalité et son histoire, la victoire. 

Réseaux de l’auteur.

La première étude globale sur la "victoire",
ou pourquoi la victoire est devenue une

chimère.

Cet essai en quatre actes s’ouvre sur un dialogue entre Achille (la force) et Ulysse (la ruse) en
présence d’un Hector (l’humilité) venu en observateur les voir s’invectiver sur les ambivalences
de la victoire du Néolithique à nos jours. Que signifie « gagner une guerre » dans l’histoire ? A
quand remonte justement la dernière guerre victorieuse ? Les Vietnamiens contre la France et les
Etats-Unis entre 1946 et 1975 ? La guerre de l’OTAN contre le Kosovo en 1999 ou encore
l’intervention de la France au Mali en 2013 ? En second lieu, Hector et Achille écoutent le
stratège Ulysse leur expliquer où se situe la notion de victoire sur la matrice guerre-paix et
négociations-conflictualités. Dans un troisième temps, Hector et Ulysse se tournent vers le
guerrier Achille, qui revisite nos trois dernières décennies d’hubris et s’explique sur ces
impossibles victoires lors des guerres onusiennes ou des interventions humanitaires souvent
ratées. Enfin, dernier acte de cet échange, Hector s’adresse pour la première fois à Achille et à
Ulysse pour leur démontrer que la plus efficace des manières de « gagner une guerre
aujourd’hui » consiste d’abord à renoncer à la puissance et à la ruse ; ensuite à endosser
l’éthique d’humilité. Un livre ambitieux au propos fondamentalement original, extrêmement
fécond, et appelé à devenir un incontournable des études sur la guerre et la paix. 

Journaliste au Monde, docteur en sciences politiques et enseignant à Sciences Po Paris,
Gaïdz Minassian est l'auteur, entre autres, de L'Eurasie, au coeur de la sécurité
mondiale et de Zones Grises, quand les États perdent le contrôle.
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Les sentiers de la victoire
Gaïdz Minassian

Sommaire
Première partie : Ambivalences de la victoire dans le temps

Chapitre 1 : Un processus de formation de la victoire, des origines à 476

Chapitre 2 : Un processus de reconstruction de la victoire au Moyen Âge

Chapitre 3 : Un processus d’intégration de la victoire, XVe siècle à 1648

Chapitre 4 : Le processus de fusion  de la victoire, 1648 à 1918

Chapitre 5 : Le processus de fission  de la victoire, de 1918 à nos jours

Deuxième partie : Pyramide de la victoire 

Chapitre 6 : Guerre et paix, ou la structuration de la victoire

Chapitre 7 : Négociation et conflictualité, ou la fonctionnalisation de la
victoire

Chapitre 8 : La boîte noire de la pyramide

Chapitre 9 : Les quatre paradigmes de la « victoire »

Troisième partie : Impossible et impuissante victoire 

Chapitre 10 : La victoire, comme théorie inachevée

Chapitre 11 : La victoire, comme expérience ambiguë

Chapitre 12 : La victoire, comme impasse absolue

Quatrième partie : Pour un monde hectorien 

Chapitre 13 : Penser la victoire comme une norme d’humilité

Chapitre 14 : Penser la victoire comme une norme post-conflit

Chapitre 15 : Penser la victoire comme une équation de vie
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 HISTOIRE

Portraits d'un royaume
Henri III, la noblesse et la Ligue
NICOLAS LE ROUX

POINTS FORTS

Les parcours passionnants des
hommes du dernier Valois. 

Un temps de trouble et de crises :
formidable puissance narrative. 

Légitimité et notoriété de l’auteur,
incontestables.

Le tumultueux XVI siècle par les hommes et
femmes qui l’ont fait : grands, noblesse,

administrateurs, favoris… et bien sûr le roi. 

e 

Tout bougeait au xvi  siècle : les institutions les plus anciennes vacillaient, les royaumes se
disloquaient, l’Église explosait. Dans cet univers chaotique des guerres de Religion, les
apparences trompeuses, les mensonges et les ruses furent souvent nécessaires à la survie. Pour
mieux le comprendre, cet ouvrage propose une plongée dans les tensions qui marquèrent la
noblesse française dans le second xvi  siècle. Il examine ainsi, à travers les portraits d’hommes et
des femmes de pouvoir – Guy de Lanssac, les Guise, M de Montpensier, Anne de Joyeuse, etc.
- les différentes formes de contestation de la légitimité politique et d’Henri III. L’auteur retrace
ainsi les étapes de la construction des principales forces d’opposition à l’autorité du monarque,
qu’il s’agisse de la nébuleuse constituée autour du duc d’Anjou ou des associations catholiques
radicalement opposées à l’idée qu’un hérétique puisse prétendre à la couronne. À l’issue de ce
parcours, c’est bien le fascinant portrait kaléidoscopique d’un royaume que dessine Nicolas Le
Roux.

e

e

me 

Ancien élève de l'Ecole normale supérieure, agrégé et docteur en histoire,  Nicolas Le
Roux est professeur d'histoire moderne. Ses travaux portent sur les guerres de Religion,
la société de cour et la culture nobiliaire aux XVI  et XVII  siècles. Il a publié
notamment Un régicide au nom de Dieu. L'assassinat d'Henri III  et La Faveur du roi.
Mignons et courtisans au temps des derniers Valois.

e e
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Portraits d'un royaume
Nicolas Le Roux

Sommaire
PREMIÈRE PARTIE. QUESTION DE LÉGITIMITÉ

Chapitre 1. Vocation royale

Chapitre 2. Le masque de la réputation

Chapitre 3 : Mourir en barbares et gladiateurs

Chapitre 4. La crise de l’obéissance

DEUXIÈME PARTIE. ÉPREUVES DE LOYAUTÉ

Chapitre 5. Compétition et prédation : autour de Monsieur

Chapitre 6. Des ligues à la Ligue

Chapitre 7. Les fidélités de Montaigne : « Il se faut prêter à autrui et ne se
donner qu’à soi-même »

Chapitre 8. L’expérience de la disgrâce : les ministres d’Henri III

TROISIÈME PARTIE. ENGAGEMENTS LIGUEURS

Chapitre 9. Un prince « obligé de droit divin »

Chapitre 10. Les voies de la mobilisation

Chapitre 11. « Les armes de mon sexe »

Chapitre 12. Révolte et imagination
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 HISTOIRE

Le Palais d'Orsay : une autre histoire
du XIXe siècle
HÉLÈNE LEWANDOWSKIPOINTS FORTS

Une épopée au cœur d’un siècle d’art,
de littérature et de politique. 

L’histoire du XIXe siècle racontée par
un monument mythique devenu un des musées 
les plus visités d’Europe : Orsay.

Succès médiatique du premier livre d’Hélène 
Lewandowski, La Face cachée de la Commune 
(2018).  

Le destin méconnu
d'un palais témoin du fracas

et du chaos politiques du XIXe siècle.

En 1808, Napoléon ordonne la construction du palais d’Orsay pour accueillir son 
ministère des Relations extérieures. Dès le début du chantier, les problèmes commencent : 
terrain marécageux, budget englouti par les guerres, etc. À la chute de l’Empire, en 
1814, les murs ne s’élèvent que de quelques mètres. Délaissé sous la Restauration, 
l’édifice est sauvé, trente ans après la pose de la première pierre, par Louis-Philippe. 
En mai 1871, il est victime des incendies de la Commune. Le monument résiste aux 

flammes et sa restauration paraît possible, mais les tergiversations de la IIIe
République le condamnent à des décennies de ruines. En 1898, il devient une gare 
bientôt baptisée « Orsay », ancêtre du musée que nous visitons aujourd’hui. Hélène 
Lewandowski peint à fresque la toute première histoire de ce symbole d’un temps 
où la démesure rimait avec modernité. Elle montre que le palais d’Orsay est l’objet 
d’admirations de grands écrivains, Victor Hugo, Emile Zola ou encore Théophile 
Gautier ; mais est aussi l'objet des rêves de Napoléon Bonaparte, des ambitions de 
Louis-

e

Philippe, des atermoiements de la III République et se confond finalement avec

l'histoire du XIXe siècle.

Historienne de l'art, Hélène Lewandowski consacre ses recherches au Paris du XIX siècle. Elle est 
notamment l'auteure d'un premier livre sur la Commune de Paris remarqué par la presse : La Face 
cachées de la commune  (2018). 

e
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Le Palais d'Orsay : une autre histoire du XIXe siècle
Hélène Lewandowski

Sommaire
LE REVE DE NAPOLEON (1808 - 1815)

Paris, capitale de l’Empire

Faubourg Saint-Germain, face aux Tuileries

La valse-hésitation de l’Empereur

« Effacer la gloire d’Athènes et de l’Italie »

VINGT-CINQ ANS D’INCERTITUDE (1815 - 1840)

Rupture et continuité

Un chantier encombrant

Le « roi bâtisseur »

La loi de 1833

Un palais de la justice administrative

DU PALAIS AUX RUINES (1840 - 1871)

Querelles de styles

Un palais italien sur la Seine

L’incendie du 23 mai 1871

La beauté de « l’architecture cuite »

DES RUINES A LA GARE (1871 - 1898)

Députés provinciaux et « irrésolution parlementaire »

Cour des comptes contre Arts décoratifs

Conflits d’intérêts et duels d’architectes

Quand la presse s’en mêle

DERNIERE DESTINATION

Convergence d’intérêts

La victoire de l’utile sur la beauté ?

Un palais pour une gare

La résistance du condamné

« Le progrès écrase toujours quelqu’un »
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 HISTOIRE

Athènes
Histoire d'une cité de mythes
SONIA DARTHOU

POINTS FORTS

Une approche tres originale, et
limpide. 

Des illustrations in-text pour donner à
voir les mythes athéniens. 

Une forte demande d’histoire antique.
L’histoire d’Athènes comme elle n’a jamais
été racontée : par ses liens entre mythes et

politique (l’olivier, la chouette, Thésée,
Poséidon…).

Le monde des mythes révèle une pensée intimement articulée au quotidien. Omniprésents à Athènes, ils

surgissent dans tous les espaces du paysage grec pour construire le passé comme le présent politique.

Grâce à la mythologie, les Athéniens s’ancrent et se réinventent en permanence. Au banquet, les vases à

boire circulent entre les buveurs, entrainant une cohorte d’images qui voyage de main en main. Sur les

décrets de l’Assemblée du peuple, c’est Athéna qui, en image, fait écho au texte des hommes. Sur la

porte de la maison, le père accroche, à la naissance de son fils, une couronne d’olivier, qui inscrit le

nouveau-né dans la communauté de ses frères athéniens. Au théâtre et au tribunal, les mythes

dramatisent la condition humaine face aux citoyens assemblés. Quant aux pièces de monnaie

athéniennes, frappées de l’effigie d’Athéna et de ses symboles, elles véhiculent parfaitement combien il

est difficile de tracer une frontière entre mythe et politique.

C’est tout le propos de l’auteur, qui a choisi de retracer une histoire d’Athènes entre mythe et politique,

en racontant les discours et les images qui contribuent à façonner les grands enjeux de la cité.

Docteur de l'EPHE spécialiste du polythéisme et des mythes fondateurs grecs, Sonia
Darthou est maître de conférences en histoire ancienne à l'université Evry-Val-
d'Essonne. Elle est l'auteure des  Mots face à l'histoire et des Dieux de l'Olympe. Les
mythes dans la cité, ainsi que d’un Lexique des symboles de la mythologie
grecque (Que sais-je). 
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Athènes
Sonia Darthou

Sommaire
PREMIERE PARTIE. MYTHE ET IDENTITÉ POLITIQUE

CHAPITRE 1. LES MYTHES DE FONDATION : UN ANCRAGE ENTRE TERRE
ET MER

CHAPITRE 2. ATHENA POLIADE

CHAPITRE 3. UNE DEESSE POLITIQUE

CHAPITRE 4. L’OLIVIER D’ATHÉNA, UN ARBRE POLITIQUE

CHAPITRE 5. LA CHOUETTE D’ATHÉNA, UN OISEAU ENTRE MYTHE ET
HISTOIRE

DEUXIEME PARTIE. MYTHES ET CITOYENNETE

CHAPITRE 6. LE MYTHE D’AUTOCHTONIE

CHAPITRE 7. THÉSÉE, LE DERNIER AUTOCHTONE

CHAPITRE 8. MYTHE ET PAROLE POLITIQUE

CHAPITRE 9. LA DÉNONCIATION COMIQUE
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