
Histoire
Programme des parutions (événementiel)

Octobre, Novembre & Décembre 2020

Responsable événementiel : Sarah Dubriont 

Sarah.dubriont@humensis.com

01.55.42.72.78

Chargée événementiel : Eva Cara

Eva.cara@humensis.com

01.55.42.84.24

mailto:Sarah.dubriont@humensis.com
mailto:Eva.cara@humensis.com


 HISTOIRE Les formes premières du droit en
Occident
La parole impérieuse
ROBERT JACOB

POINTS FORTS

Un ouvrage qui a vocation à devenir un
classique

Propose une théorie nouvelle de la
genèse des formes juridiques dans la
très haute histoire romaine

Une histoire anthropologique inédite,
entre pratique juridique et usages
populaires.
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Historiens

Juristes

DU MÊME AUTEUR

9782130630586

Aux origines de la culture juridique
occidentale

Cinq siècles avant notre ère, les Romains ont dessiné les traits d’une forme première
du droit nommée ius. Fondatrice, des siècles d’histoire n’altèreront pas ses
particularités : autonomie à l’égard du religieux, du sacré et dans une certaine mesure,
du pouvoir politique. De même, le temps n’altèrera pas sa capacité à créer pour elle-
même de nombreuses figures institutionnelles — la filiation, la paternité, la propriété, le
contrat — distinctes des réalités sociales auxquelles elles correspondent. Mais on est
encore très loin du développement d’un droit écrit. Longtemps, le ius ne s’est référé
qu’à la loi des Douze Tables, premier corpus de lois romaines écrites qui prenait la
forme d’une collection de brèves phrases proverbiales, ou à des recueils de formules
rituelles.
Aussi a-t-on cherché, en quête d’une anthropologie universelle de la parole comme
fondatrice de la norme, une voie d’accès à la naissance du droit dans l’étude des
sociétés sans écriture. Cette démarche redonne tout son sens à une évidence
longtemps négligée et incomprise par l’historiographie : le ius fut d’abord une parole
jurée, une parole de paix. Autour de cette parole première en gravitent d’autres : celles
de la loi, de l’interprète, du magistrat, du titulaire d’offices sacerdotaux ou encore du
citoyen. Robert Jacob reconstitue par là un ensemble rituel cohérent, dont l’analyse
permet de poser un regard neuf sur les commencements de la culture juridique
occidentale.

 

Robert Jacob est directeur de recherche honoraire du CNRS, professeur émérite
d’histoire du droit à l’Université de Liège, et auteur notamment de La Grâce des juges.
L’institution judiciaire et le sacré en Occident (Puf, 2014).
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Marie-Antoinette
CÉCILE BERLY

POINTS FORTS

Un récit historique aussi vivant que
documenté. 

Un personnage controversé.

11  titre de la collection
« Biographies ».
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Bonnes ventes des précédents titres de
la collection.

PUBLIC

Tous publics
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La dernière reine

Un essai biographique sur Marie-Antoinette qui présente autant la femme que la reine et
qui propose une lecture dépassionnée de cette figure incontournable de l’histoire.
Autrichienne, Marie-Antoinette devient dauphine de France dans un contexte politique
qui lui est plus que défavorable. Dernière reine de l’Ancien Régime, elle se conduit,
avant tout, comme une favorite. Elle est puissante, scandaleuse, haïe. Son goût
immodéré de la mode, du jeu, du luxe, a aussi laissé la marque d’un style et d’un art
de vivre qui ont forgé sa réputation, pour le meilleur comme pour le pire. Mais Marie-
Antoinette est aussi et surtout la reine de la Révolution. C’est un rapport de force mortel
qui l’oppose à ce « torrent politique » qu’elle condamne autant qu’elle déteste.

Historienne, spécialiste du XVIII  siècle, Cécile Berly est l’auteure de plusieurs
ouvrages sur Marie-Antoinette. Elle a également présenté et annoté la correspondance
de Madame de Pompadour et est l’auteure des Femmes de Louis XV (Perrin) et vient de
publier Trois femmes (Passés Composés, 2020). 
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Marie-Antoinette
Cécile Berly

Sommaire
Chapitre 1 : Autrichienne, femme, mère et scélérate

La fille de Marie-Thérèse d'Autriche
Le mythe de l'amour maternel
L'image familiale de la monarchie
La tourmente révolutionnaire
L'affaire du collier

Chapitre 2 : La dernière favorite royale de l'Ancien Régime

Le Petit Trianon
La reine de la mode
Le goût du spectacle
Le public du « petit théâtre de la reine »
La reine comédienne
Idées reçues et scandales

Chapitre 3 : Un style « Marie-Antoinette » ? 

L'émancipation au travers de la mode
Les jardins à l'anglaise
Des travaux d'aménagement monumentaux
La passion pour la décoration intérieure et le mobilier
La naissance du néo classicisme

Une reine esthète et mécène

Chapitre 4 : Marie-Antoinette, la reine de la Révolution ? 

La reine et les violences révolutionnaires
La monarchie déchue 
Le massacre de la princesse de Lamballe et l'exécution du roi
La reine jugée : un procès politique
Les dernières heures de Marie-Antoinette 
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Les archives du monde
Quand Napoléon confisqua l'histoire
MARIA PIA DONATO, CAROLE WALTER (TRAD.)
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2021 : commémoration du
bicentenaire de la mort de Napoléon
Ier

L'histoire d'une titanesque
entreprise encore largement
méconnue du public
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Grand public curieux

Confisquer la mémoire

En 1809, avec un empire plus étendu que jamais, Napoléon s’empara des archives du
Saint Empire Romain germanique dissous et de celles de la papauté. C’est alors que
fut conçue l’idée de rassembler les fonds historiques les plus précieux provenant des
territoires annexés et des pays satellites : une « vaste collection européenne de
documents » comme on n’en avait jamais vu.
Des dizaines de fonctionnaires, d’hommes de lettres, de gendarmes, de simples
ouvriers furent mobilisés pour la conquête des témoignages écrits de la civilisation
occidentale, dans ce qui devint une guerre de la mémoire entre les Etats et les cités
emportées par la vague française et un empire qui avait transformé l’universalisme
armé de la Révolution en pure et simple domination. Au fil des années furent amassées
dans le Palais des archives à Paris, l’hôtel de Soubise, des centaines de milliers de
parchemins, liasses et registres, en provenance de Rome, d’Espagne, des Flandres, de
Vienne et de Turin.
Cet ouvrage reconstruit les origines politiques et intellectuelles, l’organisation, les
difficultés, les répercussions de ce projet de constitution des archives du monde, qui
bouleversa le rapport de toute une époque au passé.

Publication originale : Laterza, 2019

Traduit de l’italien par Carole Walter

Maria Pia Donato est directrice de recherches au CNRS, professeur associée
d’histoire moderne à l’université de Cagliari.
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