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LES QUATRE SERGENTS
DE LA ROCHELLE
Le dernier crime de la monarchie

JACQUES-OLIVIER BOUDON
EN LIBRAIRIE LE 3 MARS 2021
22 € - 288 pages

Le dernier crime de la monarchie

pages

Le 22 septembre 1822, quatre sergents sont guillotinés à Paris. Trois d’entre eux avaient
appartenu à la Grande Armée de Napoléon. Déçus par la monarchie de Louis XVIII,
ils s’étaient laissé séduire par un projet d’insurrection fomenté par la Charbonnerie,
sorte de société secrète où on retrouve des militants libéraux, et à la tête de laquelle
est le célèbre général La Fayette. Découverte, la conspiration donne lieu à un procès
auquel échappent les chefs de file. Seuls sont condamnés des seconds couteaux.
L’indignation populaire est générale. Pendant un siècle et demi, du jour de
l’exécution jusqu’à la Seconde Guerre mondiale, le martyr des quatre sergents de La
Rochelle sera répété, raconté, révéré, employé comme un argument définitif contre
une monarchie abusive, par les bonapartistes, bien sûr, mais aussi par les républicains
de toutes les sortes.
Jacques-Olivier Boudon dévoile non seulement les coulisses d’un des plus fameux
complots du XIXe siècle, mais aussi celui d’un mythe fédérateur des oppositions au roi,
au pouvoir arbitraire, à l’oppression, trente ans à peine après la Révolution française
et la prise de la Bastille.
Ancien élève de l’École Normale Supérieure, Jacques-Olivier Boudon est professeur à la
Sorbonne Université et président de l’Institut Napoléon. Il est l’auteur de nombreux livres sur la
Révolution et l’empire. Il est l'auteur des livres Le Plancher de Joachim. L'histoire retrouvée d'un
village français, Les naufragés de la méduse et de nombreux livres sur la Révolution et l’empire.

HISTOIRE ANTIQUE,
HISTOIRE ANCIENNE ?
FRANÇOIS LEFÈVRE
EN LIBRAIRIE LE 10 MARS 2021

Quand l'antiquité se révèle le miroir de notre société

17€ - 272 pages
L’histoire antique est-elle de l’histoire ancienne ? C’est la question à laquelle un des
plus éminents spécialistes de l’antiquité répond dans ce livre. En une succession de
courts chapitres, il montre la proximité entre le monde hellénique et romain et le nôtre.
À bien des égards, nos problèmes les plus contemporains sont également les leurs.
Écologie, professeurs mal payés, sociétés offshore, État providence, ingérence,
technocratie, manifestations : ce qui nous apparaît comme « l’enfer » de notre
modernité n’est que la répétition de l’Antiquité. Ainsi découvrira-t-on que l’inventeur
des fake news n’est pas Donald Trump, mais Philippe II de Macédoine ; qu’avant
Notre-Dame, un autre lieu de culte périt dans les flammes et provoqua l’émoi, le
temple de Delphes ; que bien avant l’ONU, une instance supranationale fut créée,
celle de l’Amphictyonie.
À la faveur de ces exemples, où anecdotes, curiosités et révélations se succèdent,
François Lefèvre montre que des civilisations ne sont pas sœurs pour rien, que notre
créativité n’est pas le fait du hasard et que le passé, une fois de plus, éclaire de façon
décisive notre présent.
Ancien élève de l'École Normale Supérieure, agrégé de Lettres classiques et ancien membre
de l'École Française d'Athènes, François Lefèvre est professeur d'histoire grecque à Sorbonne
Université. Il est l'auteur d'une Histoire du monde grec antique traduite dans plusieurs langues
et vendue à plusieurs milliers d’exemplaires.

EXTRAIT_____________________________
Au IVe siècle av. J.-C. on chasse le lion dans le nord de la
Grèce et les paysages sont plus riches en forêts ; point de
tomates dans les assiettes et guère de chats dans les rues
ou les maisons ; les populations sont beaucoup moins
nombreuses et pour une bonne part privées de liberté ; la
mesure du temps est fluctuante et nécessite des
ajustements plus ou moins cycliques pour recoller aux
rythmes lunisolaires. Mais ce monde semblerait familier
sous d’autres facettes : le climat est sensiblement le
même, on apprécie déjà le bon vin, l’information circule
somme toute assez vite (depuis Rhodes par exemple,
dans de bonnes conditions de navigation on pouvait se
rendre à Alexandrie en 3-4 jours, en Crimée en une dizaine
de jours), et la fidélité du chien d’Ulysse, premier à
reconnaître son maître de retour après vingt ans
d’absence et mort de cette joie inattendue, émeut à
toute époque.
À l’image des itinérances de leur héros préféré, les Grecs,
auxquels les Romains ont emboîté le pas, ont exploré à
peu près toutes les voies que nous (leur) empruntons
encore aujourd’hui et qui permettent d’appréhender
l’univers, de l’infiniment grand à l’infiniment petit,
seulement bornés par les limites de la technique. Avec
une insatiable curiosité ils ont questionné le beau, le bien,

le mal, la mort, le rire. Ils ont analysé les sociétés comme
la physiologie humaine, codifiant droits et devoirs, ceux
du consul, du médecin, du simple particulier (idiôtès en
grec, qui est comme l’atome de la cité).
Poussant très loin l’art de l’abstraction, ils ont mis au point
des outils très simples permettant d’appréhender les
problèmes les plus complexes et promu la notion
d’individu qui est au cœur de la civilisation occidentale.
Convaincus d’être supérieurs aux barbares et de léguer
aux générations futures des acquis incomparables, ils ont
aussi questionné l’altérité et n’ont cessé de s’interroger sur
eux-mêmes. Carrefour géographique, la Méditerranée
d’alors se trouve également à la croisée des chemins de
la conscience, celle de l’être et du monde, celle du divin
aussi : ses polythéismes plutôt tolérants ont vu croître le
judaïsme, naître le christianisme et pour une part
substantielle, son héritage fut transmis par les élites
musulmanes.
Instantanés d’humanité, si lointaine et si proche de nous,
les brefs chapitres qui suivent invitent à parcourir cette
période cruciale avec l’œil badaud de qui se voit luimême en croyant observer l’autre.

LA RÉFORME COMMENCE
À PRAGUE
Histoire des Hussites
XVe-XXe siècles

OLIVIER MARIN
EN LIBRAIRIE LE 17 MARS 2021
24€ - 320 pages

La première synthèse sur la Réforme hussite, dont l'impact sur
l'histoire religieuse et politique de l’Europe fut considérable
Le terme de Réforme est, d’ordinaire, réservé aux protestants du XVI e siècle. Le
phénomène semble en effet présupposer deux conditions sans lesquelles la rupture avec
l’ancienne Église n’aurait pas été possible : l’humanisme et l’imprimerie. Or, le hussitisme
– du nom de son « fondateur » Jan Hus et dont la capitale est Prague – est né trop tôt
pour remplir ces critères. Ce double décalage a incité les historiens à ranger le hussitisme
parmi les hérésies médiévales. Le mouvement tchèque n’a pourtant rien d’un groupe
minoritaire déviant de la foi commune, puisqu’il a réussi, en Bohême et en Moravie, à
conquérir la majorité des âmes et à se faire reconnaître une légalité publique. Le
hussitisme appartient en réalité au nouveau modèle cultuel et social de la Réforme, et il
oblige à en repenser la genèse.
La synthèse proposée ici embrasse donc toute la destinée du hussitisme, depuis ses
balbutiements dans les années 1400 jusqu’à sa disparation brutale. Des « martyrs »
condamnés au bucher à la véritable guerre menée par un génie (pourtant aveugle) de
la guerre médiévale, Jan Zizka, en passant par la politique des princes de la Renaissance
et des papes ou la puissance des querelles théologiques, c'est un tableau passionnant
et pourtant méconnu de l'histoire de l'Europe que dresse ainsi Olivier Marin.
Médiéviste, docteur en histoire, maître de conférences en histoire médiévale à l'université Paris 13
et au Séminaire Saint-Sulpice, Olivier Marin est membre de l’Institut universitaire de France.
Spécialiste du hussitisme, il lui a consacré sa thèse et nombre de ses travaux universitaires, dont il
livre ici la quintessence.

MONDES EN GUERRE
Tome IV. Guerre sans frontières
1945 à nos jours

LOUIS GAUTIER (DIR.)
EN LIBRAIRIE LE 24 MARS 2020
39 € - 720 pages

Le 4ème et dernier tome des Mondes en guerre, toujours appuyé sur une
iconographie exceptionnelle et une cartographie inédite
Explorer la diversité des pratiques guerrières sur tous les continents depuis la préhistoire jusqu’à
nos jours, telle est l’ambition des Mondes en guerre. Dès l’Antiquité, objet du premier volume,
la formation d’empires alimenta un vaste processus de confrontations et d’échanges
militaires, avant que l’ère des Grandes Découvertes, au départ du second volume, ne
déclenche l’intégration de tous les continents dans un espace martial uniﬁé. La séquence
des guerres mondiales et impériales, de 1870 à 1945, introduisit finalement la sujétion du globe
aux grandes puissances militaires.
Au terme de cette histoire des Mondes en guerre, l’arme nucléaire change la donne et les
défis de sécurité se mondialisent. Nous entrons dans une période de « longue paix », qui ne
signifie pourtant pas l’absence de conflits : de la guerre froide et des guerres de
décolonisation aux opérations de maintien de la paix sous l’égide de l’ONU, en passant par
la lutte contre le terrorisme et la cyberguerre, la guerre reste en effet quotidienne. À travers
une diversité d’études – culturelles, politiques, juridiques, stratégiques, techniques –,
conjuguée à une diversité des approches – anthropologique, économique, sociologique –,
c’est une histoire d’un monde en guerre qui se dessine, dont les frontières semblent abolies.
Dirigé par Louis Gautier, ancien élève de l’ENA et spécialiste des questions internationales et
stratégiques de défense, il a dirigé, de 2014 à 2018, le secrétariat général de la Défense et de la
Sécurité nationale. Il est aujourd’hui président de chambre à la Cour des comptes et directeur de la
chaire Grands enjeux stratégiques contemporains de l’université Paris-I Panthéon Sorbonne. Il est
l’auteur de plusieurs ouvrages dont La Défense de la France après la guerre froide (Puf, 2009).
Les auteurs : Renaud Bellais, Yves Boyer, Corentin Brustlein, Bénédicte Chéron, Jean-Baptiste JeangèneVilmer, Nicolas Roche, Olivier Schmitt, Elie Tenenbaum, Pascal Vennesson.

La série Mondes en guerre est dirigée par Hervé Drévillon
Les tomes 1, 2 et 3
sont parus en
2019 et 2020

EXTRAIT__________________________

JENNY MARX
JÉRÔME FEHRENBACH
EN LIBRAIRIE LE 14 AVRIL 2021
25€ - 450 pages

Les secrets de la vie privée du couple Marx enfin dévoilés
De Marx, on connaît la pensée, les théories, les idées, mais que sait-on de sa vie ?
Et s’il suffisait, pour la découvrir, d’interroger Jenny, sa femme ?
Des rives de la Moselle à celles du Mississipi, en passant par les bas-fonds de Londres et la
Commune de Paris, Jérôme Fehrenbach restitue la vie du grand amour de l’auteur du
Capital. Loin des stéréotypes, il montre que Jenny était une bourgeoise typique du
XIXe siècle, attachée aux convenances, et qu’elle lorgnait sur les héritages avec à peine
moins d’inélégance que Marx. Elle eut néanmoins un courage et une dignité qui forcèrent
l’admiration de tous. C’est aussi l’occasion de découvrir un nouveau Karl Marx, dans son
intimité, où des failles et des aspérités de sa personnalité sont désormais dévoilées.
Fondée sur des archives secrètes, inédites et jamais consultées, cette biographie, la
première du genre, est un événement éditorial. Elle révèle l’envers du décor à la fois
conjugal et politique des Marx, le duo inverse de celui formé par Marx et Engels : le duo de
Marx et de cette femme qu’il chérit.
Inspecteur général des finances et historien, Jérôme Fehrenbach est l’auteur d’une dizaine
d’ouvrages d'histoire, notamment sur l’aristocratie allemande. Son dernier livre, Von Galen, a été
unanimement salué par la presse.

RÉVOLUTION ET RELIGION
CHRISTINE LE BOZEC
EN LIBRAIRIE LE 21 AVRIL 2021
24 € - 250 pages

Une approche inédite de la Révolution française
par le prisme de la religion
La décennie révolutionnaire fut le théâtre d’un conflit politico-religieux passionné dont
l’histoire ne retint souvent que les outrances, celles de prêtres pourchassés, refugiés dans la
clandestinité, massacrés, d’églises vandalisées et d’un catholicisme malmené et banni. S’il
est impossible de nier ces excès, la question religieuse est bien trop ambiguë pour porter un
jugement tranché et hâtif, qui fatalement conduirait au contresens, en amalgamant
antireligion et anticléricalisme.
En effet, un gouffre opposa frontalement le fanatisme de quelques déchristianisateurs de
ceux, majoritaires, qui dénonçaient déjà les conséquences néfastes de l’intrusion du clergé
aussi bien dans le domaine public que privé. A dessein, leurs buts, leurs actions n’avaient
d’objectif qu’encadrer l’influence et la puissance cléricales. Reste qu’ils furent, plus souvent
qu’à leur tour, assimilés à de farouches antireligieux alors que la plupart ne visaient qu’à
endiguer le cléricalisme. En un rien de temps, comme un fétu de paille, une partie du clergé
et de la société s’enflammèrent, la crise religieuse, devenue un enjeu crucial et dramatique
de la Révolution, atteignit un point de non-retour.
Docteur en histoire, spécialiste de la Révolution française, Christine Le Bozec a enseigné à
l'université de Rouen dont elle fut l'un des doyens. Elle a publié de nombreux ouvrages,
dont La Première République 1792-1799 et une biographie de Barras. Son dernier livre publié
chez Passés composés s'intitulait : Les Femmes et la Révolution, 1770-1830.

DÉJÀ PARUS EN 2021
CHEZ PASSÉS / COMPOSÉS

HISTOIRE DE
L’ALIMENTATION
De la préhistoire au XXe siècle

EN LIBRAIRIE LE 31 MARS 2021
41 € - 800 pages

La première histoire globale de l'alimentation,
dans toutes ses composantes
Manger. Rien de plus trivial et, en même temps, de plus complexe. Se nourrir est un besoin
physiologique vital, mais aussi un savoir et un apprentissage, autrement dit une culture.
C’est en mangeant que le nouveau-né apprend les premières règles de vie et que débute
sa socialisation. C’est autour de la production et du contrôle de la nourriture que se sont
originellement organisés tous les groupes humains, des chasseurs-cueilleurs aux sociétés
étatisées. Et, que ce soit par des tabous alimentaires ou des périodes de jeûne, par des
rituels culinaires ou des rites d’abattage, toutes les religions, passées et présentes, ont
intégré l’action de manger dans leur identité, tant le partage (in)égalitaire de la nourriture
définit le groupe et différencie de l’Autre, divinité ou étranger. En spécifiant une identité,
l’alimentation contribue grandement à la construction et au maintien de l’altérité.
Si l’organisme se nourrit de nutriments, le mangeur, lui, consomme des aliments et des mets,
et des imaginaires associés à ces derniers. Aujourd’hui comme hier, les denrées
alimentaires incorporées sont choisies en fonction de leur disponibilité et de critères
économiques plus ou moins contraignants, mais aussi selon des raisonnements diététiques,
des préférences gustatives et des références symboliques propres à une culture et à un
milieu social. Écrite par des préhistoriennes, des historiens et des historiennes, cette histoire
de l’alimentation s’inscrit résolument dans les pas d’une histoire culturelle redevable aux
apports des autres sciences humaines et sociales, tout en restant attachée aux évolutions
historiques, aux continuités et aux ruptures de groupes humains qui n’ont jamais été
immobiles ni traditionnels. Et, de la cave au grenier, cette histoire culturelle, sans négliger
l’économique, le social et les techniques, comprend aussi l’alimentation, entre l’esprit et la
chair, comme une histoire du corps et des sens, des goûts et des dégoûts.
Florent Quellier est maître de conférences en histoire moderne (Tours) et titulaire de la chaire CNRS
Histoire de l’alimentation des mondes modernes. Il est notamment l’auteur de Gourmandise. Histoire
d’un péché capital et de Festins, ripailles et bonne chère au Grand Siècle.
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Après les collections HISTOIRE DE FRANCE
et MONDES ANCIENS
LA COLLECTION « RÉFÉRENCES »

Déjà parus en 2020

La nouvelle collection dirigée par Joël CORNETTE
• Une collection richement illustrée (près de 100 illustrations par volume)
• Des ouvrages faisant état des connaissances sur les grands sujets de
notre temps
• Présence d’un « Atelier de l’historien » à la fin de chaque volume
LE TEMPS DE L’HISTOIRE
RÉFÉRENCES puise aux sources vives de l’histoire pour offrir à chacun un regard
neuf sur notre passé.
La collection RÉFÉRENCES est portée par une vision ouverte et innovante de
l’histoire. Elle s’enrichira d’ouvrages illustrés portant sur des thématiques majeures
étudiées sur le temps long. Nourri de la recherche française et internationale la
plus récente, chaque auteur a pour ambition de transmettre la diversité et la
fécondité d’une connaissance en perpétuel mouvement, en constante
métamorphose.
Les volumes sont construits autour d’un récit, immédiatement accessible, éclairé
par de nombreuses illustrations commentées, traitées comme autant de sources
vives du passé. Centrés sur un texte original, une biographie, un lieu ou un
événement, des encadrés permettent d’approfondir et d’incarner le récit. Cartes
et infographies complètent et enrichissent l’accompagnement documentaire de
chaque livre.
Une partie intitulée « Atelier de l’historien » présente les sources, l’historiographie,
les enjeux du thème, afin de permettre à chaque lecteur de prendre la mesure des
débats et des controverses entre historiens, de partager leurs doutes, leurs
questionnements, bref, de participer à la « fabrique » de l’histoire.
Joël Cornette

ROME, NAISSANCE
D’UN EMPIRE
De Romulus à Pompée,
753-70 av. J.-C.

CATHERINE VIRLOUVET (DIR.)
STEPHANE BOURDIN
EN LIBRAIRIE LE 28 AVRIL 2021
49 € - 800 pages

Aux origines du plus long empire de l’histoire
Quand a commencé l’histoire de Rome ? Les auteurs antiques, comme Tite-Live ou Denys
d’Halicarnasse, affirmaient que Rome avait été fondée le 21 avril 753 av. J.-C. par Romulus,
qui aurait tracé ce jour-là sur la colline du Palatin le sillon fondateur. Cet ouvrage raconte
ainsi comment une modeste cité du Latium s’est imposée aux cités voisines puis à l’Italie et
enfin au monde méditerranéen. Des guerres contre les Étrusques aux affrontements avec
Carthage, des premières heures de la royauté à l’institution de la République, Catherine
Virlouvet et Stéphane Bourdin détaillent les principales étapes de la mise en place de
l’entitée politique la plus vaste et la plus durable de l’histoire, qui reste, encore aujourd’hui,
une référence incontournable dans la pensée politique moderne.
Sous la direction de Catherine Virlouvet, professeure émérite d'histoire ancienne à l'université d’AixMarseille et ancienne directrice de l'École française de Rome.
Stéphane Bourdin est professeur d’histoire romaine à l’Université Lumière Lyon 2.

Déjà parus dans la collection…
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