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Les rois de France
Le p'tit jeu de rami

L’apprentissage ludique de l’histoire de France

Points Forts

Auteur(s)

Un sujet de culture général propice à un jeu familial
Des illustrations d'époque
Un format ludique et familier qui parlera aux plus jeunes
Un contenu documenté et fourni qui plaira aux moins novices
Succès des précédents jeux Piktoory, en particulier « Les villages préférés des Français » avec

Stéphane Bern

9782410022551

Format : 124 x 124 cm
Présentation : Cartonné

ISBN : 978-2-410-02255-1
Coll.«Hors collection Histoire et géographie»

PARUTION : 03/11/2021
Prix : 14.9 €



L’apprentissage ludique de l’histoire de France
Avec Les rois de France, le p’tit jeu de rami, découvrez ou redécouvrez en famille les plus grands rois de
France, les faits marquants de leur règne, la cour qui les entourait et l’époque à laquelle ils vivaient. De
Clovis à Louis-Philippe, en passant par Charlemagne, Saint Louis, François I , Henri IV, et bien sûr Louis
XIV, rejouez 1 400 ans d’histoire de France.

er

Concurrence



L'Occident médiéval
400-1450
Chandelier Joël, Cornette Joël

HISTOIRE

Le 10  tome des « Mondes anciens », toujours appuyé sur
une iconographie exceptionnelle et une cartographie

inédite.

 e

Points Forts

Auteur(s)

Une introduction à l’histoire du Moyen Âge pour les plus novices, et un guide pour s’orienter dans les
recherches et les découvertes les plus récentes

Tome 10 d’une collection identifiée par les libraires et attendue par le public
Une très riche iconographie et une cartographie originale

 

Joël Chandelier, archiviste paléographe et agrégé d’histoire, est maître de conférences en histoire
médiévale à l’université Paris 8 depuis 2010. Spécialiste de l’histoire des sciences et de l’histoire
culturelle et intellectuelle, à cheval entre le monde latin médiéval et le monde islamique, il est notamment
l’auteur d’une thèse sur La réception du Canon d’Avicenne. Médecine arabe et milieu universitaire en
Italie avant la Peste noire.

9782701164953

9782701192864

DANS LA MÊME COLLECTION

 

9782701183299

Pagination : 700
Format : 17.1 x 24 cm

Présentation : Broché à rabats

ISBN : 978-2-7011-8329-9
Coll.«Mondes anciens»

PARUTION : 13/10/2021
Prix : 49 €

NOUVEAUTÉ



Le 10  tome des « Mondes anciens », toujours appuyé sur
une iconographie exceptionnelle et une cartographie inédite.

Il n’y a sans doute guère de période historique qui n’ait fait l’objet d’interprétations aussi contrastées que le
Moyen Âge : louée par les romantiques, dédaignée par les humanistes, elle est encore aujourd’hui tantôt
considérée comme un repoussoir absolu, tantôt comme une source inépuisable d’inspiration et d’évasion.
Pourtant, de quel Moyen Âge parle-t-on ? De celui qui naît sur les ruines du monde romain, en construisant
une société originale faisant la synthèse des héritages antique, germanique et chrétien ? De celui des
chevaliers et des paysans, avec ses cathédrales qui aujourd’hui encore marquent le paysage de
nombreuses villes d’Europe ? Ou encore de celui des villes foisonnantes, de la culture florissante et de
l’expansion économique et territoriale de l’Occident ?
Définie en creux dès l’époque moderne comme l’« époque du milieu », c’est-à-dire celle comprise entre la
chute de l’Empire romain et la Renaissance, le Moyen Âge couvre en réalité une durée de mille ans, sur un
espace immense allant de l’Europe du Sud à la Scandinavie, des îles Britanniques à l’Europe centrale.
Sans s’enfermer dans une vision figée en grands blocs faussement homogènes, le lecteur pourra ainsi
connaître et comprendre une période essentielle, mais complexe, et évaluer la manière dont elle a influencé,
et influence encore, l’histoire de l’Occident.
 

 e

Concurrence



Demystifier l'Europe centrale
Bohême, Hongrie et Pologne du VIIe au XVIe siècle
De Cevins Marie-Madeleine

HISTOIRE

LA référrence sur l’histoire médiévale de l’Europe de l’Est

Points Forts

Auteur(s)

Le premier livre de cette ambition, appelé à devenir une référence en histoire médiévale
La réunion des meilleurs spécialistes, issus pour la plupart des pays concernés
Des clés pour deconstruire les discours nationalistes et identitaires d’aujourd’hui

 

Marie-Madeleine de Cevins est professeur d’histoire du Moyen Âge à l’université de Rennes, membre de
l’Institut universitaire de France et auteure de nombreux ouvrages sur l’histoire médiévale de la Hongrie et
de l’Europe centrale.

9782379330155

Pagination : 800
Format : 16.5 x 24 cm
Présentation : Broché

ISBN : 978-2-3793-3015-5
Coll.«Hors collection Passés composés»

PARUTION : 20/10/2021
Prix : 29 €

NOUVEAUTÉ



LA référrence sur l’histoire médiévale de l’Europe de l’Est
De saint Wenceslas à la Sainte couronne de Hongrie, du bouclier de la foi aux invasions mongoles et aux
croisades de Prusse, les motifs qui ont forgé l’imaginaire collectif des habitants de l’ancien « bloc de l’Est »
et leur servent aujourd’hui de références identitaires jusque dans les plus hautes sphères de l’État et de la
diplomatie remontent pour l’essentiel au Moyen Âge. Impossible de comprendre l’évolution actuelle de ces
pays sans disposer de ces clés de compréhension. Confié à une centaine d’historiens, sous la direction de
Marie-Madeleine de Cevins, ce livre – qui tient à la fois du dictionnaire encyclopédique et de l’essai collectif
– embrasse l’ensemble géographique couvert par les duchés puis royaumes de Bohême, Moravie, Hongrie
et Pologne sur plus de huit siècles.

Concurrence



Contre Clausewitz
Penser la guerre 1780 - 1837
Drévillon Hervé

HISTOIRE

Une réflexion féconde pour enfin sortir de l’omniprésence
de Clausewitz, par l'un des plus grands historiens de la

guerre.

Points Forts

Auteur(s)

Le nouveau livre de l'un des plus subtils penseurs de la guerre, internationalement reconnu.
Pour enfin sortir du tout Clausewitz, une critique nécessaire.
Un texte appelé à devenir un classique des « war studies ».
Le successeur, et le contradicteur, de Raymond Aron et de son livre Penser la guerre. Clausewitz.

Professeur d'histoire à l'université Paris-I, directeur de l'Institut des Études sur la Guerre et la Paix, Hervé
Drévillon a dirigé, avec Olivier Wieviorka, la monumentale Histoire militaire de la France (2 vol.). Il est par
ailleurs l'auteur de L’Impôt du sang, de Batailles. Scènes de la guerre de la Table ronde aux tranchées et
de L'Individu et la Guerre, du chevalier Bayard au soldat inconnu. Enfin, il a dirigé la monumentale série
en 4 volumes « Mondes en guerre ».

9782379330766

Pagination : 320
Format : 14.5 x 22 cm
Présentation : Broché

ISBN : 978-2-3793-3076-6
Coll.«Hors collection Passés composés»

PARUTION : 06/10/2021
Prix : 23 €

NOUVEAUTÉ



Une réflexion féconde pour enfin sortir de l’omniprésence de
Clausewitz, par l'un des plus grands historiens de la guerre.

Contre Clausewitz, pourquoi ? L’objectif n’est pas d’infirmer la théorie de Clausewitz, mais de faire l’histoire
de la pensée de la guerre de 1780, date de sa naissance, à 1837, année de publication du dernier volume
de ses Œuvres complètes par sa veuve. Au-delà du parcours personnel de Clausewitz, la période 1780-
1837 se caractérisa par l’implantation de la théorie militaire comme un véritable champ littéraire. Antoine de
Jomini, né en 1779, acquit la gloire d’être considéré comme l’auteur de référence de ce domaine. Or la
pensée de Clausewitz fut attaquée par Jomini sur ses fondements théoriques et sur les modalités de sa mise
en œuvre, qui s’appuyaient sur le mérite d’une « plume facile », mais « parfois un peu vagabonde » et «
surtout trop prétentieuse ». Au-delà de la subjectivité de leur point de vue, ces critiques soulevèrent l’enjeu
de la mise en œuvre littéraire de la pensée de la guerre. Clausewitz en avait lui-même établi le constat en
reconnaissant l’inachèvement de son œuvre. Ainsi Clausewitz révéla des problématiques de la théorie
militaire, qu’il ne parvint pas à surmonter mais qu’il contribua à mettre en évidence. Il faut donc s’appuyer sur
Clausewitz pour étudier la construction contre – ou avec – Clausewitz de la pensée militaire.

Concurrence



Infographie de la Révolution française
Martin Jean-Clément, Peltier Julien

HISTOIRE

La Révolution comme vous ne l'avez jamais lue.

Points Forts

Auteur(s)

Comprendre la Révolution française par l'image.
La rencontre du grand historien de la Révolution et de l'Infographie.
Dans la lignée de l'Infographie de la Seconde Guerre mondiale (25 000 ex) et de l'Infograohie de la

Rome antique (13 000 ex).

Professeur émérite de l'université Paris 1-Panthéon-Sorbonne, ancien directeur de l'Institut d'histoire de la
Révolution française, Jean-Clément Martin est l’un plus fin spécialiste de la Révolution. Il est l’auteur de
nombreux livres qui font autorité, notamment sa Nouvelle histoire de la Révolution française et sa
biographie de Robespierre. Ses travaux sur la Terreur ont été particulièrement salués.

Data designer et historien, graphiste de formation, Julien Peltier collabore régulièrement avec de
nombreux magazines, dont Guerres & Histoire.

9782379330858
DANS LA MÊME COLLECTION

9782379331107

Pagination : 128
Format : 23.5 x 29.5 cm

Présentation : Broché à rabats

ISBN : 978-2-3793-3110-7
Coll.«Hors collection Passés composés»

PARUTION : 13/10/2021
Prix : 27 €

NOUVEAUTÉ



La Révolution comme vous ne l'avez jamais lue.
De 1789 à 1799, la France est en révolution. Pour rendre compte des grands événements et des grands
changements qui ont marqué ces années, ce livre allie récit et modélisation des données historiques. Il
propose ainsi la première histoire de la Révolution par l’infographie au monde. Il ne s’agit pas ici d’illustrer
un texte mais de permettre une autre lecture de l’histoire, à la façon d’un kaléidoscope. Au-delà de la
puissance d’analyse de Jean-Clément Martin, nourrie par trente ans de réflexion sur la période, et du talent
exceptionnel du data designer Julien Peltier, l’intérêt de la démarche est de pouvoir allier conceptualisation
et émotion, généralité et singularité. Les grandes journées révolutionnaires et les grandes mutations doivent
être comprises dans leurs multiples dimensions au gré de différentes échelles. Les thèmes traités ici – la
chute de la monarchie, la Terreur, la contre-révolution, la conditions des femmes, la révolution militaire, la
Vendée, l’esclavage, la déchristianisation… – le prouvent. C’est ce foisonnement qui est saisi par les
auteurs, grâce au supplément de sens porté par l’infographie.

 

Concurrence



La légèreté et le grave
Une histoire du XVIIIe siècle en dix tableaux
Berly Cécile

HISTOIRE

Un livre écrin pour entrer dans le XVIII  siècle grace aux
chefs-d'oeuvres du temps.

e

Points Forts

Auteur(s)

Un magnifique petit livre toilé, en quadri, mais accessible.
Un texte très ludique pour entrer dans le XVIII  siècle.
10 tableaux iconiques (Watteau, Fragonard, De la Tour, Vigée Le Brun, David....) du XVIII qui

entrainent le lecteur.

e

e 

Historienne, spécialiste du XVIII  siècle, Cécile Berly a publié 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 et de Trois Femmes. Mme du Deffand, Mme Rolland et Mme Vigée Le Brun.

e

9782379334009

Pagination : 150
Format : 14 x 19 cm
Présentation : Relié

ISBN : 978-2-3793-3400-9
Coll.«Hors collection Passés composés»

PARUTION : 20/10/2021
Prix : 22 €

NOUVEAUTÉ



Un livre écrin pour entrer dans le XVIII  siècle grace aux
chefs-d'oeuvres du temps.

Cette histoire du XVIII  siècle commence avec Le Pèlerinage à l'île de Cythère d'Antoine Watteau et
s'achève avec La Mort de Marat de Jacques-Louis David. La naissance de la fête galante versus l'agonie
d'un tribun politique. Deux chefs-d’œuvre qui illustrent, à leur paroxysme, la légèreté et la gravité d'un siècle,
deux facettes antagonistes mais complémentaires d'une même époque. Ici le XVIII siècle est abordé à partir
de dix tableaux qui sont autant de jalons pour le comprendre, pour le saisir dans toutes ses contradictions.
La plupart de ces œuvres n'ont pas seulement été saluées au moment de leur exposition au Salon de
peinture et de sculpture, qui se tenait au Louvre tous les deux ans. Parce que ces tableaux sont des chefs-
d’œuvre, ils correspondent chacun à leur époque, ils l'incarnent aussi bien des points de vue artistique,
culturel, philosophique, social, économique et, bien évidemment, politique.    

e

e

e 

Concurrence



Patrimoine mondial en péril
Eeckhout Peter

HISTOIRE

Le XXI siècle ou la fin des ruines ? Un livre nécessaire
pour comprendre les 7 plaies qui menacent le patrimoine

mondial.

e 

Points Forts

Auteur(s)

L’association d’un archéologue médiatique (Arte) et d’une entreprise de haute technologie au service
de la sauvegarde des chefs-d’œuvre mondiaux.

Des photos exceptionnelles et des reconstructions 3D des sites les plus majestueux au monde, et hélas
menacés.

Un texte accessible à tous, par un archéologue pour qui la vulgarisation est indispensable.
Plus de 20 sites majeurs du patrimoine mondial, sur tous les continents.

Peter Eeckhout est docteur en histoire de l’art et archéologie de l’Université libre de Bruxelles (ULB), où
il enseigne depuis 1999. Spécialiste de l’Amérique précolombienne, il a notamment dirigé les fouilles
dans le grand site de Pachacamac, à proximité de Lima. Auteur de nombreuses publications, il a
également développé avec Arte, à l’attention du grand public, la série de documentaires « Enquêtes
archéologiques ».

Architecte de formation, Yves Ubelmann a fondé ICONEM en 2013, société qui met les nouvelles
technologies au service du patrimoine menacé. Parmi ses missions : la conservation numérique des sites
et la transmission de la diversité culturelle en immortalisant les sites archéologiques en danger.

9782379334207

Pagination : 320
Format : 19 x 25.5 cm

Présentation : Broché à rabats

ISBN : 978-2-3793-3420-7
Coll.«Hors collection Passés composés»

PARUTION : 03/11/2021
Prix : 29 €

NOUVEAUTÉ



Le XXI siècle ou la fin des ruines ? Un livre nécessaire pour
comprendre les 7 plaies qui menacent le patrimoine mondial.

Dans un article paru dans American Antiquity, les auteurs alertaient, chiffres à l’appui, sur le déclin prononcé
du nombre de découvertes archéologiques majeures faites au cours des 20 dernières années. Et pourtant,
de même qu’il n’existe pas d’humanité sans mémoire, il ne peut y avoir de sociétés sans ruines. Cette prise
de conscience de l’importance du passé, en particulier de la conservation des monuments et sites les plus
remarquables parvenus jusqu’à nous, a émergé peu à peu.

Il était temps, les menaces pesant sur les monuments et sites anciens sont nombreuses, et diverses :
destructions volontaires, pillage, pression de l’urbanisation, tourisme de masse, restaurations abusives,
négligence et pollution ou encore conséquences des changements climatiques. Pour mieux comprendre les
enjeux de la sauvegarde de ces trésors, il faut les montrer dans leur plénitude. C’est toute l’ambition de ce
livre : par le texte et par l’image, ce sont ainsi les joyaux d’Angkor, d’Alep, de Palmyre, d’Haïti, de Nazca, de
Méroé, de Pachacamac ou encore de Venise qui se révèlent, dans toutes leur puissance, et leur fragilité.

e 

Concurrence



Napoléon. La biographie inattendue
Lentz Thierry, Farieux Fanny

HISTOIRE

Redécouvrir Napoléon dans l'humour et la joie.

Points Forts

Auteur(s)

Un livre de Thierry Lentz est toujours un événement. Presse attendue.
9 000 exemplaires vendus du dernier livre de Thierry Lentz, Pour Napoléon.
Bicentenaire de Napoléon.

Directeur de la Fondation Napoléon, professeur associé à l’ICES-Institut catholique de Vendée, Thierry
Lentz est le plus célèbre des historiens du Premier empire. Il est l’auteur d’une quarantaine d’ouvrages
sur le Consulat et l’Empire, dont le dernier, Pour Napoléon, a été un triomphe de presse et commercial.

Diplômée de philosophie et de criminologie, dessinatrice, Fanny Farieux est la créatrice d'une série de
dessins humoristiques relatifs à l'histoire de Napoléon, publiés tout au long de l'année 2019-2020 par la
Fondation Napoléon et le magazine Napoléon I .er

9782379335730

Pagination : 192
Format : 19 x 24 cm

Présentation : Broché à rabats

ISBN : 978-2-3793-3573-0
Coll.«Hors collection Passés composés»

PARUTION : 03/11/2021
Prix : 27 €

NOUVEAUTÉ



Redécouvrir Napoléon dans l'humour et la joie.
Même si de nombreuses caricatures, surtout anglaises, l’ont pris pour cible, Napoléon n’a pas connu le
dessin de presse. Il en aurait pourtant été un modèle inspirant et en serait vite devenu le héros, sans qu’on
sache s’il en aurait souri, ni même s’il aurait laissé faire. Dans une fantaisie à la fois drôle et sérieuse,
Thierry Lentz et Fanny Farieux imaginent ceux qui auraient pu illustrer sa vie. De sa naissance en Corse à la
construction de sa légende au XIX  siècle, en passant par ses premiers triomphes, en Italie ou à Austerlitz et
ses ultimes défaites, Waterloo par exemple, le plus célèbre historien du Premier empire retrace la vie de
Napoléon I  dans un livre où l’humour n’entame pas l’exactitude.

Cette biographie inattendue en 70 scénettes, parfois historiques, parfois drolatiques, parfois décalées,
permet non seulement de redécouvrir un destin hors du commun, mais encore de montrer une autre façon de
faire de l’histoire. Après un bicentenaire de la mort de Napoléon parsemé de polémiques, il était temps pour
un des historiens les plus célèbres de France de rappeler que l’histoire est d’abord et avant tout un plaisir lié
à la connaissance, qu’au-delà des polémiques subsiste la ferveur des passionnées, que tout les grands
hommes, y compris Napoléon, peuvent être regardés avec distance et décontraction. Un livre salutaire,
joyeux et rassembleur !

e

er

Concurrence



La Première Guerre mondiale dans le
Pacifique
De la colonisation à Pearl Harbor
Reynaud Maxime

HISTOIRE

La face méconnue de la Grande Guerre

Points Forts

Auteur(s)

Une histoire jamais publiée de la Première Guerre mondiale. Presse attendue. Aucune concurrence.
Un sujet majeur de l’histoire de la colonisation.
Un livre de référence en histoire militaire : public captif.

Diplômé de Sciences-Po Lyon et de l’université Lyon 2 en droit public, lauréat du concours des
secrétaires des Affaires étrangères, Maxime Reynaud est diplomate. La Première Guerre mondiale dans
le Pacifique est son premier livre.

 

9782379336355

Pagination : 350
Format : 14 x 20 cm

Présentation : Broché

ISBN : 978-2-3793-3635-5
Coll.«Hors collection Passés composés»

PARUTION : 27/10/2021
Prix : 25 €

NOUVEAUTÉ



La face méconnue de la Grande Guerre
Pearl Harbor, Midway, Guadalcanal, Leyte, Iwo-Jima, Okinawa… Ces noms passés à la postérité jalonnent
l’histoire de l’océan Pacifique durant la Seconde Guerre mondiale. Au point de faire oublier que des
opérations ont eu lieu dans cette même région trente ans plus tôt, lors de la Grande Guerre.

Août 1914. Alors que le monde s’embrase, l’attention se porte sur le front français, où l’armée allemande
approche de Paris. À des milliers de kilomètres, une autre Grande Guerre éclate. Le Royaume-Uni, le Japon
et la France attaquent les territoires allemands dans le Pacifique et en Chine. Si les combats à proprement
parler sont d’une ampleur inférieure aux hécatombes en Europe, les enjeux sous-jacents ont, eux, un impact
capital sur l’avenir du XX  siècle. En dépeçant l’Empire allemand du Pacifique à son avantage, le Japon se
positionne comme principale puissance régionale dès 1914 et acquiert à peu de frais des bases
stratégiques qui lui permettront de prendre de vitesse toutes les armées alliées dans la région lors de sa
grande offensive de 1941-1942.

Outre d’être un récit d’ordre militaire, cette première histoire de la Première Guerre mondiale dans le
Pacifique est aussi politique dans la mesure où on découvre que les colonies, qui n’avaient rien demandé,
ont été obligées d’assumer le bellicisme de leur métropole.

e

Concurrence



L'assassinat politique
Beaune Colette, Perruchot Nicolas

HISTOIRE

De Henri III à Pierre Bérégovoy, l'histoire des assassinats
politiques, au sens propre et figuré, par un couple

historienne/homme politique.

Points Forts

Auteur(s)

Notoriété des auteurs.
Une galerie de portraits de premier plan.
Historique de ventes de colette Beaune autour de Jeanne d'Arc (biographie : 9500 ex ; Vérités et

legendes : 15 000 ex).
Lancement en RDVH de Blois, pour un impact local immédiat.

Professeur émérite d'histoire médiévale à l'université Paris Ouest Nanterre, médiéviste mondialement
reconnue, traduite aux États-Unis, au Brésil et au Japon, Colette Beaune est l'auteur de nombreux
ouvrages de référence, dont Naissance de la Nation France et une biographie de Jeanne d'Arc. Pour
l'ensemble de son œuvre, elle a reçu en 2012 le Grand Prix d'histoire de l'Académie française (Grand Prix
Gobert).

Nicolas Perruchot a été maire de la ville de Blois de 2001 à 2008, député de Loir-et-Cher de 2002 à
2012, avant d’être élu président du Conseil départemental de Loir-et-Cher en 2017.

9782379337475

Pagination : 250
Format : 14.5 x 22 cm
Présentation : Broché

ISBN : 978-2-3793-3747-5
Coll.«Hors collection Passés composés»

PARUTION : 06/10/2021
Prix : 23 €

NOUVEAUTÉ



De Henri III à Pierre Bérégovoy, l'histoire des assassinats
politiques, au sens propre et figuré, par un couple

historienne/homme politique.
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