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SERGE GAINSBOURG 
Making of d’un dandy 

 

MARIE-CHRISTINE NATTA 
 

EN LIBRAIRIE LE 2 MARS 2022 
23€ - 384 pages 
 

Le portrait de Gainsbourg en dandy,  
par la spécialiste du dandysme 

 
Une gestuelle délicate, une intonation ironique, un mouvement de tête hautain, des 
Repetto blanches portées pieds nus, autant de détails qui valent à Serge Gainsbourg le 
titre mérité de dandy, dont on l’honore depuis le début de sa carrière jusqu’à la récente 
commémoration des trente ans de sa disparition.  
 
Il faut néanmoins aller au-delà du paraître de Gainsbourg, pour en révéler toute la 
profondeur. Par son orgueil, son obsessionnel souci du self-control, son goût pour 
l’artifice et la sophistication, son culte du beau et de l’originalité, le chanteur a toute sa 
place dans la famille sans chaleur des dandys du XIXe siècle, ceux qu’il préfère. En 
peuplant sa maison d’objets superflus, en achetant une Rolls qu’il laisse au garage, en 
perdant chaque matin deux ou trois heures à ne rien faire, Gainsbourg se laisse toucher 
par l’inutile qu’il appelle « la grâce des dieux ». Dans ce livre novateur et lumineux, 
Marie-Christine Natta montre que le dandysme est pour Gainsbourg bien davantage 
qu’un bel ornement : comme chez Barbey d’Aurevilly, Baudelaire et Oscar Wilde, il 
fonde sa personnalité, son esthétique et sa morale. 
 

 
Agrégée de lettres, Marie-Christine Natta est l’auteure d’une thèse sur le dandysme 
chez Barbey d’Aurevilly. Elle est également l’auteure d’articles, d’éditions critiques et 
d’ouvrages sur le dandysme et la mode, parmi lesquels La Grandeur sans convictions. 
Ses biographies d’Eugène Delacroix (2010) et de Baudelaire (2017) sont aujourd’hui des 
références incontournables. 



CHAPITRE 11 

Le dandy romantique 

 

Gainsbourg est dandy et romantique. Cette double 

qualification ne va pas de soi car les deux notions se rejoignent sans 

se confondre. Nées au XIXe siècle, elles ont en commun l’affirmation 

de l’individualité, le rejet du conformisme social et le mépris des 

valeurs bourgeoises : juste-milieu, satisfaction de soi, culte de 

l’argent et de l’utile. Elles divergent en revanche sur le chapitre de 

l’amour. Le romantique exalte ce sentiment auquel il accorde un 

primat absolu. Dans un monde où il se sent étranger, il fait de 

l’amour un refuge, un moyen de réconcilier son moi déchiré, une 

forme d’accomplissement et même, dit Alfred de Musset, « la 

religion du bonheur terrestre ». Mais ce bonheur est précaire, 

menacé par la mort, l’éloignement ou la trahison de l’être aimé. 

Lorsque la menace devient réalité, l’abandonné est renvoyé à sa 

solitude initiale. Certains la déplorent. D’autres, comme Alfred de 

Vigny ou Stendhal, la revendiquent orgueilleusement et la chargent 

de puissance. Enfin, fier ou accablé, heureux ou malheureux, le 

romantique puise dans les passions violentes la source de son 

inspiration, qu’il transmue dans des œuvres lyriques.  

Le dandy, lui, ne s’épanche pas et ne cherche pas à fondre 

son âme dans celle d’un autre. Il peut certes être touché par 

l’amour, et même profondément. Il peut aussi en souffrir, et même 

horriblement. Mais il tait sa souffrance et la voile sous le masque de 

l’ironie, du cynisme ou de l’impassibilité. Jaloux de son intégrité et 

de son indépendance, il se défie de l’amour. « Aimer, dit Barbey 

d’Aurevilly, même dans le sens le moins élevé du mot, désirer, c’est  

toujours dépendre, c’est être esclave de son désir ». Or le dandy ne 

veut dépendre « immuablement concentré ». Si l’on déroge à ce 

principe, dit Baudelaire, on sort de soi, on disperse sa volonté, on 

perd sa souveraineté, on « se prostitue ». Par ce mot dégradant, il 

désigne toute forme d’affection, tout mouvement spontané vers 

autrui. Cet élan est celui de l’homme ordinaire, qui, par horreur de la 

solitude, « veut être deux », tandis que le dandy ou l’homme de génie 

« veut être un donc solitaire. La gloire, c’est de rester un, et se 

prostituer d’une manière particulière. C’est cette horreur de la 

solitude, le besoin d’oublier son moi dans la chair extérieure, que 

l’homme appelle noblement besoin d’aimer. »  

 À la fois romantique et dandy, Gainsbourg oscille 

constamment entre le refus et le besoin d’aimer : « Je ne veux pas 

qu’on m’aime, mais je veux quand même ». De cette contradiction 

résulte sa vision noire et douloureuse de l’amour, qu’il exprime sur 

un mode tantôt élégiaque tantôt cynique. En 1960, il le fait en toutes 

lettres dans son 45 tours Romantique 60, où une capricieuse Judith 

inspire à son amant une passion éperdue et des envies de meurtre. 

Mais c’est dans la comédie musicale Anna que Gainsbourg révèle le 

mieux ses déchirantes contradictions. 

 

C’est dans l’actu : La Maison Gainsbourg, 5 bis rue de 

Verneuil, ouvrira ses portes au printemps. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HISTOIRE DE LA PILULE 
Libération ou enfermement 
 

MYRIAM CHOPIN ET OLIVIER FARON 
 

EN LIBRAIRIE LE 2 MARS 2022 
21€ - 288 pages 
 

Une histoire française de la contraception 
 
L’un des plus petits objets de la vie quotidienne, la pilule contraceptive, est un grand 
objet d’histoire. Une histoire « à la française », tant les femmes en France l’ont 
adoptée massivement. Véritable révolution, la légalisation de la pilule par la loi 
Neuwirth de 1967 symbolise pour ses utilisatrices l’accès à l’indépendance et à la 
liberté.  
 
La pilule marque un avant et un après. Avant, c’est le temps des approximations, des 
bricolages, des censures de l’intime. Les femmes sont vouées à une vie consacrée aux 
enfants et à la sphère familiale, parfois même menacées à l’occasion d’avortements 
clandestins. Avec la pilule, la modernité est portée par les femmes, qui contrôlent 
leur fécondité et conquièrent la souveraineté sur leur corps. Pour autant, cette 
histoire ne s’est pas déroulée sans embûche : journalistes, hommes et femmes 
politiques, médecins et associations se sont vite emparés du sujet au point de susciter 
un débat sans fin. Et aux années de silence et d’interdit, succèdent aujourd’hui de 
nouvelles polémiques face aux menaces que laisse planer la pilule sur la santé des 
femmes et sur l’environnement. 
 
 
Myriam Chopin est enseignante-chercheuse en histoire à l’université de Haute- 
Alsace. Elle s’intéresse notamment aux rébellions urbaines et à l’interculturalité. 
 
Olivier Faron est professeur d’histoire contemporaine et administrateur général du 
Conservatoire national des arts et métiers (CNAM). Il est spécialiste de l’histoire de la 
jeunesse et des questions démographiques. 
 
Ensemble, ils ont déjà publié Les Années Agnès B (2018). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La pilule est au cœur d’une histoire à la française, tant les femmes de France, 

les femmes en France, l’ont adoptée massivement : presque la moitié de celles 

fécondes – entre 15 et 49 ans – la prennent en 2000. D’une histoire tout court 

car elle représente une véritable « révolution » pour une ancienne ministre 

comme Yvette Roudy ou pour l’historienne Michelle Perrot, que nous avons eu 

la chance d’interroger. La journaliste Françoise Giroud l’affirme elle aussi avec 

force : « La pilule […] marque le Grand Tournant. Ce moment inédit dans 

l’histoire de l’humanité où les femmes ont commencé à contrôler leur 

fécondité au lieu de la subir […] C’est un saut gigantesque ». Ce Tournant, c’est 

celui de l’accès à la liberté, comme le relève Simone Veil : « Avec la pilule, la 

femme acquérait de l’indépendance, devenait maîtresse de la procréation, 

programmatrice de la naissance sans même que l’homme le sache ». Les 

femmes qu’elles soient célèbres ou non ne s’y sont pas trompées. Des 

sondages publiés en 1984 dans Paris Match, Femme Pratique et L’Express font 

de la légalisation de la pilule, l’événement ou tout simplement le changement 

le plus important dans la vie des femmes… devant le droit de vote, 

l’avortement ou l’égalité professionnelle. Pour Atouts en 1985, le droit à la 

contraception est, avec 36 %, l’évolution la plus durable des trente dernières 

années, largement devant l’élargissement de l’Europe et ses 20 %. Fin 1990, 

65 % des femmes de 35 à 54 ans pensent que c’est bien la contraception qui a 

le plus contribué à changer leur vie. […] 

Durant la seconde moitié du XXe siècle, on assiste à la mise en place de modèles 

contraceptifs nationaux très différenciés, piochant dans la gamme large des 

méthodes à disposition ; la France faisant le choix de la pilule. 

 

Alors qu’au Royaume-Uni, les prescripteurs opposent les « méthodes avec 

erreur d’utilisation possible », pilule incluse, à celles « sans erreur » telles que 

le DIU, la France privilégie une contraception facilement réversible. Le système 

français est « pilulocentré », comme le montre en filigrane le faible recours à la 

stérilisation par les hommes et par les femmes. La contraception constitue en 

ce sens une décision majeure, censée éloigner toutes les grossesses 

accidentelles, ces dernières pouvant être à leur tour bloquées par une 

interruption volontaire de grossesse autorisée en France par la loi de 1975. Si la 

contraception est un choix, l’avortement est un droit. […] 

Par des effets-miroirs, l’histoire devient elle-même résonance quand la 

période des premières utilisatrices des années 1960-1970 est à la fois héroïsée 

et éloignée, consciemment ou non, par des femmes d’aujourd’hui inquiètes des 

menaces sur leur propre santé ou sur l’environnement : une nouvelle occasion 

de mettre en avant ce qui se joue pendant les cinquante dernières années. La 

pilule, comme les vaccins, est un formidable capteur du rapport à notre corps. 

Il y a en effet une fin de l’histoire de la pilule qui nous interpelle. Cette 

révolution, ce tournant semblent aujourd’hui rejetés par beaucoup des 

utilisatrices potentielles, qui mettent en avant leurs craintes et les contraintes. 

C’est aussi l’une des traces les plus pertinentes pour envisager la question 

majeure, posée en sous-titre de cet ouvrage : le progrès est-il gage de plus de 

liberté ou d’une forme d’enfermement ? 

Raconter la pilule, c’est donc proposer un récit que l’on peut vivre au plus 

profond de soi-même car chacune et chacun l’a croisée ou la croisera dans sa 

vie privée ou publique, à l’école ou dans la littérature, chez un(e) proche ou 

un(e) partenaire. 

EXTRAIT___________________________________ 



 

 

 

LA FRANCE CONTRE LE MONARQUE 
D’Hugues Capet à Emmanuel Macron 

ALPHÉE ROCHE-NOËL  

EN LIBRAIRIE LE 9 MARS 2022 
23€ - 288 pages 

Un autre roman national 

Et si la France n’avait pas été bâtie par ses rois, empereurs et présidents, mais 
par son peuple ? À contrepied de ce qu’on appelle le « roman national », Alphée 
Roche-Noël montre que notre pays s’est construit contre ses monarques. Après 
avoir retracé les origines de cet antagonisme jusqu’au cœur du Moyen Âge, 
dans la confrontation entre les seigneuries, les villes et les villages, cette 
histoire à front renversé se déploie jusqu’à nos jours, en passant par la révolte 
de Paris en 1357, l’œuvre des états généraux et des parlements aux XVe et XVIe

siècles, la longue Fronde, la Révolution de 1789 et les révolutions du XIXe, 
épisodes culminants d’un conflit entre la patrie et son prétendu sauveur. Les 
personnages secondaires, bourgeois, députés aux états, magistrats, 
protestants du Midi, paysans de la Normandie, femmes des faubourgs, canuts 
et communards, ouvriers et étudiants, se révèlent sous un jour nouveau, à 
travers leur combat contre le pouvoir d’un seul. C’est moins une histoire des 
luttes qu’une histoire de France revue et inédite que signe ici Alphée 
Roche-Noël. 

Né en 1984, essayiste et chroniqueur, Alphée Roche-Noël est l’auteur de 
Géographie de l’histoire de France (2019) et Marx rapatrié (2020), tous deux 
publiés aux éditions du Cerf. Il est par ailleurs chroniqueur pour le média QG. 



UNE ANNÉE TERRIBLE 
Histoire biographique du siège de Paris. 1870-1871 

  
THIBAULT MONTBAZET 
 

EN LIBRAIRIE LE 16 MARS 2022 
21€ - 288 pages 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une approche profondément originale pour un grand sujet 
d’histoire : la guerre de 1870 et le siège de Paris 

 
La guerre de 1870-1871 n’est sans doute plus tout à fait une « guerre oubliée », 
mais son récit est souvent en surplomb : conflit moderne, 1870 a produit une 
documentation considérable, récits, témoignages, archives militaires et 
administratives, journaux… La démarche de Thibault Montbazet se veut plus 
intime : observer la fabrique de l’événement à l’échelle biographique.  
 
Cette vie, c’est celle de Léon Lescoeur, enfermé dans Paris assiégé, qui rédige 157 
lettres entre août 1870 et janvier 1871 à son épouse restée en province. Trente 
ans plus tard, il recompose ses souvenirs pour relater sa sortie de Paris et son 
retour en Mâconnais à l’issue du siège. On se trouve alors en présence d’une 
double temporalité : d’une part une correspondance quotidienne, déployant 
lentement les événements. D’autre part un récit qui les ramasse de manière plus 
littéraire et remémorée, alors que la République et l’Allemagne honnie font 
désormais partie du décor. Voilà ce que vit et rapporte, au jour le jour, un témoin 
de 1870 ; voici ce dont se souvient, en 1905, un homme d’une certaine classe 
sociale. C’est ce rapport intime, biographique, à l’événement que montre 
brillamment l’auteur, à travers un récit aussi accessible qu’incarné de la terrible 
année 1870. 
 
 
Agrégé d’histoire, doctorant de Paris-I Panthéon-Sorbonne, Thibault Montbazet 
enseigne l’histoire au lycée. Il signe ici son premier livre. 



L’INVENTION DE LA PRÉSIDENCE 
DE LA RÉPUBLIQUE  
 

MAXIME MICHELET 
 

EN LIBRAIRIE LE 6 AVRIL 2022 
23€ - 350 pages 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les origines oubliées de la Ve République 

 
Sait-on que le président Louis-Napoléon Bonaparte, futur Napoléon III, avait en fait 
que très peu de pouvoir institutionnel ? La caricature souvent dessinée de ce règne 
méritait d’être corrigée. C’est chose faite avec ce livre unique en son genre de 
Maxime Michelet. Au cours de ces quatre années d’exercice, Louis-Napoléon 
Bonaparte a inventé la première magistrature de la France moderne, tant par 
l’exemple que par le contre-exemple, et présidé à des discussions essentielles sur le 
pouvoir exécutif, les modalités de l’incarnation du peuple en un homme ainsi que les 
conditions du suffrage populaire. Premier président et premier candidat à sa propre 
réélection mais aussi dernier héritier et dernier souverain de la France, Louis-
Napoléon Bonaparte résume dans son mandat les paradoxes et les polémiques du 
XIXe siècle. Les échos contemporains sont nombreux, et c’est à une relecture de notre 
présent que nous invite cette enquête dans le passé. Les qualités, les faiblesses, les 
triomphes et les échecs de la Ve République ont pour reflet ceux de la présidence de 
Louis-Napoléon Bonaparte. 
 
 
Historien, spécialiste de la Deuxième République et du Second Empire, président des 
Amis de Napoléon III, Maxime Michelet a publié, en 2020, une biographie acclamée 
par la presse : L’impératrice Eugénie, une vie politique. Il a vingt-neuf ans. 



RUSSIE TURQUIE  
 

Sous la direction de ISABELLE FACON 
 

EN LIBRAIRIE LE 13 AVRIL 2022 
18€ - 200 pages 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ces puissances qui défient l’Occident 
 

Tout oppose la Russie et la Turquie et, pourtant, leur union ne cesse de se renforcer. 
C’est le constat de chercheurs réunis dans ce livre inédit. En dépit de guerres 
multiséculaires, Istanbul et Moscou cheminent main dans la main dans leur lutte 
contre l’Occident libéral. Les articles ici rassemblés n’éludent aucune question. S’il 
y a des désaccords entre Poutine et Erdogan, l’intérêt commun en termes 
d’influence et de puissance prime. Du nucléaire civil à l’armement, en passant par 
la coopération diplomatique et militaire, toutes les occasions sont bonnes pour 
surpasser les désaccords et accroître la puissance de ce nouveau front bien décidé 
à combattre l’ingérence de l’Occident. Ce livre, c’est enfin et surtout la fresque d’un 
monde en pleine recomposition. La Turquie et la Russie sont les avatars d’un 
basculement de l’ordre international au sein duquel la surpuissance de l’Ouest est 
le prétexte idéal à des alliances hier encore inimaginables. 
 
Et si l’empire chrétien rêvé de Poutine et l’empire musulman fantasmé d’Erdogan 
étaient les deux faces d’une même médaille ? 
 
 
Dirigé par Isabelle Facon, directrice adjointe en charge de la recherche au sein de la 
Fondation pour la recherche stratégique (FRS), ce livre a pour contributeurs Bayram 
Balci, Galip Dalay, Igor Delanoë, Nicolas Mazzucchi, Gaïdz Minassian, Claire 
Mouradian, Soli Özel, Jean-François Pérouse et Dorothée Schmid. 



POÉTIQUES DE L’AMOUR 
Sexualité, genre, pouvoir XIe - XVe siècle 

 

JOËL BLANCHARD 
 

EN LIBRAIRIE LE 20 AVRIL 2022 
21€ - 300 pages 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une histoire du discours amoureux 

 
 
Depuis les premiers écrits chrétiens jusqu’aux formes les plus élaborées de l’amour 
dit courtois au XVe siècle, Joël Blanchard interroge l’histoire du discours amoureux, 
ses formes de pensée et d'écriture qui se sont forgées depuis un millénaire. Avec 
force d’exemples, l’auteur retrace les débats, théologiques et rhétoriques, les 
controverses, morales et philosophiques, convoque les acteurs, troubadours, 
chevaliers et dames, et révèle que si la fin’amor est d’abord l’expression de l’amour 
le plus délicat et passionné, qui maintient la dame souveraine sur son piédestal, elle 
s’avère bientôt être l’expression d’une tradition misogyne. Et les échos de ces temps 
où la voix des femmes peine à se faire entendre parviennent jusqu’à nous, 
apportant un éclairage pertinent sur les expressions amoureuses d’aujourd'hui. 
Sexualité, virginité, chasteté et désir, mariage, conjugalité, tromperie et célibat sont 
ainsi autant de sujets qui animent depuis longtemps l’espace public, et montrent 
que l’expression de l’amour est avant tout une question de pouvoir. 
 
 
Joël Blanchard est historien médiéviste et professeur émérite à l'université du 
Maine. Spécialiste de la fin du Moyen Âge et de la littérature médiévale tardive, il 
est l'auteur de nombreux ouvrages dont une biographie de Louis XI (2015) et un 
essai sur La Fin du Moyen Âge (2020). 
 



LA GRÈCE CLASSIQUE 
D’Hérodote à Aristote (510-336 av. notre ère) 
 

DIRIGÉ PAR CATHERINE GRANDJEAN 
 

EN LIBRAIRIE LE 23 MARS 2022 
44€ - 528 pages 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
L’âge d’or de la civilisation grecque 

 
La période « classique » de l’histoire grecque – les Ve et IVe siècles avant notre ère – est 
celle de l’apogée d’Athènes. À l’époque de Périclès (492-429) et après lui, l’art connaît 
son plein épanouissement, alors que sont élaborés les textes fondateurs de l’histoire 
(Hérodote et Thucydide), de la philosophie (Platon et Aristote) et du théâtre européen 
(Sophocle et Aristophane), en relation étroite avec la démocratie, ce régime inventé par 
les Grecs, qui accorde toute leur place aux citoyens dans la gestion de la cité et aux 
artistes pour la magnifier.  
 
Ces deux siècles fondateurs ne se résument plus aujourd’hui au duo et au duel entre 
deux villes rivales : une Athènes libérale et « bourgeoise », face à la Sparte guerrière de 
Léonidas. Les découvertes archéologiques, le témoignage des inscriptions et les 
monnaies nous font découvrir l’histoire d’autres territoires longtemps restés dans 
l’ombre, comme ceux de la Grèce du Nord, de Marseille, du delta du Danube, de la Syrie, 
de la Sicile ou de la Crimée. Les relations plurielles entre les Grecs et les autres peuples 
du bassin méditerranéen se révèlent d’une richesse longtemps restée insoupçonnée. 
L’histoire grecque de ces Ve et IVe siècles n’est plus seulement celle des guerres 
médiques qui opposèrent les cités du Péloponnèse aux « barbares » de l’Empire perse 
achéménide, ou des conflits entre Syracuse et Carthage. Elle est aussi celle des 
échanges et des transferts culturels. Ils furent intenses et particulièrement féconds, 
dans le domaine économique, institutionnel et religieux, comme dans celui des 
multiples formes d’une création artistique dont nous sommes les héritiers. 
 
Ce livre invite chaque lecteur à découvrir l’espace-temps de cette effervescente « Grèce 
classique » : une histoire plurielle, en grande partie renouvelée, enrichie par une 
splendide iconographie, souvent inédite, et une cartographie originale. 
 
Catherine Grandjean, professeure d’histoire grecque à l’université de Tours, est spécialiste de 
numismatique et d’histoire de la Grèce continentale classique et hellénistique. Elle appartient 
à l’équipe de recherche CeTHiS (université de Tours) et codirige la Revue numismatique. Ont 
participé à cet ouvrage Gerbert Bouyssou, Véronique Chankowski, Anne Jacquemin et William 
Pillot. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NOTRE-DAME 
Une cathédrale dans la ville. 
Des origines à nos jours 

DIRIGÉ PAR BORIS BOVE ET 
CLAUDE GAUVARD  

EN LIBRAIRIE LE 27 AVRIL 2022 
39€ - 700 pages

Le livre de référence sur la cathédrale la plus connue du monde

Dressée au cœur de Paris depuis le XIIe siècle, la cathédrale Notre-Dame a été bâtie par 
et pour la ville, dont elle a modifié en retour le visage. Loin de n’être qu’une 
construction de pierre, dont les prouesses architecturales et esthétiques ne sont plus à 
prouver, Notre-Dame constitue avant tout un phénomène historique urbain et global 
dans la longue durée. C’est de ce constat que sont partis Claude Gauvard et Boris Bove, 
accompagnés d’une vingtaine de spécialistes parmi les meilleurs, pour retracer 
l’histoire de cette cathédrale restée longtemps le symbole d’une ville, voire d’un pays 
tout entier, au point que la destruction de sa flèche lors du grand incendie de 2019 ait 
ému la communauté internationale. 

Plus d’une centaine de documents iconographiques et une vingtaine de cartes 
originales éclairent cet objet d’étude, au croisement de presque toutes les disciplines 
des sciences humaines : archéologie et histoire de l’art, mais aussi histoire religieuse, 
sociale, politique, culturelle et urbaine. 

Éminente spécialiste de l’histoire politique, sociale et judiciaire du Moyen Âge, Claude Gauvard 
est professeure émérite de l’université Panthéon-Sorbonne et membre honoraire de l’Institut 
universitaire de France. Elle est l’auteure de nombreux ouvrages, dont La France au Moyen Âge 
du Ve au XVe siècle (2014) et Condamner à mort au Moyen Âge (2018). 

Ancien élève de l’École nationale supérieure de Fontenay-Saint-Cloud, agrégé et docteur en 
histoire, Boris Bove est professeur en histoire médiévale à l’université de Rouen. Il est 
spécialiste de la société et de l’espace parisiens à la fin du Moyen Âge, et auteur de plusieurs 
livres, parmi lesquels Le Temps de la guerre de Cent Ans (« Histoire de France », Belin, 2009) 

Ensemble, ils ont déjà publié chez Belin Le Paris du Moyen Âge (2014 ; rééd. 2018). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

DÉJÀ PARUS DANS LA COLLECTION « MONDES ANCIENS » 
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