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 HISTOIRE La violence au village
XVIe -XIXe siècle
YVES-MARIE BERCÉ (DIR.), ANDRÉE CORVOL, PHILIPPE HAMON,
BENOÎT GARNOT, MICHEL CASSAN, PIERRE-BENOÎT ROUMAGNOU,
ALAIN GÉRARD, JEAN-PIERRE JESSENNE, JEAN-CLAUDE FARCY

POINTS FORTS

L'histoire des campagnes, une rareté.

La fin d'une idée reçue, celle d'une
paisible et immuable vie villageoise. 

Une histoire des "provinces" de France
: Quercy, Bretagne, Picardie et
Beauce, bocages du Bas-Poitou ou
riches bourgades d’Ile-de-France... 

Un collectif de prestige pour un synthèse
inédite sur la violence dans les campagnes

de France de l'Ancien Régime.

Une idée reçue, plus chargée de préjugés que de vérité, voudrait que les campagnes
n’aient guère eu d’histoire, traversant immobiles la succession des âges, indifférentes
aux événements et aux idées des bourgeois des villes ou à celles des nobles dans
leurs châteaux. Si l’historien se démarque des jugements méprisants des citadins de
l’âge classique, il lui faut, au contraire, reconnaître les virtualités d’une intelligence
paysanne, capable d’opinions et d’une sorte de conscience politique, et donc de
violence.

Pour envisager la part qu’aurait pu prendre la violence dans le genre de vie des gens
des campagnes, ce livre réunit les contributions de plusieurs historiens qui envisagent
des périodes très différentes, du XVI  au XIX  siècle. Ainsi sont étudiés particulièrement
les faits et gestes de villageois dans des régions d’élevage comme les causses du
Quercy, de médiocre polyculture comme la Bretagne, de plaines céréalières comme la
Picardie et la Beauce, des bocages du Bas-Poitou ou des riches bourgades d’Île-de-
France qui fournissaient les marchés parisiens. En somme, un tableau vaste et
diversifié des attitudes et réactions apaisées ou violentes des paysans pendant leurs
travaux de la vie quotidienne, en face des malheurs des temps et enfin lors des jours
relativement rares d’indignations collectives.

e e

Dirigé par Yves-Marie Bercé, membre de l'Institut de France, professeur émérite d'histoire
moderne à l'université Paris IV-Sorbonne, ancien directeur de l'École nationale des chartes.

Les auteurs : Philippe Hamon, Benoît Garnot, Andrée Corvol, Michel Cassan, Pierre-Benoît
Roumagnou, Alain Gérard, Jean-Pierre Jessenne, Jean-Claude Farcy.
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 HISTOIRE

L'autre famille royale
La faillite de l'absolutisme
FANNY LEROUX

POINTS FORTS

Une auteure jeune, 32 ans, talentueuse
et suivie. Presse attendue. 

Une relecture inédite du règne des
Bourbons de Henri IV à Louis XVI par
le prisme de la décadence de la
famille royale, une des causes de la
Révolution française. 

Une fresque historique et tragique sur
les plus célèbres de nos rois. 

Amants, maîtresses et bâtards au cœur du
pouvoir.

Maîtresses et bâtards sont au cœur de l’histoire monarchique et tiennent, à l’avènement
de ce qu’on appelle « l’absolutisme », un rôle de premier plan. Mais quel est-il et
comment la famille royale peut-elle s’en accommoder alors que sur elle reposent la
légitimité et la continuité du pouvoir ? C’est à cette question que Flavie Leroux répond
en relisant les règnes des Bourbons, de Henri IV à Louis XVI, dernier roi de France. Elle
redonne leur place aux maîtresses successives et à leurs enfants, aussi bien dans
l’idéologie monarchique que dans la réalité du pouvoir et de la vie de cour. D’abord
famille de substitution sous Henri IV, avec Gabrielle d’Estrées et les Vendôme, ils
s’imposent ensuite, avec Henriette d’Entragues, Louise de La Vallière ou Mme de
Montespan, comme une famille en parallèle que le roi garde auprès de lui et introduit,
peu à peu, aux côtés de sa lignée légitime. Elle peut en son absence représenter une
menace pour l’équilibre des pouvoirs, jusqu’à susciter des conflits avec les autres
princes. Cette « contre famille » va concurrencer la « véritable » famille à un point tel
que, sous Louis XVI, c’est l’intégralité du pouvoir des Bourbons qui est mis en péril par
cette nouvelle organisation.

Entre famille, pouvoir et société, un livre inédit, brillant et décisif sur l’inexorable déclin
de la monarchie française avant la Révolution française.

Flavie Leroux est chargée et coordinatrice de recherche au Centre de recherche du
château de Versailles. Docteur de l’École des Hautes Études en Sciences Sociales,
membre associée au Centre de recherches historiques, elle est spécialiste d’histoire de
la cour et des femmes en France à l’époque moderne, en particulier des maîtresses
royales, auxquelles elle a consacré sa thèse et un ouvrage, Les maîtresses du roi, de
Henri IV à Louis XIV (Éd. Champ Vallon, 2020).
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 HISTOIRE

La guerre d'indépendance américaine
PASCAL CYR, SOPHIE MUFFAT

POINTS FORTS

Le récit total d’une guerre de
libération, qui a aussi été l’occasion
du massacre des populations
indiennes de la part des Américains,
de la structuration de l’esclavage
fondé sur le racisme. 

La brillante démonstration du rôle
décisif de la France dans la création
des États-Unis. 

Un livre magistral, nourri par des
centaines de sources anglo-saxonnes
jamais exploitées en français. 

La fresque totale et revisitée d’un mythe
fondateur.

La guerre d’indépendance américaine est un des mythes de la modernité politique. Un
peuple aurait pris les armes contre une force d’occupation oppressive afin de créer un
État fondé sur la liberté. Pour n’être pas fausse, cette histoire est partielle. Dans ce livre
magistral et inattendu, Pascal Cyr et Sophie Muffat revisitent autant qu’ils
déconstruisent une légende. Comment une armée, avec très peu de moyens et
composée d’hommes sans expérience, a-t-elle pu tenir face à la Grande-Bretagne ? On
a souvent réduit le rôle de la France à la contribution navale de la bataille de
Chesapeake, qui entraîne la capitulation anglaise. En réalité, dès 1778, le gouvernement
de Louis XVI, par le truchement de trafiquants d’armes à l’image de Beaumarchais,
équipe les Américains. Une armée de paysans dispose désormais d’un des meilleurs
équipements du monde et d’officiers compétents et expérimentés. C’est le tournant de
la guerre. Ce livre corrige aussi de nombreux clichés relativement, par exemple, aux
compétences militaires de George Washington, puissant et intelligent mais mauvais
stratège. De même, l’ouvrage révèle les motivations purement économiques des colons
américains, le peu de sympathie qu’ils suscitaient par exemple chez leurs voisins
canadiens, et les exactions commises à l’endroit des Amérindiens. De même, la place
déjà considérable que les colons américains accordent à l’esclavage fondé sur la
ségrégation.

Pascal Cyr est titulaire d’un doctorat en histoire de l’Université de Montréal et d’une
maîtrise en histoire de l’Université de Sherbrooke. Il est notamment l’auteur de Égypte,
la guerre de Bonaparte (2015) et de La Campagne de France (2017).

Professeur de Lettres modernes, historienne, Sophie Muffat est spécialiste de l’histoire
navale. Elle est notamment l’auteur des Marins de l’Empereur (2021).

9782379336201

Format : 14.5 x 22 cm
Présentation : Broché

ISBN : 978-2-3793-3620-1

Collection « Hors collection Passés
composés »

PARUTION : 12/10/2022
Prix : 27 €

Nouveauté



 HISTOIRE

Rêver la France
De la Préhistoire à nos jours
LÉONARD DAUPHANT

POINTS FORTS

Un beau livre racontant l'histoire de
France.

Tous les grands moments de
l'imaginaire français, pour tous les
publics.

Une offre de fin d'année séduisante et
accessible.

Un jeune historien des plus
prometteurs.

Soixante "images" de la France, de la grotte
de Lascaux aux photographies par satellite. 

Comment les Français imaginent-ils la France ? Quelle idée les habitants se faisaient-ils du
territoire français au cours de l’histoire ? À quels éléments de ses paysages s’intéressaient-
ils ? Quelle place lui donnaient-ils dans le monde ?

Pour chaque période de l’histoire, ce livre présente des images d’époque qui témoignent de
l’idée que les Français se sont fait de leur pays. Il ne s’agit pas de raconter uniquement
l'histoire de France, dans un récit linéaire illustré, mais également d’analyser comment ce
territoire a été vécu et mis en scène. Certaines images sont célèbres, d’autres inédites,
d’autres encore inattendues.

Léonard Dauphant, ancien élève de l'École normale supérieure de la rue d'Ulm (2001-
2005), agrégé d'histoire, est actuellement maître de conférences en Histoire médiévale
à l'Université de Lorraine à Metz. Sa thèse, publiée en 2012 chez Champ Vallon sous le
titre : Le Royaume des quatre rivières. L'espace politique français (1380-1515) , a reçu
plusieurs prix. Il est également l’auteur de Géographies : Ce qu'ils savaient de la France
(1100-1600) ?
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 HISTOIRE

La France et l'Orient
De François Ier à nos jours
JEAN-FRANÇOIS FIGEAC

POINTS FORTS

La politique arabe de la France est un
des sujets les plus commentés par les
médias. Presse attendue. 

Une enquête inédite de l’opinion des
Français depuis plusieurs siècles
relativement à l’islam et à sa culture. 

Un historien de trente-deux ans prend
la parole sur un sujet à propos duquel
est dit tout et n’importe quoi. Avec
sérieux et simplicité. 

La politique arabe de la France : du Levant à
l’islam.

La France passe pour être l’amie du monde arabe depuis des siècles. Elle
entretiendrait avec l’Orient une relation singulière et privilégiée en comparaison de
celles de ses voisins d’Europe. Mais qu’en est-il vraiment ? Jean-François Figeac, un
des historiens les plus prometteurs de sa génération, revient sur cette histoire longue et
complexe : de la diplomatie de Vergennes sous Louis XVI à celle d’Emmanuel Macron,
en passant par l’expédition d’Égypte de Napoléon Bonaparte, la colonisation de la
III  République, la protection des chrétiens d’Orient, l’expérience des mandats, la
politique arabe gaullienne, l’émergence d’Israël et le récent réveil de l’islam et du
Proche-Orient. Cette fresque est aussi et surtout un essai sur notre rapport au monde
arabe, à sa culture, à ses religions, la fascination, réelle ou fantasmée, artistique ou
littéraire de la France pour le Proche-Orient, la séduction qu’il exerce, les craintes qu’il
provoque. Ce mille-feuille temporel ne saurait être réduit à une diplomatie immuable. Il
nous en apprend au moins autant sur les ruptures politiques et sociales hexagonales
que sur la place de la France au Levant.

Un livre brillant et salvateur sur un des sujets les plus incandescents de notre temps.

e

Né en 1989, agrégé d’histoire,  Jean-François Figeac a consacré sa thèse à la question
d’Orient dans l’opinion française (1789-1861). La France et l’Orient  est son premier
livre.
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 HISTOIRE

Par le fer et par le feu
Vivre et mourir dans l’Atlantique (XVIe –XVIIe
siècles)
ALEXANDRE JUBELIN

POINTS FORTS

Un imaginaire puissant : la mer.

Un livre sans concurrence.

Une approche totale : un récit très
vivant et une anthropologie du combat
en mer.

Partenariat avec le ministère des
Armées. 

Le premier livre sur la réalité du combat en
mer au XVI -XVII siècles, des canonnades à

l'abordage. 
e e 

Dans ce livre profondément original, Alexandre Jubelin retrace pour la première fois
l’évolution symbiotique entre le progrès technique des navires et de l'artillerie et
l’évolution des pratiques toujours tres tournées vers l'abordage, dans le cadre d’un
récit qui cherche à rendre compte au plus près des objets et des hommes, « au ras du
pont » en quelque sorte, de la réalité du combat en Atlantique entre le début du XVI  et
le milieu du XVII  siècle. Et de reconstituer autant que possible cette époque de
transition, où le combat naval s’accomplit encore aussi bien « par le fer » des armes
blanches que « par le feu » d’une artillerie en perfectionnement. Il s’agit aussi d’une
histoire de l’abordage, moment de l’affrontement face à face, au sens propre, où il est
possible de voir et de toucher l’ennemi, où la mort revêt un visage, que la destruction à
distance par l’artillerie ne saurait présenter. On ne peut toutefois comprendre l’un sans
l’autre, et pour saisir l’abordage et comprendre pourquoi les acteurs s’y trouvent
réduits, il faut comprendre la réalité de la guerre sur mer en Atlantique et ses évolutions.

e

e

Historien, Alexandre Jubelin est l’auteur d’une thèse sur les pratiques de l’abordage et
du combat rapproché en mer au début de l’époque moderne. Animateur du podcast de
l’IRSEM, « Le collimateur », il collabore régulièrement avec France Culture, L’Obs  et

l a Revue du Crieur, dans laquelle il a publié en 2018 une enquête sur l’État et les
perspectives des War Studies en France.
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 HISTOIRE

1942
CYRIL AZOUVI, JULIEN PELTIER, OLIVIER WIEVIORKA (PREF.)

POINTS FORTS

70 pages d'infographie inédites.

Une iconographie puissante et
originale.

Préface d'Olivier Wieviorka.

La Seconde Guerre mondiale : la
période commercialement la plus forte
en histoire.

Un livre exceptionnel pour raconter une
année extraordinaire. 

1942 est une année de bascule : sur tous les théâtres – Pacifique, Afrique du Nord,
Front de l’Est – la Seconde Guerre mondiale change de dynamique. Après une
domination allemande en Europe et japonaise dans le Pacifique, les alliés reprennent
l’initiative par une série de victoires militaires et d’avancées technologiques (projet
Manhattan, bombardement stratégique…). Mais 1942 laisse aussi une empreinte
indélébile sur les sociétés européennes, la Shoah prenant alors sa dimension
industrielle tandis que les Résistances partout émergent avec force.

Pour rendre compte de cette année exceptionnelle, ce livre mobilise tous les outils de
l’histoire, avec plus de 70 pages d’infographie, une iconographie originale et des textes
accessibles synthétisant les connaissances actuelles. C’est donc à une narration
profondément renouvelée de ce moment charnière que nous invitent les auteurs, dans
une démarche appelée à faire date par l’originalité des moyens mobilisés et la qualité
graphique de sa réalisation.

Data designer et historien, graphiste de formation, Julien Peltier collabore
régulièrement avec de nombreux magazines, dont Guerres & Histoire. Il est l’auteur,
avec Jean-Clément Martin, d’une Infographie de la Révolution
française particulièrement saluée.

Journaliste pour le mensuel économique Management (Prisma Presse), Cyril Azouvi et
coauteur de Le Voyage des lycées  (Stock) et de Enfants bandits (Panama). Il collabore
également avec les magazines National Geographic, Géo, etc.
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 BD ET HUMOUR

Léonov
Le premier homme dans le vide spatial
OLIVIER DOBREMEL, ANTONELLO BECCIU (ILL.)

POINTS FORTS

Un exceptionnel travail de
reconstitution historique (costumes,
technologie spatiale, véhicules,
radiodiffusion, etc…).

Une période historique très riche sur
les oppositions Est-Ouest/URSS-USA.

Une narration naviguant entre action,
suspense et exploration
technologique.

Un traitement graphique en masses
noires, type expressionniste à la Mike
Mignola.

Le 18 mars 1965, un homme sort, seul et sans
véhicule, dans l'espace... 

Le 18 mars 1965, Léonov, cosmonaute soviétique, est le premier homme à réaliser une
sortie extravéhiculaire dans l'espace. Ces 12 minutes sont marquées par des accidents
(problème de combinaison, de sas, d’oxygène, de surchauffe…), avant un retour sur
terre dangereux. Avec son copilote, ils subissent fuite d’air, défaillance des
commandes automatiques, retard, non séparation des modules, avant d'atterrir en
Sibérie. Pendant deux nuits, ils affrontent alors des animaux sauvages et luttent contre
le froid intense, avant d'être secourus. Ce qui pourrait être un scénario à peine crédible
fut pourtant bel et bien l'aventure exceptionnelle du premier homme dans l'espace.

Olivier Dobremel, dit Dobbs, l’un des meilleurs scénaristes français, est capable de
scénariser de nombreuse formes de BD, du polar poisseux à la biographie de Jean Paul
II, en passant par des géniales adaptations des romans de H.G. Wells ou des albums
historiques comme Diên Biên Phu ou La Baie des Cochons. Scénariste reconnu, sa
dernière série, Sa Majesté des Ours, est un succès commercial.

De formation scientifique, Antonello Becciu bifurque vers l’illustration après trois ans
de formation dans une école d’art de Turin. Spécialisé dans l’animation, il entame une
carrière d’illustrateur pour les éditions Bonelli en reprenant des séries d’horreur
: Morgan Lost et Orphans. Son style puissant tranche avec celui de beaucoup d’auteurs
européens par ses références assumées aux comics américains et au BD de genre (SF,
horreur, policier).
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 HISTOIRE

Tous contre tous
Le long hiver 1933 et les origines de la Seconde
Guerre mondiale
PAUL JANKOWSKI, ANTOINE BOURGUILLEAU (TRAD.)

POINTS FORTS

Dans la ligne du livre de Christopher
Clark, Les Somnambules, sur la
Première Guerre mondiale (30 000
ex.).

Un récit mené tambour battant.

Une approche originale ; un livre sans
concurrence. 

L'auteur, qui parle un excellent
français, sera en France pour la
promotion. 

Succès du seul livre traduit en France,
Verdun : 5000 exemplaires, dans un
cadre très concurrentiel. 

Pourquoi et comment la Seconde Guerre
mondiale éclata.

En un seul hiver, entre novembre 1932 et 1933, Hitler arrive au pouvoir, le Japon envahit
Jehol et quitte la Société des Nations, Mussolini se tourne vers l'Afrique, Roosevelt est
élu, la France change trois fois de gouvernement et les vainqueurs de 1918 se disputent
acrimonieusement les dettes de guerre. Les prémices de la Second Guerre mondiale
sont posées. All Against All montre que cette période cruciale de quelques mois a
engagé toutes les nations sur la voie de la guerre par « intérêt national ».

Reliant acteurs et événements du monde entier, Paul Jankowski offre ainsi un récit
pertinent pour les démocraties occidentales d'aujourd'hui. La menace croissante des
régimes dictatoriaux et les défis idéologiques du communisme et du fascisme ont
donné aux années 1930 un visage unique, tout comme les crises environnementales et
démographiques mondiales façonnent le temps présent.

Professeur d'histoire à Brandeis University, Paul Jankowski est l’auteur de publications
saluées, notamment Stavinksy: A Confidence Man in the Republic of Virtue ; Shades of
Indignation: Political Scandals in France , Past and Present . Son livre  Verdun : La plus
longue bataille de la Grande Guerre, a été traduit en Français (Gallimard).
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 HISTOIRE

L'Amérique du Nord
De la culture Clovis à Sitting Bull, 25 000 av.
notre ère-XIXe siècle
JEAN-MICHEL SALLMANN, JOËL CORNETTE (DIR.)

POINTS FORTS

Un titre porté par la collection «
Mondes Anciens ».

Une histoire totale et complète des
Indiens d’Amérique.

Une riche iconographie, souvent
méconnue, et une cartographie
originale.

25 000 ans d’histoire amérindienne.

D’environ 25 000 avant notre ère, jusqu’à la « ruée vers l’ouest » et aux guerres
indiennes du XIXe siècle, Jean-Michel Sallmann expose comment des centaines de
nations indiennes, aux langues — plus de 2 000 —, coutumes et croyances
extrêmement diversifiées, ont habité un territoire immense, allant du Nouveau-Mexique
à la Sibérie en passant par les grandes plaines et la vallée du Mississippi. Très
rapidement, des petites bandes familiales de chasseurs-cueilleurs s’y répandirent et
s’y adaptèrent quelles que pussent être les difficultés dues au climat ou au relief. Si
certaines populations perpétuèrent le mode de vie nomade, d’autres se sédentarisèrent
avec les débuts de l’agriculture — principalement du maïs — et édifièrent des villages
entourés de palissades de bois. À la fin du premier millénaire avant notre ère, les
échanges se firent également plus denses, même sur la longue distance, faisant
soupçonner des relations de chaque côté du Pacifique et, dès l’an mil, des premiers
contacts avec les Européens via le Groenland. L’arrivée des colons espagnols, français
et anglais au XVIe siècle bouleversa finalement la vie des populations d’Amérique :
réduites en servitude, chassées de leurs terres, acculturées de force ou encore
victimes d’épidémies, elles connurent un déclin démographique considérable, quand
elles ne disparurent pas entièrement. À l’appui de nombreuses découvertes
archéologiques et des recherches historiques les plus récentes, l’auteur retrace plus de
25 000 ans d’une histoire amérindienne, illustrée d’une centaine de documents
iconographiques et d’une trentaine de cartes inédites.

Ancien membre de l’École française de Rome, Jean-Michel Sallmann est archiviste-
paléographe et professeur émérite d’histoire moderne à l'université de Paris X-Nanterre.
Attaché à une approche mondialisée de l'époque moderne, il est notamment l’auteur du
Grand Désenclavement du monde, 1200-1600  (2011) et de Indiens et conquistadores en
Amérique du Nord. Vers un autre Eldorado (2016).

 

9782410015867

Pagination : 400
Format : 17.1 x 24 cm

ISBN : 978-2-410-01586-7

Collection « Mondes anciens »
PARUTION : 30/11/2022

Prix : 41 €

Nouveauté


	La violence au village
	XVIe -XIXe siècle
	YVES-MARIE BERCÉ (DIR.), ANDRÉE CORVOL, PHILIPPE HAMON, BENOÎT GARNOT, MICHEL CASSAN, PIERRE-BENOÎT ROUMAGNOU, ALAIN GÉRARD, JEAN-PIERRE JESSENNE, JEAN-CLAUDE FARCY
	POINTS FORTS
	Un collectif de prestige pour un synthèse inédite sur la violence dans les campagnes de France de l'Ancien Régime.



	L'autre famille royale
	La faillite de l'absolutisme
	POINTS FORTS
	FANNY LEROUX
	Amants, maîtresses et bâtards au cœur du pouvoir.



	La guerre d'indépendance américaine
	POINTS FORTS
	PASCAL CYR, SOPHIE MUFFAT
	La fresque totale et revisitée d’un mythe fondateur.


	Rêver la France
	De la Préhistoire à nos jours
	POINTS FORTS
	LÉONARD DAUPHANT
	Soixante "images" de la France, de la grotte de Lascaux aux photographies par satellite.



	La France et l'Orient
	De François Ier à nos jours
	POINTS FORTS
	JEAN-FRANÇOIS FIGEAC
	La politique arabe de la France : du Levant à l’islam.



	Par le fer et par le feu
	Vivre et mourir dans l’Atlantique (XVIe –XVIIe siècles)
	POINTS FORTS
	ALEXANDRE JUBELIN
	Le premier livre sur la réalité du combat en mer au XVIe-XVIIe siècles, des canonnades à l'abordage.



	1942
	POINTS FORTS
	CYRIL AZOUVI, JULIEN PELTIER, OLIVIER WIEVIORKA (PREF.)
	Un livre exceptionnel pour raconter une année extraordinaire.


	Léonov
	Le premier homme dans le vide spatial
	POINTS FORTS
	OLIVIER DOBREMEL, ANTONELLO BECCIU (ILL.)
	Le 18 mars 1965, un homme sort, seul et sans véhicule, dans l'espace...



	Tous contre tous
	Le long hiver 1933 et les origines de la Seconde Guerre mondiale
	POINTS FORTS
	PAUL JANKOWSKI, ANTOINE BOURGUILLEAU (TRAD.)
	Pourquoi et comment la Seconde Guerre mondiale éclata.



	L'Amérique du Nord
	De la culture Clovis à Sitting Bull, 25 000 av. notre ère-XIXe siècle
	POINTS FORTS
	JEAN-MICHEL SALLMANN, JOËL CORNETTE (DIR.)
	25 000 ans d’histoire amérindienne.




