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DEMOKRATIA 
Une histoire de la démocratie 

PAUL CARTLEDGE 

 
 
 

 

La démocratie est aujourd’hui une aspiration pour des centaines de millions de 
personnes, comme elle est un droit de naissance pour des millions d’autres à travers le 
monde. Mais de quelle démocratie parlons-nous ? Sa signification est-elle inchangée depuis 
sa création dans la Grèce antique ? 

Examinant ses différentes manifestations et montrant comment la démocratie a changé au 
cours de sa longue vie, depuis les temps anciens jusqu’à nos jours, Paul Cartledge offre une 
réflexion d’une fécondité exceptionnelle. Comment le « pouvoir du peuple » des Athéniens 
a-t-il émergé en premier lieu ? Et en quoi la version athénienne de la démocratie différait-
elle des nombreuses autres formes qui se sont développées ensuite ? Après un âge d’or au 
IVe siècle av. J.-C., il y a eu une longue et lente dégradation de la conception et de la 
pratique grecques originales de la démocratie. De l’Antiquité tardive à la Renaissance, la 
démocratie a été éclipsée par d’autres formes de gouvernement, tant en théorie qu’en 
pratique. Mais ce n’était en aucun cas la fin de l’histoire : la démocratie devait finalement 
connaître une nouvelle floraison. D’abord ravivée dans l’Angleterre du XVIIe siècle, elle 
devait renaître dans le climat révolutionnaire de l’Amérique du Nord et de la France à la fin 
du XVIIIe siècle - et n’a cessé de se reconstituer et de se réinventer depuis, jusqu’à la 
contradiction la plus récente de la « démocratie illibérale ». 

 
Professeur émérite de l’université de Cambridge, spécialiste de la civilisation grecque, Paul 
Cartledge est citoyen d’honneur de la Sparte moderne et a reçu la Croix d’or de l’Ordre 
d’Honneur décernée par le président grec. Il est l’auteur de nombreux livres de référence, 
dont The Cambridge Illustrated History of Ancient Greece, The Spartans, Alexander the 
Great et Thermopylae. 
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« La démocratie athénienne semble  
plus vivante que jamais.  
Un livre exceptionnel. » 

Times Literary Supplement 
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EXTRAIT 
 

L’intérêt que suscite aujourd'hui la démocratie à travers le monde, et de 

l’avis de certains son expansion mondiale, rendent impérative l’étude à 

nouveaux frais des différentes versions de son original grec. Notre approche se 

veut donc d’emblée explicitement et résolument comparatiste, et l’un de nos 

premiers objectifs sera de problématiser la démocratie moderne, de nous dé-

familiariser d’elle pour éviter toute assimilation simpliste à son modèle ancien. 

Nous ne nous contenterons pas de comparer la démocratie des 

Modernes à celle des Anciens, ou d’opposer l’une à l’autre. Nous agirons 

pareillement au sein du monde antique lui-même, comparant et opposant les 

différentes démocraties entre elles, et même celles-ci aux oligarchies — ces 

dernières revêtant parfois des traits assez « démocratiques ».                     

Aristote (384–322) sera notre guide partout où la politique ancienne sera 

concernée. Dans sa Politique, le philosophe distingue quatre espèces du genre 

demokratia. Nous le suivrons dans cette voie, en comparant la démocratie 

athénienne à d’autres, comme celles de Mantinée et d’Élis au Ve siècle, ou celles 

de Thèbes et d’Argos au IVe siècle. 

La démocratie grecque ancienne, et en particulier celle d’Athènes 

(jusqu’en 322-321) forme notre sujet principal. Mais j’ai également prévu d’en 

traiter les différents héritages. Il s’agit de poursuivre son histoire au-delà de la 

période classique pour y intégrer la période hellénistique, époque où la cité-île 

de Rhodes continuait plus ou moins de porter les couleurs de la démocratie face 

aux assauts des autres puissances grecques, puis des Romains. La Rome 

républicaine n’a pas vraiment sa place dans cette histoire, c’est du moins l’idée 

que j’entends défendre contre certaines conceptions totalement opposées, si 

toutefois l’on parle bien de la démocratie au sens où la comprenaient les Grecs 

de la période classique. À l’appui de cette conviction, je me propose d’étudier 

comment le terme même de demokratia a perdu de son crédit et de son 

prestige dans les ouvrages de Cicéron, d’Aelius Aristide et d’autres auteurs 

 

 

appartenant à la période centrale de l’histoire romaine (entre 200 av. J.-C. et 200 

ap. J.-C.), mais aussi aux périodes ultérieures jusqu’au VIe siècle de notre ère et le 

règne de l’empereur Justinien à Byzance.  

Plus brièvement, j’aborderai les signes avant-coureurs et les 

préfigurations de la démocratie moderne dans l’histoire européenne. Vaguement 

esquissée au cours du Moyen-Âge et de la Renaissance, l’idée démocratique tend 

à s’affirmer plus clairement en Angleterre au XVIIe siècle, et encore plus 

explicitement dans la revendication d’une filiation grecque par les 

Révolutionnaires français de la fin du XVIIIe siècle.  

 La démocratie moderne en tant que telle n’est pas notre sujet, mais la 

résurgence, et même la réinvention de la démocratie au XIXe siècle, en particulier 

aux États-Unis et au Royaume-Uni, l’est certainement. Ce parcours aboutit à un 

paradoxe qui, aujourd’hui encore, n’a de cesse de m’étonner : jusqu’à la 

première moitié du XIXe siècle, la tradition dominante dans la pensée politique 

occidentale depuis l’Antiquité aura été anti-démocratique, en tout cas opposée 

aux formes les plus radicales de la démocratie telles qu’Aristote les a décrites 

dans sa Politique. Cette longue tradition a été activement combattue tout au 

long de l’histoire et jusqu’à nos jours, mais elle est encore loin d’avoir été 

vaincue par les défenseurs de la démocratie directe, par exemple ceux qui 

mettent en avant les possibilités qu’offrent, pour l’édification du village 

démocratique global, les nouvelles technologies de l’information. Au-dessus 

d’eux plane le spectre d’un ordre politique mondial dominé par une nation-État, 

la République populaire de Chine, où brille par son absence toute la tradition 

démocratique occidentale. Retour vers le futur ? Il se pourrait bien qu’à la fin 

tout ceci n’ait été qu’un vœu pieux. 



COMBATTRE POUR 
L’UKRAINE 
 

LASHA OTKHMEZURI 

 

Dix témoignages inédits et exceptionnels 

sur une guerre qui dure depuis plus de 10 ans 

 

Gundars Kalve, riche propriétaire terrien en Lettonie ; Illia Bogdanov, ancien officier  de FSB 
passé côté ukrainien en 2014 ; Ihor Markinkovsky, homme d’affaires ; Maria Chashka, 
femme politique, ou encore Maxime Lutsyk, étudiant de 19 ans qui s’est porté volontaire… 
Tous, et d’autres, racontent leur expérience dans cette guerre d’un autre siècle par sa 
violence et son intensité. Tous parlent à la fois de la situation actuelle et évoquent 
également l’histoire de leur pays, de cette guerre et de leur relation avec la Russie de 
Poutine. 

Rassemblés par Lasha Otkhmezuri, qui a su gagner la confiance des témoins depuis  
plusieurs mois, grâce à la maîtrise de six langues (les entretiens ont notamment été 
réalisés en russe, en anglais, en ukrainien et en géorgien) et à une méthode rigoureuse 
d’historien, ce livre offre une multitude de clés pour comprendre le conflit et ses 
conséquences. Bouleversement majeur pour l’Europe, perspective historique, question des 
possibles crimes de guerre, c’est une série d’informations et de réflexions inédites et 
éclairantes qu’offrent ainsi l’auteur et ses témoins. 

 
Docteur en histoire, Lasha Otkhmezuri est l’auteur, avec Jean Lopez, de Grandeur et  misère de 
l’Armée rouge, d’une biographie du maréchal Joukov unanimement saluée  et de Barbarossa, 
succès commercial et médiatique. 
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EXTRAITS 
  

Au cours de la « drôle de guerre » du XXe siècle, Hitler avait occupé 

de nombreux territoires à l’Est et peu d’esprits à l’Ouest. Pendant la drôle 

de guerre du XXIe siècle, Poutine a occupé finalement peu de territoires à 

l’Est, mais beaucoup d’esprits à l’Ouest. Après avoir annexé la Crimée en 

2014, le président russe Vladimir Poutine a bien tenté d’occuper plusieurs 

régions d’Ukraine, mais il n’a réussi qu’à détacher partiellement deux 

districts, ceux de Louhansk et de Donetsk. Si le butin territorial a été réduit, 

l’impact sur les esprits occidentaux a été considérable, Poutine ayant 

réussi à imposer dans le débat européen des faits éminemment 

contestables : l’Ukraine était, selon lui, un pays artificiel, les clivages 

linguistiques, confessionnels ou politiques y étaient tels que ce pays ne 

pouvait pas constituer une maison commune pour tous ses habitants.  

Poutine a ainsi voulu convaincre les Européens que le paysage politique 

ukrainien était dominé par l’extrême droite, alors que, lors de la dernière 

élection présidentielle, Zelensky, d’origine juive et le candidat de la paix en 

pleine guerre, a remporté l’élection avec plus de 73 % des voix, tandis que 

le candidat de l’extrême droite unie n’en recueillait que 1,6 %. 

 

Le lecteur trouvera dans ce recueil le témoignage d’un combattant du 

régiment Azov, l’unité présentée par la propagande russe (et souvent 

relayée par les médias occidentaux), comme l’incarnation en chair et en os 

du « nazisme ukrainien ». Mais l’absurdité de la thèse de la propagande 

russe a été révélée par Poutine en personne : après la reddition du 

régiment Azov mi-mai 2022, Moscou envisageait de condamner ses 

officiers soit à l’emprisonnement à perpétuité, soit à mort (après 

l’annulation du moratorium de la peine capitale). Trois mois après leur 

reddition, sous l’insistance de Poutine et contre la volonté de ses 

lieutenants, plus d’une centaine des soldats et d’officiers, y compris les 

commandants, de ce symbole par excellence du « nazisme ukrainien » ont 

été échangés contre… un seul Ukrainien, parrain de Poutine. On dirait un 

vrai geste d’un parrain mafieux ! 

 

Vano Nadiradzé, 12 et 30 juin, 8 et 18 juillet 2022 

 

Je suis d’origine géorgienne, né en 1970 à Tbilissi. J’ai 52 ans et cela 
fait trente ans que je combats l’impérialisme russe. Entre 1992 et 
1994, j’ai participé à la guerre en Abkhazie. Pendant ces années, j’ai 
été membre des forces spéciales du service de renseignements de 
l’État. En tant que tel, je fus l’un des derniers à avoir quitté 
Sokhoumi, en septembre 1993. J’ai ensuite travaillé au département 
du renseignement militaire et, entre 2007 et 2008, j’ai participé aux 
opérations de prévention des actes de diversion de l’armée russe. A 
cette époque, nous avons éliminé un lieutenant-colonel du GRU qui 
préparait un soulèvement dans la partie occidentale de la Géorgie.  
Apres l’annexion de la Crimée, je me suis décidé à aller en Ukraine et 
cela fait neuf ans que j’y suis. J’ai intégré le bataillon du Donbass en 
qualité de chef d’état-major. Ce bataillon était alors la plus 
importante unité de volontaires. Il rassemblait 1 800 hommes. J’ai 
participé aux combats de 2014 : le chaudron d’Ilovaisk, le plateau de 
Savur-Mohyla, l’aéroport de Donetsk, etc.  
 
En 2014, les forces armées ukrainiennes étaient dans une situation 
lamentable. Il n’y avait que trois brigades qui étaient plus ou moins 
opérationnelles. A part ces brigades, l’issue du conflit à l’est, mais 
aussi le destin de l’Ukraine en général, dépendait des bataillons de 
volontaires, comme le nôtre. La discipline y était quasi inexistante ; 
chez nous, par exemple, il y circulait beaucoup d’alcool, mais aussi 
de la drogue… Dès que nous découvrions qu’un des membres en 
utilisait, nous le chassions sur-le-champ. Mais il était pratiquement 
impossible de surveiller tout le monde. On en virait une vingtaine, 
certes, mais on en récupérait dix autres dont 20 % au moins 
n’avaient pas leur place parmi nous. C’était très dur. 
 



HISTOIRE MONDIALE 

 DES IMPÔTS 
De l’Antiquité à nos jours 

ERIC ANCEAU 

JEAN-LUC BORDRON 

 

Adhérer et résister à l’État 

« On taxe tout, hormis l’air que nous respirons » assurait la marquise du Deffand.      Dans 
ce livre unique et inédit en son genre, Éric Anceau et Jean-Luc Bordron racontent 
l’histoire universelle et millénaire de l’impôt depuis 5 000 ans, de son adhésion à sa 
résistance. De la civilisation de Sumer et de l’Égypte pharaonique aux paradis fiscaux 
contemporains en passant par la Chine impériale, la France de Louis XIV et de Napoléon, 
et l’Amérique de la prohibition. En mêlant grande et  petite histoire, récit grandiose et 
anecdotes savoureuses, les auteurs parviennent à dessiner une fresque aussi 
passionnante que divertissante d’un sujet austère et  pourtant omniprésent. Sait-on, par 
exemple, que pour occidentaliser la Russie, Pierre le Grand voulait contraindre ses sujets à 
ne plus porter de barbes en créant un impôt sur la pilosité ? Sait-on, encore, que les 
guinguettes se trouvaient aux abords des villes pour échapper à la taxation ? Plus 
surprenant encore, sait-on, enfin, que les membres du groupe ABBA portaient des tenues 
excentriques parce qu’une loi suédoise permettait une réduction d’impôts sur les 
vêtements à condition de ne                 pas pouvoir les porter dans la vie de tous les jours ? 

Ni manuel fiscal, ni guide du contribuable, ni objet polémique, cet ouvrage explique  par une 
approche claire et plaisante l’impôt, pourquoi il existe, pourquoi on y résiste,    pourquoi il est si 
présent dans nos sociétés. Un livre attendu. 

 
Éric Anceau enseigne l’histoire contemporaine à Sorbonne Université. Il a publié vingt-huit 
ouvrages sur l’histoire française, européenne et mondiale, sur l’État, les pouvoirs et les 
sociétés dont Les Élites françaises, des Lumières au grand confinement (2020) et Laïcité, un 
principe. De l’Antiquité au temps présent (2022) chez Passés composés. 

Jean-Luc Bordron est inspecteur pédagogique régional honoraire en anglais. Il a publié une 
quinzaine d’ouvrages sur la civilisation anglo-saxonne, le cinéma, la langue anglaise et les 
expressions idiomatiques. 
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LE PACTE ANTISÉMITE 
 

 

MARIE MOUTIER-BITAN 

 

 
 
Dès le premier jour de l’opération Barbarossa, le 22 juin 1941, les Juifs furent pris pour cibles 
par les unités de la Wehrmacht, les Einsatzgruppen et la population locale, lors d’exécutions et 
de pogroms qui se déroulèrent des pays baltes à la mer Noire. Le présent ouvrage entend 
explorer un instant bref, celui du basculement total d’une région, la Galicie orientale, entre le 
22 juin et le 11 juillet 1941, tout en proposant un tableau de la situation de la région à la veille 
de l’invasion, afin de mieux saisir les tensions locales auxquelles vint se superposer la politique 
nazie d’anéantissement des Juifs des territoires soviétiques. 
 
Cette première phase de l’extermination des Juifs s’accompagna de pillages, d’humiliations, 
de mises en scène macabres. Les mécanismes de ces violences reposèrent sur deux éléments 
fondamentaux : un cadre légal posé par les directives nazies précédant Barbarossa puis relayé 
sur le terrain par des figures d’autorité locale, et un puissant ressentiment de la population 
non-juive à l’égard de ses voisins. En l’espace de quelques jours, les Juifs de l’Ukraine 
occidentale se retrouvèrent déchus de tous droits, pris au piège dans une région rapidement 
corsetée par l’administration nazie et devant survivre au milieu d’une population locale 
hostile. 
 
Avec une plume enlevée, Marie Moutier-Bitan nous offre un livre percutant qui amène à 
repenser la Shoah à l'Est, son déroulement, les mécanismes à l'œuvre et les responsabilités. 
 

 
Docteure en histoire contemporaine à l’EHESS, Marie Moutier-Bitan a travaillé dans divers 
centres d’archives et a effectué des missions de terrain en Ukraine, Russie, Biélorussie, 
Moldavie, Lituanie et Pologne. Elle s’intéresse particulièrement aux interactions entre les 
protagonistes de l’extermination des Juifs : Juifs, bourreaux allemands et locaux, voisins. Elle 
a publié Les Champs de la Shoah. L’extermination des Juifs en Union soviétique occupée, 1941-
1944 ( sorti en poche chez Alpha récemment) et Lettres           de la Wehrmacht. 
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Le début de la Shoah en Galicie orientale  
 



EXTRAIT 
 

Pogrom de Lviv, début juillet 1941. La photographie est prise dans un 
parc de la ville, parsemé d’arbres et de bancs, près de la Cathédrale Saint-
Georges. Un groupe s’est formé autour d’un homme juif, dont le corps esquisse 
un mouvement de recul ou de repli, mais il est maintenu fermement par 
plusieurs adolescents et adultes. Il est attaqué par un enfant muni d’un balai 
qu’il pointe des deux mains en direction de l’homme. D’autres enfants se sont 
approchés, visiblement amusés, et d’autres ont les poings serrés. Deux femmes 
font partie du groupe, elles esquissent un mouvement pour s’avancer. D’autres 
passants se tiennent en rentrait. Les six hommes et adolescents qui 
emprisonnent l’homme juif de leurs mains regardent en direction de l’objectif. 
Un individu vêtu d’un costume sombre lève un bras vers le photographe, à la 
manière d’un salut hitlérien. La plupart des agresseurs et des badauds sourient, 
amusés par cette scène. Tous sont des civils, aucun uniforme n’apparaît sur le 
cliché. 

Qui étaient ces hommes, ces femmes, ces enfants ? A qui souriaient-ils ? 
Comment devinrent-ils des acteurs du pogrom de Lviv ? Comment une telle 
scène fut-elle possible, quelques jours après le début de l’invasion ? Où étaient 
les Allemands et quel était leur rôle ? Comment devenait-on un tueur ou un 
complice de meurtre de masse ? La question de l’implication de ces civils était 
d’autant plus brûlante qu’en ces premiers temps de l’occupation, ils avaient le 
champ libre pour agir à leur guise. 

Les photographies du pogrom de Lviv (débutant le 1er juillet 1941) sont 
connues. On les trouve dans les manuels scolaires, les expositions sur la Shoah. 
Les images filmées apparaissent dans des documentaires ou des films comme 
Babi Yar : Context de Sergueï Loznitsa. Dans Les Bienveillantes, Jonathan Littel 
consacre plusieurs pages au pogrom contre les Juifs de Lviv, s’appuyant 
également sur ces images et les témoignages d’après-guerre. Les traces les plus 
visuelles, les plus accessibles en somme, de ce massacre ont été produites par 
les appareils-photos et caméras allemandes, la plupart par des compagnies de 
propagande (Propaganda-Kompanien).  
 

À l’heure actuelle, nous n’avons pas d’autres clichés du pogrom que 
ceux pris par ses instigateurs. Ils nous en apprennent davantage sur le 
regard qu’ils portaient et voulaient que l’on porte sur l’événement que sur 
l’événement en lui-même. Des hommes et des femmes juifs apparaissent 
humiliés, tabassés, maltraités, violés, tués par des individus en civil, sous le 
regard goguenard de la foule. L’humiliation, le passage à tabac, la 
maltraitance, le viol, l’assassinat, la participation locale, tout cela est vrai. 
Mais ce regard à travers l’objectif nazi ne peut être le seul porté sur ces 
massacres, d’autant plus que le narratif est biaisé. 
 

Plus de 570 000 Juifs habitants l’ouest de l’Ukraine en juin 1941. La 
violence à leur égard fut immédiate. Les quarante premiers jours de la 
guerre germano-soviétique entraînèrent l’assassinat d’environ 20000 Juifs 
dans cette région, lors de pogroms et d’exécutions, ainsi que la mise au ban 
de la société de l’ensemble de la population juive, en proie à de constantes 
humiliations, à des travaux forcés avilissants, à l’arbitraire des nouveaux 
détenteurs du pouvoir, à la faim, à la précarité et à une législation 
antisémite harassante. Ainsi, au passage de la région au sein de 
l’administration civile allemande, les Juifs de Galicie orientale étaient à la 
merci complète de l’occupant et de ses collaborateurs locaux. Du jour au 
lendemain, les Juifs passèrent du statut de citoyens soviétiques à part 
entière à celui de cible permanente et de persécutés, tant physiquement 
que législativement. Du jour au lendemain, des soldats de la Wehrmacht et 
d’autres unités militaires alliées, des hommes de l’Einsatzgruppe C et 
d’autres formations de police massacrèrent des civils juifs par centaines. Du 
jour au lendemain, des paysans déferlèrent sur les villes, menant la chasse 
aux Juifs. Du jour au lendemain, des voisins assassinèrent leurs voisins lors 
de pogroms – estimés à 143 pour la seule Galicie orientale. Le 22 juin 1941 
fut un point de bascule d’une brutalité et d’un bouleversement inouï, pour 
chacun des habitants de la région et pour les envahisseurs. 
 



L’EMPIRE DE LA PAIX 
De la Révolution à Napoléon 

 

AURÉLIEN LIGNEREUX 

 

Deux siècles d’idées reçues enfin corrigées 
 
 
 
De la Révolution française et du Premier Empire, on retient des batailles et des victoires. La 
France se serait agrandie grâce à ses succès militaires. Jusqu’à constituer, sous Napoléon, 
un Empire de près de 130 départements. Et si, loin d’être un phénomène guerrier, 
l’Empire était un phénomène politique et bien souvent pacifique ? C’est la thèse détonante 
d’Aurélien Lignereux qui rappelle dans ce livre      que, contrairement à une idée reçue, le gain 
de territoires ne provenait pas des conquêtes, en soi insuffisantes, mais d’un processus 
administratif et politique lourd et complexe : la « réunion ». Autrement dit : il ne suffisait pas 
de gagner des guerres  pour gagner de nouvelles régions. On découvrira avec stupéfaction la 
complexité des arguments avancés pour opérer le rattachement d’une population à la 
France. Laquelle charrient des phénomènes jamais identifiés : la francisation de tout un 
pan de l’Europe et la réciprocité de l’impérialisme puisque la France elle-même change 
lorsque des Piémontais ou des Hollandais sont nommés préfets à Bourg ou à Nantes ! Si 
le phénomène impérial a existé, il était bien moins militaire que politique. Napoléon déchu, 
des centaines de Belges, de Rhénans ou de Génois voudront, par exemple, redevenir les 
Français qu’ils avaient été sous la République et l’Empire. Un livre magistral d’intelligence, 
qui renouvelle en profondeur l’état des connaissances relativement aux guerres de la 
Révolution et de l’Empire. 

 
Aurélien Lignereux est professeur d’Histoire contemporaine à Sciences Po Grenoble. Ses 
travaux portent sur l’empire napoléonien, tant dans son armature policière que dans le 
projet idéologique qui l’anime ou les hommes qui l’administrent, sans oublier  les résistances 
qu’il suscite. Il est l’auteur de nombreux livres faisant autorité dont le  dernier a été consacré 
par le prix de la Fondation Napoléon : Les Impériaux : administrer et habiter l’Europe de 
Napoléon (2019). 
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GUILLOTINÉES 
Marie-Antoinette, Mme du Barry,  
Mme Roland, Olympe de Gouges 

CÉCILE BERLY 

 

 

Les derniers jours des quatre plus célèbres guillotinées 

de la Révolution française 

Voici l’histoire de quatre expériences carcérales. Quatre femmes arrêtées, jugées, 
condamnées à mort puis guillotinées. Marie-Antoinette, reine de France déchue. Madame 
Roland, une plume brillante, femme de ministre et égérie politique. Olympe de Gouges, 
dramaturge et femme de lettres. Madame du Barry, la dernière favorite de Louis XV, donc 
de l’Ancien Régime. Quatre femmes qui représentent, chacune dans un registre différent, 
ce que la Révolution déteste. Et, en premier lieu, des femmes physiquement présentes 
dans l’espace public. 

Ce livre n’est pas un ouvrage de plus sur la Terreur. Au fil des pages, il tente d’approcher au 
plus près, quasi sur le vif, une humanité mise à nu. Celle de femmes privées de leur liberté, 
confrontées à des conditions carcérales particulièrement drastiques, qui, depuis leurs 
prisons, n’ont pas d’autre perspective que la guillotine. Des femmes jugées de façon inique 
qui vont devoir affronter seules une foule malveillante, l’échafaud et la mort. 

 
Historienne, spécialiste du XVIIIe 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 de Femmes de Louis XV, de Trois femmes et de La légèreté et le grave. 
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EXTRAIT 
 

À la tour du Temple, Marie-Antoinette est enfermée dix mois et 

vingt et un jours. C’est entre ces murs qu’elle devient veuve, le 

21 janvier 1793, jour de l’exécution publique de Louis Capet, 

place de la Révolution. C’est là qu’elle est séparée à jamais de 

son fils le 3 juillet suivant. La Révolution souhaite lui donner une 

éducation républicaine et pour cela le confie à Simon, cordonnier 

et excellent patriote. Le 1er août, Barère tempête depuis la 

tribune de la Convention et rappelle à tous l’existence de la 

veuve Capet. Dans la foulée, les députés votent pour qu’elle soit 

traduite devant le tribunal révolutionnaire. La femme à qui on lit, 

dans la nuit du 1er au 2 août, le décret lui signifiant son transfert 

à la prison de la Conciergerie n’est pas seulement esseulée, 

épuisée, par ces années de révolution et ces mois de détention. 

Chez elle, il y a une forme de résignation, voire de renoncement à 

ce qu’elle fut, reine de France. Être transférée, en pleine nuit, 

dans cette prison surnommée « l’antichambre de la mort » ne 

suscite apparemment aucune contestation ou émotion. Elle 

embrasse, sans effusion et pour la dernière fois, sa fille et sa 

belle- sœur qui ont rassemblé, à la hâte, certains de ses 

vêtements et quelques- uns de ses effets personnels. Au rez-de-

chaussée de la tour, on lui fait signer un procès- verbal de 

décharge. Au moment de la quitter, elle se cogne la tête au 

linteau d’une porte basse. Le choc aurait été suffisamment fort 

pour que coule un petit filet de sang. Une voix lui demande si elle 

s’est fait mal. Elle aurait froidement répondu : « À présent, rien 

ne peut me faire mal. » 

[…] 

 

À la Conciergerie, elle arrive toute vêtue de noir, la couleur du 

deuil de son époux. Seul un fichu blanc parcourt le corsage de 

sa robe, noué autour de son cou. Coiffés d’un bonnet blanc de 

deuil, lui-même traversé par un voile noir, ses cheveux 

entièrement blanchis sont ainsi en grande partie cachés. Elle a 

le teint pâle et a beaucoup maigri. À peine arrivée dans son 

cachot, on lui confisque la plupart de ses effets personnels. On 

lui laissera, pour un temps seulement, une montre en or, deux 

bagues en diamant, son alliance ainsi qu’un médaillon 

renfermant un portrait et des cheveux de son fils le dauphin.  

 

Dans la sinistre prison, elle passe les soixante-seize derniers 

jours de sa vie, dans une solitude presque complète, un 

isolement coercitif, tout en étant, non sans paradoxes, 

continuellement observée, épiée, dans les moindres de ses 

faits et gestes. 



JEAN DES BANDES NOIRES 
Un condottière 

dans les guerres d’Italie 

FLORENCE ALAZARD 

 

 

 

La première biographie du plus célèbre condottière 

« Chacun tient le seigneur Jean pour un chef plein d’audace et d’impétuosité, aux vastes 
conceptions, capable des plus grands partis. » Ainsi Machiavel contribuait-il à installer le 
mythe d’un Jean de Médicis (1498-1526), capitaine d’Italie, sauveur de la péninsule, 
premier homme d’armes italien. 

Les condottières ont fasciné leurs contemporains comme les générations qui les suivirent 
pour des raisons souvent paradoxales : au service des cités-États ou des principautés avec 
lesquelles ils signaient un contrat (une condotta), ces chefs militaires entretenaient des 
compagnies de mercenaires et étaient à la fois loués pour leurs qualités militaires et craints 
pour les risques qu’ils pouvaient faire courir aux États. Jean de Médicis fut le plus puissant 
d’entre eux. Il ne vécut que vingt-huit ans, même si Jean des Bandes Noires eut une 
existence bien plus longue grâce à la  force de son mythe. Voici son histoire et celle de sa 
légende, une vie fait de guerre et de politique en pleine Italie de la Renaissance. 

 
Ancienne élève de l’ENS, agrégée d’histoire (1992), Florence Alazard est maîtresse de 
conférences à l’université François-Rabelais de Tours. Ses travaux portent sur l’histoire 
culturelle et la politique de la Renaissance. Elle est notamment l’auteure d’Art    vocal art de 
gouverner. La musique, le prince et la cité en Italie à la fin du XVIe siècle   et Le lamento dans 
l’Italie de la Renaissance. 
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TRAÎTRES 
Nouvelle histoire de l’infamie 

VINCENT HAEGELE 

ET FRANCK FAVIER (DIR.) 

 

Qui sont les traîtres et pourquoi trahissent-ils ? 
Une réponse collective à l’échelle mondiale,  

du Moyen Âge     au XVe siècle 

Où commence et où s’achève un acte de trahison ? L’histoire regorge d’exemples plus ou 
moins édifiants, qu’ils soient individuels ou d’ordre collectif. Plus d’un événement 
marquant a pu être occasionné par la décision d’un personnage, de son  entourage ou de 
son environnement, de changer de camp, ou de refuser d’obéir. Parfois, la trahison est 
devenue par la force de l’histoire un acte de bravoure… le plus souvent, elle éclaire un 
caractère, met en valeur une faiblesse très humaine ou exprime un sentiment blessé. 

En bousculant l’ordre social, la trahison est un geste fort et, d’une certaine manière, un 
sacrifice personnel qui demeure complexe à comprendre, surtout avec le recul. Pour 
tenter, justement, de comprendre les enjeux que soulève la question de la  trahison, les 
auteurs de ce livre original par la qualité de son propos, sur un sujet     souvent abordé de 
manière caricaturale et sans nuance, font le portrait de grands « traîtres » depuis le XVe 
siècle. Ils dessinent ainsi une nouvelle histoire de l’infamie  à travers les vies de ces hommes 
et femmes hauts-en-couleur dont les aventures parfois rocambolesques trouvent une 
conclusion souvent tragique. 

 
Dirigé par Vincent Haegele et Frank Favier. Vincent Haegele, conservateur des 
bibliothèques de Versailles, archiviste paléographe, docteur en histoire, est l’auteur d’un 
Murat remarqué et de Napoléon et les siens. Un système de famille qui fait autorité. Il a 
récemment publié Révolution impériale. Franck Favier est agrégé et docteur  en histoire. Il a 
notamment publié Bernadotte, un maréchal d’Empire sur le trône de  Suède et Berthier. 
L’ombre de Napoléon. 

Les auteurs : Bénédicte Vergez-Chaignon, Patrice Gueniffey, Didier le Fur, Thierry Sarmant, 
Raphaël Lahlou, Florence de Baudus, Gonzague Espinosa-Dassonneville, Michel Kerautret, 
Sébastien Bertrand, Éric Eydoux, Éric Anceau, Jacques-Olivier Boudon. 
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NAPOLÉON III, 
LA FRANCE ET NOUS 
MAXIME MICHELET 

 

 

 

La fondation de la France moderne 

Le 9 janvier 1873, l’empereur Napoléon III s’éteignait en Angleterre. Cent cinquante ans plus 
tard, il est toujours persona non grata de la mémoire nationale française. Dans un essai 
aussi bref qu’enlevé, il retrace les contours de l’homme et du souverain que fut 
réellement Napoléon III, évoquant successivement la politique intérieure, diplomatique, 
économique et surtout, grande oubliée de nos livres d’histoire, sociale. Il ne s’agit ni d’une 
biographie ni d’une hagiographie mais d’un rappel à l’état de nos connaissances. Si les 
dérives autoritaires du Second Empire sont incontestables, elles ne sauraient le résumer. Au 
contraire, par bien des aspects, Napoléon III a été l’architecte, au sens propre comme au 
figuré, d’une France moderne et à la pointe de l’Europe : maillage du chemin de fer, 
construction des ports de commerce, ébullition artistique et littéraire, industrialisation, 
protection des travailleurs… La liste est longue et hélas méconnue de ce que l’État doit à ce 
règne orienté vers le progrès. Un plaidoyer où l’érudition le dispute à la fougue d’un 
historien d’à peine trente ans. 

Historien, spécialiste de la IIe République et du Second Empire, président de la société  historique 
des amis de Napoléon III, Maxime Michelet a publié, en 2020, une biographie événement : 
L’Impératrice Eugénie, une vie politique. En 2021, il a également publié un livre majeur et 
salué par la presse sur la IIe République : L’Invention de la présidence de la République 
(Passés composés). 
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C’est dans l’actu : le livre paraît à l’occasion des 150 
ans de la mort de Napoléon III 



GUSTAV STRESEMANN 
Le dernier espoir face au nazisme 

CHRISTIAN BAECHLER 

 

 

 

L’agonie de l’Allemagne de Weimar 

Le brutal décès, le 3 octobre 1929, de Gustave Stresemann, ministre des Affaires 
étrangères de la République de Weimar depuis six ans, est ressenti dans de nombreuses 
capitales comme une catastrophe pour la paix. Cet ancien monarchiste, que certains 
considèrent comme un démocrate d’opportunité et un nationaliste dissimulé, était 
néanmoins le symbole d’une Europe de la paix qui succombera bientôt aux assauts du 
nazisme. Christian Baechler, un de plus éminents spécialistes  de l’Allemagne, revient ici sur 
la vie contrastée, ambiguë, parfois contradictoire de Stresemann. Malgré un décès 
précoce, il a été étroitement mêlé pendant plus  de 25 ans à la vie politique, économique 
et sociale de l’Allemagne. Il a été syndic d’organisations patronales dès l’âge de 22 ans, 
député au Reichstag à 28 ans, chef d’un des principaux partis à 39 ans, chancelier et 
ministre des Affaires étrangères à 45 ans. Brillant orateur, il a aussi été un publiciste très 
actif, publiant sous son nom ou sous divers pseudonymes. Bref, cette vie allemande au 
cœur du chaos et du fracas politique nous en apprend autant sur l’homme que sur le 
pays qu’il a servi. Une nation en colère contre un traité de Versailles qu’elle trouve 
injuste, séduite par les sirènes d’un populisme meurtrier, éprouvée par une crise 
économique. En filigrane de cette histoire allemande, c’est évidemment celle du libéralisme 
contre l’autoritarisme qui se dessine. Laquelle rappelle par bien des aspects la situation 
délicate dans laquelle se trouvent nos propres régimes politiques. 

 
Christian Baechler a enseigné l’histoire contemporaine à l’Université de Strasbourg.  
Il est l’auteur de nombreux ouvrages sur l’Allemagne, dont Guillaume II (2003), L’Allemagne 
de Weimar (2007), Guerre et extermination à l’Est. Hitler et la conquête de l’espace vital, 
1933-1945 (2012), L’Allemagne et les Allemands en guerre, 1914- 1918 (2016), La Trahison 
des élites allemandes (2021). 
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