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ÉDITO
Cette année 2020 aura été inédite dans l’Histoire et dans notre histoire.
Tandis qu’une nouvelle année s’ouvre, l’avenir proche reste incertain.
Pourtant, cette période de crises a confirmé le profond attachement des
Français au livre, contrairement à la décision gouvernementale de ne pas le
considérer comme un bien essentiel.
Le livre permet de penser le monde, de le décrypter pour mieux le comprendre, de prendre de la distance. Il est également un moyen de lutter contre
l’obscurantisme. Objet de connaissance, mais aussi de plaisir, qui invite à
plonger dans des univers variés, à voyager autrement.
Je suis donc particulièrement heureuse et fière de vous présenter une sélection éclectique de nos titres d’Histoire auxquels nous avons ajouté, pour la
première fois, une sélection de nos titres de Sciences humaines et sociales.
En vous souhaitant de belles découvertes !
Sophie Hogg-Grandjean
Directrice éditoriale
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ELISA BRILLI ET GIULIANO MILANI
DANTE

CLAUDE GRIMMER
LE DUC DE NEVERS

Dans cette biographie tissée à quatre mains, Élisa
Brilli et Giuliano Milani éclairent d’un jour nouveau le destin de l’une des plus grandes figures
du Moyen Âge italien, démêlant le vrai du faux
au gré d’une enquête où se font écho archives et
œuvre littéraire.

Dans une passionnante biographie, Claude Grimmer
dresse le portrait de ce prince européen, à la fois
homme de guerre et de foi, diplomate sans être
courtisan, ambitieux sans en avoir toujours les
moyens, qui incarne la transition de l’homme de
guerre à l’homme de cour.

Élisa Brilli est professeure de littérature italienne
médiévale à l’université de Toronto. Ses recherches
portent sur Dante et l’histoire culturelle médiévale.
Giuliano Milani est professeur d’histoire médiévale
à l’université Gustave Eiffel. Il s’intéresse à l’histoire politique et institutionnelle des communes
italiennes.

Claude Grimmer est maîtresse de conférences
honoraire à l’université Clermont-Auvergne.
Chercheuse associée au Centre Roland Mousnier
(Sorbonne-Université), elle est spécialiste de l’histoire de la famille.

EAN : 978-2-213-70940-6

EAN : 978-2-213-71329-8
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DÉJÀ EN LIBRAIRIE
“

“ CETTE BIOGRAPHIE

UNE BIOGRAPHIE
PASSIONNANTE

”

Livres Hebdo

[…] FERA DATE.
PAR SA RIGUEUR
AUTANT QUE PAR LE
PLAISIR DE LECTURE.

”

“ CETTE BIOGRAPHIE
SE DÉVORE
” Hebdo
Livres

L’Histoire

YVES ROMAN
CICÉRON
432 p., 24 €

PIERRE MONNET
CHARLES IV
404 p., 24 €

JEAN-LOUIS CABANÈS
ET PIERRE DUFIEF
LES FRÈRES GONCOURT
800 p., 35 €

Une biographie totale de l’écrivain,
orateur, homme politique, qui ne
parvint pas à réformer Rome.

Le destin d’un empereur en
Europe, à la fois médiéval et
moderne, au carrefour des langues et des cultures.

Une biographie magistrale qui
renoue les fils de cette intense
vie à deux.

EAN : 978-2-213-70522-4

EAN : 978-2-213-69923-3

EAN : 978-2-213-68596-0
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ALAIN CORBIN
LA RAFALE ET LE ZÉPHYR
Alain Corbin nous offre une promenade dans le
vent, au gré des expériences humaines de cette
force élémentaire et des efforts consentis par
l’homme pour la comprendre et la dompter.
Historien spécialiste du xixe siècle, Alain Corbin est
mondialement reconnu pour son approche novatrice
sur l’historicité des sens et du sensible, auxquels il
a consacré de très nombreux ouvrages.
EAN : 978-2-213-71824-8

SERGE GRUZINSKI
CONVERSATION AVEC UN MÉTIS
DE LA NOUVELLE-ESPAGNE
Engageant un dialogue avec un métis de la
Nouvelle-Espagne du xvie siècle, Serge Gruzinski
livre un témoignage exceptionnel sur la construction de la première société coloniale de l’Europe
moderne (le Mexique) et l’essor de la mondialisation
ibérique.
Historien de renommée internationale, Serge Gruzinski enseigne l’histoire en France (EHESS), aux
États-Unis (Princeton) et au Brésil (université du
Para, Belem). Il est spécialiste de la mondialisation
ibérique au xvie siècle.
EAN : 978-2-213-71233-8
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FRANÇOIS-GUILLAUME LORRAIN
CES AUTRES LIEUX QUI ONT FAIT
LA FRANCE

PATRICK VILLIERS
LA MARINE DE LOUIS XV ET LOUIS XVI,
UNE MARINE INCOMPRISE

François-Guillaume Lorrain est reparti sur les routes
de France, à la découverte de ces lieux trop souvent
oubliés et qui ont, pourtant, participé à l’écriture de
notre histoire. Dans ce nouvel opus, il nous conduit
de Clairvaux jusqu’en Vendée, des plages du débarquement de Provence jusqu’à Évian.

Actrice centrale de la croissance du royaume
autant que des enjeux géopolitiques qui s’écrivent
au xviiie siècle à l’échelle du monde, la marine est
au cœur de cette synthèse unique réalisée par le
grand spécialiste du sujet en France.

François-Guillaume Lorrain est journaliste au Point
où il est responsable de la rubrique histoire. Il a
publié une dizaine d’ouvrages dont L’Homme de
Lyon (Grasset, 2011), L’Année des Volcans (Flammarion, 2014) et Ces lieux qui ont fait la France
(Fayard, 2015).
EAN : 978-2-213-70224-7

Professeur émérite en histoire moderne à l’université du littoral Côte d’Opale, fondateur du Centre
de recherches en histoire atlantique et littorale,
membre de la Société française d’histoire maritime dont il a été le vice-président, Patrick Villiers est spécialiste du commerce atlantique, de la
marine royale et des corsaires. Ses ouvrages ont
à cinq reprises été récompensés par l’Académie
de marine.
EAN : 978-2-213-68127-6

QUATRE DES MEILLEURS SPÉCIALISTES
DE L’HISTOIRE DE ROME DRESSENT UN PORTRAIT
VIVANT DE CET EMPIRE QUI, D’AUGUSTE
À CONSTANTIN, A DOMINÉ L’HISTOIRE DU MONDE.

HISTOIRE
ROMAINE
MICHEL CHRISTOL, PIERRE COSME,
FRÉDÉRIC HURLET, JEAN-MICHEL RODDAZ
HISTOIRE ROMAINE,
TOME II,
D’AUGUSTE À CONSTANTIN
L’histoire de l’Empire romain a tout pour séduire le lecteur moderne qui
pourra puiser dans son récit bien des leçons sur le temps présent : des
personnages hors norme, des portraits de « monstres » façonnés par
une historiographie hostile, mais aussi une capacité de résilience qui a
permis à un État, né d’une cité installée sur les bords du Tibre, d’imposer sa domination pendant plusieurs siècles et d’assurer à une partie
du monde une période de paix qu’elle n’a jamais connue depuis lors.
Ce livre se situe dans la continuité du premier tome de la collection,
consacré à la République romaine et publié il y a deux décennies. Il
en adopte les mêmes principes : un récit complet et précis des règnes
qui ont scandé l’histoire de cet empire, accessible à un large public
et qui prend en compte les résultats de la recherche récente tout en
les éclairant de problématiques nouvelles.
Tome I : EAN : 978-2-213-03194-1
Tome II : EAN : 978-2-213-71208-6
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CAMILLE LEFEBVRE
DES PAYS AU CRÉPUSCULE
Camille Lefebvre nous immerge dans les premiers
temps de la colonisation, au cœur de mondes
qui s’enchevêtrent alors, pour nous aider à saisir
comment s’est peu à peu construite la domination coloniale. Des militaires coloniaux aux lettrés
de la région sans oublier l’immense masse de la
population, servile ou libre : tous reprennent vie,
dans l’épaisseur et la complexité de leurs relations.
Camille Lefebvre est historienne, directrice de
recherche au CNRS à l’Institut des mondes africains. Elle a reçu la médaille de bronze du CNRS
en 2016 et dirige le projet européen ERC-Langarchiv.
EAN : 978-2-213-71810-1

ÉMILIEN RUIZ
TROP DE FONCTIONNAIRES ?
HISTOIRE D’UNE OBSESSION
FRANÇAISE (xixe-xxie SIÈCLE)
Tout l’échiquier politique français l’a affirmé : l’État
emploie trop de fonctionnaires. En montrant que les
ressorts historiques de cet unanimisme sont avant
tout politiques, cet ouvrage invite à voir dans le
« nombre des fonctionnaires » une question moins
comptable que démocratique, celle du rôle que
nous entendons, collectivement, assigner à l’État.
Émilien Ruiz est Assistant Professor à Sciences
Po. Ses recherches portent sur les relations entre
savoirs et pouvoirs depuis la fin du xixe siècle. Il a
été lauréat du prix Saint-Simon de l’EHESS (2009),
du prix Aguirre Basualdo de la Chancellerie des
Universités de Paris (2014) et du prix Alain Desrosières du groupe histoire de la Société Française
de Statistique (2016).
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LAURENT BOLARD
HISTOIRE DE NAPLES
Naples est incontestablement l’une des plus originales parmi les plus anciennes villes du monde,
ne laissant jamais personne indifférent, déchaînant
les passions, du rejet instinctif à l’enthousiasme
fervent. De l’aube des temps au xxie siècle, Laurent
Bolard retrace les presque trois millénaires d’une
histoire aussi prodigieuse que tourmentée.
Historien de l’art, Laurent Bolard est spécialiste de
l’Italie renaissante et moderne, auteur de Caravage
(Fayard, 2010), du Voyage des peintres en Italie au
xviie siècle (Les Belles Lettres, 2012) et de Portraits
d’Italie. Les Italiens vus par les Français au temps
du baroque (Les Belles Lettres, 2018).
EAN : 978-2-213-70965-9

SAMY COHEN
ISRAËL,
UNE DÉMOCRATIE FRAGILE
En partenariat avec le CERI-Sciences Po
Retraçant l’histoire de cette démocratie depuis la
création de l’État aux années Netanyahu, Samy
Cohen montre qu’Israël ne fut jamais une démocratie libérale, mais hybride, fragile et fragmentée.
Samy Cohen est directeur de recherche au Centre
de recherches internationales (CERI-Sciences Po).
Spécialiste des questions de politique étrangère et
de défense, il travaille depuis plusieurs années sur
le cas d’Israël.
EAN : 978-2-213-71 672-5
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UN STUPÉFIANT VOYAGE AU CŒUR DU IIIe REICH,
DANS LES PAS DU THÉRAPEUTE D’HIMMLER.

FRANÇOIS KERSAUDY
LA LISTE DE KERSTEN
Tout le monde en France connaît La liste de Schindler.
Mais si Steven Spielberg s’était intéressé à son cas,
Felix Kersten aurait été bien plus célèbre qu’Oskar
Schindler : le présent ouvrage devrait même s’intituler Les listes de Kersten car il y en a eu plus d’une
centaine. Dès 1947, un mémorandum du Congrès juif
mondial établissait que Felix Kersten avait sauvé en
Allemagne « 100 000 hommes de diverses nationalités, dont environ 60 000 juifs, […] au péril de sa
propre vie ». Encore, à l’issue du récit de ce livre, de
tels chiffres apparaîtront-ils comme passablement
sous-évalués…
Un des ouvrages les moins connus et les plus
émouvants de Joseph Kessel s’intitule Les mains
du miracle. Ce roman retraçait déjà l’exploit du
thérapeute d’Himmler qui se faisait rémunérer en
libérations de juifs et de résistants sans que le
lecteur puisse toujours distinguer la part de Kessel
de celle de Kersten. Pour reconstituer la véritable
histoire au travers des archives, des mémoires, des
journaux, des notes et des dépositions des principaux protagonistes, il fallait un historien spécialiste
du IIIe Reich, qui connaisse également l’allemand,
l’anglais, le suédois, le norvégien, le danois et le
néerlandais. Le résultat est un récit de terreur, de
lâcheté, de générosité, de fanatisme et d’héroïsme
qui tiendra jusqu’au bout le lecteur en haleine et le
convaincra sans doute que la réalité peut dépasser
très largement la fiction.

Le professeur François Kersaudy, qui a enseigné aux
universités d’Oxford et de Paris I, est connu en France
pour ses travaux sur Winston Churchill et sur le général de Gaulle. Mais il est également l’auteur d’une
biographie du maréchal Goering qui fait autorité, ainsi
que du best-seller Les secrets du Troisième Reich.
Historien polyglotte, il parle neuf langues et a reçu
douze prix littéraires français et étrangers.
EAN : 978-2-213-71327-4

