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Refusant les allégeances idéologiques, loin des discours officiels 
comme des discours militants, ouvert à toutes les écoles comme à 
toutes les tendances, Vendémiaire entend offrir à ses auteurs un lieu 
où faire connaître et confronter leurs idées. 
Au cœur de notre projet, l’histoire. Parce qu’elle permet, en tant que 
forme littéraire et méthode intellectuelle, de mieux appréhender le 
monde dans lequel nous vivons, et les individus, singuliers, qui l’ont 
façonné. Mais aussi les sciences humaines et les arts... Vendémiaire 
publie des livres dans tous les domaines qui ont quelque chose à dire 
sur notre contemporain.

Guillaume Apollinaire, « Vendémiaire »,  Alcools

“ Hommes de l’avenir, souvenez-vous de moi.”





Un récit documenté relatant des événements 
marquants de l’histoire, française ou étrangère :  
une synthèse qui fait état des travaux les plus récents 
sur le sujet. À chaque fois, il s’agit de privilégier  
un événement, un fait de société, qui témoigne  
d’une réalité et a, comme tel, laissé une trace  
dans la mémoire collective. 

CHRONIQUES



Karine TOURNIER-SOL

PRENDRE LE LARGE
Le UKIP et le choix du Brexit 

23 juin 2016 : les Britanniques disent adieu au vieux continent au cours d’un 
référendum historique. Le Brexit a claqué comme un coup de tonnerre dans 
une Europe qui ne soupçonnait pas le rejet dont elle pouvait faire l’objet. 
Pourtant, en 2014, à l’issue d’une campagne axée sur les « dangers » de l’im-
migration, le UK Independence Party et son tonitruant leader Nigel Farage 
avaient déjà fait parler d’eux. Deux ans plus tard, le UKIP a pu apparaître 
comme l’artisan majeur du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne. 
Révélant aux yeux du monde l’existence en Grande-Bretagne d’une fracture 
sociale, économique et géographique sans précédent.

Patrick MOREAU

L’AUTRE ALLEMAGNE 
Le réveil de l’extrême droite

Protectionnisme, politique migratoire, islamophobie, sortie de l’Europe : 
en 2013, l’Alternative pour l’Allemagne, nouveau parti d’extrême droite, 
voit le jour et connaît une rapide ascension. En 2016, il s’impose lors 
des élections régionales et apparaît désormais comme une force politique 
incontournable qui séduit, par ses thèmes proches de ceux du Front Natio-
nal en France, un électorat jeune, populaire et précaire, victime de la crise 
économique. Un succès que rien ne semble pouvoir arrêter et que tout le 
monde redoute à la veille des élections fédérales de septembre 2017.

156 pages, 18 €
ISBN 978-2-36358-285-0 | Parution août 2017

9 782363 582850

300 pages, 22,50  €
ISBN 978-2-36358-291-1 | Parution septembre 2017

9 782363 582911



Silvano FUSO

SAVANTS FOUS,  
VISIONNAIRES ET CHARLATANS

Les errances de la science du XVIIIe siècle à nos jours

À partir du XVIIIe siècle, les avancées scientifiques laissent entre-
voir un monde où le progrès n’a plus de limites. De cet opti-
misme à toute épreuve résulte une véritable course à l’inven-
tion, parfois couronnée de succès, où se retrouvent aussi bien 
les plus illustres chercheurs que les pires charlatans. Si l’histoire 
se souvient des réussites, les échecs et les hypothèses erronées 
furent tout aussi nombreux : eaux miraculeuses, présence de 
canaux sur mars, tests chimiques influencés par le mouvement 
de la terre et la position du soleil, machines météorologiques 
attrapant les nuages ou rendant possible la téléportation et la 
désintégration… 
Ces erreurs, ces fantasmes ou ces escroqueries spectaculaires 
auraient changé le cours de notre existence, si elles avaient 
été vraies. Elles témoignent surtout des obsessions et des han-
tises de leur époque. Une introduction ludique à l’histoire des 
sciences et des idées qui retrace avec simplicité et humour les 
égarements de la science du XVIIIe siècle à nos jours.

360 pages, 24 €
ISBN 978-2-36358-292-8 | Parution septembre 2017

9 782363 582928
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288 pages, 22 €
ISBN 978-2-36358-053-5

Parution février 2015

Myriam BENRAAD

IRAK, LA REVANCHE  
DE L’HISTOIRE

De l’occupation étrangère  
à l’État islamique

L’État islamique en Irak et au Levant 
apparaît aujourd’hui comme l’ad-
versaire absolu de l’Occident. L’ori-
gine : l’intervention américaine de 
2003 mais également le partage des 
États du Levant après la Première 
Guerre mondiale.

384 pages, 24 €
ISBN 978-2-36358-175-4

Parution juin 2015

Thierry NOËL

PABLO ESCOBAR
Trafiquant de cocaïne 

Vingt ans après sa mort, Pablo Esco-
bar, le « roi de la cocaïne », reste 
l’une des figures emblématiques 
de l’Amérique latine. Par-delà le 
mythe, celui qui fut à l’origine du 
développement international de ce 
trafic bouleversa la réalité latino-
américaine.

160 pages, 16 €
ISBN 978-2-36358-127-3

Parution mars 2014

Jean-Yves LE NAOUR,  
Catherine VALENTI

ET LE VIOL  
DEVINT UN CRIME

21 août 1974. Dans les calanques 
de Marseille, deux touristes belges 
sont violées par trois hommes. C’est 
le début d’une affaire qui marquera 
la société française. Le procès qui a 
lieu à Aix-en-Provence en mai 1978 
est l’un des jalons qui ont fait avan-
cer la cause des femmes.

352 pages, 22 €
ISBN 978-2-36358-174-7

Parution mai 2015 

Régis REVENIN

UNE HISTOIRE  
DES GARÇONS ET  

DES FILLES
Amour, genre, sexualité dans la 

France d’après-guerre 

Mai 1968, une révolution sexuelle ? 
Les adolescents des Trente Glo-
rieuses avaient sur le sexe, l’amour 
et le genre des idées précises – et 
des pratiques qui n’avaient rien de 
contraint.



320 pages, 22 €
ISBN 978-2-36358-051-1

Parution mars 2015

Frédéric ANGLEVIEL

UN DRAME 
DE LA COLONISATION

Ouvéa, Nouvelle-Calédonie, 
 mai 1988

Le 22 avril 1988, à Ouvéa, 27 gen-
darmes sont pris en otage par un 
groupe d’indépendantistes kanak. 
Cette explosion de violence, qui 
entraîna la mort de six militaires et 
de 19 indépendantistes, devint un 
enjeu national majeur.

240 pages, 19 €
ISBN 978-2-36358-203-4

Parution mars 2016

Émilie BRÉBANT

AU RWANDA,  
LA VIERGE EST 

APPARUE

Kibeho, Rwanda, 1981. Alphonsine, 
17 ans, reçoit la visite de la Vierge 
Marie et entame avec elle un extra-
ordinaire dialogue public. Ses dis-
cours évoquent l’urbanisation, la 
mutation des mœurs, les inégalités 
sociales… Puis des scènes d’horreur 
interprétées comme des prophéties 
du génocide.

192 pages, 18 €
ISBN 978-2-36358-004-7

Parution mars 2011

Jacobo MACHOVER

ANATOMIE D’UN 
DéSASTRE

Baie des cochons, Cuba, avril 1961

« Est-ce que vous nous abandon-
nez ? » Tel fut le dernier message 
envoyé par le commandant des 
anticastristes, débarqués à la baie 
des Cochons, aux Américains qui 
les avaient entraînés dans cette 
expédition. Pour toute réponse, le 
silence radio…

286 pages, 22 €
ISBN 978-2-36358-278-2

Parution mai 2017

9 782363 582782

Jean-Marie AUTRAN

LA FRANCE, TERRE DE 
MISSION AMéRICAINE 

La Guerre froide a-t-elle été aussi 
une guerre sainte ? Dans une Europe 
dévastée, le plan Marshall avait 
pour but la reconstruction et le 
redressement d’un partenaire pré-
cieux pour l’économie américaine. 
Un énorme effort financier doublé 
d’une « diplomatie de la foi ».
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448 pages, 24 €
ISBN 978-2-36358-199-0

Parution janvier 2016

Vincent BLOCH

CUBA, 
UNE RéVOLUTION

« Cette fois, c’est la révolution pour 
de vrai » : tels furent les premiers 
mots prononcés publiquement par 
Fidel Castro à Santiago de Cuba, 
après la fuite du général Fulgencio 
Batista. Le nouveau leader enten-
dait bien faire table rase du passé.

384 pages, 24 €
ISBN 978-2-36358-204-1

Parution avril 2016

Marie-Danielle DEMÉLAS

PARACHUTISTES  
EN INDOCHINE

Quand les premiers parachutistes 
sont envoyés en Indochine, ils 
appartiennent à des unités d’élite. 
Pourtant, ils ne sont pas préparés 
à ce qui les attend : une guérilla 
sans merci, en même temps qu’une 
guerre plus classique menée avec 
artillerie lourde et DCA.

192 pages, 18 €
ISBN 978-2-36358-191-4
Parution octobre 2015

Christopher E. GOSCHA

INDOCHINE 
OU VIETNAM ?

« L’Indochine française est formée 
de cinq merveilleux départements : 
la Cochinchine, le Cambodge, 
l’Annam, le Tonkin, le Laos » : voilà 
ce qu’apprenaient les enfants à 
l’école au XIXe siècle. Puis vinrent 
la Seconde Guerre mondiale et les 
décolonisations…

448 pages, 24 €
ISBN 978-2-36358-148-8

Parution novembre 2014

François GUILLEMOT,  
Agathe LARCHER-GOSCHA (dir.)

LA COLONISATION  
DES CORPS

De l’Indochine au Vietnam

Symbolique de la tête, du ventre et 
des membres, poids de la gestuelle, 
représentations sexuelles ou anthro-
pométriques tendant à classer cet 
être étrange qu’est le colonisé : 
autant de thèmes traités dans ce 
livre.



Gregor MATHIAS

LA FRANCE CIBLéE
Terrorisme et contre-terrorisme  

pendant la guerre d’Algérie 

Novembre 1954 : l’insurrection éclate en Algérie. Rapidement, 
le conflit gagne la métropole, où le FLN met en place une admi-
nistration clandestine au fonctionnement efficace. Une véritable 
guerre l’oppose alors à son concurrent direct, le MNA.Très vite, 
des frontières invisibles apparaissent, au sein des aggloméra-
tions françaises, entre les quartiers et les rues que les ouvriers 
algériens appartenant à l’un ou l’autre camp ne peuvent fran-
chir sans risquer leur vie. À Paris, Lyon ou Marseille, des agents 
d’élite mettent en place des unités chargées d’infiltrer et de 
démanteler l’organisation clandestine, en s’appuyant notam-
ment sur des harkis et des réseaux d’informateurs.
Tous les moyens, légaux et illégaux, ont été utilisés des deux 
côtés, faisant de l’immigration algérienne en France métropoli-
taine un véritable champ de bataille où tombèrent plus de 4 000 
victimes. Les dessous d’une guerre secrète qui s’est déroulée, 
pendant huit ans, sur le territoire français.

204 pages, 19,50 € 
ISBN 978-2-36358-254-6 | Parution janvier 2017

9 782363 582546
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Guy PERVILLÉ

ORAN, 5 jUILLET 1962
Leçon d’histoire sur un massacre

Qui se souvient aujourd’hui que, le 
5 juillet 1962, à Oran, on compta 
près de 700 morts ou disparus parmi 
la population européenne ? Guy 
Pervillé propose ici une magistrale 
leçon d’histoire pour comprendre 
cette tragédie, ainsi que le silence 
mémoriel qui l’entoure.

320 pages, 20 €
ISBN 978-2-36358-131-0 

Parution mai 2014

Guy PERVILLÉ

LA FRANCE EN ALGéRIE
1830-1954

Débarqués en Algérie en 1830, 
les Français ont colonisé le pays. 
Durant un peu plus d’un siècle, ils 
ont refusé les réformes qui auraient 
fait des habitants de ce territoire des 
citoyens à part entière.

528 pages, 26 €
ISBN 978-2-36358-027-6 

Parution mars 2012

Jean-Louis VINCENT

AFFAIRE DOMINICI
La contre-enquête

Qui a assassiné Jack et Anne Drum-
mond, ainsi que leur fille Eliza-
beth, 10 ans, dans la nuit du 5 août 
1952, près de Lurs, dans les Alpes 
de Haute-Provence ? Très vite, l’en-
quête s’oriente vers les Dominici, 
une famille de paysans.

672 pages, 25 €
ISBN 978-2-36358-201-0

Parution février 2016

256 pages, 22 €
ISBN 978-2-36358-078-8

Parution mars 2014

Éric DUSSAULT

L’INVENTION DE SAINT-
GERMAIN-DES-PRéS

Le quartier aurait connu son âge 
d’or à la Libération, avec Juliette 
Gréco, Boris Vian ou Jean-Paul 
Sartre. Mais un autre monde existe 
au-delà de cette imagerie : bagarres, 
prostitution, homophobie…



Jean-Charles FOUCRIER

LA STRATéGIE  
DE LA DESTRUCTION

Bombardements alliés en France, 1944 

France, printemps 1944. À quelques mois du Débarquement, 
des bombardements d’une ampleur inédite frappent plus de 70 
grandes villes, provoquant en quelques semaines la mort de 
dizaines de milliers de civils.
Le scientifique britannique Solly Zuckerman a en effet, depuis 
1940, conçu un vaste plan d’attaques aériennes dont le système 
ferroviaire français est la cible privilégiée : gares de triage, centres 
de maintenance, centres de stockage du matériel roulant… 
Mais, autour de Winston Churchill, les barons du bombarde-
ment, notamment les membres du célèbre Bomber Command 
britannique, militaires de carrière, refusent de se laisser dicter 
leurs ordres par un civil. Ils parviennent à imposer d’autres 
objectifs : complexes industriels, raffineries, ponts et surtout 
jonctions routières.
Cette stratégie de peu d’efficacité militaire aura des consé-
quences humaines dramatiques. Elle conduira à la destruction 
quasi-totale d’une trentaine de villes et villages normands, 
parmi lesquels Caen, Saint-Lô, Lisieux ou Rouen, pour ne citer 
que les plus tristement célèbres.

472 pages, 26 €
ISBN 978-2-36358-255-3 | Parution février 2017

9 782363 582553
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Fabrice GRENARD

UNE LéGENDE DU 
MAqUIS

Georges Guingouin,  
du mythe à l’histoire 

Premier maquisard de France, « pré-
fet du maquis » qui libéra Limoges 
sans effusion de sang… La légende 
dorée de Georges Guingouin n’a 
d’égale que sa légende noire.

608 pages, 26 €
ISBN 978-2-36358-125-9

Parution avril 2014

Nicolas BALIQUE, Vladimir BIAGGI

ERNST DUNKER 
ET LA GESTAPO 
DE MARSEILLE

Marseille, printemps 1943. Le sous-
officier SS Ernst Dunker prend la 
tête de la Gestapo. Le Reich tient 
là un informateur efficace, dont 
l’action redoutable ne tardera pas 
à s’étendre jusqu’à Nice, Lyon et 
Paris.

300 pages, 21 €
ISBN 978-2-36358-207-2

Parution juin 2016

156 pages, 17 €
ISBN 978-2-36358-276-8

Parution avril 2017

Audrey Vedel Bonnéry

LA VOIX  
DE LA FRANCE

BBC, une radio en guerre 

Londres, 1939. La Grande-Bretagne 
se prépare à l’éventualité d’une 
guerre dont la victoire dépendra 
tout autant de la propagande que 
de la conduite des combats. Dans ce 
dispositif, la BBC occupe une place 
stratégique.

Jean-Louis PANICACCI

EN TERRITOIRE  
OCCUPé

Italiens et Allemands à Nice, 
1942-1944 

Nice a été occupée par les Italiens 
puis par les Allemands. Ce cas 
d’école permet la comparaison 
fouillée des types de rapport avec 
la population, de l’organisation de 
la Collaboration et de la Résistance, 
sous les deux régimes.

288 pages, 21 €
ISBN 978-2-36358-022-1

Parution février 2012

9 782363 580221
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204 pages, 18 €
ISBN 978-2-36358-208-9

Parution mai 2016

Arnaud MANAS

L’OR DE VICHY

En 1940, lorsque la Wehrmacht 
voulut vider la Banque de France, 
elle fit chou blanc : les lingots 
avaient déjà été acheminés, dans le 
plus grand secret, vers Dakar, aux 
Antilles et aux États-Unis.

Jean-François NATIVITÉ

SERVIR OU DéSOBéIR ?

Jusqu’où était-il légitime d’obéir à 
Vichy ? L’itinéraire de gendarmes 
pris entre leur devoir d’obéissance 
et leur conscience, à partir du cas 
exemplaire du maintien de l’ordre 
sur la frontière des Pyrénées.

480 pages, 24 €
ISBN 978-2-36358-064-1

Parution octobre 2013

Lise HADDAD 
Jean-Marc DREYFUS (dir.)

UNE MéDECINE  
DE MORT

Du code de Nuremberg à l’éthique 
médicale contemporaine

Après les atrocités dont les méde-
cins du IIIe Reich se rendirent cou-
pables, comment de terribles viola-
tions de ces normes déontologiques 
ont-elles pu être perpétrées, bien 
après la guerre, par des médecins ?

384 pages, 20 €
ISBN 978-2-36358-126-6

Parution mars 2014

Laurent DUGUET

INCARCéRER 
LES COLLABORATEURS
Dans les camps de la Libération,  

1944-1945

En septembre 1944, dans la région 
de Marseille, des milliers de sus-
pects sont arrêtés et incarcérés : 
trafiquants du marché noir, collabo-
rationnistes mais également inno-
cents, victimes de règlements de 
compte rejoignent les « camps de la 
Libération ».

352 pages, 24 €
ISBN 978-2-36358-168-6

Parution mars 2015 

9 782363 581686
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Pascal CAUCHY

LES SIX MILICIENS  
DE GRENOBLE

Le 2 octobre 1944, l’hebdomadaire américain Life consacre un dossier à 
la libération de la France. Les photographies de Paris en fête viennent se 
heurter aux clichés de six jeunes Français fusillés à Grenoble au début 
du mois de septembre. Comment expliquer l’exécution de ces « traîtres 
obscurs », âgés d’une vingtaine d’années ? La France vient d’entrer dans 
une période trouble que l’on nommera bientôt « l’épuration », où miliciens 
et maquisards livrent leurs derniers combats, mais où se règlent aussi des 
comptes qui n’ont pas grand chose à voir avec les luttes de l’Occupation.

Barthélémy COURMONT

LE jAPON DE HIROSHIMA 
L’abîme et la résilience

Le 6 août 1945, un bombardier américain largue sur Hiroshima la première 
bombe atomique de l’histoire, qui fait immédiatement plusieurs dizaines 
de milliers de morts, plusieurs centaines de milliers dans les semaines qui 
suivent. Soixante-dix ans après, les polémiques n’ont pas cessé. Opération 
indispensable pour amener à la reddition un adversaire déterminé à se 
battre jusqu’au bout ? Ou crime de guerre sans précédent ? Ultime étape du 
conflit, ou avertissement lancé à Staline par Truman dans la perspective 
de la guerre froide ?

224 pages, 19 € | ISBN 978-2-36358-188-4 | Parution septembre 2015

9 782363 581884

288 pages, 20 € | ISBN 978-2-36358-176-1 | Parution mai 2015

9 782363 581761



Jean Luc CATTACIN

LES LIBéRATEURS  
DE L’IRLANDE
Huit siècles de lutte 

Tout au long de son histoire, l’Ir-
lande s’est rebellée contre ceux qui 
ont prétendu en être les maîtres. Ce 
livre entend déceler, dans le roman 
national du pays, le fil rouge révo-
lutionnaire qui traverse son histoire.

312 pages, 22 €
ISBN 978-2-36358-198-3

Parution mars 2016

Thomas CHOPARD

LE MARTYRE  
DE KIEV

Kiev, février 1919. L’Armée Rouge 
pénètre dans la ville, fermement 
décidée à reprendre l’Ukraine aux 
nationalistes, tandis que les forces 
blanches, partisanes d’une Russie 
indivisible, se préparent, elles aussi, 
au combat.

288 pages, 22 €
ISBN 978-2-36358-152-5

Parution janvier 2015

9 782363 581525

Gérard PIOUFFRE

UN CRIME DE GUERRE 
EN 1915 ?

Le torpillage du Lusitania

Mai 1915. Le paquebot Lusitania 
sombre au large de l’Irlande : une 
torpille allemande vient de le frap-
per de plein fouet, alors qu’il trans-
portait plus de 2 200 civils améri-
cains et britanniques.

256 pages, 22 €
ISBN 978-2-36358-172-3

Parution avril 2015

Charles RIDEL

L’IVRESSE  
DU SOLDAT

L’imagination des soldats de la Pre-
mière Guerre mondiale, lorsqu’il 
s’agissait de nommer le vin, n’avait 
pas de limites. Car les poilus 
aimaient « le pinard d’un amour qui 
frise la passion ». C’est cette histoire 
sensible et sensorielle qui est ici 
retracée.

432 pages, 25 €
ISBN 978-2-36358-242-3 

Parution septembre 2016

15
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Bertrand GOUJON

DU SANG BLEU  
DANS LES TRANCHéES

Accueillant avec optimisme la mobilisation 
d’août 1914, des nobles de tout âge s’engagent 
sous les drapeaux, en particulier dans la cavale-
rie, l’infanterie et l’aviation. Les noblesses fran-
çaises connaissent alors une désillusion amère 
et restent le plus souvent en marge de la cama-
raderie des tranchées.

672 pages, 25 €
ISBN 978-2-36358-156-3 | Parution février 2015

9 782363 581563

André BACH

jUSTICE MILITAIRE
1915-1916

Dès août 1914, une justice d’exception est mise 
en place afin de maintenir la discipline parmi les 
hommes. Les juges n’ont le choix qu’entre l’ac-
quittement et la condamnation à mort. Au plus 
près du terrain, André Bach nous fait revivre le 
drame des soldats condamnés au peloton d’exé-
cution.

608 pages, 26 €
ISBN 978-2-36358-048-1 | Parution janvier 2013

9 782363 580481

288 pages, 22 €
ISBN 978-2-36358-294-2 | Parution octobre 2017

Fabien CONORD

LA FRANCE MUTILéE
1871-1918, la question de l’Alsace-Lorraine

Défaite de Sedan, siège meurtrier de Paris, 
guerre civile, perte de l’Alsace et d’une partie de 
la Lorraine : le conflit de 1870-1871, « année ter-
rible » selon Victor Hugo, fut un véritable trau-
matisme pour toute une génération d’hommes 
politiques. Au premier chef, les 107 députés qui 
refusèrent de voter l’amputation d’une partie du 
territoire français. 

9 782363 582942
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 » 

Pierre Biétry 

Un syndicalisme  
impossible ?  

l’aventure oubliée  
des Jaunes

christophe maillard
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168 pages, 19 €
ISBN 978-2-36358-248-5

Parution novembre 2016

Christophe MAILLARD

UN SYNDICALISME 
IMPOSSIBLE

L’aventure oubliée des jaunes

Les Jaunes, c’est une aventure 
syndicale et politique qui rassem-
bla jusqu‘à 100 000 personnes 
entre 1899 et 1914 – soit autant que 
la CGT à la même période. Der-
rière ce mot, devenu une insulte, se 
cache une épopée oubliée.

Jacques CARRÉ

LA PRISON  
DES PAUVRES

L’expérience des workhouses  
en Angleterre 

Les workhouses : des maisons de tra-
vail tristement célèbres depuis Dic-
kens, où l’on parquait des pauvres, 
enfants, adultes ou vieillards jugés 
incapables de s’insérer dans la 
société.

544 pages, 25 €
978-2-36358-202-7

Parution février 2016

Jean-Lucien SANCHEZ

À PERPéTUITé
Relégués au bagne de Guyane 

Entre 1887 et 1953, plus de 17 000 
hommes et femmes sont envoyés 
en Guyane. Ils devront endurer, les 
terribles conditions de vie d’un exil 
qui s’apparente à une condamna-
tion aux travaux forcés.

384 pages, 19 €
ISBN 978-2-36358-065-8 

Parution septembre 2013

9 782363 580658

Karine SALOMÉ

jE PRIE POUR CARNOT  
qUI VA êTRE 

ASSASSINé CE SOIR 
Un attentat contre la République. 

24 juin 1894

Le 24 juin 1894, le président de la 
République Sadi Carnot est assas-
siné à Lyon par l’anarchiste italien 
Caserio. Ce geste s’inscrit dans une 
vague d’attentats anarchistes.

192 pages, 19 €
ISBN 978-2-36358-023-8

Parution mai 2012

9 782363 580238
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Lola GONZALEZ-QUIJANO

CAPITALE  
DE L’AMOUR

Filles et lieux de plaisirs à Paris  
au XIXe siècle

À la fin du XIXe siècle, si Parisiens, 
provinciaux et étrangers aiment tant 
flâner le long des boulevards, s’en-
canailler dans les bals ou les guin-
guettes, c’est que la compagnie des 
prostituées y est agréable.

256 pages, 22 €
ISBN 978-2-36358-167-9

Parution mars 2015

Eugénie BRIOT

LA FABRIqUE  
DES PARFUMS

Naissance d’une industrie de luxe 

Eaux de toilette, de Cologne, poudres 
de riz, savons parfumés, huiles 
capillaires… La grande aventure des 
parfumeurs français n’avait encore 
jamais fait l’objet d’une étude aussi 
approfondie.

416 pages, 24 €
ISBN 978-2-36358-175-4

Parution août 2015

Philippe CHASSAIGNE,  
Marie-Claude ESPOSITO

LONDRES
La ville-monde 

Troisième place financière mon-
diale, centre culturel et artistique 
de première importance, Londres 
fait partie des rares métropoles qui 
peuvent prétendre au titre de « vil-
lemonde ». 

Rémy CAZALS

BONAPARTE  
EST UN FACTIEUX !

Les résistants au coup d’État,  
Mazamet, 1851 

Le 2 décembre 1851, le coup d’État 
de Louis-Napoléon Bonaparte fait 
basculer la IIe République vers l’Em-
pire. À Mazamet, cité d’industrie 
lainière aux confins du Tarn et de 
l’Aude, la résistance s’organise.

464 pages, 24 €
ISBN 978-2-36358-063-4

Parution mars 2013

9 782363 580634

224 pages, 18 €
ISBN 978-2-36358-012-2 

Parution septembre 2011

9 782363 580122
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Laurent NAGY

D’UNE TERREUR 
À L’AUTRE

Théories du complot et nostalgie 
de l’Empire, 1815-1816

Entre 1815 et 1816, la faction ultra-
royaliste à la tête de la France vit 
dans la hantise des complots et 
exerce une terrible répression s’ins-
pirant des méthodes de la terreur 
jacobine…

192 pages, 18 €
ISBN 978-2-36358-021-4

Parution février 2012

9 782363 580214

François FOURN

éTIENNE CABET  
OU LE TEMPS  
DE L’UTOPIE

Mars 1848. Soixante-neuf Français, 
en chapeau blanc à larges bords et 
veste en velours noir, menés par 
Étienne Cabet débarquent à la Nou-
velle-Orléans pour fonder, au cœur 
des terres vierges du Texas, une 
société utopique, Icarie.

352 pages, 20 €
ISBN 978-2-36358-139-6

Parution septembre 2014

Daniel ROYOT, Vera GUENOVA

LES AVENTURIERS  
DU MISSOURI

Sacagawea, Lewis et Clark à la 
découverte du nouveau monde 

En 1806, le long du Mississipi, 
Lewis et Clark affrontent avec leurs 
hommes intempéries, maladies et 
tribus hostiles. Sans la présence de 
Sacagawea, cette expédition n’au-
rait jamais connu un tel succès.

320 pages, 20 €
ISBN 978-2-36358-178-5

Parution juin 2015

9 782363 581785

Michel CORDILLOT

UTOPISTES ET EXILéS  
DU NOUVEAU MONDE
Des Français aux États-Unis,  

de 1848 à la Commune

Dans la seconde moitié du 
XIXe siècle, des milliers d’hommes, 
utopistes, démocrates et révolution-
naires, quittèrent la France pour 
rejoindre les États-Unis afin de bâtir 
des sociétés idéales et égalitaires…

384 pages, 22 €
ISBN 978-2-36358-072-6

Parution juillet 2013
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François DUBAN

LES NOIRS À LA 
CONqUêTE DE L’OUEST

Ils ont participé à la colonisation de 
l’Ouest : les Noirs ont été eux aussi 
des pionniers, des aventuriers, des 
entrepreneurs… C’est dans cette 
aventure que s’est forgée une partie 
de leur identité et de leurs revendi-
cations ultérieures pour l’égalité des 
droits.

320 pages, 22 €
ISBN 978-2-36358-059-7

Parution juin 2013

9 782363 580597

Caroline PARSI

VENDETTA
Bandits et crimes d’honneur  

en Corse au XIXe siècle

Tout au long du XIXe siècle, le 
nombre de crimes commis en 
Corse ne cesse d’augmenter, alors 
qu’en métropole la situation est 
inverse. Comment expliquer cette 
divergence ? Peut-on parler d’un 
« cas Corse » ?

192 pages, 18 €
ISBN 978-2-36358-060-3

Parution juin 2015

Patrice HIGONNET

LE VILLAGE  
DES FANATIqUES 

Au XVIIe siècle, dans le village du 
Pont-de-Montvert, au cœur des 
Cévennes, répondant aux appels de 
curieux prophètes, des fanatiques 
protestants se rassemblent. C’est 
le début d’une guerre de religion 
d’une cruauté inouïe.

224 pages, 20 €
ISBN 978-2-36358-136-5

Parution octobre 2014

Alan FORREST

AU SERVICE DE 
L’EMPEREUR

Les soldats de Napoléon n’avaient 
pour la plupart jamais quitté leur 
village avant de partir à la conquête 
de l’Europe. En s’appuyant sur les 
correspondances et les mémoires 
qu’ils ont laissés, Alan Forrest pro-
pose ici le récit de ces années de 
guerre.

356 pages, 20 €
ISBN 978-2-36 358-121-1 | Parution 

janvier 2014



Jean-Clément MARTIN  
Laurent TURCOT

AU CŒUR DE LA RéVOLUTION
Les leçons d’histoire d’un jeu vidéo

Un jeu vidéo a relancé la polémique : peut-on 
désacraliser l’histoire de la Révolution française ? 
Deux spécialistes incontestés de la période ana-
lysent ici aussi bien le contexte général dans 
lequel se déroulent les aventures du héros que 
le décor parisien choisi par les concepteurs de 
l’intrigue. Pour conclure sur une profession de 
foi : le divertissement, aussi bien que le livre, à 
condition d’être fidèle aux sources, ouvre une 
porte vers le passé.

144 pages, 14,50 €
ISBN 978-2-36358-173-0 | Parution avril 2015

320 pages, 22 €
ISBN 978-2-36358-200-3 | Parution janvier 2016

Philippe CANDEGABE

L’INCROYABLE HISTOIRE  
DE L’éLéPHANT HANS

Des forêts du Sri Lanka  
au Muséum d’Histoire naturelle

Depuis 1798, une foule immense se presse 
chaque jour pour observer de près les deux 
coqueluches de la ménagerie parisienne ouverte 
en 1793, les éléphants Hans et Parkie, capturés 
en 1785 sur la côte ouest du Sri Lanka pour être 
offerts au stathouder des Pays-Bas Guillaume V, 
puis confisqués par la Révolution française.

228 pages, 20 €
ISBN 978-2-36358-284-3 | Parution août 2017

Simon SURREAU

SERVIR LE ROI
Vie et mort des maréchaux de France  

au XVIIIe siècle

Dans la France des Lumières, être maréchal, 
c’est avoir reçu la dignité la plus importante 
de la hiérarchie militaire. Grands officiers de 
la Couronne, appartenant à l’ordre nobiliaire, 
les maréchaux sont des hommes de guerre qui 
doivent tenir leur rang. Pour la première fois, 
les mœurs et les représentations de cet univers 
nobiliaire sont analysées de l’intérieur.
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Mathieu MAZÉ

L’INVENTION  
DE L’éCOSSE

Premiers touristes dans les Highlands 

Que serait l’Écosse sans Walter Scott ? Sous sa plume, l’histoire 
tourmentée de la région devint légende. Et ses lochs insondables, 
ses montagnes battues par les éléments, ses ruines « gothiques », 
son peuple aux coutumes archaïques l’incarnation d’un passé 
grandiose.
Au XVIIIe siècle, lettrés, curieux, explorateurs et amateurs du 
premier romantisme sont ainsi, peu à peu, partis à la découverte 
des Highlands. En quelques années, cet attrait pour la nature 
sauvage en a fait la destination la plus prisée des Britanniques. 
Sur le terrain, on se confronte avec étonnement aux « indi-
gènes », on s’émerveille, on apprend l’art du loisir et du voyage : 
de nouvelles routes surgissent, de nouvelles auberges, des cir-
cuits balisés ; une économie du loisir se met en place. Pour le 
plus grand profit des habitants. Et du royaume tout entier, qui 
voit ainsi la pacification de contrées hostiles à la Couronne.

372 pages, 25 € | ISBN 978-2-36358-210-2
Parution août 2017



Christian-Georges SCHWENTZEL

LA FABRIqUE  
DES CHEFS

D’Akhenaton à Donald Trump

Comment furent inventés les rois, pharaons, tyrans, empereurs 
et autres souverains antiques ? Comment ont-ils conquis leur 
pouvoir, emporté l’adhésion des foules ? 
D’Akhenaton à Constantin, en passant par Alexandre le Grand 
et Jules César, on explore ici, sous ses formes les plus diverses, 
l’élection d’un homme parmi tous les autres, fondement des 
pensées politiques de l’Antiquité. De la royauté divine égyp-
tienne au chef romain, prétendument démocrate, en passant 
par le conquérant entraînant ses armées au nom de la lutte du 
Bien contre le Mal, nombre de pratiques et de théories du pou-
voir inventées dans les premiers siècles de notre histoire étaient 
appelées à une longue postérité : on les retrouve, quasiment 
identiques, dans les régimes du XXIe siècle – jusqu’aux démo-
craties réputées les plus évoluées…

276 pages, 22,50 €
ISBN 978-2-36358-252-2 | Parution janvier 2017
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Le XIXe siècle français a été borné, et façonné, 
par deux périodes impériales qui ont, tout à la 
fois, durablement infléchi l’histoire de la nation 
et bouleversé le paysage européen. Une approche 
dépassionnée de ces deux séquences fondatrices 
s’impose ; elle portera sur des aspects sociaux, 
économiques et culturels aussi bien que  
militaires ou politiques.

En partenariat avec la Fondation Napoléon

Bibliothèque  
du XIXe siècle
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Ahmed BOUYERDENE

LA GUERRE ET LA PAIX
Abd el-Kader et la France

Il fut, à vingt-quatre ans, le chef de la résistance du peuple algé-
rien face à l’une des premières puissances coloniales du monde. 
Il incarna cette lutte durant quinze ans, avant de déposer les 
armes et d’être, de 1848 à 1852, captif dans un château du Val de 
Loire. Jusqu’à ce que Louis-Napoléon Bonaparte choisisse d’ho-
norer la parole de la France et de le libérer. Commence alors la 
deuxième vie de l’émir Abd el-Kader : celle d’une longue aven-
ture spirituelle qui en fera l’une des références de l’islam. Nourri 
d’archives jusqu’à présent inexploitées, celles des contempo-
rains et de l’entourage de l’Émir, ainsi que de la correspondance 
et des notes personnelles d’Abd el-Kader lui-même, cet ouvrage 
retrace de manière vivante et détaillée la période la moins 
connue d’une existence tumultueuse : un séjour en France mou-
vementé qui vit le héros algérien devenir un admirateur et un 
ami de l’empereur Napoléon III.

648 pages, 28 €
ISBN 978-2-36358-257-7 | Parution avril 2017

9 782363 582577
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Nicola TODOROV

LA GRANDE ARMéE 
À LA CONqUêTE DE L’ANGLETERRE

Le plan secret de Napoléon

En histoire, ce qui n’a pas eu lieu, ce qui a échoué, ou avorté, est généra-
lement considéré comme nul et non avenu. C’est bien ce qui s’est passé 
pour les ambitions de Napoléon concernant l’Angleterre, depuis deux siècles 
passées sous silence, ou traitées à la légère, parce qu’elles n’ont pas abouti. 
Elles sont pourtant la clé de toute sa politique étrangère depuis 1810, et per-
mettent d’éclairer d’un nouveau jour toutes les décisions qu’il prit depuis 
lors : on les a souvent considérées comme irrationnelles ou contradictoires, 
alors qu’elles s’inscrivent en toute logique dans ce plan secret.

Stéphane CALVET

CAMBRONNE
La légende de Waterloo

Il est réputé pour avoir déclaré aux Anglais à Waterloo, alors que tout 
semblait perdu : « La Garde meurt et ne se rend pas », ou pour avoir refusé 
la défaite par un autre mot, plus grossier. Il est aujourd’hui encore consi-
déré comme l’un des plus grands fidèles de Napoléon, celui qui aurait 
sauvé l’honneur de la Garde impériale lors de l’ultime bataille. Pourtant, 
la vie du général Cambronne ne se résume pas à cette image d’Épinal. Un 
portrait inédit de ce Nantais connu pour sa brutalité et son ivrognerie, qui 
finira sa vie en notable fidèle à la monarchie restaurée.

300 pages, 22,50 €
ISBN 978-2-36358-247-8 | Parution novembre 2016

288 pages, 21 €
ISBN 978-2-36358-241-6 | Parution août 2016

9 782363 582416
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Thierry LENTZ

NAPOLéON  
ET LA FRANCE

Il a institué le Code civil, réformé l’organisation 
des cultes, donné à l’enseignement secondaire 
et supérieur les cadres qui sont encore les siens 
aujourd’hui… Mais aussi entraîné des centaines 
de milliers d’hommes dans l’aventure militaire, 
et réduit au silence ses opposants. Alors, Napo-
léon, homme d’État visionnaire ou dictateur 
sans scrupules ?

L’économie, une passion napoléonienne ? L’idée aujourd’hui ne 
fait plus aucun doute. Rapports quotidiens sur la situation de 
la Trésorerie, prix des denrées, qualité des récoltes, cours de la 
rente, difficultés de certaines entreprises : l’Empereur voulait tout 
savoir... et se mêlait de tout. Créateur de la Banque de France et 
du franc germinal, introducteur de nouveaux principes budgétaires, 
il réorganisa profondément le système monétaire et financier de 
notre pays. 
À bien des égards, le règne de Napoléon constitue une 
période déterminante sur le plan économique et surtout riche 
d’enseignements pour notre monde contemporain. De l’endettement 
public aux crises qui ponctuèrent son règne, du Brexit inversé que 
fut le blocus continental à l’influence de la finance, en passant 
par l’analyse des cycles de la croissance, ou encore le commerce 
extérieur : c’est tout le Consulat et le Premier Empire qu’on 
redécouvre ici sous un angle très actuel et inédit.

Une réflexion qui réunit, sous la direction de Pierre Branda, vingt-cinq 
historiens parmi les plus réputés de la période, notamment Jacques-Olivier 
Boudon, Thierry Lentz, Jean Tulard, Emmanuel de Waresquiel…

Avec une introduction de François Villeroy de Galhau, gouverneur de la Banque de 

France.

9 782363 582461
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seLon napoLéon

sous la direction de 
Pierre Branda
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Sous la direction 
de Pierre BRANDA

L’éCONOMIE  
SELON NAPOLéON

Créateur de la Banque de France et du franc 
germinal, introducteur de nouveaux principes 
budgétaires, Napoléon Bonaparte réorganisa 
profondément le système monétaire et financier 
de notre pays : c’est tout le Premier empire que 
l’on redécouvre ici sous un angle très actuel.

Charles-Éloi VIAL

LE DERNIER VOYAGE  
DE L'EMPEREUR

Paris-Île d’Aix, 1815

Après la défaite de Waterloo, Napoléon est seul 
pour assister à l’effondrement de son rêve, à la 
fin de l’extraordinaire aventure dans laquelle il 
a lancé le pays durant plus de quinze ans. C’est 
un homme à la dérive qui prend la route des 
ports de l’Ouest, et échoue à l’Île d’Aix.

256 pages, 20 €
ISBN 978-2-36358-186-0 | Parution août 2015

444 pages, 28 €
ISBN 978-2-36358-246-1 | Parution novembre 2016

352 pages, 24 €
ISBN 978-2-36358-190-7 | Parution septembre 2015
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Charles-Éloi VIAL

L’ADIEU  
À L’EMPEREUR

Journal de Marie-Louise

Mardi 27 mars 1810, Napoléon Bonaparte fait la 
connaissance de sa future épouse, Marie-Louise, 
fille de François Ier d’Autriche. Elle fut souvent 
considérée comme une enfant gâtée, prompte 
à abandonner son époux vaincu pour rejoindre 
les siens. Pourtant, entre la timide adolescente 
de 1810 et la souveraine déchue, le chemin par-
couru a été grand.

Nicolas CADET

HONNEUR  
ET VIOLENCES DE GUERRE  
AU TEMPS DE NAPOLéON

La campagne de Calabre

Alors que les troupes françaises sont engagées 
dans une campagne décisive pour le contrôle 
de la Méditerranée, la Calabre bascule, en 1806, 
dans une insurrection d’une brutalité effroy-
able : viols, pillages, mutilations, anthropopha-
gie, têtes tranchées à l’entrée des villages… 
Commence ce qui donnera lieu à l’un des plus 
grands massacres du Premier Empire.

Michel KERAUTRET

UN CRIME D’éTAT  
SOUS L’EMPIRE

L’affaire Palm

Le 26 août 1806, Johann Philipp Palm, libraire 
à Nuremberg, est fusillé par des soldats français 
dans la ville autrichienne de Braunau pour avoir 
favorisé la publication d’un libelle hostile aux 
troupes d’occupation. La décision nourrit un 
sentiment anti-français d’une extrême virulence 
qui s’exacerba tout au long du XIXe siècle.

288 pages, 20 €
ISBN 978-2-36358-147-1 | Parution janvier 2015

448 pages, 24 €
ISBN 978-2-36358-155-6 | Parution janvier 2015

9 782363 581556

228 pages, 18 €
ISBN 978-2-36358-240-9 | Parution août 2016

9 782363 582409





C’est dans les révolutions que se nouent les 
destinées nationales, que s’infléchissent les 
appartenances et les orientations politiques de tout 
un peuple, constituant un mythe qui servira de 
ciment à l’identité à venir. Cet affrontement entre 
un vieux monde et un nouveau, cette expression 
brutale des idéologies et des aspirations jusque là 
sous-jacentes, c’est la substance même de l’histoire. 
Une collection qui a vocation à s’inscrire dans le 
passé autant que dans l’actualité.

Collection dirigée par Jean-Clément Martin

RévOlUtIONS



Antoine FRANZINI

UN SIÈCLE 
DE RéVOLUTIONS CORSES 

Disette, pression fiscale, guerres meurtrières décimant les 
familles rivales, domination génoise : la Corse du début du 
XVIIIe siècle est au bord de l’asphyxie. En 1729, plusieurs vil-
lages se soulèvent, bientôt rejoints par des élites écartées 
jusqu’alors de toute responsabilité politique. Les Corses se 
révoltent, ouvrant la porte à quatre-vingts ans de conflits armés. 
Mais c’est également un siècle d’effervescence intellectuelle où 
pour la première fois, avant même les révolutions américaine 
et française, émerge l’idée de nation. Toute l’Europe a alors les 
yeux tournés vers cette république portée par Pascal Paoli, sou-
tenue par Rousseau et Voltaire. Une synthèse inédite, qui rend à 
la Corse son statut de laboratoire des idées nouvelles, et permet 
de mieux comprendre sa singularité actuelle.

534 pages, 28 €
ISBN 978-2-36358-280-5 | Parution novembre 2017

9 782363 582805



Michel BIARD

LA RéVOLUTION HANTéE
Enfers fantasmés et Révolution française 

Les premiers à comparaître au tribunal de Lucifer furent les corps déca-
pités de juillet 1789. À partir de ce moment, et tout au long de la Révo-
lution française, les enfers ne désempliront pas… C’est du moins ce que 
racontent les pamphlets, journaux et images de l’époque qui mirent en 
scène l’au-delà, sans discontinuer, jusqu’en 1795. Cet imaginaire apoca-
lyptique, qui semble tout droit sorti d’un tableau de Jérôme Bosch, ce 
fut celui des Français durant ces années dominées par le spectre de la 
guillotine.

204 pages, 21 €
ISBN 978-2-36358-273-7 | Parution avril 2017

9 782363 582737

Xavier MARÉCHAUX

NOCES RéVOLUTIONNAIRES
Le mariage des prêtres en France, 1789-1815

« Je fus au séminaire d’une tristesse qui, à 16 ans, a bien peu d’exemples. » 
Le célèbre aveu de Charles Maurice de Talleyrand-Périgord prend une 
résonance particulière à la lecture des milliers de lettres retrouvées dans 
les archives du légat du pape, le cardinal Caprara, envoyé en France sous 
le Consulat pour y négocier la « réconciliation » des prêtres mariés pendant 
la Révolution. Qui étaient ces hommes qui à partir de 1791 choisirent de 
renoncer à leurs voeux ? Une analyse psychologique, politique et sociale 
saisissante, sur l’un des phénomènes les plus méconnus de l’histoire 
culturelle de la Révolution française.

192 pages, 19,50 €
ISBN 978-2-36358-153-2 | Parution juin 2017

9 782363 581532
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Michael KWASS  

LOUIS MANDRIN
La mondialisation de la contrebande  

au siècle des Lumières

Le 26 mai 1755, après un procès expéditif, Louis 
Mandrin est roué de coups puis pendu sur la 
place des Clercs de Valence. Très vite, le contre-
bandier entre dans la légende : on ne compte 
plus les récits et chansons qui perpétuent la 
mémoire de ses exploits. Mais comment un 
hors-la-loi, capable de mettre à mort sans pitié 
les douaniers qui osaient lui faire face, a-t-il pu à 
ce point s’attirer les faveurs du peuple ?

640 pages, 26 €
ISBN 978-2-36358-206-5 | Parution juin 2016

Haïm BURSTIN

RéVOLUTIONNAIRES
Pour une anthropologie politique  

de la Révolution française

Du 14 juillet 1789 jusqu’à la chute de Robes-
pierre, la France a vécu au rythme des journées 
qui ont scandé l’histoire de la Révolution. Mais 
qui étaient les acteurs de ce drame sans cesse 
recommencé ? 
Haim Burstin s’attache à comprendre ce qui 
relève, dans le mouvement révolutionnaire, de 
l’entraînement, de la théâtralisation, de l’amour 
de soi-même, voire de la passion politique…

448 pages, 20 €
ISBN 978-2-36358-071-9 | Parution septembre 2013

Épuisé

Hugues MARQUIS

AGENTS DE L’ENNEMI
Les espions à la solde de l’Angleterre  

dans une France en révolution

Plans de campagne, mouvements des armées, 
organisation des défenses portuaires, mais aussi 
état de l’opinion, rapports de force au sein de 
la Convention… La guerre du renseignement fit 
rage pendant la Révolution. Et dans cette lutte 
de l’ombre, toute aussi importante que celle qui 
fut menée sur les champs de bataille, les ser-
vices secrets britanniques, ancêtres du célèbre 
MI6, furent de véritables pionniers.

352 pages, 22 €
ISBN 978-2-36358-062-7 | Parution février 2014
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Jean-Clément MARTIN

UN DéTAIL INUTILE  ?
Le dossier des peaux tannées.  

Vendée, 1794 

Des hommes qu’on aurait écorchés 
avant de procéder au tannage de 
leur peau, utilisée pour confection-
ner des objets ou relier des livres… 
Le fait est attesté, durant la Révo-
lution, en Vendée. Bavure isolée ou 
entreprise d’État ?

160 pages, 16 €
ISBN 978-2-36358-055-9

Parution mars 2013

9 782363 580559

Marie-Josèphe BONNET

LIBERTé, éGALITé, 
EXCLUSION

Femmes peintres en Révolution. 
1770-1804 

Nous connaissons l’œuvre d’Élisa-
beth Vigée-Lebrun, enfant chérie 
des Lumières. À ses côtés, Anne 
Vallayer-Coster, Adélaïde Labille-
Guiard, Marguerite Gérard… Toute 
une génération dont l’émancipation 
fut brisée par la Révolution.

224 pages, 20 €
ISBN 978-2-36358-041-2
Parution novembre 2012

Épuisé

Caroline CHOPELIN, Paul CHOPELIN

L’OBSCURANTISME  
ET LES LUMIÈRES

Itinéraire de l’abbé Grégoire,  
évêque révolutionnaire 

Depuis près de deux siècles, la 
mémoire de l’abbé Grégoire est tan-
tôt célébrée, tantôt honnie. Sa posté-
rité est longtemps demeurée prison-
nière de son mythe, légende noire 
de « l’apostat » ou légende dorée de 
« l’émancipateur ».

288 pages, 20 €
ISBN 978-2-36358-040-5

Parution février 2013

9 782363 580405

Aurélien LIGNEREUX

CHOUANS 
ET VENDéENS 

CONTRE L’EMPIRE
1815. L’autre Guerre  

des Cent Jours 

En 1815, les Chouans reprennent les 
armes pour le roi, tandis que Napo-
léon s’apprête à affronter l’Europe 
coalisée à Waterloo. Des faits qui 
témoignent d’un radical clivage 
entre propriétaires et paysans.

384 pages, 22 €
ISBN 978-2-36358-187-7
Parution novembre 2015
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Michel BIARD

MISSIONNAIRES  
DE LA RéPUBLIqUE

Printemps 1793. La Convention fait de certains 
de ses membres des « représentants du peuple 
en mission » dans toute la France : l’État entend 
renforcer son contrôle sur l’espace national. 
Pendant près de trois années, ces missionnaires 
de la République s’emploient, par centaines, à 
mobiliser leurs concitoyens dans un vaste effort 
de guerre. Tout en se faisant les agents d’une 
véritable acculturation politique.

480 pages, 25 €
ISBN 978-2-36358-185-3 | Parution août 2015

9 782363 581853

Robespierre avait un double. Avocat comme lui, défenseur du peuple 
et des idées les plus avancées, Jérôme Pétion fut une des figures 
majeures des premières années de la Révolution. Orateur brillant, 
plaidant contre l’esclavage, contre la peine de mort et pour le suffrage 
universel avec la même passion que l’Incorruptible, son immense 
popularité et sa farouche détermination lui valurent de devenir maire 
de Paris de 1791 à 1792, puis d’être le premier président élu par la 
Convention nationale.
Mais contrairement à Robespierre, qui fut son ami proche, Pétion 
avait à cœur d’« épargner le sang des hommes » et refusa toujours 
de recourir à la violence ou à la tyrannie pour faire advenir la 
République. Face à l’état d’insurrection perpétuelle suscité par les 
Montagnards, son engagement en faveur d’une démocratie tolérante 
lui fit rallier le camp des Girondins et lui valut de finir sa vie en 
hors-la-loi, avant d’être acculé au suicide en 1794, au terme d’une 
dramatique chasse à l’homme.
Pour la première fois, on se propose de retracer la vie de celui qui 
pensait qu’une autre Révolution, sans Terreur, était possible…
 

Pierre Casselle, ancien élève de l’École des chartes, est conservateur géné-

ral  honoraire de la Bibliothèque de l’Hôtel de Ville de Paris. Il a publié de 

nombreux articles et plusieurs ouvrages sur l’histoire de Paris aux XVIIIe et 

XIXe siècles, dont Paris républicain, 1871-1914 (prix Maurice Baumont 2003).  

Il préside la Société de l’histoire de Paris et de l’Île de France.

9 782363 582096
25 €
ISBN 978-2-36358-209-6
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pierre Casselle

l’anti-robespierre
Jérôme pétion  
ou la révolution pacifique

couv. AntiRob BAT.indd   1 27/07/2016   17:17

648 pages, 25 €
ISBN 978-2-36358-209-6 | Parution septembre 2016

Pierre CASSELLE  

L’ANTI-ROBESPIERRE
Jérôme Pétion ou la Révolution pacifique

Robespierre avait un double. Avocat comme lui, 
défenseur du peuple et des idées les plus avan-
cées, Jérôme Pétion fut une des figures majeures 
des premières années de la Révolution. Orateur 
brillant, plaidant contre l’esclavage, contre la 
peine de mort et pour le suffrage universel avec 
la même passion que l’Incorruptible, il fut maire 
de Paris de 1791 à 1792, puis le premier prési-
dent élu par la Convention nationale.

192 pages, 18 €
ISBN 978-2-36358-129-7 | Parution juin 2014

Thierry NOËL

LA DERNIÈRE GUéRILLA  
DU CHE

En novembre 1966, Che Guevara débarque à La 
Paz avec l’intention de créer un foyer de gué-
rilla dans le sud-est de la Bolivie, au beau milieu 
d’une des régions les plus isolées du pays. Inca-
pable d’entraîner l’adhésion populaire, la gué-
rilla se heurte à l’hostilité grandissante des pay-
sans. Une longue traque commence alors dans 
la jungle bolivienne…
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480 pages, 24 €
ISBN 978-2-36358-137-2 | Parution août 2014

Christian CHEVANDIER

éTé 44
L’insurrection des policiers de Paris

Le 19 août 1944, les policiers parisiens s’empa-
rent de la préfecture de police et en soutiennent 
le siège alors que la capitale est solidement 
tenue par les Allemands. Combats sur les barri-
cades, protection de la population, arrestations, 
déminage : c’est en civil et aux côtés des FFI que 
les policiers parisiens déploient leur savoir-faire.
Ces mêmes hommes avaient pourtant été les 
serviteurs zélés de Vichy pendant quatre ans.

256 pages, 20 €
ISBN978-2-36358-061-0 | Parution novembre 2015

Alexandre FERNANDEZ

LE MEXIqUE DES INSOUMIS
La grande révolution de 1910

Des cavaliers, des sombreros, des cartouchières, 
la mort partout… Tout une imagerie forgée par 
le cinéma et les arts populaires. Pittoresque 
et romantique, la Révolution mexicaine reste 
cependant largement méconnue : on en ignore 
généralement les causes, le déroulement et les 
implications sociales. Or cette séquence, qui 
dura plus de dix ans, de 1910 à 1920, compte 
parmi les plus importantes de l’histoire contem-
poraine de l’Amérique latine.

Henri LOCARD

POURqUOI  
LES KHMERS ROUGES

En avril 1975, les Khmers rouges entrent dans 
Phnom-Penh. Un nouveau régime est établi dans 
la terreur, celui du Kampuchéa démocratique. 
Mus par l’ambition de rattraper les révolutions 
soviétique et chinoise et de parvenir au paradis 
communiste avant les Vietnamiens, les nouveaux 
dirigeants expulsent par dizaines de milliers les 
habitants des villes et créent un système carcéral. 
Une population qui, entre 1975 et 1979, comptera 
plus de deux millions de victimes.

384 pages, 25 €
ISBN 978-2-36358-239-3 | Parution août 2016 | 2e éd.





REtOUR aU mOyEN âgE

Fuyant les modes superficielles, les « coups médiatiques » 
et les biais idéologiques, cette collection souhaite accueillir 
des travaux aux approches les plus variées, pourvu 
qu’elles soient fondées sur un véritable travail  
de recherche et une réflexion authentique et originale.

Collection dirigée par Nicolas Weill-Parot  



Nicolas WEILL-PAROT, Véronique SALES (dir.)

LE VRAI VISAGE DU MOYEN ÂGE
Au-delà des idées reçues 

Que la violence y ait régné sans partage, que les puissants y aient 
exercé une impitoyable domination sur les faibles, que la justice y ait 
été cruelle et expéditive, qu’une religion fanatique y ait régenté la vie 
des hommes, à peine tempérée par les superstitions les plus extra-
vagantes, qu’on n’y ait eu que de très approximatives connaissances 
dans les domaines de la science, de la médecine ou de l’hygiène, 
qu’on y ait méprisé les femmes et méconnu tout ce qui était étran-
ger aux frontières de l’Occident, pour la majorité d’entre nous, cela 
ne fait aucun doute : le Moyen Âge, interminable parenthèse entre 
les accomplissements de l’Antiquité et les merveilles de la Renais-
sance, est le point de référence obligé lorsqu’on veut stigmatiser les 
temps obscurs auxquels nous avons échappé pour accéder enfin à 
la modernité. Autant d’idées reçues que les plus grands spécialistes 
français de la question contestent avec force.

Contributeurs : Dominique Barthélemy, Colette Beaune, Ziad Bou Akl, 
Alain Boureau, Boris Bove, Nicolas Carrier, Franck Collard, Philippe 
Contamine, Patrick Gautier Dalché, Danielle Jacquart, Philippe Jos-
serand, Didier Kahn, Gabriel Martinez-Gros, Laurence Moulinier, 
Marilyn Nicoud, Jacques Paviot, Valérie Toureille, André Vauchez, 
Jacques Verger, Catherine Verna, Laurent Vissière et Nicolas Weill-
Parot.

420 pages, 25 €
ISBN 978-2-36358-290-4 | Parution octobre 2017

9 782363 582904



Oleg VOSKOBOYNIKOV

POUR LES SIÈCLES  
DES SIÈCLES

La civilisation chrétienne 
 de l’Occident médiéval

Réalisme de la statuaire, splendeur des vitraux, relief de l’ivoire, 
éclat des enluminures, jeu de la lumière et des formes… Durant 
les dix siècles qu’a duré le Moyen Âge, les hommes n’ont eu de 
cesse de dire et de célébrer le monde, sous toutes ses formes : 
le monde sensible, et l’autre, celui de l’au-delà, des anges et 
des démons, de la toute-puissance de Dieu, celui des miracles 
et des cataclysmes, du jugement et du Salut. De cette extrême 
tension entre l’ici-bas et son double céleste, qui est l’essence 
du christianisme, ont surgi des oeuvres foisonnantes, multi-
formes, en perpétuelle évolution, inventant leurs propres codes 
et aussitôt les dépassant – une véritable poétique de la créa-
tion, un art nouveau, qui nous dit à sa manière, aussi bien que 
tous les chants d’amour courtois et tous les traités de théologie, 
ce qui fut l’âme de ce temps : s’il existe un homme médiéval, 
notre seul moyen de le connaître est de nous attacher à ce qu’il 
a produit, à ce qu’il admirait, à ce qui faisait le décor quotidien 
de son existence.

336 pages, 26,50 €
ISBN 978-2-36358-293-5 | Parution octobre 2017

9 782363 582904
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EmpIRES

Une collection qui entend mettre l’accent sur l’importance 
des échanges entre les différentes aires coloniales : une 
histoire connectée, qui prend en compte la circulation des 
marchandises, des hommes, des idées, des cultures, qui 
ne se fait pas seulement de la métropole vers les colonies, 
mais aussi entre ces dernières. Sortant du débat entre les 
adeptes d’une « colonisation positive » et ceux  
qui réduisent le phénomène à une exploitation sans 
limite des territoires conquis, « Empires » cherche à rendre 
la complexité des rapports entre colonisateurs et colonisés.

Collection dirigée par Sophie Dulucq  
et Jean-François Klein



Christian HUETZ DE LEMPS

LE PARADIS DE L’AMERIqUE
Hawaï, de James Cook à Barack Obama

Hawaï, l’archipel découvert par James Cook en 1778 et 
déclaré 50e État des États-Unis en 1959, est aujourd’hui 
une vitrine de la civilisation américaine. Mais pour par-
venir à cette indéniable prospérité, l’archipel a dû faire 
face à de nombreux défis : déclin démographique, immi-
gration massive, mutations économiques avec l’adoption 
de l’agriculture de plantation puis l’arrivée du tourisme, 
bouleversements politiques provo qués par la chute de la 
royauté, l’annexion comme territoire américain en 1898, 
l’attaque militaire de grande ampleur à Pearl Harbor…
Dans un monde post-colonial où la question des anciens 
empires n’est pas réglée, le « modèle » hawaïen, celui 
d’une société pluriethnique har monieuse, ne cesse de 
nous interroger.

432 pages, 25 €
ISBN 978-2-36358-274-4 | Parution juin 2017

9 782363 582744
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Colette ZYTNICKI

L’ALGéRIE, 
TERRE DE TOURISME

Un pays où l’on peut à la fois skier et randonner 
dans de sublimes massifs montagneux, se bai-
gner sur une côte, découvrir une culture authen-
tique dans des villages préservés… Qui se rap-
pelle aujourd’hui que l’Algérie fut autrefois 
décrite comme la Californie française ? Pourtant, 
à partir du XIXe siècle et jusqu’aux années 1950, 
elle fut une destination de voyage prisée qui 
enthousiasma les voyageurs de l’Europe entière.

280 pages, 21 €
ISBN 978-2-36358-205-8 | Parution mai 2016

Yann BOUYRAT

DEVOIR D’INTERVENIR ?
L’expédition « humanitaire »  
de la France au Liban, 1860

À la suite des massacres de chrétiens perpétrés 
par les Druzes dans le Mont-Liban en 1860, les 
puissances européennes décident d’envoyer un 
corps expéditionnaire pour venir en aide aux 
populations et rétablir l’ordre dans cette pro-
vince de l’Empire ottoman. Ce premier cas d’in-
gérence humanitaire a soulevé des questions 
de souveraineté et de droit international d’une 
brûlante actualité.

320 pages, 20 €
ISBN 978-2-36358-057-3 | Parution mai 2013

Anne DULPHY

L’ALGéRIE DES PIEDS-NOIRS 

Entre l’Espagne et la France

À la veille de l’indépendance de l’Algérie, un 
Pied-Noir sur deux avait des origines espa-
gnoles. Tantôt encouragée, tantôt refrénée voire 
combattue par le gouvernement français, la 
présence espagnole a marqué de son empreinte 
la communauté des Français d’Algérie, tant sur 
le plan culturel que sur celui des mœurs et des 
mentalités.

480 pages, 22 €
ISBN : 978-2-36358-122-8 | Parution janvier 2014
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Solène GRANIER

DOMESTIqUES INDOCHINOIS

De la fin du XIXe siècle à la Seconde Guerre mondiale, des milliers d’Indo-
chinois sont venus en France comme domestiques. Un décret promulgué 
dans l’Empire français en 1897 permet en effet aux fonctionnaires colo-
niaux d’emmener des serviteurs colonisés en métropole. Pour la plupart 
d’entre eux, dont un petit nombre restèrent à Paris, ce séjour devait être 
une expérience marquante, qui modifia leurs identités et leurs perceptions 
des mondes sociaux, coloniaux et métropolitains. L’analyse de leurs par-
cours individuels et collectifs offre une nouvelle vision de l’histoire des 
migrations coloniales.

224 pages, 20 €
ISBN 978-2-36358-049-8 | Parution avril 2014

Mireille LE VAN HO

DES VIETNAMIENS DANS LA GRANDE GUERRE
50 000 recrues dans les usines françaises

En 1915, alors que la France augmente sans relâche sa production d’arme-
ment, les ouvriers manquent. 50 000 Vietnamiens seront recrutés parmi 
les paysans les plus pauvres du delta du Fleuve rouge. Pour ces hommes 
déracinés, la découverte de l’Occident sera brutale : cadences infernales, 
manipulation d’explosifs, travail à la chaîne, acculturation forcée… À leur 
retour, beaucoup – parmi lesquels Nguyen Ai Quoc, le futur Ho Chi Minh – 
réclameront une participation effective à la vie politique de leur pays et 
nourriront la contestation anticolonialiste.

320 pages, 20 €
ISBN 978-2-36358-118-1 | Parution septembre 2014
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Odile GOERG

FANTÔMAS  
SOUS LES TROPIqUES

Aller au cinéma en Afrique coloniale

Comment Fantômas, Tarzan ou Les Trois Mous-
quetaires furent-ils reçus dans l’Afrique colo-
niale ? Comment assistait-on, en 1920 ou 1930, à 
une séance de cinéma ? Et l’effet produit par ces 
œuvres nouvelles, quel était-il ? Pour la première 
fois, un ouvrage montre ce que fut l’épopée du 
cinéma aussi bien au Congo ou au Nigeria qu’au 
Soudan – une aventure culturelle, sociale, éco-
nomique avant d’être, éminemment, politique.

288 pages, 22 €
ISBN 978-2-36358-170-9 | Parution avril 2015

9 782363 581709

Frédéric GARAN (dir.)

DéFENDRE L’EMPIRE
Des conflits oubliés à l’oubli des combattants, 

1945-2010

La mémoire de l’histoire des anciens combat-
tants « indigènes » s’arrête généralement avec la 
victoire sur le nazisme à l’image de ceux qui ont 
combattu jusqu’au bout pour libérer la France. 
Les pouvoirs politiques « oublient » qu’à la suite 
de la Seconde Guerre mondiale, ces soldats 
ont été appelés pour défendre l’Empire dans 
les conflits de décolonisation… Ils ont notam-
ment participé à la répression de l’insurrection 
de Madagascar et sont intervenus massivement 
pendant la guerre d’Indochine.

320 pages, 20 €
ISBN 978-2-36358-077-1 | Parution mai 2013

Cécile VAN DEN AVENNE

DE LA BOUCHE MêME  
DES INDIGÈNES

Échanges linguistiques en Afrique coloniale 

Mandingue, bambara, wolof, peul, arabe : 
autant de langues parlées en Afrique de l’Ouest 
à l’arrivée des Français au début du XIXe siècle. 
Pour les premiers explorateurs, communiquer 
avec les habitants est primordial dans la colo-
nisation. 

274 pages, 22 €
ISBN 978-2-36358-251-5 | Parution novembre 2017

N
O
U
v

Ea
U
té





Une nouvelle approche de l’histoire militaire.  
Il ne s’agit pas ici de batailles, ni de l’affrontement 
des histoires nationales. Mais de la guerre, de ses 
pratiques et de ses lois, de ce qu’elles nous disent 
d’une société, des techniques et des sciences,  
des hommes, de leurs comportements, du  
rapport aux civils, et de la violence, qui a  
façonné les représentations que les peuples  
ont les uns des autres.

Collection dirigée par Hervé Drévillon

lE tEmpS dE la gUERRE 



Bernard GAINOT

LA RéVOLUTION DES ESCLAVES
Haïti, 1763-1803

Au XVIIIe siècle, Saint-Domingue est le fleuron de l’empire colo-
nial français. Dans cette société composite, les inégalités sont 
criantes. Attachés au maintien du système esclavagiste, les 
planteurs blancs souhaitent une plus grande autonomie de la 
colonie. Les « libres de couleur », fils d’esclaves affranchis, inter-
dits d’égalité politique, investissent quant à eux les fonctions 
militaires, devenues une voie privilégiée d’ascension sociale. 
Les esclaves, enfin, sont prêts à la rébellion. Avec les boule-
versements de 1789, ces intérêts contradictoires entrent dans 
une phase de conflit ouvert, inaugurant plus d’une décennie de 
terribles violences. Viols, pillages, massacres, incendies parti-
cipent, de part et d’autre, d’une stratégie réfléchie dont la finalité 
est l’anéantissement total du camp adverse. Ce chaos perdurera 
jusqu’à l’accession de l’île à l’indépendance, en 1804. Sur le 
long terme, ces affrontements paroxystiques et cette décompo-
sition de la société ont laissé des séquelles dans le paysage poli-
tique et l’identité haïtienne, jusqu’à aujourd’hui.

288 pages, 22,50 €
ISBN 978-2-36358-259-1 | Parution mars 2017

9 782363 582591
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Rémi MASSON

LES MOUSqUETAIRES  
OU LA VIOLENCE D’éTAT

Immortalisés par Alexandre Dumas, les mousquetaires font partie des 
mythes de l’histoire de France. Pourtant, en les représentant en duellistes 
plein de panache, à la fois truculents et héroïques, l’écrivain a fondé leur 
célébrité sur un malentendu. Cette interprétation romanesque, qui corres-
pond aux aspirations des lecteurs de l’époque, atténue la violence d’un 
corps militaire qui s’est distingué lors de féroces combats. L’époque de 
leur création est en effet caractérisée par la brutalité des guerres de Reli-
gion : gardes du roi et troupe d’élite dévouée à la guerre de siège, les mous-
quetaires sont les dépositaires d’une violence bien réelle.

Stéphane CALVET

LEIPzIG, 1813 
La guerre des peuples

Entre le 16 et le 19 octobre 1813, un demi-million d’hommes s’affrontèrent 
dans les environs de Leipzig et 130 000 périrent. Mais ce bilan ne tient pas 
compte des violences que subirent les populations civiles. La bataille de 
Leipzig fut au XIXe siècle le plus grand affrontement européen. Pourtant 
ce conflit titanesque opposant les forces coalisées de l’Empire russe, de 
la Prusse, de la Suède et de l’Autriche à la Grande Armée napoléonienne 
n’est pas entré dans la légende, comme Waterloo ou Austerlitz. Cette 
étude novatrice apporte un éclairage nouveau sur une bataille qui a sonné 
le glas de l’Empire napoléonien.

160 pages, 18 €
ISBN 978-2-36358-117-4 | Parution octobre 2013

320 pages, 20 €
ISBN 978-2-36358-066-5 | Parution octobre 2013





HORS COllECtION



Dominique KALIFA

TU ENTRERAS DANS LE SIÈCLE  
EN LISANT FANTÔMAS

Trente-deux volumes. Un univers baroque, d’une inimaginable 
noirceur, qui s’épanouit aussi bien dans les salons des beaux 
quartiers que dans la « zone » des fortifications… Des aventures 
extraordinaires. Surtout, une cartographie de Paris, à la fois 
imaginaire et réaliste, hausmannienne et sordide, splendide, 
qui n’avait plus été décrite avec autant de verve et de précision 
depuis Balzac ou Zola. Et la figure tutélaire d’un démiurge du mal 
aux mille visages, aux mille apparitions, disparitions et strata-
gèmes, que les surréalistes éliront comme une création littéraire 
sans précédent, que Cendrars célébrera aussi bien que Magritte.  
Le Fantômas de Pierre Souvestre et Marcel Allain n’est 
pas seulement cette apothéose du roman-feuilleton qui 
nous fait entrer de plain-pied, mieux que n’importe quel 
livre d’histoire, dans le XXe siècle. Il est aussi l’une des 
œuvres les plus riches et les plus fécondes de la période, 
qui inspire encore, cent ans plus tard, exégètes et artistes.  
Pour aborder ce monument, un abécédaire en 32 entrées, de A 
comme « Apollinaire » à Z comme « Zigomar ».

334 pages, 28 € 
ISBN 978-2-36358-281-2 | Parution octobre 2017

9 782363 582812



204 pages, 21 €
ISBN 978-2-36358-250-8 | Parution mars 2017

9 782363 582508

350 pages, 18,50 €
ISBN 978-2-36358-279-9 | Parution mai 2017

9 782363 582799

Hélène MENEGALDO

DIANA NIKIFOROFF
De la Russie en révolution à la Cité interdite

Nikolaïev, 1918. La Russie s’est effondrée sous les coups de la révolution. 
L’Ukraine est en proie à une terrible guerre civile. Diana Nikiforoff a quatre 
ans. Dans les années qui suivront, elle fera l’expérience de la violence 
aveugle, des épidémies, de la famine, de la disparition de ses proches. À 
dix ans, elle entame, seule, un long périple vers la Chine, où vit une mère 
qu’elle n’a jamais rencontrée. Avant de reprendre le chemin de l’exil, cette 
fois vers la communauté russe de Paris, où la Seconde Guerre mondiale 
vient une nouvelle fois fracasser son existence.

Jean TARDY, Charles DOLBAKIAN

PROMENADE NAPOLéONIENNE  
AU PÈRE-LACHAISE

Dans ce cimetière parisien mythique qu’est le Père-Lachaise, la flânerie est 
de mise. Si Napoléon, contrairement à ses souhaits, n’y dispose pas d’une 
sépulture, son souvenir habite les moindres recoins de ce lieu créé sous le 
Premier Empire. Ici reposent des compagnons d’armes, des ministres, une 
mathématicienne, des peintres… Là, des architectes, un chocolatier, une 
cartomancienne, des maîtresses d’un soir et des amantes au long cours… 
Mais que savent les passants de ces défunts dont les tombes bordent les 
allées bucoliques ? Ludique et insolite, ce livre-guide propose un itinéraire 
historique à travers le cimetière à la rencontre d’une cinquantaine d’ac-
teurs de l’épopée napoléonienne.
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Geoffroy LAUVAU

UNE UTOPIE NéCESSAIRE
Le système universitaire 
face au défi économique

Le savoir d’un côté, les nécessités du marché 
de l’autre ? Notre système d’enseignement supé-
rieur semble bloqué entre deux exigences appa-
remment contradictoires : assurer la transmis-
sion de connaissances académiques selon un 
modèle hérité du Moyen Âge ; offrir à chacun la 
possibilité de trouver un emploi. Un essai engagé 
qui plaide pour la vertu économique d’une meil-
leure distribution des chances sociales.

312 pages, 25 €
ISBN 978-2-36358-244-7 | Parution octobre 2016

Marie-Claude ESPOSITO,  
Alain LAQUIÈZE, Christine MANIGAND (dir.)

POPULISMES
L’envers de la démocratie

En Europe, la mondialisation et la crise finan-
cière ont favorisé l’essor de partis dits popu-
listes. À l’issue d’un tour d’horizon qui prend 
en compte les cas les plus représentatifs, de la 
Finlande à la Grèce en passant par la Grande-
Bretagne, une interrogation demeure : l’Union 
européenne sera-t-elle le dernier rempart contre 
cette nostalgie virulente de la frontière et de 
l’identité ?

272 pages, 20 €
ISBN 978-2-36358-044-3 | Parution octobre 2012

Gérard DELFAU

éLOGE DE LA LAïCITé

Qu’est-ce qui fait l’esprit de la laïcité, cette 
exception française ? D’où vient-elle, où trouve-
t-elle ses racines, quelles étaient les valeurs des 
hommes qui l’ont pensée et défendue ? Est-elle 
inscrite dans le temps qui l’a portée, ce début 
du XXe siècle façonné par l’idéal républicain et 
l’héritage des Lumières ? Serait-elle, de ce fait, 
obsolète ?

224 pages, 19 €
ISBN 978-2-36358-028-3 | Parution mars 2011

9 782363 580283
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Philippe FORO

DICTIONNAIRE
DE L’ITALIE FASCISTE 

En octobre 1922, la marche sur Rome permettait 
à Mussolini et au Parti national fasciste d’accé-
der au pouvoir. Pendant deux décennies, le ven-
tennio fasciste, le régime n’a cessé de combiner 
affirmations idéologiques et opportunisme pour 
aboutir progressivement à l’instauration d’une 
dictature. Un dictionnaire qui embrasse tous les 
aspects, économiques, sociaux et culturels du 
fascisme qui a dominé l’Italie de 1922 à 1945.

384 pages, 28 €
ISBN 978-2-36358-047-4 | Parution février 2014

Stéphane COURTOIS (dir.) 

COMMUNISME 2015

LA GUERRE DES MéMOIRES

L’effondrement du système communiste en 
1989-1991 a bouleversé les mémoires de tous 
les pays concernés, en Europe aussi bien qu’en 
Asie. Depuis, les témoins ont pu s’exprimer, les 
archives se sont ouvertes, révélant l’ampleur 
de la terreur et des crimes commis contre les 
populations. Une véritable guerre des mémoires 
a dès lors débuté : mémoire glorieuse des com-
munistes contre mémoire tragique des victimes.

9 782363 581976

480 pages, 28 €
ISBN 978-2-36358-197-6 | Parution novembre 2015

Michel ESPAGNE, Svetlana GORSHENINA, Frantz 
GRENET, Shahin MUSTAFAYEV, Claude RAPIN 

(dir.)

ASIE CENTRALE
Transferts culturels le long de  

la Route de la soie

L’Asie centrale : creuset exceptionnel d’in-
fluences lointaines, où les religions, les arts et les 
techniques se sont inextricablement mêlés. Ses 
territoires recouvrent l’ensemble des anciennes 
républiques soviétiques centrasiatiques et les 
territoires avoisinants du Xinjiang, de la Mongo-
lie, de l’Afghanistan, de l’Iran, de l’Azerbaïdjan 
et de la Turquie. Des peuples et des civilisations 
qui se sont illustrés par une production artis-
tique d’une richesse inouïe.

736 pages, 32 €
ISBN 978-2-36358-193-8 | Parution février 2016

épuisé
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Stéphane COURTOIS, Patrick MOREAU (dir.) 

COMMUNISME 2014

EN EUROPE, L’éTERNEL RETOUR 
DES COMMUNISTES, 1989-2014

Il y a un quart de siècle, le Mur de Berlin tom-
bait par une nuit de novembre, avant que s’ef-
fondrent les dominos des « démocraties popu-
laires », puis qu’implose l’URSS. Aujourd’hui 
les partis et groupes communistes, néo-commu-
nistes, ex-communistes et post-communistes de 
toutes obédiences sont pourtant toujours pré-
sents, par centaines, dans le paysage politique 
de l’espace européen.

608 pages, 28 €
ISBN 978-2-36358-150-1 | Parution novembre 2014

Stéphane COURTOIS, Christopher GOSCHA (dir.) 

COMMUNISME 2013

VIETNAM, DE L’INSURRECTION  
À LA DICTATURE, 1920-2012

Une nouvelle génération de chercheurs met ici 
au jour des sources inédites concernant notam-
ment les rapports entre PC français et indochi-
nois, les tentatives réformistes au lendemain 
de la mort de Staline, le culte des martyrs de la 
révolution ou bien encore la réappropriation par 
le parti communiste vietnamien d’une culture 
traditionnelle…

9 782363 580542

560 pages, 26 €
ISBN 978-2-36358-054-2 | Parution avril 2013

320 pages,  22,50  €
ISBN 978-2-36358-296-6 | Parution novembre 2017

9 782363 582966

Stéphane Courtois (dir.)

COMMUNISME 2017

1917, LA RéVOLUTION 
BOLCHéVIqUE 

Russie, février 1917. La Première Guerre mondiale 
dure depuis trois ans. Des mouvements sociaux 
d’ampleur et d’intensité variables éclatent sur 
tout le territoire de l’empire. En cause : le poids 
économique de la guerre, les pertes subies sur 
le front, la stratégie du tsar. Face au refus des 
troupes de réprimer les manifestations, Nicolas 
II est bientôt contraint d’abdiquer. Mais les pre-
miers enthousiasmes de la révolution de Février 
disparaissent lorsque survient Octobre.
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Pim DEN BOER

UNE HISTOIRE  
DES HISTORIENS FRANÇAIS

L’histoire, comme discipline et comme métier, 
est née en France dans les dernières années du 
XIXe siècle. Des hommes l’ont incarnée : Ernest 
Lavisse, Charles Seignobos… C’était le temps 
du positivisme, quand on croyait que chaque 
époque marquait un progrès. Une vision que 
les générations suivantes, notamment celles de 
l’École des Annales, allaient violemment discré-
diter au lendemain de la Première Guerre mon-
diale.

9 782363 581693

576 pages, 28 €
ISBN 978-2-36358-169-3 | Parution septembre 2015

Pedro J. RAMIREZ

LE COUP D’éTAT
Robespierre, Danton et Marat  

contre la démocratie

La prise de la Bastille, la déclaration des Droits 
de l’homme, l’exécution de Louis XVI… La 
Révolution, on croit en connaître les grandes 
lignes. Mais que furent, au jour le jour, les 
débats des hommes qui représentaient le peuple 
à la Convention ? Pedro J. Ramirez nous trans-
porte au plus près de leurs échanges, qui ont 
abouti à un véritable coup d’État, éloignant la 
Révolution de son idéal démocratique.

992 pages, 28 €
ISBN 978-2-36358-143-3 | Parution octobre 2014

François Pierre LA VARENNE

LE CUISINIER FRANÇAIS 

Au XVIIe siècle, à l’heure où l’on commence 
à préférer la cuisine au beurre et les cuissons 
douces qui valorisent les produits, les cuisi-
niers puisent une inspiration nouvelle dans les 
recettes populaires où triomphent les aromates 
de nos régions : oseille, persil, câpres, écha-
lotes… Ainsi naquit la grande cuisine française, 
dont François Pierre La Varenne, cuisinier du 
marquis d’Uxelles, fut l’un des plus illustres pré-
curseurs.

9 782363 581921

224 pages illustrées, 28 €
ISBN 978-2-36358-192-1 | Parution avril 2016





Média contemporain, lien puissant avec le passé 
dans ce qu’il a de mouvant et d’impérissable, le 
cinéma intéresse Vendémiaire, par goût, et par 
souhait d’appliquer à ce mode d’appréhension du 
réel des méthodes d’analyse qui donnent une large 
place à la vision d’un auteur.

CINéma & SéRIES



Claude AZIZA, Jean-Marie TIXIER

DICTIONNAIRE DU WESTERN 
Prix Transfuge du meilleur livre de cinéma 2017

Conquête de territoires sauvages et inviolés, lutte sans merci avec les pre-
miers habitants du continent, prestige de la force et de la réussite indivi-
duelle… Autant de motifs qui façonnent la culture de l’Amérique, cristalli-
sée autour  de ce moment fondateur de son histoire que fut la découverte 
de l’Ouest. De A comme Apache à Z comme Zorro, plus de 120 entrées sur 
un genre cinématographique qui n’a jamais cessé de séduire le public. Des 
points de vue inattendus (Titanic), les grands classiques (Les Sept Merce-
naires), des œuvres plus contemporaines (True Grit, Django), et des por-
traits de grands maîtres et acteurs (Clark Gable, John Ford, John Wayne).

472 pages, 28 € | ISBN 978-2-36358-249-2 | Parution mai 2017 |  2e édition

9 782363 582492

252 pages, 28 €
ISBN 978-2-36358-240-3 | Parution octobre 2016

9 782363 582430

Andrea GRUNERT

DICTIONNAIRE CLINT EASTWOOD

Jadis acteur de western à la renommée tardive, puis bête noire des cri-
tiques qui trouvaient réactionnaire son rôle à succès dans la saga L’Inspec-
teur Harry, Clint Eastwood est désormais unanimement reconnu comme 
un grand réalisateur. Son cinéma incarne toutes les contradictions d’une 
Amérique qui interroge ses mythes, montre avec fierté ce qui fait sa force 
et fait face à ses faiblesses. De Le Bon, la Brute et le Truand à Sully en 
passant par Sur la route de Madison, Million Dollar Baby ou Impitoyable, 
Clint Eastwood a su construire une œuvre remarquablement cohérente, 
alliant cinéma d’auteur et succès populaire.
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Jean-Pierre CARRIER

DICTIONNAIRE  
DU CINéMA DOCUMENTAIRE

Il existe un genre cinématographique capable de transformer en vedettes 
hollywoodiennes les membres d’une famille inuit et d’éveiller la 
conscience mondiale sur l’usage des armes à feu ou sur les dangers d’une 
politique étrangère. Un genre qui permet de découvrir des civilisations 
lointaines. De A comme Antonioni à Z comme Z32, en passant par M 
comme Chris Marker, F comme Fahrenheit 9/11 ou W comme Frederick 
Wiseman, ce dictionnaire questionne ces films « pas tout à fait comme les 
autres » (Chris Marker).

Frank LAFOND

DICTIONNAIRE DU CINéMA FANTASTIqUE  
ET DE SCIENCE-FICTION

Le fantastique et la science-fiction, depuis Meliès, stimulent la créativité 
du 7e art. La pratique cinématographique s’est parfois plu à ne pas les 
distinguer, et il est en effet plus fructueux de les faire dialoguer pour mieux 
les différencier. De A comme Alien à Z comme Zombie, en passant par 
Apesanteur, Frankenstein, Invasion, Extraterrestres, Momies… Ce diction-
naire se propose d’explorer, en plus de 300 entrées, deux genres, souvent 
mêlés, qui sont parmi les plus riches et les plus variés du cinéma.

416 pages, 26 €
ISBN 978-2-36358-145-7 | Parution octobre 2014

564 pages, 28 €
ISBN 978-2-36358-179-2 | Parution mars 2016

9 782363 581792
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Chloé FOLENS

LES MéTAMORPHOSES  
D’HENRI-GEORGES CLOUzOT

L’assassin habite au 21, Quai des Orfèvres, Le Corbeau, Le Salaire 
de la peur, Les Diaboliques, Le Mystère Picasso… Autant de films 
qui sont aujourd’hui des classiques. Leur réalisateur, Henri-
Georges Clouzot, véritable maître du suspense, est le seul avec 
Michelangelo Antonioni et Robert Altman à avoir remporté au 
cours de sa carrière le Lion d’or de la Mostra de Venise, la Palme 
d’or du Festival de Cannes et l’Ours d’or du Festival de Berlin.
Or son œuvre n’avait jusqu’à présent jamais fait l’objet d’une 
étude proprement biographique. Pourtant, toute son inspiration, 
son sens de la mise en scène, de la dramaturgie, du récit et de la 
direction d’acteurs, il les a trouvés au fil d’une vie aventureuse, 
passionnée, dont chaque étape éclaire son processus de créa-
tion. En s’appuyant sur des archives inédites conservées par la 
Cinémathèque française, Chloé Folens nous montre comment 
chacune de ses œuvres scande et séquence la vie du cinéaste.

304 pages, 25 €
ISBN 978-2-36358-287-4 | Parution septembre 2017

9 782363 582874
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Nicolas TRUFFINET (dir.)

MONDES  
IMAGINAIRES

Le cinéma de Manuel de Oliveira 

Oliveira est l’un des grands cinéastes 
portugais du XXe siècle : sa Palme 
d’or d’honneur au Festival de Cannes 
vint célébrer une œuvre plastique-
ment somptueuse qui em  prunte ses 
influences à la littérature, au théâtre, 
à l’opéra.

168 pages, 19 €
ISBN 978-2-36358-277-5

Parution avril 2017

9 782363 582775

Hugues DEROLEZ (dir.)

CONTES  
DE L’AU-DELÀ

Le cinéma de M. Night Shyamalan

Propulsé de l’anonymat à la gloire 
grâce à Sixième Sens, M. Night 
Shyamalan fut tantôt encensé par 
la critique et le public, courtisé par 
les plus grands producteurs, tantôt 
fustigé.

160 pages, 20 €
ISBN 978-2-36358-157-0

Parution février 2015

9 782363 581570

Laurent AKNIN

STAR WARS.  
UNE SAGA, UN MYTHE

Star Wars figure parmi les plus 
grands succès de l’histoire du 
cinéma. Aujourd’hui mondialement 
connue, la saga de George Lucas, 
dont on ne compte plus les prolon-
gements sous forme de bandes des-
sinées, jeux ou romans, a fasciné 
des générations de spectateurs.

224 pages, 19 €
ISBN 978-2-36358-189-1

Parution septembre 2015

9 782363 581891

Clément SAFRA

LA FACE CACHéE  
DE MICKEY MOUSE

Si Mickey est aujourd’hui une icône 
populaire, symbole de la culture de 
masse américaine et de la télévision 
pour enfants, il fut, en son temps, 
un véritable héros du cinéma hol-
lywoodien, bien loin du logo de 
multinationale qu’il est devenu.

192 pages illustrées, 25 €
ISBN 978-2-36358-056-6

Parution octobre 2016

9 782363 580566
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Pierre BAS

PANORAMA IMPERTINENT  
DU CINéMA FRANÇAIS

Pour découvrir à quel genre appartient un film, 
rappelons-nous quelques idées simples : la cam-
pagne est la mère patrie de chaque Français, 
pour le film pique-nique ; la France, c’était 
mieux avant, pour le film France d’autrefois ; 
le cinéma français est un cinéma littéraire, pour 
le film de prestige. Jamais le cinéma français ne 
s’est aussi bien porté. C’est normal : la création 
y est remplacée par des stratégies marketing soi-
gneusement étudiées.

704 pages, 16 €
ISBN 978-2-36358-146-4 | Parution octobre 2014

Clément SAFRA

DICTIONNAIRE  
SPIELBERG

De A comme Avion ou Abandon à Z comme 
Zoom ou Zemeckis, c’est l’analyse en profon-
deur de l’œuvre de Spielberg, à travers ses 
recoupements, ses échos, ses variations sur un 
même thème, bref ce qui en fait à la fois l’origi-
nalité profonde et la nouveauté, que nous livre 
ce dictionnaire, sans négliger le moindre détail 
d’une filmographie qui accumule les succès au 
box-office.

704 pages, 16 €
ISBN 978-2-36358-151-8 | Parution novembre 2014

224 pages, 8 €
ISBN 978-2-36358-128-0 | Parution mars 2014

Laurent AKNIN

MYTHES ET IDéOLOGIE  
DU CINéMA AMéRICAIN

Des films où la famille est l’ultime refuge d’indi-
vidus à la dérive, où le recours à la dictature 
n’est plus tabou, où les bons et les méchants 
ne sont plus clairement dissociés, où robots et 
demi-dieux usent bien mal des pouvoirs qui 
leur ont été accordés… Messianisme, paranoïa 
et quête de sens : ce cinéma de circonstance, ou 
de propagande, est surtout le terrible révélateur 
d’une société qui semble avoir perdu tous ses 
repères.
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Jean-Loup BOURGET

REBECCA  
d’Alfred Hitchcock 

À Manderley, fastueuse demeure gothique de la côte des Cornouailles, 
se joue un drame fascinant. La jeune épouse du riche Maxim de Win-
ter, désemparée dans un milieu où elle évolue pour la première fois, se 
trouve perpétuellement en butte au souvenir de la première femme de son 
époux, l’énigmatique Rebecca, qui semble hanter encore les lieux. Tiré du 
best-seller de Daphné du Maurier, Rebecca, sorti en 1940, est la première 
réalisation américaine d’Alfred Hitchcock. Une œuvre magistrale, analysée 
en détail dans un ouvrage combinant description de séquences, études 
comparatives et lectures critiques.

144 pages, 15,5 €
ISBN 978-2-36358-288-1 | Parution septembre 2017

9 782363 582881

Benjamin THOMAS

FANTÔMAS  
de Louis Feuillade

En 1913, Fantômas, génie du crime et héros de roman-feuilleton, devient 
une star du cinéma muet. Film en cinq volets d’une rare créativité, le 
Fantômas de Louis Feuillade offre au criminel l’une de ses incarnations les 
plus abouties. Scénographie inventive, montage audacieux, présence mys-
térieuse du hors-champ : au cours d’une traque endiablée dans le Paris de 
la Belle Époque, tous les prodiges de cet art nouveau sont convoqués au 
service de l’inquiétante puissance du bandit masqué. Un classique d’une 
très grande modernité formelle, qui a largement contribué au mythe du 
« Maître de l’Effroi ».

108 pages, 15 €
ISBN 978-2-36358-289-8 | Parution septembre 2017

9 782363 582898

Collection Contrechamp - dirigée par Frank lafond
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Pierre ZIEMNIAK

EXCEPTION FRANÇAISE
De Vidocq au Bureau des Légendes, 60 ans de séries

Dix pour cent, Les Revenants, Un village français, Engrenages, 
Profilage, Le Bureau des Légendes… Si quelques séries françaises 
semblent annoncer un renouveau créatif, la production nationale 
souffre encore de la comparaison avec les séries américaines, 
britanniques, scandinaves ou encore israéliennes. Y aurait-il en 
ce domaine une malédiction française ? Aux origines de ce han-
dicap, un ensemble de facteurs : poids symbolique du cinéma, 
dissociation des fonctions de producteur et de diffuseur, manque 
de reconnaissance du statut de scénariste. La situation est inquié-
tante. Mais pas irrémédiable. Les créateurs français ont toutes les 
capacités pour émerger à leur tour. Encore faut-il qu’ils soient 
soutenus par une politique publique.

216 pages, 20 €
ISBN 978-2-36358-286-7 | Parution août 2017

9 782363 582867

Collection l’univers des séries – dirigée par Ioanis deroide
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Ioanis DEROIDE

DOMINER LE MONDE
Les séries historiques anglo-saxonnes

D’Ivanhoé à Mad Men ou The Tudors, en passant par La 
Petite Maison dans la prairie, Les Mystères de l’Ouest, 
Rome ou encore Downton Abbey, les séries historiques 
anglo-saxonnes fascinent, toutes générations confon-
dues, perpétuant les codes du genre tout en les renou-
velant. L’analyse d’une tendance qui en dit beaucoup 
sur les angoisses et les préoccupations d’une civilisa-
tion impériale, entre rêves de puissance et nostalgie 
d’un âge d’or…

216 pages, 20 €
ISBN 978-2-36358-258-4 | Parution février 2017

9 782363 582584

Pierre SÉRISIER

L’EMPIRE DE LA MéLANCOLIE
L’univers des séries scandinaves

Les tribulations d’une femme Premier ministre 
(Borgen), des meurtres morbides dans des paysages 
désolés (The Killing), l’omniprésence de la brume et 
de la neige (Lillyhammer), des enquêteurs traumatisés 
(Wallander), en perte de repères (The Bridge)… Au 
cours des dernières années, les séries scandinaves se 
sont imposées comme un phénomène majeur. Admi-
rées et copiées, elles mêlent la spécificité des sociétés 
nordiques à la familiarité de thèmes universels (liberté, 
intégration, féminisme) et incarnent une télévision haut 
de gamme.

192 pages, 19,50 €
ISBN 978-2-36358-256-0 | Parution février 2017

9 782363 582560

Nicolas TRUFFINET

KAAMELOTT  OU  
LA qUêTE DU SAVOIR

Arthur, roi de Bretagne, est chargé 
de trouver le Saint Graal. Pas facile 
de s’y consacrer pleinement, entre 
un Karadoc qui sans ses onze repas 
quotidiens se trouve au bord de la 
syncope, un Perceval incapable de 
se souvenir de son propre nom, 
des maîtresses vénales, des beaux-
parents cupides…

144 pages, 8 €
ISBN 978-2-36358-144-0

Parution novembre 2014
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Aurélie GODET

LE TEA PARTY
Portrait d’une 

Amérique 
désorientée

256 pages, 21 €
ISBN 978-2-36358-026-9 | Parution mars 2012

9 782363 580269

Jean-Baptiste PATTIER

VéRITéS 
OFFICIELLES
Comment s’écrit 

l’histoire  
de la Seconde 

Guerre mondiale

224 pages, 18,50 €
ISBN 978-2-36358-042-9 | Parution septembre 2012

9 782363 580429

Philippe FRÉTIGNÉ, 
Gérard LERAY

LA TONDUE
1944-1947

224 pages, 18 €
ISBN 978-2-36358-120-4 | Parution novembre 2013

9 782363 581204

Johanna LEHR

DE L’éCOLE  
AU MAqUIS
La Résistance 
juive en France

224 pages, 20 €
ISBN 978-2-36358-119-8 | Parution mai 2014

Jean-Pierre POPELIER

LE PREMIER 
EXODE

La Grande guerre 
 des réfugiés belges 

en France

160 pages, 18 €
ISBN 978-2-36358-124-2 | Parution mai 2014

Bruno VERLET

DES 
PIONNIERS  
AU TEXAS
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philologiques 40

Thibault Weitzel, professeur d’histoire-
géographie   79

Richard Whately 74

Jankiel Wiernik 77

Pierre Ziemniak, professionnel de 
l’audiovisuel 68 

Colette Zytnicki, professeur émérite de 
l’Université Toulouse Jean Jaurès 45
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