
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.”
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Karine TOURNIER-SOL

PRENDRE LE LARGE
Le UKIP et le choix du Brexit 

23 juin 2016 : les Britanniques 
disent adieu au vieux continent. Le 
Brexit a claqué comme un coup de 
tonnerre dans une Europe qui ne 
soupçonnait pas ce rejet, révélant 
aux yeux du monde l’existence en 
Grande-Bretagne d’une fracture 
sociale, économique et géogra-
phique sans précédent.

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

9 782363 582850

Patrick MOREAU

L’AUTRE ALLEMAGNE 
Le réveil de l’extrême droite

Protectionnisme, islamophobie, sor-
tie de l’Europe : né en 2013, l’AfD, 
nouveau parti d’extrême droite 
allemand, s’impose en 2016 puis en 
2017 lors des élections. Il apparaît 
désormais comme une force poli-
tique incontournable qui séduit un 
électorat jeune et précaire, victime 
de la crise économique.

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

Si l’histoire se souvient des réus-
sites, les échecs et les fraudes furent 
nombreux dans la recherche scienti-
fique, nous révélant combien celle-
ci est influencée par les ambitions et 
les faiblesses de ceux qui en sont les 
acteurs. Une introduction ludique à 
l’histoire des sciences et des idées.

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

9 782363 582928

Aurélie GODET

LE TEA PARTy
Portrait d’une Amérique désorientée

Isolationnistes, hostiles à l’État, 
à l’impôt, les militants du Tea 
Party sont des « hommes blancs 
en colère ». L’élection de Barack 
Obama et la crise financière les ont 
mobilisés, par millions. Cet ouvrage 
retrace les origines et l’évolution 
d’un mouvement de poids dans le 
paysage politique américain.

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

9 782363 580269
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Jean-Philippe LÉGAUT

ENFANTS PERDUS DE ROUMANIE
Histoire des orphelinats de Ceausescu

Images d’enfants maltraités, mal nourris, privés d’accès aux soins, entas-
sés dans des bâtisses insalubres : en 1989, l’opinion internationale décou-
vrait avec effroi l’enfer des « orphelinats de Ceausescu », au point que 
leur démantèlement fut une condition sine qua non de l’adhésion de la 
Roumanie à l’Union européenne.

Au-delà des représentations sensationnalistes diffusées par la presse 
et les organisations internationales, la réalité de ce phénomène reste 
encore largement méconnue. Une certitude : ces « enfants de l’État » 
ont, par dizaines de milliers, subi pendant des années, sans possibilité 

d’échappatoire, une vio-
lence quotidienne au sein 
des institutions censées les 
prendre en charge.

En s’appuyant sur des 
sources inexplorées, sur 
de nombreux témoignages, 
mais aussi sur ses douze 
années d’observation et de 
travail social sur le terrain, 
Jean-Philippe Légaut nous 
montre pourquoi et com-
ment ces structures ont 
condamné ceux qu’elles 
auraient dû protéger.

Françoise SALVADORI, Laurent-Henri VIGNAUD

ANTIVAX
La résistance aux vaccins du XVIIIe siècle à nos jours

Selon une enquête récente, plus de 40 % des Français considèrent que 
les vaccins ne sont pas sûrs. La rougeole s’étend sur notre territoire, la 
diphtérie réapparaît en Europe, le monde voit s’éloigner la possibilité 
d’une prochaine éradication de la poliomyélite, seuls 20 % des infir-
miers se vaccineraient contre la grippe saisonnière… Comment expli-
quer cette vague de méfiance, menaçant de faire resurgir en Occident 
des maladies que l’on pensait disparues ?

Oppositions religieuses, arguments écologiques, préventions contre 
une industrie Big Pharma et un État Big Brother… Si internet facilite 
aujourd’hui la diffusion 
de théories conspiration-
nistes, la plupart des cou-
rants « antivax » modernes 
reprennent des arguments 
nés dès le xviiie siècle.

Une enquête sur trois 
siècles d’oppositions à 
une révolution médicale, 
qui fait le point sur toutes 
les polémiques actuelles à 
la lumière des débats du 
passé.

360 pages, 23 €
ISBN : 978-2-36358-322-2

Parution janvier 2019

9 782363 583222

360 pages, 24 €
ISBN : 978-2-36358-331-4
Parution août 2019

9 782363 583314
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Michelle BERTHO-HUIDAL

CHARITy bUSINESS
Le grand marché de la santé mondiale

En Inde, en Afrique, dans les pays 
en développement confrontés à un 
accès très limité des populations 
aux structures de santé, les fon-
dations privées, le plus souvent 
à l’initiative des Américains, ont 
trusté ce champ d’action qui est 
devenu un marché.

240 pages, 22 €
ISBN 978-2-36358-035-1
Parution mai 2012

9 782363 580351

224 pages, 20 €
ISBN 978-2-36358-017-7 
Parution octobre 2011

9 782363 580177

 Jérémy ROBINE

LES GHETTOS  
DE LA NATION

Ségrégation, délinquance,  
identités, islam

À partir d’une enquête de terrain, 
une réflexion géopolitique sur les 
ghettos de banlieue dont l’exis-
tence remet en cause une forme 
de cohésion collective. Une mise 
en perspective utile au moment où 
les thèmes de l’immigration et de 
la place de l’islam en France sont 
devenus des enjeux majeurs.

Jean-Charles ANTOINE

AU CœUR DU TRAFIC 
D’ARMES

Des Balkans aux banlieues

La chute de l’URSS a provoqué 
une explosion du trafic d’armes. 
Aujourd’hui, la déstabilisation du 
Moyen-Orient et de l’Afrique ne 
fait qu’accroître la demande. Pano-
rama de ce commerce qui menace, 
jusqu’en Europe occidentale, la 
sécurité des populations.

224 pages, 22 €
ISBN 978-2-36358-034-4
Parution mai 2012

9 782363 580344

Patrick GONIN,  
Nathalie KOTLOK,  

Marc-Antoine  
PÉROUSE DE MONTCLOS (dir.)

LA TRAGéDIE MALIENNE

Le Mali est confronté à de graves 
défis intérieurs que pas un de ses 
gouvernements n’est jusqu’alors 
parvenu à résoudre. C’est à l’ana-
lyse de ces dysfonctionnements 
internes, sur la longue durée, que 
cet ouvrage est consacré, bien au-
delà de l’actualité immédiate.

352 pages, 22 €
ISBN 978-2-36358-106-8
Parution septembre 2013

9 782363 581068
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Jean-Loup SAMAAN

LA MENACE CHINOISE
Une invention du Pentagone ? 

L’idée d’une montée en puissance chinoise 
dirigée contre les États-Unis fait la une de 
l’actualité. Réalité, ou représentation savam-
ment orchestrée par le Pentagone ? Analyse des 
non-dits et des objectifs réels de la politique 
américaine.

176 pages, 18 €
ISBN 978-2-36358-045-0 | Parution octobre 2012

9 782363 580450

David AMSELLEM

LA GUERRE DE L’éNERGIE
La face cachée du conflit israélo-palestinien

Israël, puissance fortement consommatrice 
de pétrole et d’électricité, ne dispose sur son 
territoire d’aucune ressource énergétique 
propre. Donnée qui éclaire les événements de 
la dernière décennie : phases de tension ou de 
détente correspondent en effet à l’avancée des 
recherches pour trouver les gisements d’hydro-
carbures indispensables.

192 pages, 18 €
ISBN 978-2-36358-015-3 | Parution octobre 2011

9 782363 580153

288 pages, 22 €
ISBN 978-2-36358-053-5 | Parution février 2015

9 782363 580535

Myriam BENRAAD

IRAK, LA REVANCHE  
DE L’HISTOIRE

De l’occupation étrangère à l’État islamique

L’État islamique en Irak et au Levant, ou 
Da’ech, apparaît aujourd’hui comme l’adver-
saire absolu de l’Occident, multipliant attentats 
et actes de barbarie. À l’origine, il y a l’inter-
vention américaine de 2003, mais également le 
partage des États du Levant par les puissances 
coloniales britannique et française à la suite de 
la Première Guerre mondiale.
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Vincent BLOCH

LA LUTTE
Cuba après l’effondrement de l’URSS

La disparition de l’Union Soviétique a privé 
Cuba de la référence aux pays frères, et plongé 
son économie dans une crise de grande 
ampleur. Les dirigeants ont dû introduire une 
série d’aménagements en matière de poli-
tiques économique, culturelle et migratoire. 
L’idée communiste est devenue un horizon 
insaisissable.

480 pages, 25 € 
ISBN 978-2-36358-298-0 | Parution mars 2018

9 782363 582980

448 pages, 24 €
ISBN 978-2-36358-199-0 | Parution janvier 2016

9 782363 581990

Vincent BLOCH

CUbA, 
UNE RéVOLUTION

« Cette fois, c’est la révolution pour de vrai » : 
tels furent les premiers mots prononcés par 
Fidel Castro après la fuite du général Batista. 
Associant philosophie, sociologie et anthro-
pologie, cette enquête situe le régime castriste 
par rapport au nationalisme cubain, aux popu-
lismes latino-américains et aux expériences 
totalitaires du xxe siècle.

192 pages, 18 €
ISBN 978-2-36358-004-7 | Parution mars 2011

9 782363 580047

Jacobo MACHOVER

ANATOMIE D’UN DéSASTRE
Baie des cochons, Cuba, avril 1961

« Est-ce que vous nous abandonnez ? » Tel fut 
le dernier message envoyé par le comman-
dant des anticastristes, débarqués à la baie 
des Cochons, aux Américains qui les avaient 
entraînés dans cette expédition. Pour toute 
réponse, le silence radio…
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192 pages, 18 €
ISBN 978-2-36358-129-7
Parution juin 2014

Thierry NOËL

LA DERNIèRE GUéRILLA  
DU CHE

En novembre 1966, Che Guevara 
tente de créer un foyer de guérilla 
dans le sud-est de la Bolivie, mais 
se heurte à l’hostilité grandissante 
des paysans. Une longue traque 
commence alors dans la jungle 
bolivienne…

384 pages, 24 €
ISBN 978-2-36358-175-4
Parution juin 2015

9 782363 581754

Thierry NOËL

PAbLO ESCObAR
Trafiquant de cocaïne 

Dans la Colombie des années 
1970 et 1980, Pablo Escobar s’est 
imposé comme un trafiquant hors-
norme, baron de la cocaïne et 
combattant sans scrupules. Vingt 
ans après sa mort, il reste l’une 
des figures emblématiques de 
l’Amérique latine. 

Thierry NOËL

LA GUERRE DES CARTELS
Trente ans de trafic de drogue au Mexique

Chaque mois, plus de 2 500 personnes sont assassinées au Mexique. 
Des villes sont transformées en champs de bataille, que des bandes 
ennemies parsèment de signaux 
macabres adressés à leurs adver-
saires : corps décapités, démem-
brés, pendus sous des ponts… 
On n’en finit plus de découvrir 
des charniers où les cadavres 
de civils sont laissés à l’aban-
don. La violence semble avoir 
atteint dans l’ensemble du pays 
un paroxysme que même la 
mobilisation de l’armée peine à 
empêcher.

Comment en est-on arrivé là ?
Pour la première fois, un 

historien français remonte aux 
racines du mal, depuis la fin des 
années 1970 et le déferlement de 
la cocaïne colombienne jusqu’à 
la constitution de cartels organi-
sés en véritables multinationales 
de la drogue, infiltrant tous les 
rouages de l’État. En leur sein, 
les narcos se battent sans merci 
pour imposer leur autorité. Faisant du pays le théâtre d’une guerre civile 
qui ne dit pas son nom et totalise à ce jour plusieurs centaines de milliers 
de victimes.

320 pages 23 € 

ISBN : 978-2-36358-327-7 | Parution juin 2019

9 782363 583277
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320 pages, 22 €
ISBN 978-2-36358-051-1 | Parution mars 2015

9 782363 580511

Frédéric ANGLEVIEL

UN DRAME 
DE LA COLONISATION

Ouvéa, Nouvelle-Calédonie, mai 1988

Le 22 avril 1988, à Ouvéa, 27 gendarmes sont 
pris en otage par un groupe d’indépendan-
tistes kanak. Cette explosion de violence, qui 
entraîna la mort de six militaires et de 19 indé-
pendantistes, reste aujourd’hui encore très pré-
sente dans les mémoires.

396 pages, 25 €
ISBN 978-2-36358-306-2 | Parution août 2018

9 782363 583062

Frédéric ANGLEVIEL

LA FRANCE AUX ANTIPODES
Histoire de la Nouvelle-Calédonie

De l’arrivée des civilisations austronésiennes, il 
y a trois mille ans, aux « années de cendre » et 
au drame d’Ouvéa en 1988, en passant par les 
terribles épidémies du xviiie siècle, les missions 
d’évangélisation, l’implantation du bagne et 
l’exploitation du nickel, Frédéric Angleviel 
retrace l’évolution de cette terre qui fut, avec 
l’Algérie, la deuxième colonie de peuplement 
de l’Empire français.

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 précieux pour 
l’économie américaine. Un énorme effort 
financier doublé d’une « diplomatie de la foi ».
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240 pages, 19 €
ISBN 978-2-36358-203-4 | Parution mars 2016

9 782363 582034

Émilie BRÉBANT

AU RWANDA,  
LA VIERGE EST APPARUE

Kibeho, Rwanda, 1981. Alphonsine, 17 ans, 
reçoit la visite de la Vierge et entame avec 
elle un extraordinaire dialogue public portant 
sur la mutation des mœurs ou les inégali-
tés sociales… Puis Marie évoque des scènes 
d’horreur qui seront interprétées comme des 
prophéties du génocide.

Christian HUETZ DE LEMPS

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

Pour parvenir à son indéniable prospérité, 
Hawaï a dû faire face à de nombreux défis : 
déclin démographique, immigration massive, 
arrivée du tourisme, attaque de Pearl Har-
bor… Dans un monde post-colonial où la 
question des anciens empires n’est pas réglée, 
le « modèle » hawaïen, celui d’une société 
pluriethnique harmonieuse, ne cesse de nous 
interroger.

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

9 782363 582744

Henri LOCARD

POURqUOI  
LES KHMERS ROUGES

En avril 1975, les Khmers rouges entrent 
dans Phnom-Penh. Le régime du Kampuchéa 
démocratique est établi dans la terreur. En 
trois ans, un quart de la population du pays 
sera exterminé.

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

9 782363 582393
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352 pages, 22 €
ISBN 978-2-36358-174-7
Parution mai 2015 

9 782363 581747

Régis REVENIN

UNE HISTOIRE  
DES GARÇONS ET  

DES FILLES
Amour, genre et sexualité  

dans la France d’après-guerre 

Mai 1968, une révolution sexuelle ? 
N’avait-on pas librement accès 
au plaisir avant les années 1970 ? 
Les adolescents des Trente Glo-
rieuses avaient pourtant sur le 
sexe, l’amour et le genre des idées 
précises – et des pratiques qui 
n’avaient rien de contraint.

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 ? Ancien com-
missaire divisionnaire, Jean-Louis 
Vincent rouvre ce dossier sensible, 
après quinze ans d’une contre-
enquête minutieuse.

672 pages, 25 €
ISBN 978-2-36358-201-0
Parution février 2016

9 782363 582010

256 pages, 22 €
ISBN 978-2-36358-078-8
Parution mars 2014

Éric DUSSAULT

L’INVENTION  
DE SAINT-GERMAIN- 

DES-PRéS

La nostalgie de l’âge d’or du quar-
tier dans les années 1950, avec 
Juliette Gréco, Boris Vian ou Jean-
Paul Sartre n’est-elle pas une image 
d’Épinal soigneusement entretenue 
par les intéressés qui, avec un sens 
aigu du marketing, ont tissé leur 
propre légende ?

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. 
Leur combat transforme le procès 
des violeurs en procès du viol. En 
libérant la parole des victimes, il a, 
de manière décisive, fait avancer la 
cause des femmes.
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Edouard LYNCH

INSURRECTIONS PAySANNES
De la terre à la rue. Usages de la violence au XXe siècle

Jusqu’en 1931, la population rurale était majoritaire en France. 
La seconde révolution agricole a ensuite soumis les agriculteurs 
à une constante pression modernisatrice, dans une société de 
plus en plus ouverte sur l’Europe et sur le monde, de plus en 
plus centrée sur l’activité des villes et des industries. Face à cette 
inexorable marginalisation, la profession a su élaborer des modes 
de protestation spécifiques, essentiellement axés sur les mobili-
sations collectives et le recours à l’action directe.

C’est la construction de ce modèle original de la manifesta-
tion paysanne qu’Édouard Lynch analyse ici, depuis la révolte de 
1907 jusqu’aux nouveaux enjeux de l’agriculture, en passant par 
la tentation fascisante des années 1930, l’activisme des jeunes 
modernisateurs des années 1960, et mai 1968.

Défilés, assauts contre des bâtiments officiels, barrages de 
routes, destruction de denrées : à chaque fois, il s’agit tout autant 
d’occuper l’espace public et médiatique que d’user de violence 
contre les biens, dans le cadre d’une relation ambivalente avec 
l’État, les forces politiques et l’opinion.

Des buts, des stratégies, des techniques dont les modalités 
résonnent au plus près des mouvements sociaux d’aujourd’hui.

456 pages, 25 € 

ISBN : 978-2-36358-321-5 | Parution février 2019

9 782363 583215



1312

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 ? 
Qui a organisé ce massacre ? Pourquoi l’armée 
française n’est-elle pas intervenue ? Le gouver-
nement était-il au courant ? Guy Pervillé pro-
pose 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

Gregor MATHIAS

LA FRANCE CIbLéE
Terrorisme et contre-terrorisme  

pendant la guerre d’Algérie 

Novembre 1954 : l’insurrection éclate en Algé-
rie, puis gagne la métropole, où le FLN met 
en place une administration clandestine. Tous 
les moyens, légaux et illégaux, ont été utilisés 
des deux côtés, faisant de l’immigration algé-
rienne en France métropolitaine 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 terri-
toire français.

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

9 782363 582546

Guy PERVILLÉ

HISTOIRE ICONOCLASTE  
DE LA GUERRE D’ALGéRIE  

ET DE SA MéMOIRE

La guerre d’Algérie a pris fin officiellement 
en mars 1962, avec les accords d’Évian. Or 
force est de constater que, près de soixante 
ans plus tard, elle se poursuit, à travers des 
affrontements mémoriels où les historiens ont 
souvent été sommés de prendre parti. Cette 
histoire, au-delà des mémoires particulières, 
pose des questions essentielles à la discipline : 
l’historien peut-il être complètement neutre ?

744 pages, 28 € 
ISBN 978-2-36358-314-7 | Parution novembre 2018

9 782363 583147
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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. La Seconde Guerre mondiale 
fit d’Alger un enjeu stratégique pour les diri-
geants français, qui tentèrent de mener des 
réformes, jusqu’à l’inéluctable déclenchement 
du conflit.

528 pages, 26 €
ISBN 978-2-36358-027-6 | Parution mars 2012

9 782363 580276

Colette ZYTNICKI

L’ALGéRIE, TERRE DE TOURISME

Qui se rappelle aujourd’hui que l’Algérie 
fut autrefois décrite comme la Californie fran-
çaise ?

Pourtant, à partir du xixe siècle, elle fut une 
destination prisée qui enthousiasma les voya-
geurs de l’Europe entière, accueillant jusqu’à 
120 000 vacanciers au début des années 1950. 
Colette Zytnicki propose une vision inédite de 
cette Algérie disparue. À travers l’invention 
d’une terre de tourisme, c’est un pan inex-
ploré de la colonisation qui se dévoile.

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

9 782363 582058

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. Encouragée ou réfrénée par le gou-
vernement français, la présence espagnole a 
marqué de son empreinte la communauté des 
Français d’Algérie, partagée entre son pays 
d’origine, sa « petite patrie » et la France. En 
mettant en lumière cet apport fondamental et 
méconnu, c’est à une autre histoire des Pieds-
Noirs que convie cet ouvrage.

480 pages, 22 €
ISBN : 978-2-36358-122-8 | Parution janvier 2014
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Frédéric GARAN (dir.)

DéFENDRE L’EMPIRE
Des conflits oubliés  

à l’oubli des combattants 
1945-2010

La mémoire de l’histoire des 
anciens combattants « indigènes » 
s’arrête généralement avec la vic-
toire sur le nazisme pour libérer la 
France. On oublie souvent qu’à la 
suite de la Seconde Guerre mon-
diale, ces soldats ont été appelés 
pour défendre l’Empire dans les 
conflits de décolonisation…

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

384 pages, 24 €
ISBN 978-2-36358-204-1
Parution mars 2016

9 782363 582041

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. Ils paye-
ront à Dien Bien Phu un terrible 
tribut à cette guerre de décoloni-
sation.

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

9 782363 581914

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

9 782363 581488

François GUILLEMOT,  
Agathe LARCHER-GOSCHA (dir.)

LA COLONISATION  
DES CORPS

De l’Indochine au Vietnam

L’histoire du corps, longtemps 
centrée sur l’Occident, se tourne 
désormais vers l’Asie. Quel regard 
la société vietnamienne d’hier et 
d’aujourd’hui pose-t-elle sur l’ho-
mosexualité, la prostitution, les 
désirs et les droits de chacun ?
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Pierre JOURNOUD 

DIEN bIEN PHU
La fin d’un monde

Printemps 1954 : le fer de lance du Corps expéditionnaire fran-
çais d’Extrême-Orient affronte, dans la haute vallée de Dien 
Bien Phu, les unités d’élite de l’Armée populaire du Vietnam 
commandées par le général Giap. Ce féroce et inégal corps à 
corps sur fond d’intenses duels d’artillerie est d’une violence 
inouïe : entre 13 000 et 25 000 soldats vietnamiens sont tués ou 
blessés, tandis que les pertes françaises s’élèvent à 65 % des 
effectifs engagés. Au terme d’un siège long et éprouvant, le com-
bat s’achève par une défaite implacable pour l’armée française, 
dont près de 9 000 soldats subiront une douloureuse captivité 
dans les camps du Vietminh.

Dans un contexte de guerre froide où la France est massi-
vement soutenue par les États-Unis et le Vietnam par la Chine 
communiste, ce colossal face-à-face mènera à un accord diplo-
matique entérinant, à Genève, la disparition de l’Indochine fran-
çaise, prélude à la fin de l’ère coloniale. La défaite de la France 
précipitera la décision du FLN algérien d’engager à son tour la 
lutte armée, en même temps que la radicalisation d’une partie 
de l’armée française hantée par le « syndrome indochinois » et 
bien décidée à ne plus jamais subir pareille humiliation.

En s’appuyant sur de nombreux témoignages des deux 
camps, Pierre Journoud, avec la collaboration de Dao Thanh 
Huyen, replace pour la première fois dans un cadre spatio- 
temporel considérablement élargi cette bataille mythique, qui 
changea la face du xxe siècle.

480 pages, 25 euros  
ISBN : 978-2-36358-325-3 | Parution avril 2019

9 782363 583253



Fabrice GRENARD

UNE LéGENDE DU MAqUIS
Georges Guingouin, du mythe à l’histoire

Premier maquisard de France, « préfet 
du maquis » qui libéra Limoges sans 
effusion de sang… La légende dorée 
de Georges Guingouin n’a d’égale 
que sa légende noire qui fait de lui 
un « chef de bande de l’espèce la plus 
féroce », ayant cherché à imposer, à 
la Libération, une « république sovié-
tique dans les monts du Limousin ». 
S’appuyant sur des archives inédites, 
Fabrice Grenard entreprend de retracer 
pour la première fois, avec précision et 
sans fard, la biographie de ce person-
nage légendaire.

PRIX PHILIPPE VIANNAY-DÉFENSE DE LA FRANCE 2014, 

DÉCERNÉ PAR LA FONDATION DE LA RÉSISTANCE

608 pages, 26 €
ISBN 978-2-36358-238-6
Parution mars 2018

9 782363 582386

224 pages, 8 €
ISBN 978-2-36358-073-3

Parution mars 2013

9 782363 580733

Fabrice GRENARD

MAqUIS NOIRS ET 
FAUX MAqUIS

ÉDITION REVUE ET AUGMENTÉE
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Joël DROGLAND

DES MAqUIS DU MORVAN  
AU PIèGE DE LA GESTAPO
André Rondenay, agent de la France Libre

Dans la nuit du 12 septembre 1943, André Rondenay atterrit sur le sol 
de la France occupée. Les missions de celui qui va devenir le repré-
sentant de la France libre auprès de la Résistance intérieure pour l’en-
semble de la zone Nord sont de la plus haute importance : direction 
du plan Tortue visant à retarder d’au moins huit heures l’arrivée des 
Panzers sur les lieux du futur débarquement, destructions d’industries 
vitales pour l’armée allemande, sabotages de chemins de fer…

Mais sa mission la plus 
difficile sera d’unir les maquis 
du Morvan, divisés en organi-
sations aux orientations poli-
tiques parfois diamétralement 
opposées, pour en faire un des 
plus puissants bastions de la 
Résistance française. En sui-
vant le parcours d’un héros de 
la guerre de l’ombre, Joël Dro-
gland nous emmène au plus 
près de la vie des combattants 
clandestins, retraçant leurs vic-
toires, mais aussi leurs défaites 
et leurs luttes fratricides.

9 782363 583246

300 pages, 23 euros 
ISBN : 978-2-36358-324-6
Parution mars 2019
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Fabrice GRENARD

LES MAqUISARDS
Combattre dans la France occupée

Des maquis, on connaît la légende. Celle de ces jeunes hommes 
qui, à partir de 1942, choisissent la clandestinité pour combattre 
l’occupant. Celle des batailles des Glières ou du Vercors. Celle des 
résistants qui libérèrent des villes entières, avant même l’arrivée 
des armées alliées. 

Hors de ces images d’Épinal, pourtant, les maquisards restent 
des inconnus. De quel milieu venaient-ils ? À quelles motivations 
obéissaient-ils ? Comment ont-ils été formés, comment se sont-ils 
comportés devant l’ennemi ? Comment ont-ils vécu ensemble, par-
fois pendant près de deux années, dans des conditions matérielles 
souvent très précaires ? De quels soutiens ont-ils pu bénéficier 
parmi les populations locales ? Ont-ils inconsidérément livré celles-
ci aux représailles allemandes ? 

Les réponses ne sont pas univoques. Car, depuis la fin de 
l’année 1942, lorsqu’apparaissent les premiers camps, jusqu’aux 
combats de la Libération, l’expérience n’a pas été la même selon 
les périodes et les contextes, variant considérablement en fonction 
de la date de formation du maquis, des territoires concernés, du 
niveau d’encadrement des camps ou du type d’actions entreprises. 
Et à chaque fois, les réalités de terrain ont fait l’objet de tous les 
fantasmes, dans l’incessante guerre psychologique qui opposait 
Londres à Vichy… 

La première grande synthèse sur l’histoire des maquisards à 
l’échelle de toute la France, à partir de recherches menées pendant 
plus de dix années dans de nombreux fonds d’archives, nationaux 
ou départementaux, et des témoignages des derniers survivants.

616 pages, 26 €  

ISBN : 978-2-36358-332-1 | Parution septembre 2019

9 782363 583321
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Jean-François NATIVITÉ

SERVIR OU DéSObéIR ?

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

480 pages, 24 €
ISBN 978-2-36358-064-1 | Parution octobre 2013

312 pages, 22 €
ISBN 978-2-36358-313-0 | Parution août 2018 | 3e éd.

9 782363 583130

Philippe FRÉTIGNÉ, Gérard LERAY

LA TONDUE
1944-1947 

La photographie dite de la « Tondue de 
Chartres », prise par Robert Capa le 16 août 
1944, est sans doute le document le plus repré-
sentatif du phénomène de l’épuration sauvage 
qui a entaché la libération de la France. Victime 
sacrificielle, ou coupable avérée ? Au fil d’un 
long travail de recherche, il a enfin été possible 
de reconstituer l’itinéraire de cette femme. Une 
société provinciale en proie aux déchirements 
idéologiques, mais aussi aux querelles de voi-
sinage et aux rancœurs, resurgit devant nous.

Laurent DUGUET

INCARCéRER 
LES COLLAbORATEURS

Dans les camps de la Libération 
1944-1945

En septembre 1944, dans la région de Mar-
seille, des milliers de suspects sont arrêtés et 
incarcérés : trafiquants du marché noir, colla-
borationnistes, mais également innocents, vic-
times 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

Grenoble, septembre 1944. Six 
Français, « traîtres obscurs » âgés 
d’une vingtaine d’années, sont 
fusillés. La France vient d’entrer 
dans une période trouble, celle de 
l’Épuration.

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

9 782363 581884

Nicolas BALIQUE, Vladimir BIAGGI

ERNST DUNKER 
ET LA GESTAPO  
DE MARSEILLE

Marseille, printemps 1943. Ernst 
Dunker prend la tête de la Gestapo. 
Le sous-officier SS s’est trouvé au 
cœur d’un réseau qui participera 
à l’arrestation de Jean Moulin et 
à l’exécution ou à la déportation 
de centaines de combattants de 
l’ombre.

300 pages, 21 €
ISBN 978-2-36358-207-2
Parution juin 2016

9 782363 582072

204 pages, 18 €
ISBN 978-2-36358-208-9
Parution mai 2016

9 782363 582089

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 l’étranger. 
L’or français ne fut néanmoins pas 
longtemps à l’abri des convoitises 
de la Grande-Bretagne, du Canada 
et des États-Unis.

Jean-Louis PANICACCI

EN TERRITOIRE OCCUPé
Italiens et Allemands à Nice, 1942-1944 

L’occupation de Nice, à partir de 
novembre 1942, permet une étude 
très précise des types de rapport 
des occupants avec les Français, de 
l’organisation de la Collaboration 
et de la Résistance sous les régimes 
italien puis allemand.

288 pages, 21 €
ISBN 978-2-36358-022-1
Parution février 2012

9 782363 580221
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Jean-Charles FOUCRIER

LA STRATéGIE  
DE LA DESTRUCTION

Bombardements alliés en France, 1944 

À quelques mois du Débarque-
ment, des bombardements alliés 
frappent plus de 70 grandes zones 
urbaines. Cette stratégie conduira 
à la destruction quasi totale d’une 
trentaine de villes et villages nor-
mands, parmi lesquels Caen, 
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

156 pages, 17 €
ISBN 978-2-36358-276-8
Parution avril 2017

9 782363 582768

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 et les émissions 
diffusées à destination du monde 
entier jouent un rôle crucial.

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 pari-
siens s’emparent de la préfecture 
de police et en soutiennent le 
siège face aux Allemands : c’est en 
civil et aux côtés des FFI que ces 
hommes, qui avaient pourtant été 
les serviteurs zélés de Vichy, parti-
cipent à la libération de la capitale..

Johanna LEHR

DE L’éCOLE AU MAqUIS
La Résistance juive en France

La persécution dont ils furent vic-
times pendant la Seconde Guerre 
mondiale amena de nombreux 
juifs à se poser la question de leur 
identité religieuse. C’est l’histoire 
méconnue de cette Résistance 
juive tout à la fois armée et spiri-
tuelle, qui est ici retracée pour la 
première fois.

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



2120

Jean-Baptiste PATTIER

VéRITéS OFFICIELLES
Comment s’écrit l’histoire  

de la Seconde Guerre mondiale

À travers l’étude de plus de 300 
manuels scolaires, nous plongeons 
au cœur des mémoires antago-
nistes de la Seconde Guerre mon-
diale, qui n’a pas été vécue de la 
même manière par les agresseurs 
et les populations réfugiées ou 
déportées. L’histoire européenne 
du continent reste à écrire…

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

9 782363 580429

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, jusqu’à 
nos jours ? Pour la première fois, 
historiens, philosophes et mé decins 
tentent d’analyser cette référence 
historique qui hante l’éthique 
contemporaine.
384 pages, 20 €
ISBN 978-2-36358-126-6
Parution mars 2014

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’his-
toire, qui fait plusieurs centaines de 
milliers de morts dans les semaines 
qui suivent. Opération indispen-
sable pour amener l’adversaire à la 
reddition ? Ou crime de guerre sans 
précédent ?

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

9 782363 581761

Claire BONNOTTE

LE SOLEIL éCLIPSé
Le château de Versailles sous 

l’Occupation

Pendant quatre ans, des soldats de 
la Wehrmacht occupent Versailles. 
Face à cette menace un vaste plan 
d’évacuation des œuvres est mis en 
place par une poignée d’hommes 
et de femmes conscients de la 
nécessité absolue de préserver un 
patrimoine unique.

En coédition avec le Château de Versailles

368 pages, 23 € 
ISBN 978-2-36358-283-6
Parution juin 2018

9 782363 582836
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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. Issues d’un monde où l’exploit indi-
viduel, le sacrifice et le dépassement de soi sont 
valorisés, les noblesses françaises connaissent 
alors une désillusion amère. Entre 1914 et 1916, 
ce sont près d’un quart des 5 870 aristocrates 
mobilisés qui perdent la vie : une hécatombe, 
frappant une catégorie sociale déjà fragilisée.

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

9 782363 581563

312 pages, 23 €
ISBN 978-2-36358-310-9 | Parution octobre 2018

9 782363 583109

Cédric MARTY

À L’ASSAUT !
La baïonnette dans la Première Guerre mondiale

« Baïonnette au canon ! » « En avant, à la baïon-
nette ! » Les conscrits de 1914 sont d’abord des 
fantassins, préparés à faire la preuve de leur 
bravoure lors de combats au corps à corps. 
Pourtant, dans les tranchées, la réalité est tout 
autre. Par-delà les mythes et les images d’Épi-
nal, à hauteur d’hommes, la véritable histoire 
d’une arme devenue paradoxalement l’em-
blème de la Première Guerre mondiale

Thomas CHOPARD

LE MARTyRE  
DE KIEV

Février 1919. L’Armée Rouge pénètre à Kiev, 
décidée à reprendre l’Ukraine aux nationa-
listes. En face, les forces blanches se préparent 
elles aussi au combat. Plongée dans une ter-
rible guerre civile, la ville perdra en quelques 
mois près du tiers de sa population.

288 pages, 22 €
ISBN 978-2-36358-152-5 | Parution janvier 2015

9 782363 581525
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264 pages, 22 €
ISBN 978-2-36358-301-7 | Parution juin 2018

9 782363 583017

Freddy VINET

LA GRANDE GRIPPE
1918. La pire épidémie du siècle

50 à 100 millions de morts sur l’ensemble de la 
planète en à peine plus d’un an, dont 250 000 
en France. Cette hécatombe foudroyante, dont 
les victimes sont au moins deux fois plus nom-
breuses que celles des tranchées de la Grande 
Guerre, n’est pas due au canon des fusils ni au 
fer des baïonnettes mais à l’épidémie connue 
sous le nom de grippe espagnole. Quelles leçons 
retenir de cet événement qui reste aujourd’hui 
la référence en matière de pandémie ?

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’armement, les ouvriers 
manquent. 50 000 Vietnamiens sont recru-
tés. La découverte de l’Occident sera brutale : 
cadences infernales, manipulation d’explosifs, 
travail à la chaîne… De retour au pays, beau-
coup – parmi lesquels le futur Ho Chi Minh – 
nourriront la contestation anticolonialiste.

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

Philippe BUTON, Marc MICHEL (dir.)

COMbATTANTS DE L’EMPIRE
Les troupes coloniales dans la Grande Guerre

Tirailleurs sénégalais, spahis algériens mais 
aussi troupes indochinoises : autant de soldats 
des colonies appelés sur les fronts européens de 
la Grande Guerre pour défendre l’Empire. Cent 
ans après les événements, grâce à la somme 
de travaux inédits d’historiens émérites, il est 
possible de mettre en lumière ces combattants 
essentiels de la Grande Guerre.

360 pages, 24 €
ISBN 978-2-36358-318-5 | Parution novembre 2018

9 782363 583185
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André BACH

jUSTICE MILITAIRE
1915-1916

Dès août 1914, le gouvernement a autorisé le 
commandement militaire à mettre en place 
une justice d’exception afin de maintenir la 
discipline parmi les hommes. Les juges n’ont 
le choix qu’entre l’acquittement et la condam-
nation à mort. De Verdun à la Somme, au plus 
près du terrain, André Bach nous fait revivre 
le drame des soldats condamnés au peloton 
d’exécution.

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

9 782363 580481

Charles RIDEL

L’IVRESSE  
DU SOLDAT

Picrate, picmuche, rouquin, crassi… L’ima-
gination des soldats de la Première Guerre 
mondiale, lorsqu’il s’agissait de nommer le 
vin, n’avait pas de limites. Car les rations quo-
tidiennes d’alcool étaient devenues indispen-
sables pour supporter l’horreur des tranchées. 
C’est cette histoire sensible et sensorielle qui 
est ici retracée.

432 pages, 25 €
ISBN 978-2-36358-242-3  | Parution septembre 2016

9 782363 582423

Michel BIARD, Claire MAINGON

LA SOUFFRANCE ET LA GLOIRE
Culte du martyre, de la Révolution à Verdun

Agonisants encourageant leurs camarades à 
continuer le combat, enfants invités à devenir 
des héros… Une véritable propagande d’État, 
nourrie de récits légendaires, de cérémonies 
commémoratives et de toute une imagerie, a 
vu le jour dès les premiers combats de la Répu-
blique, en 1792. Elle a durablement façonné 
l’imaginaire national, dans un culte de la souf-
france qui s’est perpétué en 1914-1918, et dont 
les monuments aux morts témoignent avec une 
force pathétique.

216 pages, 22 € 
ISBN 978-2-36358-311-6 | Parution novembre 2018

9 782363 583116
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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’Al-
sace et d’une partie de la Lorraine : 
le conflit de 1870-1871, « année 
terrible » selon Victor Hugo, fut un 
véritable traumatisme pour toute 
une génération d’hommes poli-
tiques. 

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

9 782363 582942

Jean Luc CATTACIN

LES LIbéRATEURS  
DE L’IRLANDE

Huit siècles de lutte 

Tout au long de son histoire, cette 
île derrière une île qu’est l’Irlande 
s’est toujours rebellée contre 
ceux qui ont prétendu en être les 
maîtres. Un fil rouge révolution-
naire qui trouvera son aboutisse-
ment dans l’insurrection de 1916.

312 pages, 22 €
ISBN 978-2-36358-198-3 
Parution mars 2016

9 782363 581983

Gérard PIOUFFRE

UN CRIME DE GUERRE  
EN 1915 ?

Le torpillage du Lusitania

Mai 1915. Une torpille allemande 
vient de frapper le Lusitania, pro-
voquant la mort de plus de la moi-
tié des 2 200 civils américains et 
britanniques présents à son bord. 
Les Alliés auraient-ils sous-estimé 
la menace germanique ?

256 pages, 22 €
ISBN 978-2-36358-172-3 
Parution avril 2015

9 782363 581723

Jean-Pierre POPELIER

LE PREMIER EXODE
La Grande Guerre  

des réfugiés belges en France

En août 1914, les troupes alle-
mandes pénétraient en Belgique, 
provoquant un exode massif de la 
population vers les pays voisins. 
350 000 Belges se réfugièrent en 
France. Un pan de l’histoire de la 
Première Guerre mondiale oublié 
mais qui pesa d’un grand poids 
dans l’histoire des deux pays.

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

9 782363 581242
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256 pages, 20 €
ISBN978-2-36358-061-0
Parution novembre 2015

9 782363 580610

Alexandre FERNANDEZ

LE MEXIqUE  
DES INSOUMIS

La grande révolution de 1910

La Révolution mexicaine de 1910-
1920 reste largement méconnue : 
on en ignore généralement les 
causes, le déroulement et les impli-
cations sociales. Pourtant, ses 
répercussions sont encore au cœur 
de la politique mexicaine.

Odile GOERG

FANTÔMAS  
SOUS LES TROPIqUES
Aller au cinéma en Afrique coloniale

Comment Fantômas, Tarzan ou Les 
Trois Mousquetaires furent-ils reçus 
dans l’Afrique coloniale ? Pour la 
première fois, un ouvrage raconte 
cette aventure culturelle, sociale, 
économique avant d’être, éminem-
ment, politique.

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

9 782363 581709

Cécile VAN DEN AVENNE

DE LA bOUCHE MÊME 
DES INDIGèNES
Échanges linguistiques  

en Afrique coloniale 

Quand les explorateurs français 
s’aventurent pour la première fois 
à l’intérieur des terres de l’Afrique 
de l’Ouest, ils se trouvent confron-
tés à plusieurs centaines de langues 
différentes. Un aspect méconnu et 
pourtant crucial de la colonisation.

9 782363 582515

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

Solène GRANIER

DOMESTIqUES  
INDOCHINOIS

De la fin du xixe siècle à la Seconde 
Guerre mondiale, des milliers d’In-
dochinois sont venus en France 
comme domestiques. Ce séjour 
devait être une expérience mar-
quante, qui modifia leurs identités 
et leurs perceptions des mondes 
coloniaux et métropolitains.

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

EMPIRES ILLUSOIRES
Les paris perdus de la colonisation

Les Anglais auraient voulu faire de l’Amérique du Nord une 
seigneurie féodale et transformer profondément la civilisation 
des Indes ; les Français étaient persuadés de pouvoir implanter 
une colonie de peuplement agricole en Algérie ; tous pensaient 
exploiter sans difficultés les ressources de l’Afrique et y contrôler 
les systèmes de production… Or, quelle qu’ait été la puissance 
de ces empires, ils ont dû faire le deuil de leurs ambitions face 
à l’écart béant entre ce qu’ils avaient imaginé et la réalité des 
terres qu’ils entendaient dominer.

Comment se brisent les rêves des colonisateurs ? Comment, à 
leur corps défendant, doivent-ils modifier leurs plans d’aména-
gement des territoires, d’encadrement des populations, et revoir 
à la baisse leurs prétentions – jusqu’à la déroute et l’effondre-
ment de tout ce qui avait été bâti ?

En un essai dense et documenté, nourri d’analyses approfon-
dies des débats politiques et intellectuels du temps, Bouda Ete-
mad en arrive à une conclusion radicale : les empires coloniaux 
sont illusoires, et cela tient à l’ignorance et à l’esprit de coer-
cition dont font preuve leurs bâtisseurs, lorsqu’ils prétendent 
transformer des milieux et des sociétés dont la complexité les 
dépasse de très loin.

240 pages, 22 € 

ISBN : 78-2-36358-326-0 | Parution mars 2019

9 782363 583260
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Les Jaunes, c’est une aventure syndicale et politique qui rassembla 
jusqu’à 100 000 personnes entre 1899 et 1914 – soit autant que 
la CGT à la même période. Derrière ce mot, devenu une insulte, 
se cachent des destins oubliés : ceux d’ouvriers et d’artisans qui 
se définissaient eux-mêmes comme de « braves travailleurs » 
rejetant la lutte des classes, la grève et l’affrontement au profit 
d’une entente avec les patrons. Leur lutte contre les Rouges fut 
sans merci.
Ils suivirent un leader charismatique, Pierre Biétry, qui, élu à 
la Chambre des députés, se posa en rival de Jaurès, se concilia 
l’Église et les grandes fortunes, prétendit enfin fonder un 
« socialisme national », avant de sombrer dans des errances 
idéologiques qui effrayèrent ses partisans les plus modérés. Les 
passions populistes, les rivalités internes et les arrière-pensées 
de ses bailleurs de fonds contribuèrent peu à peu à discréditer le 
mouvement.
L’itinéraire atypique de ces hommes et de ces femmes n’avait 
jusqu’à présent jamais fait l’objet d’une étude minutieuse, au plus 
près des archives.

Christophe Maillard est formateur en histoire-géographie à l’École 
supérieure du professorat et de l’éducation de l’Université de 
Franche-Comté. Docteur en histoire, il est l’auteur de Pierre Biétry 

(1872-1918), du socialisme au nationalisme, ou l’aventure du leader 

des Jaunes à la Belle Époque (2013).

20 €

ISBN 978-2-36358-248-59 782363 582485

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

9 782363 582485

Christophe MAILLARD

UN SyNDICALISME 
IMPOSSIbLE

L’aventure oubliée des Jaunes

Les Jaunes, c’est une aventure syn-
dicale et politique qui rassembla 
jusqu‘à 100 000 personnes entre 
1899 et 1914 – soit autant que la 
CGT à la même période. Derrière 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 
travail tristement célèbres depuis 
 Dickens, où, après la révolution 
industrielle, on a marginalisé les 
enfants, adultes ou vieillards jugés 
incapables de s’insérer dans la 
société.

544 pages, 25 €
978-2-36358-202-7
Parution février 2016

9 782363 582027

Jean-Lucien SANCHEZ

À PERPéTUITé
Relégués au bagne de Guyane 

Entre 1887 et 1953, la loi fran-
çaise condamne à la relégation 
les délinquants et criminels récidi-
vistes. 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 condamnation 
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 
qui inscrit pour la première fois 
au cœur de l’actualité la figure du 
« terroriste ».

192 pages, 19 €
ISBN 978-2-36358-023-8
Parution mai 2012

9 782363 580238
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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 
 Nouvelle-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 d’un nouveau monde 

En 1806, le long du Mississipi, 
Lewis et Clark affrontent avec leurs 
hommes intempéries, maladies, 
bêtes sauvages et tribus hostiles. 
Sans la présence de Sacagawea, 
la plus célèbre des expéditions de 
l’Ouest américain n’aurait 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, 
démocrates ou révolutionnaires, 
quittèrent la France pour rejoindre 
les États-Unis. Et s’efforcèrent 
de bâtir sur le sol américain des 
sociétés idéales, égalitaires et fra-
ternelles…

384 pages, 22 €
ISBN 978-2-36358-072-6
Parution juillet 2013

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 reven-
dications ultérieures pour l’égalité 
des droits…

320 pages, 22 €
ISBN 978-2-36358-059-7
Parution juin 2013

9 782363 580597
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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 Répu-
blique vers l’Empire. À Mazamet, cité d’indus-
trie lainière aux confins du Tarn et de l’Aude, la 
résistance s’organise.

224 pages, 18 €
ISBN 978-2-36358-012-2 | Parution septembre 2011

9 782363 580122

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. Com-
ment expliquer cette divergence ? Peut-on 
parler d’un « cas Corse », comme la presse de 
l’époque n’hésite pas à le faire ? 

192 pages, 18 €
ISBN 978-2-36358-060-3 | Parution juin 2015

9 782363 580603

Laurent NAGY

D’UNE TERREUR 
À L’AUTRE

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

Entre 1815 et 1816, la faction ultraroyaliste à la 
tête de la France vit dans la hantise des complots 
que fomenteraient les partisans de l’Empereur 
déchu. Le pouvoir exerce une terrible répression 
s’inspirant des méthodes de la terreur jacobine…

192 pages, 18 €
ISBN 978-2-36358-021-4 | Parution février 2012

9 782363 580214
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Bruno VERLET

DES PIONNIERS AU TEXAS
1850-1880

Dans les années 1850, le Texas, terre encore 
vierge de l’Ouest américain, voit affluer des 
aventuriers en tout genre, maraudeurs, col-
porteurs ou chercheurs d’or, mais aussi des 
petits paysans. Comment sont-ils devenus 
Américains ? À quel prix ?

192 pages, 18,30 €
ISBN 978-2-36358-019-1 | Parution janvier 2012

9 782363 580191

Bernard GAINOT

LA RéVOLUTION DES ESCLAVES
Haïti, 1763-1803

Au xviiie siècle, dans la société composite de 
Saint-Domingue, les inégalités sont criantes. 
Avec les bouleversements de 1789, planteurs 
blancs, esclaves et affranchis entrent dans 
une phase de conflit ouvert, inaugurant plus 
d’une décennie de terribles violences. Sur le 
long terme, ces affrontements ont laissé des 
séquelles dans le paysage politique et l’iden-
tité haïtienne, jusqu’à aujourd’hui.

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

9 782363 582591

Ahmed BOUYERDENE

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

Il fut le chef de la résistance du peuple algérien 
face à la France, avant de déposer les armes 
et de résider, en captivité, dans un château du 
Val de Loire. Jusqu’à ce que Louis-Napoléon 
Bonaparte choisisse d’honorer la parole de la 
France et de le libérer. Commence alors la deu-
xième vie de l’émir Abd el-Kader : celle d’une 
longue aventure spirituelle qui en fera l’une 
des références de l’islam. Cet ouvrage retrace 
de manière vivante et détaillée la période la 
moins connue d’une existence tumultueuse.

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

9 782363 582577
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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 l’on aime 
tant flâner le long des boulevards, 
s’encanailler dans les guinguettes, 
c’est que les prostituées s’y vendent 
au plus offrant, consacrant dura-
blement Paris comme une capitale 
du commerce sexuel.

256 pages, 22 €
ISBN 978-2-36358-167-9
Parution mars 2015

9 782363 581679

Eugénie BRIOT

LA FAbRIqUE  
DES PARFUMS

Naissance d’une industrie de luxe 

Eaux de toilette, de Cologne, 
savons parfumés, huiles capil-
laires… Autant de produits syno-
nymes de beauté et de raffinement. 
La grande aventure des parfumeurs 
français, commencée au xixe siècle 
n’avait encore jamais fait l’objet 
d’une étude aussi approfondie.

416 pages, 24 €
ISBN 978-2-36358-171-6
Parution août 2015

9 782363 581716

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 
« ville-monde ». Un essai d’histoire 
totale, afin de comprendre ce qui 
fonde cette identité.

464 pages, 24 €
ISBN 978-2-36358-063-4
Parution mars 2013

9 782363 580634

Yann BOUYRAT

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

À la suite des massacres de chré-
tiens perpétrés par les Druzes dans 
le Mont-Liban en 1860, les puis-
sances européennes envoient un 
corps expéditionnaire pour réta-
blir l’ordre dans cette province de 
l’Empire ottoman. Ce premier cas 
d’ingérence 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
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Marie-Paule VIRARD

LES INVENTEURS  
DU MONDE MODERNE

C’est l’époque où la duchesse de Berry invente les bains de mer, 
Charles Bourseul le téléphone, Aristide Boucicaut les grands 
magasins, où les premières lignes de chemin de fer relient la gare 
Saint-Lazare à Saint-Germain, celles du métro la Porte Maillot 
à Vincennes, où un jeune ingénieur esquisse la silhouette de 
la tour Eiffel, où le baron Haussmann métamorphose Paris, où 
l’avenue de l’Opéra s’illumine à l’électricité. L’époque où Alice 
Guy tourne le premier court-métrage de fiction, où Paul Durand-
Ruel expose les impressionnistes, où la comtesse de Ségur publie 
ses récits pour enfants, où le couturier Worth habille la duchesse 
de Guermantes. Celle, aussi, du premier krach boursier, des 
méfaits du chômage, des grèves réprimées dans le sang et de la 
rédaction du Capital…

Un siècle entier, le xixe, où l’on crut, avant la catastrophe de 
1914, que le progrès n’avait pas de limites, qu’il assurerait le 
bien-être des hommes, que le monde serait toujours meilleur. 
Un siècle d’effervescence et de magie, fondateur de notre moder-
nité. À travers une série en trente épisodes retraçant le surgisse-
ment de ces avancées révolutionnaires, qui ont dessiné l’univers 
dans lequel nous vivons, sont mises en scène autant d’histoires 
vécues qui font écho à nos joies et à nos peurs d’aujourd’hui.

300 pages, 23 €
ISBN : 978-2-36358-335-2 | Parution septembre 2019

9 782363 583352
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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, qui fut 
élevée dans la haine de la Révolution française. 
Alors que rien ne les y préparait, l’amour surgit 
entre eux. Ces journaux de voyage nous font 
découvrir les coulisses de l’Empire et la per-
sonnalité complexe de cette étonnante jeune 
fille, à la fois fidèle et capricieuse, moqueuse et 
amoureuse jusqu’à la mélancolie.

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

9 782363 581471

Charles-Éloi VIAL

LE DERNIER VOyAGE  
DE L'EMPEREUR

Paris-Île d’Aix, 1815

« Qu’il parte, il ne saurait le faire trop tôt ! » Ces 
amères paroles de Caulaincourt, qui fut pour-
tant l’un des fidèles de l’Empereur, donnent 
bien le ton de la lassitude et de l’exaspération 
qui ont saisi les grands dignitaires de l’armée 
et de l’administration après la défaite de Water-
loo. Désormais Napoléon est seul pour assister 
à l’effondrement de son rêve, à la fin de l’extra-
ordinaire aventure dans laquelle il a lancé le 
pays durant plus de quinze ans.

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

9 782363 581907

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 cen-
taines de milliers d’hommes dans l’aventure 
militaire, et réduit au silence ses opposants. 
Alors, Napoléon, homme d’État visionnaire ou 
dictateur sans scrupules ?

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

9 782363 581860
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En histoire, ce qui n’a pas eu lieu, ce qui a échoué, ou avorté, est 
généralement 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 permettent d’éclairer d’un nouveau jour 
toutes les décisions qu’il prit depuis lors, jusqu’à l’issue fatale de la 
campagne de Russie, dans laquelle il a été entraîné malgré lui par les 
préparatifs du tsar Alexandre : on les a souvent considérées comme 
irrationnelles ou contradictoires, alors qu’elles s’inscrivent en toute 
logique dans ce plan secret.
Ainsi, les annexions tentaculaires des années 1810 à 1812 s’expliquent 
d’abord par la nécessité de contrôler les ports européens, bases navales 
indispensables au débarquement. Ainsi, la prolongation interminable 
de la guerre d’Espagne témoigne de la volonté d’inciter les Britanniques 
à dégarnir leur territoire de leurs troupes… Ainsi, l’exploitation 
systématique des forêts, le recrutement intensif et la formation des 
équipages signalent que l’Empereur n’avait en rien renoncé à rebâtir 
une marine capable de faire pièce à la Navy.
La grande affaire de son règne, c’était bien l’invasion de l’Angleterre.

Nicola Todorov est chercheur associé au Centre d’histoire du XIXe siècle et 

directeur adjoint de la Revue de géographie historique. Ses recherches 

portent sur l’Europe à l’époque napoléonienne. 

9 782363 582478
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Nicola TODOROV

LA GRANDE ARMéE 
À LA CONqUÊTE DE 

L’ANGLETERRE
Le plan secret de Napoléon

Les ambitions de Napoléon concernant l’Angle-
terre, depuis deux siècles passées sous silence ou 
traitées à la légère parce qu’elles n’ont pas abouti, 
sont pourtant la clé de toute sa politique étran-
gère depuis 1810, et permettent d’éclairer d’un 
nouveau jour toutes ses décisions. La grande 
affaire de son règne, c’était bien l’invasion de 
l’Angleterre.

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

9 782363 582478

Alan FORREST

AU SERVICE  
DE L’EMPEREUR

Les soldats de Napoléon n’avaient pour la plu-
part jamais quitté leur village avant de partir 
à la conquête de l’Europe. Comment vivaient-
ils la perspective du combat ? Comment se 
sont-ils adaptés à la vie militaire, aux marches 
forcées, à l’ennui des campements d’hiver ? 
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

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 
 effroyable : viols, pillages, mutilations, anthro-
pophagie, têtes tranchées à l’entrée des vil-
lages… Commence ce qui donnera lieu à l’un 
des plus grands massacres du Premier Empire.

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

9 782363 581556
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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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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 finan-
cier de notre pays : c’est tout le Premier empire 
que l’on redécouvre ici sous un angle très 
actuel.

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

9 782363 582461

Stéphane CALVET

CAMbRONNE
La légende de Waterloo

La vie du général Cambronne ne se résume pas 
à ses exploits à Waterloo. Ce Nantais engagé 
dans l’armée révolutionnaire, connu pour 
sa brutalité et son ivrognerie, finira sa vie en 
notable fidèle à la monarchie restaurée. Alors 
même que s’échafaude sa légende…

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

9 782363 582416

Stéphane CALVET

LEIPzIG, 1813 
La guerre des peuples

Entre le 16 et le 19 octobre 1813, un demi-mil-
lion d’hommes s’affrontèrent dans les envi-
rons de Leipzig et 130 000 périrent. Pourtant, 
ce combat titanesque opposant les forces de 
l’Europe coalisée à la Grande Armée napoléo-
nienne n’est pas entré dans la légende, comme 
Waterloo ou Austerlitz. Cette étude novatrice 
comble ce silence en apportant un éclairage 
nouveau sur une bataille qui a sonné le glas de 
l’Empire napoléonien.

320 pages, 20 €
ISBN 978-2-36358-066-5 | Parution octobre 2013
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Jean-Clément MARTIN  
Laurent TURCOT

AU CœUR  
DE LA RéVOLUTION

Les leçons d’histoire d’un jeu vidéo

Peut-on désacraliser l’histoire de la Révolution 
française dans un jeu vidéo ? Deux spécialistes 
incontestés de la période analysent l’opus de 
la série Assassin’s Creed, Unity consacré à ce 
chapitre polémique de notre roman national.

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

9 782363 581730

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

9 782363 582003

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 cinq ans plus tôt, 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...

Michel KERAUTRET

UN CRIME D’éTAT SOUS L’EMPIRE
L’affaire Palm

Le 26 août 1806, au petit matin, Johann Philipp 
Palm, libraire à Nuremberg, est fusillé par des 
soldats français pour avoir favorisé la publica-
tion d’un libelle hostile aux troupes d’occu-
pation, véritable appel à la résistance contre 
l’envahisseur. La décision nourrit un senti-
ment anti-français d’une extrême virulence qui 
contribua à l’émergence du sentiment national 
allemand.

PRIX GEORGES MAUGUIN 2017

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

9 782363 582409
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Harry T. DICKINSON, Pascal DUPUY

LE TEMPS DES CANNIbALES
La Révolution française vue des îles britanniques

Sans-culottes assoiffés de sang, jacobins sans foi ni loi, 
scènes de violences paroxystiques : dès 1789, en Grande-
Bretagne, les événements révolutionnaires fascinent. Cet 
attrait, qui se transforme pour la plupart des Anglais en une 
répulsion déterminée, va se traduire par des débats aussi 
bien politiques que philosophiques autour des idéaux révo-
lutionnaires. Mais, l’influence de la Révolution française 
outre-manche ne s’est pas arrêtée à ces controverses idéo-
logiques. 1789 a véritablement transcendé l’ensemble de la 
société britannique, l’obligeant à se positionner, de manière 
radicale et identitaire, vis-à-vis d’un concurrent et puis-
sant voisin qu’elle avait appris, depuis un siècle, à admirer 
autant qu’à détester.

468 pages, 26 €
ISBN : 978-2-36358-337-6 | Parution novembre 2019

9 782363 583376
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Haïm BURSTIN

RéVOLUTIONNAIRES
Pour une anthropologie politique  

de la Révolution française

Du 14 juillet 1789 jusqu’à la chute 
de Robespierre, 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 ? Comment 
devient-on révolutionnaire ?

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

Épuisé

Xavier MARÉCHAUX

NOCES 
RéVOLUTIONNAIRES

Le mariage des prêtres  
en France, 1789-1815

Qui étaient ces prêtres, révolution-
naires convaincus ou au contraire 
victimes de la « terreur religieuse », 
qui à partir de 1791 choisirent de 
célébrer leurs noces et de renoncer 
à leurs vœux ?

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

9 782363 581532

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 
tantôt célébrée, tantôt honnie. Sa 
postérité est longtemps demeurée 
prisonnière 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

Michel BIARD

LA RéVOLUTION HANTéE
Enfers fantasmés  

et Révolution française 

À partir de juillet 1789, et tout au 
long de la Révolution française, les 
enfers ne désempliront pas… C’est 
du moins ce que racontent les pam-
phlets et journaux de l’époque qui 
mirent en scène l’au-delà, sans dis-
continuer, jusqu’en 1795.

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

9 782363 582737
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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 
Napoléon s’apprête à affronter 
l’Europe coalisée à Waterloo. C’est 
alors une drôle de guerre qui com-
mence, témoignant d’un radical cli-
vage entre propriétaires et paysans.

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

9 782363 581877

Hugues MARQUIS

AGENTS  
DE L’ENNEMI

Les espions à la solde de l’Angleterre  
dans une France en révolution

La guerre du renseignement fit rage 
pendant la Révolution. Et dans 
cette lutte de l’ombre, toute aussi 
importante que celle des champs 
de bataille, les services secrets bri-
tanniques, ancêtres du MI6, furent 
de véritables pionniers.

352 pages, 22 €
ISBN 978-2-36358-062-7
Parution février 2014

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

9 782363 582096

Pierre CASSELLE 

L’ANTI-RObESPIERRE
Jérôme Pétion  

ou la Révolution pacifique

Robespierre avait un double. Avo-
cat comme lui, Jérôme Pétion fut 
une figure majeure de la Révolu-
tion. Orateur brillant, il fut maire 
de Paris de 1791 à 1792, avant 
d'être déclaré hors-la-loi et acculé 
au suicide en 1794, au terme d’une 
dramatique chasse à l’homme.

Michel BIARD

MISSIONNAIRES  
DE LA RéPUbLIqUE

Printemps 1793. Des « représen-
tants du peuple en mission » sont 
envoyés dans toute la France pour 
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
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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 Révolu-
tion, 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 d’artistes dont 
l’émancipation fut brisée par la 
Révolution.
224 pages, 20 €
ISBN 978-2-36358-041-2
Parution novembre 2012

Épuisé

Michael KWASS 

LOUIS MANDRIN
La mondialisation de la contrebande  

au siècle des Lumières

Le 26 mai 1755, après un procès 
expéditif, Louis Mandrin est pendu 
sur la place des Clercs de Valence. 
Très vite, le contrebandier entre 
dans la légende. Comment ce hors-
la-loi sans pitié 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

9 782363 582065

Antoine FRANZINI

UN SIèCLE 
DE RéVOLUTIONS 

CORSES 

En 1729, plusieurs villages corses 
se soulèvent, rejoints par des élites 
écartées jusqu’alors de toute res-
ponsabilité politique. C’est le début 
de quatre-vingts ans de conflits 
armés, mais aussi d’un siècle 
d’effervescence intellectuelle où 
émerge l’idée de nation.

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

9 782363 582805
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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 protestants se rassemblent. 
C’est le début d’une guerre de religion d’une 
cruauté inouïe. Dressés contre les troupes du Roi 
Soleil, les Camisards se battront pour leur liberté 
et pour l’avènement de Dieu sur la terre.

224 pages, 20 €
ISBN 978-2-36358-136-5 | Parution octobre 2014

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 
correspond 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 Religion : gardes du roi et troupe d’élite dévouée à la guerre de 
siège, les mousquetaires sont les dépositaires d’une violence bien réelle.

160 pages, 18 €
ISBN 978-2-36358-117-4 | Parution octobre 2013
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228 pages, 20 €
ISBN 978-2-36358-284-3 | Parution août 2017

9 782363 582843

Simon SURREAUX

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 hié-
rarchie militaire. Grands officiers de la Couronne, 
les maréchaux sont des hommes de guerre qui 
doivent tenir leur rang. Pour la première fois, les 
mœurs et les représentations de cet univers nobi-
liaire sont analysées de l’intérieur, grâce à des 
archives jusqu’alors inexplorées.

168 pages, 19 €
ISBN 978-2-36358-302-4 | Parution septembre 2018

9 782363 583024

Guy CHAUSSINAND-NOGARET

VARIATIONS  
SUR L’ANCIEN RéGIME

Un souverain régnant sans discernement, la cor-
ruption répandue partout, un clergé hypocrite 
assurant sa domination par l’intolérance… Les 
stéréotypes ont la vie dure sur l’Ancien Régime, 
référence obligée pour qui veut stigmatiser un sys-
tème politique et social auquel nous aurions heu-
reusement échappé grâce à la Révolution.
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Bernard LAVALLÉ

PACIFIqUE
À la croisée des empires

Depuis sa « découverte » en 1513 au-delà de 
l’isthme de Panamá par des conquistadors en 
quête d’une mythique mer du Sud, le Pacifique 
fait l’objet de toutes les convoitises. Grâce au 
voyage de Magellan quelques années plus tard, 
à la conquête des Philippines et à la colonisation 
des côtes américaines du Mexique au Chili, l’Es-
pagne s’impose comme la maîtresse incontestée 
de cet « autre océan », porte d’entrée vers l’Asie. 

360 pages, 23 €
ISBN 978-2-36358-309-3 | Parution septembre 2018

9 782363 583093

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 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 partis, à sa suite, à la 
découverte des Highlands.

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

9 782363 582102
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Alain HUGON

LA GRANDE MIGRATION
De l’Espagne à l’Amérique, 1492-1700

Ce fut la première vague massive d’émigration de l’his-
toire de l’humanité. De 1492 à la fin du xviie siècle, plus 
d’un demi-million d’Espagnols ont traversé l’Atlantique 
pour partir à la découverte d’un Nouveau Monde, bravant 
tous les dangers de la mer au péril de leur vie. Accom-
pli par de jeunes hommes en quête d’or et de gloire, qui 
brûlaient de propager le christianisme ou espéraient tout 
simplement une vie meilleure, cet exode prit une telle 
ampleur que la monarchie espagnole tenta à tout prix 
de le contrôler et de limiter les départs. Car sur le terri-
toire d’origine, ce mouvement de population se traduisit, 
notamment, par la désorganisation de familles réduites à 
espérer un retour incertain.

À travers l’étude des archives et des émouvantes cor-
respondances entretenues entre les deux rives de l’océan, 
cette aventure hors du commun, qui façonna la société 
d’arrivée tout autant qu’elle bouleversa la société de 
départ, s’écrit entre inquiétude de l’avenir et rêve de 
fabuleuses fortunes, nostalgie de la patrie et volonté de 
bâtir un destin d’exception.

420 pages, 24 €
ISBN : 978-2-36358-319-2 | Parution janvier 2019

9 782363 583192



474646

N
o
u
v

ea
u
té

Sandrine VICTOR

LES FILS DE CANAAN
L’esclavage au Moyen Âge

L’esclave, tel qu’on se le représente généralement c’est tantôt 
l’homme-bétail de l’Antiquité, pliant le genou sous les coups 
de fouet des pharaons, tantôt l’homme-machine de l’époque 
contemporaine, chaînes aux pieds dans les plantations de 
coton nord-américaines… Quant au Moyen Âge, on l’a long-
temps cru réservé à un autre type de subordination, celle du 
serf, attaché à la terre et au seigneur.

Or, à rebours de ces idées reçues, la chute de l’Empire 
romain est loin d’avoir marqué la fin de l’esclavage. Bien au 
contraire, les nombreux conflits du temps, des intrusions mon-
goles aux raids vikings, ont assuré la pérennité de cet asser-
vissement de l’homme par l’homme : du bassin méditerranéen 
aux confins septentrionaux en passant par les terres byzan-
tines, l’esclavage fut un phénomène très largement répandu 
durant les mille ans que dura l’époque médiévale.

Slaves transitant vers les contrées méridionales, popula-
tions d’Afrique noire vendues par les commerçants ibériques, 
chrétiens en terre d’islam, musulmans en terre chrétienne, les 
esclaves sont partout, aussi bien en ville qu’à la campagne, 
affectés à des tâches domestiques, artisanales, industrielles, 
dans une diversité de situations et de statuts qui a longtemps 
dissuadé les historiens de considérer le phénomène dans son 
ensemble – c’est précisément le défi que relève aujourd’hui cet 
ouvrage pionnier.

9 782363 583208

215 pages, 22 €
ISBN : 978-2-36358-320-8 | Parution février 2019
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216 pages, 21 €
ISBN 978-2-36358-312-3 | Parution août 2018

9 782363 583123

QUESTES

LE bATHySCAPHE D’ALEXANDRE
L’homme et la mer au Moyen Âge

La mer, au Moyen Âge, était un univers fan-
tasmé, légendaire, inquiétant, mais aussi un 
espace central dans la géographie et l’écono-
mie de cette époque. Des expéditions vikings 
aux explorations portugaises, des pirates qui 
l’écument aux pèlerins embarqués vers la 
Terre Sainte, c’est tout un monde qui se des-
sine alors, que l’homme apprend peu à peu à 
connaître, à parcourir, à exploiter, et bientôt à 
se disputer…

Nicolas WEILL-PAROT, Véronique SALES (dir.)

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

Le Moyen Âge, interminable parenthèse entre 
les accomplissements de l’Antiquité et les 
merveilles de la Renaissance, 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.

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

Durant les mille années qu’a duré le Moyen 
Âge, les inquiétudes, les joies, les idées et 
l’imaginaire des hommes ont été façonnés 
par la religion chrétienne, omniprésente, qui 
a fondé un type de société, de pratique poli-
tique et de créativité artistique singuliers. Un 
vertigineux voyage dans le temps et l’espace, 
à la découverte de ces croyances et de ces sen-
sibilités.

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

9 782363 582935
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Christian-Georges SCHWENTZEL

LA FAbRIqUE DES CHEFS
D’Akhenaton à Donald Trump

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, que l’on 
retrouve, quasiment identique, dans les régimes 
du xxie siècle – jusqu’aux démocraties réputées 
les plus évoluées…

276 pages, 22,50 €
ISBN 978-2-36358-252-2 | Parution janvier 2017

9 782363 582522

Christian-Georges SCHWENTZEL

LES qUATRE SAISONS DU CHRIST
Un parcours politique dans la Judée romaine

Jésus Christ était-il un messie juif, un activiste révolutionnaire ou une figure 
apolitique, voire pacifiste ? Avant tout, il fut un homme politique de génie, à 
la carrière courte mais exceptionnellement prolifique, qui a admirablement su 
adapter ses actes aux attentes de ses fidèles. Pour la première fois, un historien 
français tâche de réconcilier les contradictions des Évangiles et les différentes 
perceptions de Jésus en les replaçant dans une chronologie qui distingue quatre 
saisons de sa vie mouvementée.

264 pages, 22  €
ISBN 978-2-36358-305-5 | Parution mars 2018

9 782363 583055
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Jean-Noël CASTORIO

ROME RéINVENTéE
L’Antiquité dans l’imaginaire occidental, de Titien à Fellini

Rome : un fantasme, une énigme, un grand livre d’images 
qui a traversé les siècles, jusqu’aux séries d’aujourd’hui, 
aux jeux vidéo ou aux bandes dessinées. Dès la Renais-
sance, artistes et écrivains n’ont cessé en effet de puiser 
à la source intarissable de l’Antiquité. Gustave Flaubert 
dédia plusieurs années de son existence à la rédaction 
de Salammbô, Federico Fellini retrouva son énergie créa-
trice lors du tournage du Satyricon, Cléopâtre, Sparta-
cus ou Jules César donnèrent au cinéma ses plus grands 
succès publics, l’empereur Hadrien fournit à Marguerite 
Yourcenar la matière d’un best-seller et Oscar Wilde éri-
gea l’éphèbe Antinoüs au rang de porte-étendard homo-
sexuel…

C’est l’objet de cet ouvrage que de montrer, à travers 
une dizaine d’œuvres d’art, comment la référence à l’his-
toire romaine a nourri l’imaginaire collectif occidental, 
dessiné les contours de notre univers culturel, structuré 
nos représentations politiques, notre conception de la 
religion, du destin, ou encore des rapports entre l’homme 
et la femme. Et comment l’effondrement de l’Empire n’a 
cessé d’être un miroir dans lequel les sociétés projetaient 
les angoisses de leur temps.

448 pages, 24 €
ISBN : 978-2-36358-328-4 | Parution mai 2019

9 782363 583284





CiNéma et séries 

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.
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Alessandro CORSI

DICTIONNAIRE DU CINéMA ITALIEN
De la Marche sur Rome à la République de Salò 

1922-1945

PRÉFACE DE JEAN TULARD

Les combats héroïques de Garibaldi pour unifier l’Italie, le 
sacrifice exalté des légionnaires de Mussolini dans le désert 
de Libye, la vie quotidienne à Florence au temps de Dante… 
Mais aussi l’érotisme sulfureux des Amants diaboliques, les 
caprices des divas ou les crimes d’honneur napolitains. Le 
cinéma italien a fait preuve entre 1922 et 1945 d’une vivacité 
et d’une créativité qui n’ont rien à envier à ses homologues 
européens.

Que l’on songe aux exploits du colosse Maciste, star 
mondiale des années 1920, aux superproductions comme 
Scipion l’Africain et sa troupe d’éléphants, à La Couronne 
de fer, étonnant film précurseur de l’heroic fantasy, et c’est 
un tout un continent oublié et poétique de l’histoire du sep-
tième art qui apparaît. Un cinéma de propagande aussi, mais 
non dénué de subversion, où la réalité et l’invention sont 
souvent bien plus fortes que tous les discours officiels.

En plusieurs centaines d’entrées, ce dictionnaire propose 
pour la première fois au public français de découvrir une 
période fondatrice qui, de Luchino Visconti à Totò, en pas-
sant par Vittorio De Sica, Roberto Rossellini, ainsi que la 
création de Cinecittà et celle de la Mostra de Venise, porte en 
germe ce qui fera la gloire du cinéma italien d’après-guerre.

648 pages, 30 euros
ISBN : 978-2-36358-336-9 | Parution octobre 2019

9 782363 583369
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Claude AZIZA

DICTIONNAIRE DU PéPLUM

Héros à la force colossale ou au destin tragique, décors 
grandioses, batailles aux milliers de figurants, empereurs 
soumis à l’inquiétante fascination du pouvoir, femmes 
fatales… Navigant entre histoire et mythologie, le péplum 
possède ses propres codes, ses motifs, ses passages obligés, 
ses tics, et son toc.

Depuis les débuts du cinéma, avec un Néron essayant 
des poisons sur des esclaves tourné en 1896, jusqu’à la 
série Rome, en passant par les innombrables adaptations 
de Spartacus, Ben-Hur, Cléopâtre ou Les Derniers Jours 
de Pompéi, ce genre à part entière, tour à tour admiré ou 
décrié, se décline au fil de l’histoire du 7e art.

En 600 entrées consacrées non seulement aux films, aux 
acteurs, aux réalisateurs mais aussi aux chefs opérateurs, 
aux écrivains, aux personnages historiques et légendaires, 
Claude Aziza donne toutes les clés de cette Antiquité ima-
ginaire, au cœur de la culture populaire contemporaine.

396 pages, 27 euros
ISBN : 978-2-36358-329-1 | Parution mai 2019

9 782363 583291
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252 pages, 28 €
ISBN 978-2-36358-243-0 | Parution octobre 2016

9 782363 582430

Andrea GRUNERT

DICTIONNAIRE  
CLINT EASTWOOD

Acteur de western à la renommée tardive, puis 
bête noire des critiques, Clint Eastwood est 
désormais unanimement reconnu comme un 
grand réalisateur.

Il incarne toutes les contradictions d’une 
Amérique qui interroge ses mythes, de Le Bon, 
la Brute et le Truand à Sully en passant par Sur 
la route de Madison, Million Dollar Baby ou 
Impitoyable.

Jean-Pierre CARRIER

DICTIONNAIRE  
DU CINéMA DOCUMENTAIRE

Il existe un genre cinématographique capable 
de transformer en vedettes hollywoodiennes 
des civilisations lointaines.

De A comme Antonioni à Z comme Z32, en 
passant par F comme Fahrenheit 9/11, à travers 
plus de 500 entrées, ce dictionnaire questionne 
ces films « pas tout à fait comme les autres » 
(Chris Marker), et propose une somme sans 
équivalent sur le sujet.

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

9 782363 581792

Isabelle WOLGUST

DICTIONNAIRE  
DE LA COMéDIE MUSICALE 

Sur fond de paillettes, de rythmes endiablés, 
d’histoires d’amour dramatiques, de Chantons 
sous la pluie à La La Land en passant par Les 
Demoiselles de Rochefort, les comédies musi-
cales transportent leurs spectateurs depuis la 
fin des années 1920. Ce dictionnaire permet de 
découvrir et redécouvrir un univers à la fois 
extraordinairement classique et porteur de sub-
tiles transgressions de l’univers des grandes 
productions.

304 pages, 26 €
ISBN 978-2-36358-317-8 | Parution octobre 2018

9 782363 583178
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Claude AZIZA, Jean-Marie TIXIER

DICTIONNAIRE DU WESTERN
2e édition

Conquête de territoires sauvages et inviolés, 
prestige de la force et de la réussite indivi-
duelle… Autant de motifs qui façonnent la 
culture de l’Amérique, cristallisée 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.

PRIX TRANSFUGE DU MEILLEUR LIVRE DE CINÉMA 2017

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

9 782363 582492

Frank LAFOND

DICTIONNAIRE  
DU CINéMA FANTASTIqUE  
ET DE SCIENCE-FICTION

Le fantastique et la science-fiction, depuis 
Méliès, stimulent la créativité du 7e art. Ce 
dictionnaire 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. De A comme Alien, le huitième 
passager à Z comme Zombie, en passant par 
Apesanteur, Frankenstein, Invasion, Extrater-
restres, Momies…

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

Jean-Pierre ANDREVON

ENCyCLOPéDIE DE LA GUERRE  
AU CINéMA ET À LA TéLéVISION

En débutant par la guerre de Troie pour finir 
par les conflits les plus contemporains, en 
passant par les croisades, l’aventure napo-
léonienne, les guerres mondiales et celles de 
la décolonisation, sans oublier les œuvres 
créées pour la télévision, Jean-Pierre Andrevon 
retrace, en un immense panorama, les formes 
et les métamorphoses d’un genre inépuisable, 
qui a puissamment contribué à l’évolution du 
récit cinématographique.

576 pages, 29 €
ISBN 978-2-36358-304-8 | Parution mai 2018

9 782363 583048
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Pierre BAS

PANORAMA 
IMPERTINENT  

DU CINéMA FRANÇAIS

Jamais le cinéma français ne s’est 
aussi bien porté. C’est normal : la 
création y est remplacée par des 
stratégies marketing soigneuse-
ment étudiées.

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

Nicolas TRUFFINET (dir.)

MONDES IMAGINAIRES
Le cinéma de Manuel de Oliveira 

Cinéaste exigeant sans être inac-
cessible, grand expérimentateur, 
Manoel de Oliveira trouve sa 
place parmi les créateurs majeurs 
du xxe siècle. Son œuvre, plasti-
quement somptueuse, emprunte 
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

M. Night Shyamalan est une 
énigme dans le paysage cinémato-
graphique hollywoodien. Propulsé 
de l’anonymat à la gloire, il fut 
autant encensé que dénigré.

160 pages, 20 €
ISBN 978-2-36358-157-0
Parution février 2015

9 782363 581570

Chloé FOLENS

LES MéTAMORPHOSES  
D’HENRI-GEORGES 

CLOUzOT

Henri-Georges Clouzot, véritable 
maître du suspense, est le seul 
avec Antonioni et 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.

EN COÉDITION AVEC CINÉ PATRIMOINE CONCEPT

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

9 782363 582874
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224 pages, 8 €
ISBN 978-2-36358-128-0
Parution mars 2014

Laurent AKNIN

MyTHES ET IDéOLOGIE  
DU CINéMA AMéRICAIN

Depuis le 11 septembre 2001, la 
hantise du cataclysme et le culte de 
la force imprègnent le cinéma amé-
ricain, dans des œuvres sombres 
et violentes, révélatrices d’une 
société qui semble avoir perdu tous 
ses repères.

Laurent AKNIN

STAR WARS  
UNE SAGA, UN MyTHE

Déchiffrer Star Wars, ce conte des 
temps modernes, comprendre 
son esthétique, suivre les grands 
mythes qui le structurent, c’est tou-
cher au plus vieux fonds légendaire 
de notre humanité.

224 pages, 19 €
ISBN 978-2-36358-189-1
Parution septembre 2015

9 782363 581891

Clément SAFRA

LA FACE CACHéE  
DE MICKEy MOUSE

S’inspirant de grands artistes 
muets, tels Chaplin pour sa poé-
sie ou Fairbanks pour son sens 
du mouvement, Walt Disney a fait 
de Mickey un personnage à part 
entière. Clément Safra revisite ici la 
généalogie et le vertigineux succès 
de cette créature devenue légen-
daire.

192 pages illustrées, 25 €
ISBN 978-2-36358-056-6
Parution octobre 2016

9 782363 580566

Clément SAFRA

DICTIONNAIRE  
SPIELbERG

De A comme Avion ou Abandon 
à Z comme Zoom ou Zemeckis, 
c’est l’analyse en profondeur de 
cette œuvre, à travers ses recou-
pements, ses échos, ses variations 
sur un même thème, bref ce qui en 
fait à la fois l’originalité profonde 
et la nouveauté, que nous livre ce 
dictionnaire.

9 782363 581518

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

LE qUAI DES bRUMES
de Marcel Carné

Dans les rues embrumées du Havre industriel, Jean, déser-
teur de la Coloniale, erre en compagnie de son mal-être. Sa 
rencontre avec la belle Nelly, dans une cabane isolée aux 
allures de décor fantomatique, précipite son destin tragique. 
Adaptation d’un roman de Pierre Mac Orlan, témoin des 
angoisses de l’avant-guerre, classique du film noir, Le Quai 
des brumes, réalisé en 1938 par Marcel Carné et scénarisé 
par Jacques Prévert, est une œuvre mythique du cinéma 
français. Un film à la beauté sombre et envoûtante, porté par 
des interprètes de légende : Jean Gabin, Michèle Morgan, 
Michel Simon et Pierre Brasseur.

En s’appuyant notamment sur une analyse inédite des 
différentes versions du scénario comme de la correspon-
dance de Carné et Prévert, Thomas Pillard apporte un nou-
vel éclairage sur la réalisation à flux tendu, la richesse et les 
complexités esthétiques, sociales et politiques de ce film au 
succès inattendu, qui troubla la censure autant qu’il divisa 
la critique.

144 pages, 15,50 euros
ISBN : 978-2-36358-333-8 | Parution août 2019

9 782363 583338
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David ROCHE

INGLOURIOUS bASTERDS
de quentin Tarantino

1944. La France est occupée par les nazis. Aldo Raine et 
ses hommes, les Basterds, envoyés par les États-Unis pour 
semer la terreur dans les rangs de l’armée de Hitler, se voient 
confier une mission capitale : faire sauter l’état-major alle-
mand dans un cinéma parisien lors de la première d’un film 
de propagande.

Mais les Basterds ne sont pas les seuls à saisir cette 
occasion : unique rescapée d’une famille juive, Shosanna 
Dreyfus, propriétaire du cinéma Le Gamaar, médite elle 
aussi sa vengeance.

Avec ce sixième long-métrage virtuose qui réécrit l’his-
toire, le réalisateur de Pulp Fiction démontre, en multipliant 
les hommages et les clins d’œil, son amour passionné du 
septième art sous toutes ses formes, des grands classiques 
aux films de genre. Il affirme aussi une ambition politique : 
faire du cinéma qui prenne à bras-le-corps des enjeux idéo-
logiques très actuels, tels que l’antisémitisme, le racisme, le 
féminisme ou l’exercice de la violence.

144 pages, 15,50 euros
ISBN : 978-2-36358-334-5 | Parution août 2019

9 782363 583345



616060

N
o
u
v

ea
u
té

Eithne O’NEILL

LE VOyAGE DE CHIHIRO
De Hayao Miyazaki

Succès mondial au box-office lors de sa sortie, récompensé 
par l’Ours d’or du Festival de Berlin en 2002 et l’Oscar du 
meilleur film d’animation en 2003, Le Voyage de Chihiro 
continue de faire rêver enfants et adultes avec son univers 
merveilleux, ses créatures enchantées et ses dessins fée-
riques.

Ce film devenu culte recèle cependant bien des mys-
tères. Conte philosophique, fable universelle ou critique 
de la société contemporaine, il puise ses racines aussi bien 
dans la mythologie japonaise que dans la littérature occi-
dentale. Manga, folklore, psychanalyse, romantisme alle-
mand : autant de références qui se rencontrent dans ce récit 
d’aventures initiatique et captivant. Eithne O’Neill décrypte 
les secrets du chef-d’œuvre d’Hayao Miyazaki, maître incon-
testé de l’animation japonaise.

106 pages, 15 euros
ISBN : 978-2-36358-323-9 | Parution avril 2019

9 782363 583239
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Christophe DAMOUR

THE SWIMMER  
de Frank Perry

Tour à tour western moderne, 
road movie, drame psychologique 
et fable érotique, The Swimmer 
dresse un portrait acerbe de l’Amé-
rique des années 1960.

144 pages, 15,5 €
ISBN 978-2-36358-316-1
Parution octobre 2018

9 782363 583161

Jean-Loup BOURGET

REbECCA  
d’Alfred Hitchcock 

Décryptage de la première réalisa-
tion américaine d’Aflred Hitchcock, 
un drame trouble et fascinant.

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

9 782363 582881

Benjamin THOMAS

FANTÔMAS  
de Louis Feuillade

Les prouesses techniques de 
l’époque mises au service du 
« Maître de l’Effroi » : un classique 
d’une très grande modernité for-
melle.

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

9 782363 582898

Pierre JAILLOUX

VIRGIN SUICIDES  
de Sophia Coppola 

Le suicide incompréhensible 
exploré par Sofia Coppola, où se 
révèlent de multiples influences, 
tant culturelles que personnelles.

144 pages, 15,5 € 
ISBN 978-2-36358-308-6 
Parution mai 2018

9 782363 583086



62

Ioanis DEROIDE

DOMINER LE MONDE
Les séries historiques anglo-saxonnes

Qu’elles mettent en scène des temps antiques, des rois en costumes, 
le quotidien des marines ou l’insouciance des années 1970, qu’elles 
soient comiques, réalistes ou mélodramatiques, les séries historiques 
anglo-saxonnes règnent en maître sur nos écrans. 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, elles fascinent, 
toutes générations confondues, perpétuant les codes du genre tout en 
les renouvelant.

L’analyse d’une tendance qui en dit beaucoup sur les angoisses et 
les préoccupations d’une civilisation impériale, entre rêves de puis-
sance et nostalgie d’un âge d’or…

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

9 782363 582584

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 annon-
cer 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 handicap, un ensemble de facteurs : poids sym-
bolique du cinéma, dissociation des fonctions de producteur et de diffu-
seur, manque de reconnaissance du statut de scénariste. La situation est 
inquiétante. 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
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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. Admirées 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. Si leur suc-
cès a bénéficié de la vague du polar nordique, elles sont aussi nour-
ries d’influences plus profondes : anciennes sagas vikings, théâtre du 
XIXe siècle, récits gothiques et film noir américain.

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 11 repas quo-
tidiens se trouve au bord de la syncope, un Perceval incapable de se 
souvenir de son propre nom, des maîtresses vénales, des beaux-parents 
cupides… On suit ainsi dans Kaamelott, série désormais culte à l’humour 
décapant, le prosaïque quotidien du légendaire royaume de Logres. Par-
delà son aspect fragmenté, la quête du Graal entreprise par Alexandre 
Astier est portée par une profonde cohérence narrative, mais aussi 
conceptuelle. Arthur s’efforce de défendre la noblesse de sa cause. Pour 
mieux instruire, mieux éveiller ses sujets et convertir les tracas intimes 
en aspirations collectives.

144 pages, 8 € | ISBN 978-2-36358-144-0 | Parution novembre 2014
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Florian BESSON, Justine BRETON (dir.)

KAAMELOTT,  
UN LIVRE D’HISTOIRE 

Le Graal pourrait-il être un bocal à anchois ? Comment Perceval 
connaît-il la Poétique d’Aristote ? Merlin tient-il du démon ou de la 
pucelle ? Les règles du sloubi seraient-elles inspirées de celles du 
trut ? Les dragons étaient-ils des anguilles ? Recrutait-on les cheva-
liers à la taverne ? Pourquoi le casque du Viking est-il cornu ? S’est-
on rendu compte à Kaamelott que l’empire romain avait pris fin ?

La série télévisée Kaamelott qui met en scène le roi Arthur et les 
chevaliers de la Table Ronde a marqué le public par son humour 
décapant, ses personnages loufoques et ses répliques devenues 
cultes. Mais faut-il prendre au sérieux la façon dont elle réécrit 
aussi bien la légende arthurienne qu’une période historique char-
nière, entre Antiquité tardive et Moyen Âge ? C’est le pari qu’a fait 
une équipe de jeunes chercheurs : montrer que, au-delà des ana-
chronismes qui font toute la saveur de la série, Kaamelott produit 
un discours riche d’enseignement. Tant il est vrai que chaque géné-
ration réactualise ses mythes, les parodiant ou les réinventant pour 
mieux se les approprier.

En réunissant, sous la direction de Florian Besson et Justine 
Breton, les contributions d’universitaires spécialisés en littérature 
et en histoire mais également en sciences politiques, en sociolo-
gie, en musicologie, en histoire de l’art ou encore en culture geek 
contemporaine, cet ouvrage mêle l’excellence académique au diver-
tissement, pour mieux mettre en lumière l’incroyable richesse du 
monde de Kaamelott.

336 pages, 22 €
ISBN 978-2-36358-307-9 | Parution avril 2018

9 782363 583079
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Anne BESSON (dir.)

DICTIONNAIRE  
DE LA FANTASy

De la magie, des chevaliers, des elfes, des mondes disparus, 
des dragons, des barbares, des nains, des fées, des orques… 
Du Seigneur des Anneaux à Harry Potter, la fantasy semble 
avoir conquis toutes les formes artistiques et ludiques : 
bande dessinée, illustration, cinéma, séries avec Game of 
Thrones, littérature, jeux vidéo avec World of Warcraft, jeux 
de rôles avec Donjons & Dragons...

En plus d’une centaine d’entrées, ce dictionnaire dévoile, 
pour la première fois, tous les secrets de ce genre majeur de 
l’imaginaire, en explorant les déclinaisons voisines (fantas-
tique, gothique, science-fiction, steampunk…), les grands 
questionnements, tous très actuels (impératif écologique, 
rapport à la violence et à l’ordre, visions du passé collec-
tif…), et les principaux auteurs (Robert Howard, J.R.R. Tol-
kien, Lord Dunsany, T.H. White, Terry Pratchett ou George 
R.R. Martin).

444 pages, 28 €
ISBN 978-2-36358-315-4 | Parution octobre 2018

9 782363 583154
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Dominique KALIFA

TU ENTRERAS  
DANS LE SIèCLE  

EN LISANT FANTÔMAS

Le Fantômas de Pierre Souvestre et 
Marcel Allain est l’une des œuvres 
les plus riches et les plus fécondes 
du début du XXe siècle. Pour abor-
der ce monument, un abécédaire 
en 32 entrées, de A comme Apolli-
naire 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

Hélène MENEGALDO

DIANA NIKIFOROFF
De la Russie en révolution  

à la Cité interdite

Nikolaïev, 1918. L’Ukraine est en 
proie à une terrible guerre civile. 
Diana Nikiforoff a quatre ans. À 
dix ans, elle entame, seule, un 
long périple vers la Chine, avant 
de rejoindre Paris, où la Seconde 
Guerre mondiale vient une nou-
velle fois fracasser son existence.

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 excep-
tionnel d’influences lointaines, où  
religions, arts et techniques se sont 
inextricablement mêlés. À la ren-
contre de peuples qui se sont illus-
trés par une production artistique 
d’une richesse inouïe.

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

épuisé

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

9 782363 582799

Jean TARDY, Charles DOLBAKIAN

PROMENADE 
NAPOLéONIENNE  

AU PèRE-LACHAISE

Si Napoléon, contrairement à ses 
souhaits, ne dispose pas d’une 
sépulture au Père-Lachaise, son 
souvenir habite les moindres 
recoins de ce lieu créé sous le Pre-
mier Empire.
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Philippe FORO

DICTIONNAIRE
DE L’ITALIE FASCISTE 

En octobre 1922, la marche sur 
Rome permettait à Mussolini d’ac-
céder au pouvoir. Un dictionnaire 
qui embrasse tous les aspects, éco-
nomiques, 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

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 sys-
tème d’enseignement supérieur 
semble bloqué entre deux exi-
gences apparemment contradic-
toires. Ce livre plaide pour la vertu 
économique d’une meilleure distri-
bution des chances.

312 pages, 25 €
ISBN 978-2-36358-244-7

Parution octobre 2016

9 782363 582447

Marie-Claude ESPOSITO,  
Alain LAQUIÈZE,  

Christine MANIGAND (dir.)

POPULISMES
L’envers de la démocratie

En Europe, la mondialisation et la 
crise financière ont favorisé l’essor 
de partis dits populistes. Sont-ils un 
danger pour la démocratie ?

272 pages, 20 €
ISBN 978-2-36358-044-3

Parution octobre 2012

9 782363 580443

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 ?

224 pages, 19 €
ISBN 978-2-36358-028-3

Parution mars 2012

9 782363 580283
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Stéphane COURTOIS (dir.) 

COMMUNISME 2015

LA GUERRE  
DES MéMOIRES

L’effondrement du système com-
muniste en 1989-1991 a bouleversé 
tous les pays concernés. Depuis, 
les témoins ont pu s’exprimer, et 
une véritable guerre des mémoires 
a débuté : mémoire glorieuse des 
communistes contre mémoire tra-
gique des victimes.

9 782363 581976

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

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

9 782363 582966

Stéphane Courtois (dir.)

COMMUNISME 2017

1917, LA RéVOLUTION 
bOLCHEVIqUE 

Russie, février 1917. La Première 
Guerre mondiale dure depuis trois 
ans. Face au refus des troupes de 
réprimer les manifestations, Nico-
las II est contraint d’abdiquer. Mais 
les premiers enthousiasmes de la 
révolution de Février disparaissent 
lorsque survient Octobre.

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 tombait, avant qu’implose 
l’URSS. Aujourd’hui les partis et 
groupes communistes, néo-commu-
nistes, ex et post-communistes de 
toutes obédiences sont pourtant tou-
jours présents, par centaines, dans la 
politique européenne.

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

Rapports entre PC français et indo-
chinois, tentatives réformistes au 
lendemain de la mort de Staline, 
culte des martyrs de la révolution 
ou encore réappropriation par 
le parti communiste vietnamien 
d’une culture traditionnelle… De 
nouveaux apports sur un siècle 
d’histoire vietnamienne.

9 782363 580542

560 pages, 26 €
ISBN 978-2-36358-054-2
Parution avril 2013
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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 réfuter au len-
demain de la Première Guerre mondiale.

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 ce que furent, au jour le jour, les 
débats, les doutes des hommes qui représen-
taient le peuple à la Convention, nous n’en 
avons pas l’idée.

Pedro J. Ramirez nous transporte 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 aro-
mates de nos régions : oseille, persil, câpres, 
échalotes… Ainsi naquit la grande cuisine 
française, dont François Pierre La Varenne, cui-
sinier du marquis d’Uxelles, fut l’un des plus 
illustres précurseurs.

9 782363 581921

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

MéMOIRES  
DE LéONARD, 

MAÇON DE LA CREUSE 
Préface et notes de Jean-Pierre RIOUX

Un témoignage passionnant sur 
la vie paysanne et le mouvement 
ouvrier. Et un plaidoyer pour la 
méritocratie républicaine.

480 pages, 18 €
ISBN 978-2-36358-046-7 
Parution novembre 2012

Épuisé.

Charles JEANNE

À CINq HEURES,  
NOUS SERONS  
TOUS MORTS

Sur la barricade Saint-Merry,  
5-6 juin 1832

Commenté par Thomas BOUCHET

Minute par minute, la vie des com-
battants lors de l’insurrection de 
juin 1832 contre le gouvernement 
de Louis-Philippe.

224 pages, 16 €
ISBN 978-2-36358-018-4
Parution novembre 2011

9 782363 580184

Richard WHATELY

PEUT-ON PROUVER  
L’EXISTENCE DE 

NAPOLéON ?
Présenté par Jacques-Olivier BOUDON

Postface de Jean-Clément MARTIN

Les exploits de l’Empereur ne 
devraient-ils pas, par leur extrava-
gance, nous inciter à la prudence ? 
Un texte impertinent du début du 
XIXe siècle.

128 pages, 12 €
ISBN 978-2-36358-036-8 
Parution juin 2012

9 782363 580368

Duchesse de FITZ-JAMES

AIMEz-MOI AUTANT  
qUE jE VOUS AIME

Correspondances, 1757-1771

Présenté et commenté  

par Simon SURREAUX

Une correspondance inédite qui 
nous plonge au cœur des intrigues 
de la cour de Louis XV. Un très 
beau portrait de femme.

9 782363 580504

352 pages, 17 €
ISBN 978-2-36358-050-4
Parution janvier 2013
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192 pages, 16 €
ISBN 978-2-36358-043-6
Parution septembre 2012

9 782363 580436

320 pages, 20 €
ISBN 978-2-36358-025-2
Parution avril 2012

9 782363 580252

Mortaza JAMI

jE SAVAIS qU’EN 
EUROPE ON NE TIRE PAS 

SUR LES GENS
Itinéraire  

d’un réfugié afghan

Introduction de Fabien DANy

Mortaza Jami a passé son enfance 
entre l’Iran et l’Afghanistan, entre 
l’avance des talibans et les rivalités 
religieuses. Il raconte son parcours, 
lorsqu’en 2008 il décide de gagner 
l’Europe.

Dionisio MELGARA BROWN

SOUVENIRS  
D’UN INDIEN 

DES bORDS DU FLEUVE
Un métis nicaraguayen  

dans la guérilla

Postface de Gilles BATAILLON

Le récit autobiographique d’un 
métis nicaraguayen entraîné mal-
gré lui dans la tourmente de la 
révolution sandiniste et de la gué-
rilla.

IL NOUS TARDE  
qUE LA GUERRE FINISSE

Récits d’écoliers,  
1939-1945

Présenté par Sylvie CAUCANAS  

et Rémy CAZALS

Durant l’Occupation, les institu-
teurs de l’école de Tournissan, dans 
les Corbières, demandent à leurs 
élèves de mettre par écrit les menus 
faits de leur vie quotidienne.

176 pages, 14 €
ISBN 978-2-36358-033-7 
Parution juin 2012

9 782363 580337

Lucien CANCOUËT

MéMOIRES D’UN  
AUTHENTIqUE 
PROLéTAIRE
Le parcours politique  

d’un ancien Poilu

Préface d’ALAIN

Postface de Pierre RIGOULOT

Apprentissage et désillusions d’un 
homme du peuple devenu diri-
geant syndical, et pacifiste, après 
l’épreuve de la Grande Guerre.

384 pages, 18 €
ISBN 978-2-36358-009-2 
Parution septembre 2012

9 782363 580092



Jean GALTIER-
BOISSIÈRE

LA FLEUR  
AU FUSIL

Préfacé et annoté par 
Jean-Louis PANNÉ

288 pages, 16 €
ISBN 978-2-36358-141-9 | Parution août 2014

James FENIMORE 
COOPER

L’ESPION
Préfacé et annoté par 

Claude AZIZA

576 pages, 20 €
ISBN 978-2-36358-149-5 | Parution nov. 2014

Alexandre DUMAS

LOUIS XV  
ET SA COUR
Préfacé et annoté par 

Claude AZIZA

608 pages, 22 €
ISBN 978-2-36358-070-2 | Parution septembre 2013

Jules VERNE

FAMILLE- 
SANS-NOM 

LA GUERRE  
DU qUébEC

Préfacé et annoté par 
Claude AZIZA

416 pages, 19 €
ISBN 978-2-36358-058-0 | Parution septembre 2013

9 782363 580580

Alexandre DUMAS

GAULE  
ET FRANCE

Préfacé et annoté par 
Claude AZIZA

288 pages, 16 €
ISBN 978-2-36358-037-5 | Parution juillet 2012

9 782363 580375

Arthur CONAN DOYLE

LA DERNIèRE 
LéGION ET 

AUTRES 
CONTES 

ANTIqUES
Préfacé et annoté par Claude 

AZIZA

160 pages, 12 €
ISBN 978-2-36358-038-2 | Parution juillet 2012

9 782363 580382



Pascal CAUCHY

L’éLECTION  
D’UN NOTAbLE

288 pages, 9 €
ISBN 978-2-36358-108-2 | Parution septembre 2013

Jankiel WIERNIK

UNE ANNéE À 
TREbLINKA

Présenté et commenté 
par Jean-Louis PANNÉ

224 pages, 8 €
ISBN 978-2-36358-130-3 | Parution avril 2014

Valentin SCHNEIDER

UN MILLION DE 
PRISONNIERS 

ALLEMANDS

ÉDITION REVUE ET 

AUGMENTÉE

256 pages, 9 €
ISBN 978-2-36358-135-8 | Parution juin 2014

9 782363 581358

Pierre-Emmanuel 
DUFAYEL

UN CONVOI DE 
FEMMES

Philippe FORO

L’AFFAIRE  
ALDO MORO

ÉDITION REVUE ET 

AUGMENTÉE

224 pages, 8 €
ISBN 978-2-36358-116-7 | Parution octobre 2013

224 pages, 8 €
ISBN 978-2-36358-074-0 | Parution mars 2013

épuisé



Hélène CHAUBIN

LA CORSE  
À L'éPREUVE 
DE LA GUERRE

320 pages, 8 €
ISBN 978-2-36358-154-9 | Parution janvier 2015

9 782363 581549

Benoît LUC

OTAGES 
D’HITLER

256 pages, 8 €
ISBN 978-2-36358-109-9 | Parution février 2014

Préfacé par  
John HORNE et  
Franziska HEIMBURGER

SI VOUS 
MENTEz  
VOUS SEREz 
FUSILLé

128 pages, 9,90 €
ISBN 978-2-36358-068-9 | Parution octobre 2013

Jean-Yves LE NAOUR

LA LéGENDE 
NOIRE DES 
SOLDATS DU 
MIDI

192 pages, 8 €
ISBN 978-2-36358-075-7 | Parution mars 2013

160 pages, 8 €
ISBN 978-2-36358-140-2 | Parution juin 2014

Jacques PORTES

ITINéRAIRE 
D’UN COW-bOy 
FRANÇAIS

Jean-Yves LE NAOUR

qUI A VOLé 
LA jOCONDE ?

160 pages, 7 €
ISBN 978-2-36358-110-5 | Parution septembre 2013



352 pages, 10 €
ISBN 978-2-36358-076-4 | Parution mars 2013

9 782363 580764

Patrice HIGONNET

VIE ET 
DESTIN DE 

L’ARCHITECTE  
DE MARIE-

ANTOINETTE

192 pages, 8 €
ISBN 978-2-36358-107-5 | Parution octobre 2013

Thibaut WEITZEL

LA DERNIèRE 
éPIDéMIE DE 

CHOLéRA

Jean-Jacques BECKER

COMMENT 
MEURENT LES 
CIVILISATIONS 

192 pages, 8 €
ISBN 978-2-36358-069-6 | Parution octobre 2013

Héloïse BOCHER

DéMOLIR  
LA bASTILLE

256 pages, 9 €
ISBN 978-2-36358-133-4 | Parution mai 2014

Marion F. GODFROY

LE DERNIER 
RÊVE DE  

L’AMéRIqUE 
FRANÇAISE

320 pages, 10 €
ISBN 978-2-36358-123-5 | Parution janvier 2014

Jean-Clément MARTIN

LA MACHINE À 
FANTASMES

ÉDITION REVUE ET 

AUGMENTÉE

352 pages, 10 €
ISBN 978-2-36358-132-7 | Parution août 2014
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