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LIVRES D'HISTOIRE - DOCUMENTS - BIOGRAPHIE,

Les Américains
à Paris

VIE ET MORT SOUS L'OCCUPATION NAZIE

L'histoire
pour tous

Les Américains à Paris, vie et

mort sous l'occupation nazie

Ed. Saint-Simon
Charles Glass, journal iste et
écr ivain anglo-amér icain dépeint
la situation amér ica ine dans une
France placée sous l 'occupat ion
nazie ll nous parle entre autre
de [hdi les Bedaux el Sy lv ia Beach,
de ces émiqies amé i i cams qui
ne pensaient rien avoir à craindre,
un aspect méconnu de la guerre
De nombreux documents agrémentent
le texte, qu il s'agisse de télégrammes
ou d'archives du FOI Char les Glass
a déjà reçu de nombreuses
récompenses pour ses recherches
et a t ravai l lé pour de grands
quot id iens angla is et américains,
tels que le Chicago Dai ly News,
le Guaid ian, le D a i l y Telegraph
ou I Independent SSP Broché.
391p, 23€

Les salons de la lll1 République

Editions Tempus
Par Anne Martm-Fugier, docteur
en lettres, " Art, littérature, politique
" dans les salons du XlX'sièr le :
des lieux où artistes, écrivains
et pol i t iques partageamt leurs
savoirs et confrontaient leurs idées ,
ou les femmes, a i l l eu rs soumises,
jouaient un rôle important C e s t
dans les sa lons que se Faisaient
les réputations, se décidaient
les a l l i a n c e s se prépara ient
les stratégies politiques, se
répanda ien t les mouvements
artistiques S B Livre broché.
10,8 x 17,8cm. 5 0 8 p . 9€

Le Monde Les Grands Procès

1944-2010 Editions Les
Arènes et Europe 1
1DO audiences exceptionnelles
parues dans le Monde depuis 1944
parmi lesquelles Commun, Petiot
Barbie, Botton-Noir, Patrick Henry
etc Des plaidoir ies deTix ier-
Vignanrourt DU Robert Badmter
Les procès doradour sur Glane
ou de Marie Besnaid P i é f a c é p a r
Lauient Grei lsamei é labo iésous
la chretien de Pascale Rober t -Qia id
e t D i d i e r R i o u x Une hanche
d'histoire, qui du détournement
d argent au crime le plus atroce
donne la cou leur d'une société
[et ouvrage intéressera les amateurs
d'histoire et de soc io log ie PH
Broché avec rabats. 576 p. 24,Bui

L'histoire pour tous
Editions Ellipses
Sébastien Raunine ancien elève de
l 'Ecole Normale Supérieure - Lettres
et Sciences Humaines et agrégé
d'histoire signe cet ouvrage qui
embrasse l'histoire du Paléol i th ique
à nos jours Vaste programme, direz
vous 3 Nous pensons gue e est une
excel lente base gui donne les acqu is
nécessaues a une compl ehensmn
q loba le de l 'h istone A parti! de ces
connaissances, on peut approfondir
la pénode de son choix Si chacun
avait en tête cette base, ne serait-ce
qu'en resumé, il aurait déjà une
co lonne vertébrale de connaissances
histongues so l ide Conse i l lé aux
étudiants Pll Broché. 600 p.

Retour à l'intime / Editions

Tallandier
Bous la direction de Gui l laume
Piketty, directeur de recherche
du Centre d'Histoire de Sciences
Politiques qui a édité et préface
les discours de guerre de Winston
Churchill dans la collection Texto
et Bruno Cabanes professeur
de l'Université de Taie ll s'agit
ci une enquête autour de l ' intimité au
moyen de nombreux témoignages de
ceux qui ont vécu la I" et la ^'guerre
mondiales Pll Broche. 316 p. 29€

Les Huguenots et l'Atlantique

Coéditions Les Indes

Savantes et PUPS
Cet ouvrage en deux volumes, véritable
chef-d'ceuvre, constitue une importante
étude sur un sujet très intéressant,
les relations entre les protestants
français et le monde atlantique
depuis le X V I ' s i è c l e Sous-ti tré"
Poui Dieu, la Cause ou les Af fan es "
Europe, Brésil Amerique du Noid
Afngue du Sud des centaines de
documents iconographiques
témoignent de I inf luence des
piotestants, pal uneappiuche
érudite Un livre de haute qual i té
issu d'une collaboration internatio-
nale, sous la direct ion de Mickael
Auqeron maître de conférences
d'histoire moderne et contemporaine
à l'université dè La Rochelle de
Did ier Poton, professeur d'histoire
moderne à l'universi+e rie La Rochelle,
et Bertrand Van Ruymbpke, professeur
de civilisation américaine à l'université
P a r i s v i i i Avec une préface de Jean-
Pierre PDUSSOU En trois parties

i "i
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A la conquête des mel s et des l i t to raux Q une

rive a I autre LAt lant igue des iffaires SB

Beau livre relié avec tranche-Fil.

24,5 x 32 ,5 cm. 5E2 p 59 €

Histoire des marins Français / Marines Ed.
De 1346 a 1954 par le Contre amiral Hubert

Cramer, ne en 19]? Il entra dans la marine

nationale en 1950 Dans ce c inquieme volume

auteur s intéresse du debut dc la décolonisat ion

a travers une trenta ne de bmqraphies de marins

dyant joue un l o ie de p iemie i plan dans la guene

d Indochine et la revo te de Madagascar Le lecteur

vivra au neur de I denon le commandement

l e p o i t i a i t d e l adversane les ef fect i fs et IBS

pertes d° la Marine le cout de la guerre, I aide

americaine etc PM Broche. 640 p. 29€ Lhez le

même editeur Transatlantiques & Long-

courriers Max Remy, de pere havrais et

de mere dunkerquoise est passionne par

es bateaux et plus particulièrement par les

paquebots [ol lect ionneui de documents

publicitaires et photographiques des grandes

compagnies maritimes il a pu enrichi! son texte

d une precieuse iconographie La premiere edition

de ce hvie est pa ïue en 193B PM Relié avec

tranches. 30 x 21,5 cm. 196 p 4S€

Le Salon et les artistes / Hermann
Histoire des exposi t ions du Roi S o l e i l aux Art istes

français Fai Ç ane Maingona docteur en h i s t o i r e

de I art avec la co l labora t ion de Daniel Bergez

ag iege de I lin ivei site et Docteur d Etat Le Salon

par le passe était assoc ie a I Academie des Beaux

A i ls de I Institut de Fiance ce l l e - c i distribuant

es distinctions dont le Prix de Rome Dn mesure

mal aujourdhui I importance que le Solon revêta i t

Un echec était un desastre l l prit naissance

SOLIS Louis XIV I Academie Royale de Peinture

et de Sculpture a f f i rma son autorite en matiere

de Formation du gout et de I education artistique1

Nous vous engageons a l ire cette synthèse

de I histoire du Salon, de ceux de l 'Anc ien Regime

a ceux de la Revolut ion des Salons de l'Empire

a ceux ae la restauration jusqu'à la creation de

la Soc ie te des Artistes Fiançais dont l 'exposit ion

annuelle depuis la fm du XIX" s iecle perpelue

la tradition PM Broche. 17Bp. Z4€

BIOGRAPHIES

L'homme Napoléon / Editions Perrin
Louis Lhardigny qui a publ ie Les Maréchaux

de Napoleon couronne par I Academie Française

met a profit dans cet ouvrage son sens du

quotidien de I evenement de humain Le lecteur

vit aux côtes de I Empereur suit ses nombreux

démêles famil iaux son quotidien d inlassable

travailleur dans I austérité de son cabinet

I accompagne en voyage, a la guerre dans les

campagnes ou des mil l iers de soldats tombèrent

Cet homme comp lexe peti i de contradictions

shumamse Ses fa i l les apparaissent Nous sommes

emportes par la lecture de la v ie de celui qui est le

fondateur d'un Etat moderne maîs aussi le respon

sable de grands desastres PM Broche. 442 p. 24€

La comtesse du Barry/ Pygmalion
Professeur de Lettres c lassiques Lhritme G i l a

pub l ie plusieurs biographies donl Marguerite de

Provence, tes Homes cle Chenanceau, Isabelle

ri Este Lss Femmes tie françois I' Oui était

la comtesse du Barry Favorite et dernier amour

de Louis XV ' Grande dame ou ro iu r lere ? E l l e Fut

victime d infâmes libelles Sa beaute la propulsa

au Firmament, et au cœur des pires ja lous ies

A la mor t de Louis XV e l le Fut contrainte a I e x i l

fette femme issue du peuple Fut snumise

a lo vindicte de I od ieux tr ibunal r évo lu t i onna i re

et conduite a I echafaud le meme jour que

M a r i e - A n t o i n e t t e On lui doit I expi ession ce leb ie

Encore une minute Monsieur le bourreau

Line b iograph ie qui se ht d un trait avec en annexe

son interrogatoire et son ultime declarat ion P M

Broché 250 p Z1,9D€

Prosper Mérimée / Tallandier
Suivre Merimee e est tout connaître des usages

du Paris mondain sous Napoleon l l l et le salon

de la fantasque Imper air ice Eugénie et du Pans

« canai l le » E est aussi parcourir la France

p io fonde en d i l igence et I Eu iooe ces t visite!

les chateaux évaluer le patr imoine et 'ntoyer

les ecMvams Stendhal D e o i g e S a n d Victor Hugo

etc Lauteur Pierre Pehssier parallèlement a

une cal i (ere de journaliste a écrit de nombreux

ouvrages d histoire ll décrit dans rette cop ieuse

biographie I inspecteur general pour la protection

les monuments h is tor iques qui a tant fait pour

suuk'iin V i o l l e t Leduc dont le p iem ie i chancel

Fut Vezelay académic ien français le romanc ier

le séducteur Sa mcr1 en 1B70 passa mapei cue,

le glas sonne pour I empire la guerre était la

lin homme singulier Charles Baudelaire
Editions Arléa
Par Madeleine Lazard agrégée de Lettres

classiques, professeur emente a la Sorbonne

qui a signe d'autres b iographies sur Monta igne,

Rabe la is Louise Labbe Eolette etc Lauteur

a réussi une biographie cro isée d une ana l / se

de I œuvre considérable de Baudela i re Line etude

précise et ef f icace de la comp lex i t é du personnage

et l'audace de son ceuvie la trivialité verbale

nhabituelle en poesie la répugnance envers

la sensible! ie I obsession de la courbe du destin

et de la situation tragique d un homme déchire

Comme ils ont souvent souffert ces grands

hommes qui ont laisse des œuvres si be l l es

si puissantes toujours lues étudiées annees

passionnément Balzac Verlaine Rimbaud

B a u d e l a n e V ian Eezanne Van Gogh Gauguin

etc PM Broche. 334 p. 2D€

L'HOMME
NAPOLÉON

du Barrv

SFER
M E Rl ME I

UN HOMMt SINGULIER,

CHARLES BAUDELAIRE


