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NOUVEAUTÉS AVRIL - JUIN 2018
Histoire

Bussy-Rabutin
Lettres inédites

Textes présentés et commentés par Daniel-Henri Vincent

Cet ouvrage propose une édition commentée de lettres inédites du comte de Bussy, Roger de Rabutin (1618-
1693), grand producteur d’écrits de toute nature qui ont fait de lui non seulement une des personnalités parmi 
les plus attachantes du Grand Siècle, mais encore un objet d’histoire travaillé d’abord par les spécialistes de la 
littérature moderne et plus récemment par les historiens du politique.
Les lettres présentées ici jettent une modeste lueur sur la vie d’un célèbre disgracié ainsi que sur son milieu. 
Elles offrent ainsi un témoignage pertinent à la fois de la vie politique et sociale vue d’en bas et des mécanismes 
socio-politiques qui la relient au cercle du pouvoir monarchique.

10,5 x 17,5 cm /  130 p. / ISBN 978-2-36441-258-3 / 9,00 €

Histoire
Mai 1968 en Bourgogne

Documents présentés par Jean Vigreux

Les mois de mai et juin 1968 secouèrent la France du XXe siècle. Si les événements parisiens constituent 
«l’épicentre », il n’en demeura pas moins que la province est aussi au cœur des événements avec parfois des 
chronologies décalées, mais surtout des spécificités locales. À Dijon, les étudiants nationalistes ou pro-gaullistes, 
rassemblés dans un « comité de défense des libertés étudiantes et ouvrières » ont occupé un amphithéâtre avec 
des slogans simples, en écho à la chienlit, « pas de Nanterre à Dijon ». Mais c’est avant tout un mouvement de 
grève générale des principales usines, industries et services. Cette mobilisation sans précédent a laissé des 
tracts originaux, des dessins, des photographies qui témoignent d’une prise de parole riche et foisonnante dans 
les usines, les lycées, mais aussi au sein d’une agora nouvelle les Bourses du travail. 

10,5 x 17,5 cm / 220 p. / ISBN 978-2-36441-260-6 / 10,00 €

Arts, Histoire de l’art
Corps troublés

Approches esthétiques et politiques de la littérature et des arts

Sous la direction de Muriel Plana et Frédéric Sounac

Comment l’art peut-il troubler notre image du corps humain et notre corps lui-même ? Comment les corps 
humains, parce qu’ils sont représentés d’une manière peu commune, hors-norme ou encore queer, peuvent-ils 
en retour troubler l’art et notre regard sur l’art ? 
Composé de trois parties, « Le genre et ses travestissements », « Formes et espaces du trouble » et « Érotique 
et politique du trouble » et réunissant des articles analytiques ou théoriques de spécialistes en littérature, arts, 
études de genre ou encore géographie, Corps troublés s’attache, par le biais d’approches critiques à la fois 
esthétiques et politiques, à des œuvres et à des arts divers du XIXe, XXe et XXIe siècle. 
En se concentrant ainsi sur la problématisation des identités, des formes et des relations qu’est le corps, cet 
ouvrage contribue à une histoire alternative de la littérature et des arts.

15 x 23 cm / 230 p. / ISBN 978-2-36441-259-0 / 18,00 €



Histoire du droit
Un débat sous la terreur
La politique dans la République

Patrice Rolland

La mort violente a sanctionné le débat qu’ont eu Marat, Saint-Just et Robespierre avec Camille Desmoulins 
sur la politique de salut public qu’ensemble ils jugeaient nécessaire pour sauver la République. Le réalisme 
machiavélien invoqué par Desmoulins provoque une vive hostilité de Robespierre car, loin d’être la meilleure 
politique possible, elle n’est qu’une indulgence criminelle devant les dangers du moment et une complicité avec 
la vieille politique des rois. 
ll s’agit dans cet ouvrage, de présenter sous un jour nouveau cet affrontement qui ne porte pas seulement 
sur le choix des moyens mais, plus essentiellement, sur la condition politique des hommes que les Français 
expérimentent pour la première fois à partir de 1789.

15 x 23 cm / 145 p. / ISBN 978-2-36441-261-3 / 15,00 €

Critique littéraire
La nouvelle de langue française depuis 1900. Tome 2

1950-1980

Sous la direction de Michel Viegnes et Natalie Hervieux

La plupart des grands romanciers du vingtième siècle se sont adonnés à l’art exigeant de la nouvelle jusqu’à en 
faire, pour quelques-uns, leur forme d’expression privilégiée ; pourtant celle-ci demeure largement absente de 
l’histoire littéraire : il semblait donc nécessaire de combler cette lacune.
Ce second volume de La nouvelle de langue française depuis 1900 aborde l’une des périodes les plus riches 
en bouleversements sociaux et culturels du XXe siècle. Trente glorieuses, Guerre froide, choc pétrolier, mai 
1968, autant d’événements qui plongent nombre d’écrivains dans une crise identitaire mais aussi développent un 
renouveau littéraire. Ce volume rend compte de la richesse des textes et de leur incontestable participation aux 
évolutions de l’écriture narrative à partir de 1950.

15 x 23 cm / 430 p. / ISBN 978-2-36441-255-2 / 28,00 €

Histoire
Bourgogne(s) Viticole(s)
Enjeux et perspectives historiques d’un territoire

Sous la direction de Serge Wolikow et Oliver Jacquet

Peut-on parler d’une ou de plusieurs Bourgognes vitivinicoles ? La réponse à cette interrogation nécessite 
une analyse historique de ce terroir. À ce titre, et à partir de recherches couvrant les XVIIIe, XIXe, XXe et XXIe 
siècles, cet ouvrage revient sur les évolutions constitutives de ce vignoble Bourguignon aux multiples visages. En 
abordant la question des acteurs de la vigne et du vin, celles des règlementations, des marchés, ou encore des 
pratiques culturelles et des représentations, ce recueil revisite l’apparente opposition entre unité et diversité de la 
Bourgogne viticole sous le prisme de sa construction historique. Le livre invite le lecteur à appréhender sous un 
angle neuf, la genèse du (des) vignoble(s) contemporain(s) de Bourgogne. Il propose ainsi une contribution qui 
croise les réflexions actuelles des professionnels du vin.

15 x 23 cm / 290 p. / ISBN 978-2-36441-263-7 / 22,00 €

Histoire
Quand l’Église corrigeait les excès du clergé

La punition des délits ecclésiastiques au Moyen Âge

Bruno Lemesle

Cet essai poursuit un double objectif : faire état des recherches actuelles sur l’accroissement brusque de la 
dénonciation des excès dans le clergé et chez les laïcs, et sur l’exigence de leur correction, à partir du milieu du 
XIIe siècle. Contrairement à ce que les historiens ont longtemps écrit, la raison n’est certainement pas due à un 
relâchement des mœurs et à la dégradation des comportements. Le deuxième objectif est de mettre la situation 
d’aujourd’hui en regard du contexte médiéval. Nous vivons une époque où l’Église, sur le Vieux continent et 
en Amérique du nord au moins, ne parvient plus à modeler les comportements de l’ensemble de la population 
ni à susciter l’adhésion à son dogme. Ce texte permet de mieux évaluer la situation présente et apporte sa 
contribution à des questions très actuelles.

10,5 x 17,5 cm / 110 p. / ISBN 978-2-36441-264-4 / 9,00 €



Histoire
L’escrime à la baïonnette entre 1871 et 1918

Le mythe survivant

Julien Garry 

Cette étude a pour ambition de comprendre les ressorts qui entourent la pratique, l’enseignement et la disparition 
de l’escrime à la baïonnette, un art de guerre aujourd’hui totalement oublié, mais qui il y a tout juste un siècle, 
était encore un sujet d’importance dans la culture française et européenne, dépassant même largement le strict 
cadre de l’armée.
En utilisant des documents d’origines militaires, des traités d’escrime de guerre mais aussi des documents plus 
populaires, comme des articles de presse, des cartes postales ou des publicités, l’étude s’attarde à comprendre 
l’importance stratégique mais surtout culturelle de la survivance du combat au corps à corps dans la guerre 
moderne, et de ses enjeux.

10,5 x 17,5 cm / 120 p. / ISBN 978-2-36441-265-1 / 9,00 €

Critique littéraire
Cahiers Frédéric Dard. Volume 2 - 2018
L’humour

Sous la direction de Laurenţiu Bălă, Hugues Galli et Dominique Jeannerod

Les Cahiers Frédéric Dard consacrent en 2018 un dossier spécial dédié à l’humour de et dans San-Antonio. 
L’humour aura certainement été le trait le plus caractéristique de la série des aventures du commissaire et il aura 
nourri un succès sans précédent. Le policier est devenu un personnage de comédie et ses comparses, bouffons 
et hauts en couleur font surtout rire. Mais pourquoi faire rire dans des histoires criminelles, qui cherchent à faire 
peur au lecteur et à « l’empêcher de dormir » ? Défoulement, humour noir, cynisme, exercice de style, quel est 
le sens de l’humour chez San-Antonio ? C’est à ces questions et à d’autres que ce numéro entend répondre, 
en répertoriant les calembours les plus drôles, les blagues, les comiques de situation et les dialogues cocasses 
de San-Antonio. 

15 x 23 cm / 290 p. / ISBN  978-2-36441-266-8 / 15,00 €

Critique littéraire
L’Histoire selon San-Antonio

Benoît Garnot

Les allusions ou références historiques sont présentes dans tous les San-Antonio. Elles tissent comme un fil 
ténu qui traverse toute l’œuvre et qui donne à chacun de ses avatars comme un air de famille, contribuant à 
la cohésion de l’ensemble. San-Antonio en fait un double usage. Elles servent à illustrer ou caractériser, d’un 
trait, des gens, des événements, des situations, des ambiances, des lieux, mais aussi à ébaucher, par touches 
dispersées, une conception très pessimiste de l’histoire humaine. Elles sont observées dans ce livre sous quatre 
angles successifs : histoire désespérante, histoire revisitée par l’imagination, histoire de gens et histoire de 
choses, le tout en donnant le plus souvent possible la parole à San-Antonio, à Bérurier et à quelques autres… 
c’est-à-dire, in fine, à Frédéric Dard, artisan incomparable de la langue française.

10,5 x 17,5 cm / 120 p. / ISBN 978-2-36441-268-2 / 8,00 €

Critique littéraire
Michel Déon, un regard désenchanté

Bernard Alavoine 

Lors de la disparition de Michel Déon en décembre 2016, la presse a salué plutôt discrètement le « dernier 
des hussards ». Que reste-t-il aujourd’hui de l’œuvre de Michel Déon ? Il fut d’abord le « hussard », puis le 
« romancier du bonheur » en raison de quelques romans de jeunesse teintés de désinvolture avant qu’on ne 
se rende compte que l’homme avait un regard désenchanté sur son époque. L’éloignement en Grèce fut une 
réponse provisoire à ce malaise qui transparaît dans les grands romans des années 70. Mais Michel Déon est 
aussi l’auteur discret de nouvelles et de pièces de théâtre sans oublier les récits et chroniques où il excelle. 
Dans cet essai, on a tenté de cerner une production littéraire qui demeure un témoignage essentiel sur les 
bouleversements du vingtième siècle. 

10,5 x 17,5 cm / 120 p. / ISBN 978-2-36441-267-5 / 9,00 €



Critique littéraire
Les aveux de la chair sans masque

Stéphane Ratti 

En février 2018 paraissait le quatrième et dernier volume, inédit, de «L’histoire de la sexualité» de Michel Foucault, 
Les aveux de la chair. La thèse générale du livre présente les Pères de l’Église comme les responsables d’une 
codification nouvelle et durable de la morale sexuelle occidentale. Michel Foucault a largement exploité le vaste 
corpus de la littérature grecque et latine chrétienne, de Clément d’Alexandrie à Jean Cassien, en passant par 
Jean Chrysostome et saint Augustin. Le manuscrit inachevé du philosophe ne cite néanmoins pas les sources 
dans leur contexte. Afin de permettre enfin la rencontre longtemps espérée entre les historiens de l’Antiquité, les 
spécialistes de la littérature antique chrétienne et les travaux de Michel Foucault, ce livre offre au lecteur le moyen 
de vérifier sur pièces les positions du philosophe. 

10,5 x 17,5 cm / 110 p. / ISBN 978-2-36441-270-5 / 10,00 €

Histoire
Annales de Bourgogne — Vol. 90-2-2018

Sous la direction de Dominique Le Page 

Les Annales de Bourgogne sont une revue historique trimestrielle fondée en 1929. Elles constituent la revue 
scientifique de référence sur l’histoire de la Bourgogne, comprise dans le sens le plus large.

16 x 24 cm / 120 p. / ISBN 978-2-36441-269-9 / 15,00 €

Art et histoire de l’art
Théâtre et ville
Espaces partagés : patrimoine, culture, savoir

Sous la direction de Florence Fix

La scène de théâtre propose des villes imaginaires, des récits de lieux mythiques et fictionnels, mais elle est aussi 
installée dans un espace précis, un cœur de ville ou sa périphérie, lieux qui ont eux aussi leur histoire et leur 
mémoire. Les théâtres au cours de l’Histoire ont parfois rencontré l’hostilité ou la réticence pour s’installer et fait 
face à des interdits pour obtenir des bâtiments visibles, mais ils ont aussi composé des lieux de pouvoir, récupéré 
des espaces réaffectés, occupé des casernes ou des églises désaffectés. Certains sont célèbres et durablement 
associés à leur ville, d’autres sont plus discrets, parfois fragiles et soumis à la précarité. 
Cet ouvrage convoque nos souvenirs de spectateurs et nous invite à nous arrêter sur le seuil de ce lieu de 
spectacle rarement interrogé.

22 x 27 cm / 240 p. / ISBN 978-2-36441-237-8 / 30,00 €

Histoire
Souvenirs de l’occupation à Pontarlier

Juin-Décembre 1940

Raymond Vauthier, texte présenté par Michèle Dion

Cet ouvrage propose le témoignage inédit d’un édile de province durant les premiers mois de l’Occupation 
allemande. De juin à décembre 1940, Raymond Vauthier a dû faire face à l’invasion puis l’installation des forces 
ennemies dans la ville de Pontarlier (Doubs) durant le régime de Vichy. Ce récit expose comment la population 
et les élus ont vécu cette période et par quels moyens certains ont pu mettre en place une résistance passive. 
Véritable chronique, ce récit plonge le lecteur dans le quotidien d’une période sombre de l’histoire de France.
Le texte est accompagné de documents inédits et d’écrits de R. Vauthier dénoncant les positions du gouvernement 
de Vichy.

 15 x 23 cm / 200 p. / ISBN 978-2-36441-262-0 / 15,00 €
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