
Edito spécial Histoire

L’Histoire est une passion française, dit-on souvent, 
et nous sommes tentés de le croire, tant l’activité 
éditoriale dans ce domaine est riche et foisonnante. 
Après la « Rentrée littéraire », présentée dans les 
deux Gazettes Fontaine précédentes, nous avons 
eu envie de consacrer celle-ci aux livres d’His-
toire. Et également de vous donner un aperçu de 
toutes les formes que cette discipline peut offrir à 
la curiosité du lecteur, qui vont de la biographie 
classique à l’infographie, en passant, vous le verrez, 
par des genres bien différents.
 
« Ce qu’il y a de merveilleux dans le passé, c’est qu’on 
en sait déjà l’avenir », écrivait Jean d’Ormesson. 

Dans notre présent, quelque peu bousculé, et dont 
on peine à voir se dessiner de quel avenir il sera 
fait, composer avec le passé a quelque chose de 
reposant. Aussi avons-nous invité, à l’occasion de 
cette Gazette, une jeune maison d’édition à venir 
nous parler d’Histoire. Créée il y a maintenant trois 
ans, elle se nomme Passés Composés. Tiens donc !

Bonne lecture.
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UNE AUTRE GUERRE
Histoire et nature 

du terrorisme

John A. Lynn
Passés Composés | 26 € 

Une synthèse globale 
des terrorismes 

aux XIXe et XXe siècles.

DANTON ET 
ROBESPIERRE

Le choc de la Révolution

Loris Chavanette
Passés Composés | 25 € 

Portraits croisés 
des deux monstres

de la Révolution française.

LES GUERRES 
DES ANNÉES FOLLES

1919-1925

Francois Cochet
Passés Composés | 23 € 

Une autre histoire des 
Années folles.



Passés composés, en abritant différentes sensibilités, 
souhaite nourrir le débat en histoire et incarner le dyna-
misme de la pensée historique française comme interna-
tionale. Dans une logique de médiation assumée, et afin 
que les réflexions des historiens investissent la cité, nos 
livres ont vocation à rendre la connaissance accessible, 
en valorisant notamment la dramaturgie de l’histoire. 

Le plaisir de lecture est notre souci constant ; nos auteurs, 
s’ils sont historiens, se font aussi écrivains. 
Dans une logique d’excellence des contenus comme des 
objets, nous souhaitons offrir une histoire neuve, originale 
et dépassionnée, seule capable d’enrichir sereinement 
le débat et de nourrir les questionnements des Français 
du XXIe siècle.

Créé en 2019, et fort de 70 titres à son catalogue, Passés 
composés défend des auteurs dont l’œuvre fait autorité 
– Gabriel Martinez-Gros, Éric Anceau, Colette Beaune, 
Jean-Clément Martin, Didier Le Fur, Sonia Darthou, Jean 
Lopez ou encore Hervé Drévillon – comme de jeunes 
historiens – Marie Moutier-Bitan, Julien Peltier, Christelle 
Balouzat-Loubet, Vincent Haegele ou Loris Chavanette. 
Tous s’expriment à travers le genre de leur choix, qu’il 
s’agisse de la biographie (Louis XIV de P. Mansel), de la 
synthèse (Barbarossa de J. Lopez et L. Otkhmezuri), de 
l’essai (L’Empire islamique de G. Martinez-Gros), de la 
traduction (Une autre guerre de J. Lynn) ou encore de 
nouvelles formes de narration de l’histoire (Infographie 
de la Rome antique et Infographie de la Révolution fran-
çaise). C’est dans cet esprit que vient d’être lancée une 
collection de bandes dessinées, « Biopic », toutes les 
formes d’histoire pouvant être défendues par Passés 
composés.

Nicolas Gras-Payen
Directeur des Éditions Passés composés



LA TRAHISON 
DES ÉLITES 
ALLEMANDES
1770-1945

Christian Baechler
Passés Composés | 27 €

Comment une des élites 
les plus cultivées d’Europe 
a abdiqué face au nazisme.

LES CONQUÉRANTS 
DE LA STEPPE
D’Attila au khanat 
de Crimée 

Ve-XVIIIe siècle

Arnaud Blin
Passés Composés | 

23 €

L’histoire fascinante 
de ces peuples 
conquérants de la steppe.



INFOGRAPHIE 
DE LA RÉVOLUTION 
FRANÇAISE
J-C. Martin 
et Julien Peltier
Passés Composés | 27 €

Voir et comprendre l’Histoire 
de manière différente 
grâce à l’infographie.

L’ASSASSINAT 
POLITIQUE 
EN FRANCE
Colette Beaune 
et Nicolas Perruchot
Passés Composés | 23 €
 
Une histoire de France... 
au scalpel !



LE MILIEU DES 
MONDES

Une histoire laïque du 
Moyen-Orient depuis 395

Jean-Pierre Filiu
Seuil | 25 €

Première synthèse, 
sur une aussi longue durée, 

de l’histoire de ce « milieu 
des mondes » carrefour de 

trois continents.

HENRI IV 
J-C. Petitfi ls
Perrin | 29 €

La grande biographie 
du roi préféré 
des Français.

LE DERNIER CARRÉ 
Combattants de l’honneur 

et soldats perdus 
de l’Antiquité à nos jours

Collectif 
Perrin | 21 €

L’esprit de sacrifi ce 
à travers les siècles.



LE MYSTÈRE 
MUSSOLINI 
Maurizio Serra
Perrin | 25 €

Faire la lumière sur 
un personnage qui ne 
ressemble à aucun autre 
dictateur du XXe siècle.

LES LOIS FOLLES 
DE LA RÉPUBLIQUE
Bruno Fuligni
Lattes | 19 €

Catalogue non exhaustif 
des lois les plus folles 
de notre histoire. 
Humour et érudition.

LE DUC DU MAINE 
Pierre-Louis Lensel
Perrin | 25 € 

La première biographie 
du « Bâtard » préféré de 
Louis XIV. Premier livre 
d’un historien et d’un 
admirable conteur. 



LES GRANDES 
OUBLIÉES

Pourquoi 
l’Histoire a effacé 

les femmes

Titiou Lecoq
Iconoclaste | 

20,90 €

Il est bon d’entendre 
et de rappeler 

que de tout temps 
les femmes ont agi.

UNE 
HISTOIRE 

DES 
CIVILISATIONS

Comment 
l’archéologie 

bouleverse nos 
connaissances

Collectif 
La Découverte | 

32 €

Une vision globale de 
l’aventure humaine.

SPÉCIAL HISTOIRE



RÉSISTANTES 
1940-1944

Dominique Missika
Gallimard | 29 € 

La grande épopée des 
femmes résistantes.

À LA RECHERCHE DE 
CÉLESTE ALBARET
L’enquête inédite sur la 
captive de Marcel Proust

Laure Hillerin
Flammarion | 23,90 € 

La grande biographie de 
celle qui accompagna Proust 
et portera sa mémoire 
jusqu’à nous.

ANNE DE BRETAGNE
Joël Cornette
Gallimard | 22 € 

Le destin singulier bref 
et chahuté d’une jeune 
femme, duchesse à 11 ans 
et reine de France à 15 ans.



LE CABINET 
DES ANTIQUES
Leçons de politique 
tirées de l’histoire 

de l’Antiquité

Michel De Jaeghere
Belles Lettres | 21 €

L’Antiquité comme 
boussole de notre 
actualité. 

JEAN-JOSEPH 
DE LABORDE
François d’Ormesson 
et Jean-Pierre Thomas
Tallandier | 24,90 €

Banquier de Louis XV, 
mécène des Lumières 
et inventeur des jardins 
de Méréville.

HENRY KISSINGER
Le diplomate du siècle

Gérard Araud
Tallandier | 20,90 €
 
L’histoire du plus grand 
diplomate du XXe siècle. 
Mal-aimé des Américains, 
homme d’esprit apprécié 
des Européens.



CHARLES 
LE CHAUVE
L’empire des Francs 

Laurent Theis
Gallimard | 21 €
 
La biographie 
du petit-fi ls de 
Charlemagne.

CLÉMENCEAU
Dans le chaudron des 
passions républicaines

Jean-François Chanet
Gallimard | 17,50 €

Clémenceau, un des hommes 
qui ont fait la France.
 

RACONTER 
LA GUERRE
Adrien Jaulmes
Des Équateurs | 25 €
La guerre vue par les 
reporters. 
Quand l’histoire se raconte 
à chaud !



VENISE
VIe-XXIe siècle

Élisabeth 
Crouzet Pavan

Belin | 41 €

Une histoire totale 
de Venise du VIe siècle 

à nos jours.

LA TERRE PLATE
Généalogie d’une idée 

fausse

V. Giacomotto-Charra
Belles Lettres | 

17,50 €

Pourquoi continue-t-on 
d’affi rmer que pour 

le Moyen Âge 
la terre était plate ?

LES ERREURS 
DANS LES CARTES

Benjamin Furst
Courtes et Longues | 

29,90 €

Inventaire passionnant 
des erreurs, volontaires 
ou pas, dans les cartes.



L’INFINI DANS 
UN ROSEAU
L’invention des livres 

dans l’Antiquité

Irene Vallejo
Belles Lettres | 

23,50 €

Une histoire des livres 
et de la transmission 
du savoir et des récits.

LA SPLENDEUR 
ET L’INFAMIE
Erik Larson
Le Cherche-Midi | 

24,90 € 

Mai 1940-1941. 
Les Britanniques seuls 
face à l’Allemagne 
toute puissante. Le récit 
passionnant de cette 
année sans-pareille.
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