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Publications janvier - juillet 2018

La Constitution des francs-maçons
1723

Édition critique bilingue par Philippe Langlet
Les dix-huitièmes siècles No 202. 572 p., br. 9782745347022. CHF 99 ht / 95 € ttc

Les Constitutions maçonniques dites d’Anderson ont été publiées à Londres, en 1723. Cette édition entend combler un manque,
celui d’une édition critique. On y propose, outre une traduction renouvelée éloignée de tout esprit partisan, les interprétations
des termes proposées par les différents traducteurs, un dictionnaire du vocabulaire, un index des noms et des lieux.

Enlightenment liberties
Liberté des Lumières

Actes du séminaire de la Société internationale
d’étude du XVIIIe siècle
Sous la direction de Guillaume Ansart, Raphaël Ehrsam,
Catriona Seth et Yasmin Solomonescu
Études internationales sur le dix-huitièmes siècle No 17. 418 p., ill., br. 9782745345585. CHF 90 ht / 75 € ttc

Cet ouvrage rassemble quatorze articles présentés lors du Séminaire international des jeunes dix-huitiémistes de la Société
internationale d’étude du dix-huitième siècle (SIEDS – ISECS) qui s’est tenu à l’Université d’Indiana à Bloomington (États-Unis),
du 2 au 7 juillet 2012. Le thème du séminaire, « Libertés des Lumières », a inspiré une diversité d’approches reflétant celle des
conceptions de la liberté au XVIIIe siècle. Les études réunies dans ce volume relèvent d’une pluralité de disciplines, depuis
l’histoire, la philosophie et la littérature jusqu’aux sciences politiques et aux études religieuses, en passant par l’histoire de l’art
et du théâtre. À ce caractère interdisciplinaire de l’ouvrage s’ajoute une dimension pleinement européenne et atlantique,
puisque s’y trouvent prises en compte l’Europe occidentale, la Scandinavie et l’Amérique coloniale.

Jean-Pierre Gutton

La société et les pauvres
L’exemple de la généralité de Lyon 1534-1789
Seconde édition, revue et corrigée

Bibliothèque d’histoire moderne et contemporaine No 57. 612 p., br. 9782745344687. CHF 110 ht / 98 € ttc

Cet ouvrage, honoré lors de la première édition en 1971 par le Prix Broquette-Gonin de l’Académie française, s’ordonne autour
de deux pôles de recherche et de réflexion. Le premier met en valeur la diversité des pauvres, « pauvres honteux », mendiants,
errants et vagabonds, contrebandiers, brigands… Le second analyse les attitudes de la société face aux pauvres et à leur pauvreté.
Il montre comment, au XVIIe siècle, le pauvre est séparé de la société et enfermé dans des hôpitaux généraux. Toutefois, les
formes traditionnelles de l’assistance résistent souvent bien, en dépit de l’enfermement.

Françoise Hildesheimer,
Monique Morgat-Bonnet

Le Parlement de Paris
Histoire d’un grand corps de l’État monarchique
XIIIe-XVIIIe siècles

Histoire et archives No 16. 848 p., br. 9782745348128. CHF 70 ht / 58 € ttc

Au Moyen Âge et durant l’Ancien Régime, le Parlement de Paris était la plus haute Cour de justice du royaume de France. Instrument de
la souveraineté royale, il représentait le roi qui était avant toute chose en charge de la justice et de la paix. Mais, issu de la Curia regis, il a
gardé de ses origines d’autres attributions, de nature plus politique, tant dans le domaine législatif, administratif, économique et social,
même quand le souverain s’est doté d’un Conseil de gouvernement. À une époque qui ne connaissait ni la distinction des pouvoirs, ni la
séparation de la justice civile, criminelle, et administrative, où seule existait une justice de droit commun pour tous, le roi, l’État et les
particuliers, le Parlement a été, tout au long de son histoire, non seulement une autorité politique, mais aussi la Cour suprême régulatrice
de la jurisprudence et du droit qu’il a contribué à créer.

Jean-Christian Lambelet

Qu’est-il arrivé à l’empire romain ?
Essai d’explication par un économiste

Slatkine. Histoire, politique et économie internationale N° 4. 254 p., br. 9782051027618. CHF 34,15 ht / 29 € ttc

De récentes données quantitatives et l’utilisation de concepts analytiques modernes conduisent à une nouvelle interprétation de la trajectoire de
l’Empire romain. Une phase initiale de prédation a été suivie par une forte expansion économique. Puis, le choc d’une pandémie dévastatrice a
débouché sur un cercle vicieux de contraction économique, de déficits publics et d’inflation, d’où à terme la disparition de l’Empire d’Occident.
D’autres théories du déclin romain sont aussi discutées.

Madame de Maintenon
Correspondance. Lettres à Madame de Maintenon
Volume XI et dernier. 1715-1719
Édition intégrale et critique par Hans Bots, Eugénie Bots-Estourgie et Catherine Hémon-Fabre
Précédée d’une introduction et comprenant une liste des incipit des lettres à Mme de Maintenon
et un index cumulatif de noms de personnes et de lieux
Bibliothèque des correspondances No 99. 684 p., br. 9782745347145. CHF 95 ht / 85 € ttc

Ce tome XI est le dernier volume de l’édition intégrale et critique de la correspondance de Madame de Maintenon. Il contient
562 lettres et billets adressés à la Marquise par 99 correspondants différents pour la période 1715 à 1719.
Ces lettres nous permettent de suivre la dernière maladie et la mort de Louis XIV et le sort malheureux du Prétendant Jacques
III qui doit se retirer au-delà des Alpes. La bulle Unigenitus continue à déchirer l’Église de France.
Le volume contient une liste une liste des Incipit, ainsi qu’un index cumulatif des noms de personnes et de lieux de la
correspondance passive de Madame de Maintenon.
Les lettres de ce tome apportent une source précieuse à l’historien et montrent de nouveau le rôle important joué par Madame
de Maintenon pour de nombreux contemporains.

Michael Palmer

Les Wilson-Grévy, familles claniques : aux origines d’un scandale à l’Élysée
Bibliothèque d’histoire moderne et contemporaine No 59. 504 p., br. 9782745346605. CHF 95 ht / 85 € ttc

Daniel Wilson, ingénieur écossais, féru de peinture, émigre en France et tire profit de la révolution industrielle naissante. Son
fils, Daniel II, soutenu par sa sœur Marguerite, châtelaine de Chenonceau et mécène, entre en politique et se passionne pour la
presse. Frère et sœur deviennent intimes de Jules Grévy, avocat et parlementaire franc-comtois, appelé à devenir président de la
République (1879-1887). Wilson épousera Alice, son unique enfant. Patron de presse, gendre du Président, parlementaire en
vue, il sera tenu pour responsable de « l’affaire des décorations » et entraînera son beau-père dans sa chute. Celle-ci serait-elle
due aux liens entre la politique et la presse ?

Penser l’après Louis XIV
Histoire, mémoire, représentation (1715-2015)

Publié sous la direction de Sven Externbrink et de Charles-Édouard Levillain
Les dix-huitièmes siècles No 203. 324 p., br. 9782745348067. CHF 60 ht / 48 € ttc

Le volume rassemble des communications qui s’interrogent sur la mémoire longue du règne de Louis XIV, à la fois en termes de
représentations, de mémoire et d’écriture de l’Histoire.

Yves Tissier

De l’Allemagne et de ses monarchies au XIXe siècle

Bibliothèque d’histoire moderne et contemporaine No 60. 492 p., br. 9782745347121. CHF 95 ht / 85 € ttc

De l’Allemagne et de ses monarchies au XIXe siècle décrit le processus historique qui, en un siècle et quart, a transformé le paysage politique
du monde germanique. De la fin du XVIIIe au début du XXe siècle, le monde allemand est passé d’une nébuleuse d’États moyens, petits ou
minuscules, à un ensemble bipolaire : Empire allemand et Autriche. Ce sont les conséquences de la Révolution française, des ambitions de
Napoléon, enfin de la rivalité entre l’Autriche et la Prusse ; cette dernière l’emporta et unifia le monde allemand autour d’elle-même,
tandis que l’Autriche en était évincée. Dans une Allemagne profondément monarchique, l’ouvrage évoque le rôle des souverains, et le
déclin qui les frappa, jusqu’à leur chute en novembre 1918.
Le livre décrit ce processus historique d’unification de l’Allemagne. Il relate aussi les circonstances de ces événements, ainsi que les
mentalités, raisonnements et comportements des différents acteurs.
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