les cinq finalistes du prix château
de Versailles du livre d’Histoire
Versailles, le 7 avril 2021
Communiqué de presse

Le prix Château de Versailles du livre d’Histoire récompense chaque année l’auteur d’un ouvrage consacré aux XVIIe
et XVIIIe siècles. Le 1er avril, le comité de lecture s’est réuni afin de sélectionner les cinq ouvrages finalistes. Le nom
du lauréat sera dévoilé le 27 mai 2021.
Le prix Château de Versailles
du livre d’Histoire, est une
récompense littéraire qui
a pour objectif de soutenir
et de mettre en lumière le
dynamisme de la production
éditoriale en matière de
recherche historique. L’ouvrage
primé doit s’inscrire dans
le cadre chronologique des
XVIIe et XVIIIe siècles et peut
concerner la France ou tout autre pays. Son sujet ne doit
pas être obligatoirement lié au château de Versailles.
Pour cette quatrième édition, quarante ouvrages
provenant de vingt-trois maisons d’édition ont été reçus,
appartenant aux catégories suivantes: Essai, Document,
Biographie, Mémoires ou encore Journal. Lors de la
réunion du comité de lecture qui s’est déroulée le 1er avril
2021, cinq ouvrages ont été sélectionnés.
Le jury, présidé par Catherine Pégard, présidente de
l’Établissement public du château de Versailles se
réunira le 27 mai 2021 pour choisir le lauréat.
Le Jury
Yves Carlier, conservateur général du patrimoine au
château de Versailles, président du comité de lecture
Joël Cornette, historien
François de Mazières, maire de Versailles
Emmanuel de Waresquiel, historien
Emmanuel Laurentin, journaliste

Olivier Magnan, blogueur Arts et Culture «Scribe
accroupi»
Christine Orban, romancière
Camille Pascal, conseiller d’État, lauréat de l’Académie
Française
Laurent Salomé, directeur du Musée national des
châteaux de Versailles et de Trianon
Listes des ouvrages sélectionnés
Le Régent
Philippe d’Orléans, l’héritier du
Roi-Soleil
Alexandre Dupilet
Tallandier
496 pages – 25 €

Promis à rien, petit-fils de France
condamné à contempler ses
collections et à errer dans les splendeurs de Saint-Cloud
et du Palais-Royal, il gouverna pourtant la France durant
huit ans, de 1715 à 1723, après la mort de Louis XIV. À la
tête de l’État, il mit en chantier de nombreuses réformes,
dont certaines, novatrices, comme la polysynodie et le
système de Law, ont marqué les esprits. Pour assurer la
paix extérieure, il n’hésita pas à s’allier avec l’Angleterre,
remettant en cause la politique étrangère menée par
Louis XIV. Il n’eut pourtant d’autre ambition que
d’assurer la paix du royaume et de préserver le pouvoir
absolu du jeune roi Louis XV. Loin d’être un prince
libéral, annonciateur du siècle des Lumières, Philippe
d’Orléans fut en vérité le digne héritier du Roi-Soleil.

Toussaint Louverture
Sudhir Hazareesingh
Flammarion
576 pages - 29€

Toussaint Louverture (1740-1803)
est la figure centrale de la révolution
haïtienne: une révolte d’esclaves
qui aboutit à la proclamation
de la première république noire indépendante de
l’histoire. S’appuyant sur des archives inédites, Sudhir
Hazareesingh saisit l’originalité de Toussaint Louverture
dans l’histoire et dresse le portrait d’un personnage
fascinant.
Luther et Mahomet
Le protestantisme d’Europe
occidentale devant l’islam XVIeXVIIIe siècle
Pierre-Olivier Léchot
Les éditions du Cerf
512 pages - 29€

Automne 1611 : de passage en
France, un jeune étudiant protestant hollandais affine
sa connaissance de l’arabe avec un musulman d’origine
castillane rencontré en région parisienne. Thomas
Erpenius, qui sera le premier professeur d’arabe de
l’université de Leyde, découvre ainsi que la religion
musulmane est d’une richesse insoupçonnée et que les
théories médiévales au sujet de celle-ci ne sont pour la
plupart que des légendes. À la fin du siècle des Lumières,
le philosophe luthérien Gotthold Ephraïm Lessing fera,
quant à lui, de l’islam un modèle de religion naturelle
pour l’Homme, tandis que le pasteur et philosophe
Johann Gottfried Herder chantera les beautés de la
poésie islamique. Cet ouvrage montre comment, dès ses
origines, la tradition protestante a été traversée par un
intérêt récurrent pour l’islam, son prophète et son livre
saint.
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L’exécution du roi
21 janvier 1793
Jean-Clément Martin
Perrin
416 pages - 21€

Le 21 janvier 1793, à Paris, Louis
XVI est guillotiné publiquement.
L’événement est considérable par sa radicalité. Henri III
et Henri IV avaient été assassinés; Louis XVI est exécuté
au terme d’un jugement rendu au nom de la nation et
de la République. Le 21 janvier marque une nouvelle
ère pour le pays, ainsi que pour les pays européens : ce
qui s’accomplit ce jour-là se veut exemplaire pour les
peuples désireux de se libérer des princes et des rois.
Conséquence inattendue, la guerre se généralise à tout le
continent.
Colère de Dieu, mémoire des
hommes
La peste en Provence 1720 - 2020
Gilbert Buti
Les éditions du Cerf
311 pages - 22€

L’épidémie de peste, qui a touché
une partie de la France en 1720-1722, a d’étonnantes
résonances avec la pandémie de la Covid-19. Introduite
à Marseille par un navire venant de Syrie, la peste a tué
120 000 des 400 000 habitants de la Provence, du Comtat
et du Languedoc, soit près d’un sur trois. Pourquoi la
contagion s’est-elle propagée, ravageant ou épargnant
des localités parfois proches ? Malgré un ensemble de
mesures de lutte, dont le confinement décrété par les
pouvoirs locaux et soutenu par l’État royal, elle a menacé
le reste de la France et effrayé l’Europe qui a multiplié
les barrières pour s’en prémunir. Impuissants face à cet
ennemi invisble, les hommes ont invoqué la colère de
Dieu et la médecine du Ciel.
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