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e s bâta rd s d e
l’époque moderne
nous étaient connus
p a r d e s é tu d e s
démo graphiques sur les
naissances hors mariage ou
par des travaux, souvent
anciens, de juristes sur la
capacité des enfants illégitimes à hériter et à succéder, ou sur la légitimation.
Cet ouvrage, le premier à être exclusivement
consacré à la bâtardise,
vient renouveler en profondeur notre connaissance du sujet. À partir
de sources théologiques,
judiciaires, notariales,

littéraires et généalogiques, Sylvie Steinberg
étudie avec finesse toutes
les facettes de la bâtardise.
Elle scrute les nombreux
et âpres débats qui ont eu
lieu à propos de ce « vice de
géniture » (consécutif au
péché des géniteurs) entre
Église et État absolutiste
en pleine expansion. Elle
démontre qu’au sein des
sociétés postérieures au
concile de Trente, reposant sur un mariage aux
règles strictes (indissolubilité, monogamie) et sur
l’essor de la primogéniture
mâle légitime, cette tache

devient de plus en plus difficile à effacer, révélant une
déconsidération accrue des
bâtards. En 1600, l’édit des
tailles leur interdit l’accès à
la noblesse, à moins d’avoir
été légitimés et anoblis. Cet
apport essentiel à l’histoire
de la famille et de la parenté à l’époque moderne est
aussi une belle étude des
relations, des sentiments et
des émotions entre parents
et enfants, ainsi qu’une
réflexion anthropologique
bienvenue sur ce qu’est la
filiation biologique, naturelle et sociale.
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Évreux au cœur de l’histoire

L

e tout jeune Salon du
livre d’Évreux, qui
avait attiré 3 000 visiteurs l’an dernier,
aborde à la fin du mois de
mars sa deuxième édition.
Il réunit une cinquantaine
d’auteurs, de journalistes
et d’historiens, qui tous
ont publié dans l’année un
ouvrage rendant compte
d’événements historiques
ou d’actualité. Parmi eux,
Jean-Yves Le Naour, Gonzague Saint Bris, Thierry
Lentz, Daniel Picouly…
« L’idée de ces rencontres
est d’aider à la compréhension du présent grâce au passé, explique Vianney Mallein,
commissaire de ce salon qu’il
94 HISTOIRE & CIVILISATIONS

porte avec Guy Lefrand, le
maire d’Évreux. À cette occasion, nous faisons dialoguer
des journalistes et des historiens. Trois grands débats
en seront les temps forts. »
Le premier sera consacré à
l’économie : la crise actuelle
se prolonge, l’histoire nous
apprend pourtant qu’il y a
toujours une reprise. Peuton tirer profit des leçons du
passé pour accélérer celleci ? La figure de Léon Walras,
qui a décrit un équilibre de
concurrence pure et parfaite
permettant le plein emploi,
considéré comme l’un des
plus grands économistes du
XIXe siècle, sera évoquée à cette
occasion, dans une exposi-

tion qui lui est consacrée. Le
deuxième débat s’intéressera
aux élections, sur le thème
de la campagne électorale et
de ses limites. L’occasion de
revenir sur les campagnes
présidentielles depuis 1965.
Enfin, le troisième débat sera
consacré aux reconstructions
des villes après des guerres,
permettant à de nouvelles
métropoles de se dessiner.
Deux passeurs d’histoire
partageront leur expérience
avec le public : l’écrivain
Vladimir Fédorovski racontera en musique la ville de
Saint-Pétersbourg, tandis
que Franck Ferrand, qui se
met au théâtre, décrira ses
nombreuses activités.

Actu & Histoire
LIEU Palais des congrès
Le Cadran, boulevard
de Normandie, Évreux
WEB actu-et-histoire.fr
DATE Dimanche 26 mars,
de 10 h à 18 h 30

