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avec Catherine Cessac 
Directrice de recherche au Cnrs, Catherine Cessac est spécia-
liste de la musique française des XVIIe et XVIIIe siècles. Outre 
son intérêt pour Marc-Antoine Charpentier auquel elle a 
consacré un ouvrage (2e éd. en 2004), un site www.charpen-
tier.culture.fr et de nombreuses études (articles, éditions cri-
tiques), elle est également l’auteur de Élisabeth Jacquet de La 
Guerre (1995), Nicolas Clérambault (1998) et Jean-Féry Rebel, mu-
sicien des Éléments (2007). Son livre La duchesse du Maine 
(1676-1753), entre rêve politique et réalité poétique est à paraître 
aux éditions Classiques Garnier en 2016.
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Présentation
Petite-fille du Grand Condé, princesse du sang, fière de sa 
naissance et ambitieuse à la mesure de cette dernière, 
Louise-Bénédicte de Bourbon est mariée au duc du Maine, 
fils bâtard de Louis XIV et de Mme de Montespan. Ressen-
tant cette union comme une blessure, la jeune duchesse n’a 
de cesse de la réparer. D’un caractère frondeur hérité de son 
grand-père, elle refuse de se plier à l’étiquette versaillaise et 
s’en affranchit dès que possible, préférant créer, au risque de 
choquer, son propre monde, ses propres codes et sa propre 
cour. Ce vœu se réalise lorsqu’elle s’installe au château de 
Sceaux en 1700 qu’elle va marquer fortement de son em-
preinte, notamment lors des Grandes Nuits de Sceaux 
(1714-1715) liées aux événements politiques du moment, à 
savoir la succession de Louis XIV. Durant toute son exis-
tence, la duchesse du Maine manifeste un vif intérêt pour les 
arts et pour les sciences. De son vivant, elle a fait couler beau-
coup d’encre, de la plus claire à la plus noire, suscita des juge-
ments contrastés, voire contradictoires, à l’image de sa per-
sonnalité. Mais elle a été aussi unanimement louée pour la 
justesse de son goût et de son jugement.
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Les derniers ouvrages publiés par l’École

Les procès-verbaux de l’Académie des beaux-arts, t. IX : 
1850-1854
dirigé par Jean-Michel Leniaud, édité par Isabelle Chave

Collection : Mémoires et documents de l’École des chartes, 
101. — 832 pages. — Livre broché (16x23,5 cm). Prix France : 
60 €. ISBN : 978-2-35723-077-4. Mise en vente : 13 nov. 2015.

Goûter la terre : histoire culturelle et philosophique des éléments
dirigé par Dominique de Courcelles

Collection : Études et rencontres de l’École des chartes, 46. 
— 15 illustrations couleur. — Livre broché (16x23,5 cm). Prix 
France : 29,50 €. ISBN : 978-2-35723-074-3. Mise en vente : 9 
février 2016.

Promettre, confesser, s'obliger. Devant Pierre Christofle, notaire 
royal à Orléans (1437)
Kouky Fianu

Collection : Mémoires et documents de l’École des chartes, 
103 — 470 pages. — Livre broché (17x22 cm). Prix France : 
29,50 €. ISBN : 978-2-35723-081-1. Mise en vente : 21 juin 
2016.

Le grand veneur de Napoléon Ier à Charles X
Charles-Éloi Vial

Collection : Mémoires et documents de l’École des chartes, 
102. — 824 pages, 60 illustrations, dont 9 couleur. — Livre 
broché (16x23,5 cm). Prix France : 34,50 €. ISBN : 
978-2-35723-079-8. Mise en vente : 29 mars 2016.


