
COMMUNIQUÉ 2019 

Les 22
es

 Rendez-vous de l’histoire
Blois, du 9 au 13 octobre

Le prix du Noir historique, organise  par Agglopolys, Communaute  d'agglome ration de Blois et  Les Rendez-
vous de l'histoire, re compense un roman francophone noir ou policier dans lequel les e ve nements historiques
jouent un rolle majeur.

Le jury, pre side  par Mme Dominique Manotti, distingue un roman de grande qualite  dans son genre (intrigue,
personnages,  langue)  qui  ne  prend  pas  l’histoire  comme  simple  cadre,  mais  porte  sur  un  e ve nement
historique,  un  personnage  ou  un  moment  d’histoire  un  regard  original  et  riche  contribuant  a l la
compre hension de la pe riode, quel que soit le moment envisage , de la pre histoire al l'e poque contemporaine. 

Les romans pre sente s, publie s originellement en français, doivent avoir e te  publie s al compte d'e diteur entre
le 1er avril 2018 et le 31 mars 2019. Seules sont prises en compte les e ditions originales ou les premielres
e ditions dans une collection de romans policiers.

Ce  prix  dote   de  3000  € sera  remis  par  Christophe  Degruelle,  Pre sident  d'Agglopolys,  Communaute 
d'agglome ration de Blois, pendant la 22elme e dition des Rendez-Vous de l’Histoire.

Pour sa premielre e dition en 2018, le prix du Noir historique a e te  de cerne  al Tu dormiras quand tu seras mort
de François Muratet (Joellle Losfeld Édiditions, 2018).

Sélection du prix du Noir historique 2019     :

Requiem pour une république de Thomas Cantaloube (Gallimard / Se rie Noire)

Mort d'un sénateur de Pascal Chabaud (Édid. de Bore e)

Par deux fois tu mourras d'Édric Fouassier (Lattels)

L'affaire Jane de Boy de Simone Ge lin (Édid. Cairn)

Dans l'ombre du brasier d'Herve  le Corre (Rivages)

1994 d'Adlelne Meddi (Rivages)

La Guerre est une ruse de Fre de ric Paulin (Édid. Agullo)

L'abbé Grégoire s'en mêle d'Anne Villemin-Sicherman (Édid. La Valette) 

Noir Vézère de Gilles Vincent (Édid. Cairn)

Jury :  Dominique Manotti  (Pre sidente du jury,  romancielre),  François Muratet  (Laure at 2018),  Valérie
Bernabotto  (Professeure  d'histoire),  Eric  Decouty  (Directeur  de le gue   de  la  re daction  de  Marianne),
Yannick  Dehée  (Édiditeur  a l Nouveau  Monde  Édiditions),  Marie  Descourtieux  (Directrice  des  actions
culturelles de l'Institut du monde arabe), Antoine Favron (Pre sident du Centre Édurope en de Promotion de
l'Histoire),  Émilie Geai  (Avocate),  Jean-Marc Moretti  (Conseiller  a l la  Culture,  Agglopolys,  Communaute 
d'agglome ration de  Blois),  Claire  Sotinel (Historienne  et  professeure  des  Universite s),  Corinne  Naidet
(Pre sidente de l’association 813 - Les amis des litte ratures policielres).

Contact Rendez-vous de l'histoire : 
02 54 56 13 53 - salondulivre@rdv-histoire.com 

Contact bibliothelques d'Agglopolys : 
02 54 56 27 40 – bibliotheques@agglopolys.fr

Informations et programme exhaustif du festival : www.rdv-histoire.com 
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