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Période traitant de l'histoire des premiers hommes : de l'australopithèque jusqu'à l'apparition de l'homo sapiens 
sapiens sur la terre. 

 

Egypte ancienne ............................................................................. 3 
La civilisation de l'Égypte antique prend forme autour de 3150 avant JC avec l'unification  de la Haute et de la 
Basse-Égypte et se développe sur plus de trois millénaires. Elle prend officiellement fin en 31 avant JC où 
l'Empire romain conquiert l'Égypte pour en faire une province. 

 

Monde gréco-romain ....................................................................... 6 
L'antiquité gréco-romaine couvre une période de plus de mille ans, de l'émergence des cités-Etats en Grèce au 
VIIe siècle avant JC, à la chute de l'Empire romain d'occident en l'an 476. 

 

Moyen-Age .................................................................................... 10 
Le Moyen Âge est une époque de l'Histoire européenne située entre l’Antiquité et l'époque moderne. Elle 
s’étend donc sur une durée de près de mille ans, des Ve-VIe siècles au XVe siècle. En France elle concerne, 
les dynasties des Mérovingiens, des Carolingiens, des Capétiens et se termine avec l'arrivée au pouvoir de la 
dynastie des Valois-Orléans. 

 

Renaissance ................................................................................. 20 
La Renaissance européenne nait à Florence grâce aux artistes et se propage au XVe siècle dans la plus 
grande partie de l'Italie, en Espagne, dans certaines enclaves d'Europe du Nord et d'Allemagne, puis gagne 
l'ensemble de l'Europe au XVIe siècle. 
La Renaissance s'accompagne d'un ensemble de réformes religieuses.  En France elle concerne La dynastie 
des Valois-Angoulême avec François I et prend fin avec la dynastie des Bourbons et Henri IV. 

 

XVIIe et XVIIIe siècles ................................................................... 24 
Couvrant l'âge d'or des Bourbons, dont le plus illustre représentant reste Louis XIV, cette période traite aussi de 
la Fronde qui éclate entre 1648 et 1653 pendant la régence d'Anne d'Autriche et le ministère du cardinal Maza-
rin. Elle concerne aussi tous les romans maritimes et ceux traitant de l'Esclavage.  

 

Révolution et Empires ................................................................... 31 
Cette période commence lors de la Révolution française en 1789, elle est suivie de la Ier République, puis de 
l'arrivée au pouvoir de Napoléon I, elle prend fin à la chute du second Empire et Napoléon III 

 

Première guerre mondiale ............................................................. 40 
La Première Guerre mondiale est un conflit militaire qui s'est déroulé dans les faits en Europe de 1914 à 1918. 
Considérée  comme un des évènements marquants du XXe siècle, cette guerre parfois qualifiée de totale a 
atteint une échelle et une intensité inconnues jusqu'alors. Elle a mis en jeu plus de soldats, provoqué plus de 
morts et causé plus de destructions matérielles que toute autre guerre antérieure. 

 

Seconde guerre mondiale ............................................................. 44 
 La seconde Guerre mondiale est un conflit armé à l'échelle planétaire qui dura du 1er septembre 1939 au 
2  septembre  1945.  Ce conflit planétaire opposa deux camps  :  les Alliés et l’Axe.  Il prit fin sur le théâtre 
d'opérations européen le 8 mai 1945 par la capitulation sans condition du IIIe Reich. 
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Préhistoire 
 
 
 
 
Les enfants de la terre / Auel, Jean M R AUE 
Il y a 35000 ans la terre se réchauffe lentement alors que l'homme se dégage peu à peu de la bête, maîtrise 
l'outil et le feu. Une fillette de cinq ans, nommée Ayla échappe à un tremblement de terre. Des aventures, des 
amours, des voyages aux temps préhistoriques. 
 

Ayla : l'enfant de la terre  
Paris : Balland, 1981 
 
La vallée des chevaux 
Paris : Presses de la Cité, 2008 
 
Les chasseurs de mammouths 
Paris : Presses de la Cité, 2002 
 
Le grand voyage 
Paris : Presses de la Cité, 1992 
 
Les refuges de pierre 
Paris : Presses de la Cité, 2002 
 
Le pays des grottes sacrées 
Paris : Presses de la Cité, 2011 

 
 
Pourquoi j'ai mangé mon père / Lewis, Roy R LEW 
Arles : Actes Sud, 1996 
Les déboires d'une tribu préhistorique narrés avec les tics de langage de nos modernes ethnologues. Des 
personnages hilarants d'un monde où l'homme est pourtant déjà homme : batailleur, jaloux, ingrat et aussi 
rétrograde. 
 
Sous le vent du monde  / Pelot, Pierre R PEL 
Cette grande saga préhistorique romancée retrace l'évolution du genre Homo depuis les premiers 
balbutiements du langage et de la technique voilà 1 700 000 ans dans le Grand Rift africain puis dans les 
montagnes de l'actuelle Birmanie il y a un million d'années. 
 

Sous le vent du monde : Qui regarde la montagne au loin 
Paris : Denoël, 1996 
 
Le nom perdu du soleil 
Paris : Denoël, 1997 
 
Debout dans le ventre blanc du silence 
Paris : Denoël, 1999 
 
Avant la fin du ciel 
Paris : Denoël, 2000 
 
Ceux qui parlent au bord de la pierre 
Paris : Denoël, 2001 

 
 
Les Grandes Falaises / Peyramaure, Michel R PEY 
Paris : Presses de la Cité, 2003 
Dix mille ans av. J.-C. vivait la tribu des Grandes Falaises... Une plongée au coeur de la mythique préhistoire, 
entre les derniers mammouths et les premiers peuples. 
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Egypte ancienne 
 
 
 
 
 
La déclaration d'amour / Absire, Alain R ABS 
Paris : Fayard, 2003 
Aux confins du désert d'Egypte, dans une tombe construite par le pharaon Akhenaton au temps de sa gloire, 
l'ancien scribe royal Ahmosis attend que la mort l'emporte. Brisé par le retour à l'ordre ancestral des prêtres 
d'Amon, il croit avoir tout perdu : sa renommée et sa fortune, sa foi en Aton, mais surtout sa femme tendrement 
aimée. 

 
Le dernier rêve de Cléopâtre / Jacq, Christian  R JAC 
Paris : XO, 2012 
Cléopâtre, jeune reine d'Egypte devant faire face à un grand nombre d'opposants refuse son destin d'exilée et 
revient sur le devant de la scène. A tout juste vingt et un ans, elle tombe éperdument amoureuse de César, 
l'empereur, le guerrier sans limite. La jeune reine n'a qu'un rêve, renouer avec l'Egypte des pharaons, aidée de 
César, le plus puissant des conquérants. 

 
Imhotep, l'inventeur de l'éternité / Jacq, Christian R JAC 
Paris : XO, 2010 
C. Jacq conte la vie d'Imhotep, architecte, créateur de la première pyramide, Saqqarah. Sa construction marque 
le début d'une fabuleuse épopée architecturale, et les prémices de l'âge d'or égyptien. 

 
Le juge d'Egypte / Jacq, Christian RGc JAC 
Après avoir découvert un complot contre Ramsès, le juge Pazair a été injustement condamné au bagne. Son 
épouse, la femme-médecin Néféret, et son fidèle ami Souti parviennent à l'arracher à cet enfer. Pazair reprend 
son enquête, puis devenu vizir, il affronte le ministre des finances qui n'est autre que le porte-parole des 
conjurés. 
 

La pyramide assassinée  
Paris : Plon, 1993 
 
La loi du désert  
Paris : Plon, 1993 
 
La justice du vizir 
Paris : Plon, 1994 

 
Maître Hiram et le roi Salomon / Jacq, Christian R JAC 
Monaco : Ed. du Rocher, 1989 
Pour la première fois, un auteur évoque à travers l'amitié de deux hommes, le roi Salomon et le Maître d'Oeuvre 
Hiram, la rencontre extraordinaire de deux traditions, deux civilisations : l'Egypte et Israël. 
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Les mystères d'Osiris / Jacq, Christian R JAC 
La nouvelle saga égyptienne de Christian Jacq vous invite à suivre l'initiation du jeune scribe Iker sous le règne 
du pharaon Sésostris III. Osiris, dieu assassiné puis rendu à la vie, aurait livré son secret aux hommes et à ses 
prêtres. Ce roman vous propose d'en découvrir le secret sous la forme d'une enquête policière, distillée en 
quatre tomes. 
 

L'arbre de vie 
Paris : XO, 2003 
 
La conspiration du mal 
Paris : XO, 2004 
 
Le chemin de feu 
Paris : XO, 2004 
 
Le grand secret 
Paris : XO, 2004 

 
 
Le Pharaon noir / Jacq, Christian R JAC 
Paris : Laffont, 1997 
Les temples du nord de l'Egypte sont désertés, les dieux oubliés. Chacun ne songe qu'à tirer un maximum de 
profit pour lui-même. Règnent l'injustice et la corruption. Cinq siècles après Ramsès, loin de sa splendeur 
passée, l'empire semble courir à une perte irrémédiable... 

 
La pierre de lumière / Jacq, Christian R JAC 
Dans une cité interdite de Haute-Egypte vit une confrérie d'artisans et  d'artistes chargés de creuser et de déco-
rer les tombes de la vallée des  Rois afin de perpétuer leur vie éternelle. Ce village mystérieux, protégé par de 
redoutables gardes, porte un nom évocateur : la Place de Vérité.  Nul ne sait ce qui s'y passe et personne n'a le 
droit d'y pénétrer. 
 

Néfer le silencieux 
Paris : XO, 2000 
 
La femme sage 
Paris : XO, 2000 
 
Paneb l'ardent 
Paris : XO, 2000 
 
La Place de Vérité 
Paris : XO, 2000 
 

 
Que la vie est douce à l'ombre des palmes : nouvelles d'Egypte / Jacq, Christian R JAC 
Paris : XO, 2005 
Ces nouvelles, fables ou contes racontent les aventures étranges et mystérieuses de personnages multiples 
(bergers, artistes ou aventuriers) en Egypte. 

 
La reine Soleil : l'aimée de Toutankhamon / Jacq, Christian R JAC 
Paris : Julliard, 1988 
L'Egypte est au bord du gouffre et s'inquiète : qui succèdera à ces souverains exceptionnels ? Les regards se 
tournent vers Akhésa, troisième fille du couple royal, à l'extraordinaire beauté, déterminée à poursuivre l'œuvre 
de paix de son père. Tous les obstacles tombent devant sa volonté farouche et son sens inné du pouvoir :  
Akhésa a le profil d'une reine. Elle montera sur le trône aux côtés d'un jeune homme follement amoureux, le 
célèbre Toutankhamon.  

 
Néfertiti : reine du Nil / Rachet, Guy R RAC 
Monaco : Ed. du Rocher, 1995 
L'histoire romancée de cette jeune femme qui vivait en Egypte au XIV siècle avant notre ère et qui vécut, avec 
son époux, le pharaon Aménophis IV, appelé ensuite Akhenaton, non seulement une grande expérience 
amoureuse, mais l'une des plus grandes aventures spirituelles de l'humanité, l'instauration du premier culte de 
caractère monothéiste. 

http://www.evene.fr/tout/nouvelle-sagas
http://www.evene.fr/celebre/biographie/christian-jacq-2354.php
http://www.evene.fr/tout/ikers
http://www.evene.fr/tout/sesostris-iiis
http://www.evene.fr/livres/actualite/interview-alain-mabanckou-le-sanglot-de-l-homme-noir-728790.php
http://www.evene.fr/celebre/biographie/georges-pretre-35360.php
http://www.evene.fr/livres/actualite/sorties-roman-rentree-kerangal-jauffret-lodge-685542.php
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Le roman des pyramides / Rachet, Guy R RAC 
La IV

e
 dynastie égyptienne à travers la vie et les œuvres des ses trois principaux souverains : Khéops, 

Khéphren et Mykérinos. La vie, romancée certes, mais toujours au plus près de la vérité historique de cette 
lointaine période (2700-2600 av. J.-C.). 
 

Khéops et la pyramide du soleil  
Monaco : Ed. du Rocher, 1997 
 
Le rêve de pierre de Khéops 
Monaco : Ed. du Rocher, 1997 
 
Khéphren et Didoufri : la pyramide inachevée 
Monaco : Ed. du Rocher, 1997 
 
Khéphren et la pyramide du Sphinx 
Monaco : Ed. du Rocher, 1998 
 
Mykérinos et la pyramide divine 
Monaco : Ed. du Rocher, 1998 

 
L'Étrusque / Waltari, Mika R WAL 
Paris : Orban, 1982 (en réserve) 
Dans la grande tradition des voyages initiatiques semés d'épreuves, de combats, d'aventure et d'amour, une 
passionnante reconstitution historique du monde antique. 

 
Sinouhé l'Egyptien / Waltari, Mika R WAL 
Paris : gallimard, 1998 
En nous initiant à la politique, la religion et les sciences, en nous faisant vivre de personnage en personnage et 
de pays en pays, Sinouhé l'Egyptien est un étonnant roman d'aventures et d'histoires, mais aussi une réflexion 
tout à fait contemporaine sur la destinée de l'homme, sur son amour de liberté, du plaisir et du pouvoir en même 
temps que sur sa cupidité, sa violence et son injustice. 

 
Mouche-toi, Cléopâtre / Françoise, Xenakis R XEN 
Paris : Lattès, 1986 
Sur un mode humoristique (titre annoncé) et irrévérencieux (mais pas pour la reine), une réflexion à la fois fan-
taisiste et sérieuse sur le destin de cette dame tellement contemporaine par certains aspects.  
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Monde gréco-romain 

 
 
 
Rome à la conquête du Nil : l'expédition de Néron au coeur de l'Afrique / Arsenal, León  R ARS 
Paris : Nouveau Monde éditions, 2007 
Soixante-six ans après J.-C., Néron envoie Claudius Emilianus en expédition en Egypte afin de découvrir le 
royaume de Méroé. Une prêtresse nubienne est imposée par les rois de Méroé pour servir de guide à la 
caravane. Le doute s'installe autour de cette ambassadrice. Elle devient amante des tribuns Claudius et Titus 
Fabius, afin de connaître les vraies intentions des Romains. 

 
Aspasie / Calvo-Platero, Danièle R CAL 
Paris : Orban, 1986 
Aspasie n'a que vingt ans quand elle débarque à Athènes en 455 av. J.-C. Elle vient d'Orient, ne sacrifie pas 
aux dieux de la cité, croit en la raison et au droit pour chaque femme de gouverner sa vie. Elle ouvre une école 
d'éloquence. Parmi ses élèves : Socrate ; parmi ses admirateurs : Périclès. 

 
La reine oubliée / Chandernagor, Françoise R CHA 
Des amours de Marc Antoine et Cléopâtre sont nés les jumeaux Alexandre-Hélios et Cléopâtre-Séléné. Les 
petits princes sont élevés dans la cité interdite d'Alexandrie, jusqu'au jour où elle tombe aux mains des Romains. 
Seule rescapée du massacre, Cléopâtre-Séléné revient hanter les rêves de la narratrice pour qu'elle raconte au 
monde leur histoire.  

 
Les enfants d’Alexandrie  
Paris : Albin Michel, 2011 
 
Les dames de Rome 
Paris : Albin Michel, 2012 

 
 
Une veuve romaine / Davis, Lindsey R DAV 
Paris : Librairie des Champs-Elysées, 1999 
Rome, 70 ap. J.-C. L'Empire part à la dérive et Vespasien doit convaincre les sceptiques qu'il saura rétablir la 
paix. Le détective Marcus Didius Falco, après quelques jours en prison, accepte de s'engager dans une affaire 
de famille dont les membres acceptent mal le mariage de l'un des leurs, chargé de gérer la majeure partie de 
leur fortune. 

 
Voyage en Germanie / Davis, Lindsey R DAV 
Paris : Librairie des Champs-Elysées, 2000 
Rome, 72 après Jésus-Christ. En plein chaos depuis la mort de Néron, l'Empire part à la dérive. Marcus Didius 
Falco se voit confier par César une mission hautement dangereuse : il est envoyé dans les provinces 
germaniques, plus ou moins pacifiées, pour y inspecter une légion douteuse et y rencontrer les meneurs de la 
résistance afin de trouver une issue au conflit... 

 
Les dîners de Calpurnia / Diwo, Jean R DIW 
Paris : Flammarion, 1996 
Calpurnia, fille adoptive de Sevurus, l'architecte de Néron, est belle et cultivée. Elle réunit à sa table les 
meilleurs esprits de Rome. Les Césars se succèdent. La paix romaine voit la naissance du christianisme. 
Calpurnia, convertie, échappera aux premières persécutions. 
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Spartacus / Fast, Howard R FAS 
Nantes : L'Atalante, 1999 
Voici le roman de Spartacus. Esclave, fils et petit-fils d'esclaves, racheté puis entraîné comme gladiateur pour 
distraire l'aristocratie romaine éprise des combats de l'arène, il fut le meneur de la dernière et plus grande 
rébellion servile que Rome ait connue. 

 
Salammbô / Flaubert, Gustave R FLA 
Paris : Gallimard, 1984 (en réserve) 
Au III

e
 siècle avant J.-C. des mercenaires au service de Carthage se révoltent,  menaçant la cité. Leur chef 

Mâtho pénètre dans le temple de Tanit et dérobe le voile sacré auquel est lié le sort de la cité. Salammbô, fille 
de Hamilcar et prêtre de Tanit, se rend au camp de Mâtho et obtient la restitution du voile. Hamilcar se venge 
alors impitoyablement : les mutins sont massacrés et Mathô supplicié. Salammbô meurt en assistant au sup-
plice. 

 
La chute de l'Empire romain / Gallo, Max R GAL 
Paris : XO, 2014 
En ce mois d'août 440, Galla Placidia, fille, soeur et mère d'empereurs romains, parcourait la voie pavée qui 
traversait la ville de Ravenne. Les peuples barbares déferlaient par vagues successives. Les légions romaines 
tentaient de les contenir, de les refouler. A l'aube de ses cinquante ans, Galla ne craignait pas sa mort. Elle 
redoutait celle de l'Empire romain d'Occident. 

 
Pour seul cortège / Gaudé, Laurent R GAU 
Arles : Actes Sud, 2012 
Alexandre le Grand va mourir. Pour lui succéder à la tête du royaume, il faut trouver un homme tout autant ani-
mé par un insatiable esprit de conquête... 

 
La bataille des Vénètes / Geslin, Colette R GES 
Rennes : Terre de brume, 1998 
Nous sommes en 56 av. J.-C. ; César et ses légions ont décidé d'en finir avec l'Armorique révoltée. C'est 
l'histoire du funeste affrontement entre les Romains et le riche et puissant peuple Vénète. Une bataille qui allait 
décider du sort de tout un peuple voué à disparaître. 

 
Mémoires d'Agrippine / Grimal, Pierre R GRI 
Paris : De Fallois, 1992 
Pierre Grimal nous fait revivre, de façon extraordinairement intime et vivante, l'itinéraire d'une femme sûre de 
son essence divine, et qui toute sa vie va lutter pour assurer le pouvoir suprême à un fils dont les astres lui ont 
prédit qu'il la tuerait. Combat passionné, parfois pathétique et parfois féroce, où elle emploie toutes ses armes...  

 
La reine de Saba / Halter, Marek R HAL 
Paris : R. Laffont, 2008 
Les aventures de la reine de Saba. De sa rencontre avec Salomon, roi d'Israël, naît le plus beau chant d'amour. 
Alors que le royaume de Saba regorge d'or, de myrrhe et d'encens, le projet de construction du temple ruine 
Salomon... Makeda, élevée dans le but de devenir reine, propose alors au roi légendaire une alliance commer-
ciale. Un accord qui doit permettre à Israël et à Saba de s'émanciper... 

 
Imperator / Iggulden, Conn R IGG 
Ce livre retrace l'enfance et la vie de deux frères, Gaius (César) et  Marcus (Brutus) et leur attitude face à Sylla, 
ennemi de leur commun protecteur Marius, qui est aux portes de Rome et veut prendre le pouvoir. 
 

Les portes de Rome 
Paris : Archipel, 2005 
 
Spartacus, roi des esclaves 
Paris : Archipel, 2006 
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Le dernier roi des Juifs / Lattès, Jean-Claude R LAT 
Paris : NIL, 2012 
Petit-fils d'Hérode, père de Bérénice, disciple de Philon d'Alexandrie, Marcus Julius Agrippa règne sur la 
Palestine de 39 à 44, un royaume plus grand qu'Israël aujourd'hui. Les Juifs ont pour la dernière fois un 
royaume et un roi. Il meurt empoisonné. 

 
Les mystères de Rome / Lunel, Pierre R LUN 
Paris : Plon, 1997 
Le roman s'ouvre en 39 avant J.-C., alors que Rome sort exsangue des guerres civiles. Octave, qui prendra 
bientôt le nom d'Auguste, est intelligent et cruel. Il réussira à enterrer la République après avoir vaincu Antoine, 
le maître de l'Orient... 

 
L'armée perdue / Manfredi, Valerio Massimo R MAN 
Paris : Plon, 2009 
Au Ve siècle avant J.-C., Abisag croise le chemin d'Abira, lapidée par les habitants d'un village de Syrie. Elle lui 
raconte son destin, mêlé à l'un des plus grands actes d'héroïsme collectif du monde antique : le soulèvement 
par Xénophon, général du prince perse Cyrus le jeune, d'une armée de dix mille mercenaires venus de toutes 
les cités grecques pour renverser Artaxerxés II, frère du prince. 

 
La dernière légion / Manfredi, Valerio Massimo R MAN 
Paris : Plon, 2003 
En l'an 476, le dernier empereur romain part à la rencontre de son extraordinaire destin... 

 
Les derniers jours de Jules César / Manfredi, Valerio Massimo R MAN 
Paris : Plon, 2011 
7 mars 44 av. J.-C., une semaine avant l'assassinat de Jules César. Le compte à rebours est lancé. Suite à des 
rumeurs de complot contre l'empereur, ses proches commencent à enquêter. Quand Publius Sextus, centurion 
et homme de confiance de César, apprend ces rumeurs, il se dépêche de rentrer à Rome avant qu'il ne soit trop 
tard. César est prévenu par les funestes prédictions d'un devin étrusque. 

 
Le roman d'Alexandre le Grand / Manfredi, Valerio Massimo R MAN 
Paris : Plon, 2005 
Fresque romanesque retraçant l'éducation politique, militaire et amoureuse d'Alexandre, jusqu'au terme de ses 
conquêtes asiatiques et sa mort prématurée. 

 
L'empire des dragons / Manfredi, Valerio Massimo R MAN 
Paris : Plon, 2006 
L'épopée fantastique d'une colonie de Romains confrontés aux raffinements de la culture chinoise. Une fresque 
historique qui nous emmène aux confins des Empires romains, perses et chinois. 

 
Les murailles de feu / Pressfield, Steven R PRE 
Paris : Archipoche, 2007 
48 av. J.-C. Les armées de l'Empire perse, conduites par le roi Xerxès, traversent l'Hellespont, actuel détroit 
des Dardanelles. Ce sont près de deux millions d'hommes qui s'apprêtent à envahir la Grèce. Pour retarder leur 
approche, Sparte envoie à leur rencontre trois cents soldats. Au terme de six jours d'un combat acharné, vingt 
mille Perses sont tombés, mais les Spartiates sont massacrés. 

 
L'impératrice des sept collines / Quinn, Kate R QUI 
Paris : Presses de la Cité, 2013 
Au IIe siècle, sous le règne de Trajan, le jeune Vercingétorix dit Vix, arrive à Rome dans l'espoir d'entrer dans la 
légion. Il retrouve la fille du sénateur Norbanus, Sabine, son premier amour, promise à celui qui deviendra 
l'empereur Hadrien. 
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Cléopâtre, le crépuscule d'une reine / Rachet, Guy R RAC 
Paris : Critérion, 1994 
Elle fut la reine la plus aimée, la plus redoutée, la plus admirée. Elle était fille de roi et maîtresse des plus 
grands. Elle vécut un rêve de puissance et de gloire et mourut piquée par un aspic. 

 
Quo Vadis ? : roman des temps néroniens / Sienkiewicz, Henryk R SIE 
Paris : LGF, 1989 (en réserve) 
Le jeune patricien Vinicius aime Lygie qui a été élevée dans la nouvelle foi chrétienne. Une intervention 
malencontreuse de Néron amène la jeune fille à se réfugier auprès d'une communauté chrétienne, 
accompagnée de son fidèle esclave Ursus. C'est alors que Néron ordonne d'incendier la ville, d'accuser les 
chrétiens et de les persécuter. 

 
La pourpre et l'olivier ou Calixte 1er le pape oublié / Sinoué, Gilbert R SIN 
Paris : Gallimard, 2001 
Deux siècle après la mort du Christ, l'église chrétienne est encore pourchassée et déjà divisée. Un homme, 
Calixte, se prépare à devenir le seizième successeur de Pierre. Nul n'aurait pu lui prédire un pareil destin. 

 
Le secret du royaume / Waltari, Mika R WAL 
  (en réserve) 
La passion du Christ et la montée de la secte des nazaréens vues à travers le regard à la fois sceptique et ému 
d'un Romain cultivé puis de celui de son fils, compagnon de Néron.  
 

Myrina  
Paris : Orban, 1983 
 
Minutus 
Paris : Orban, 1983 

 
La fille du loup / Wood, Barbara R WOO 
Paris : Presses de la Cité, 2012 
Rome, 54 après J.-C., sous le règne de Néron. Depuis son enfance, Ulrika, jeune fille de dix-neuf ans, a des 
hallucinations et des prémonitions. Une nuit, elle fait un rêve étrange où lui apparaît un loup. Lors d'un dîner 
officiel, elle rencontre le commandant Gaius Vatinus, un valeureux guerrier amené à diriger l'armée romaine 
contre les Germains. 

 
Maman, je veux pas être empereur / Xenakis, Françoise  R XEN 
Paris : Albin Michel, 2001 
A partir d'une correspondance imaginaire entre Agrippine II, mère de Néron, Néron lui-même, Sénèque son 
précepteur et Acté, une petite esclave qui l'aima au-delà de la mort, la vie de l'empereur de Rome prend un 
autre sens sous la plume de F. Xenakis qui s'est attachée à l'adolescent féru de culture grecque, aimant les 
arts, l'amour, le peuple et haïssant le pouvoir et la charge lui incombant. 

 
Mémoires d'Hadrien / Yourcenar, Marguerite R YOU 
Paris : Gallimard, 1979 (en réserve) 
En imaginant les Mémoires d'un grand empereur romain, l'auteur a voulu "refaire du dedans ce que les archéo-
logues du XIX

e
 siècle ont fait du dehors". Jugeant sans complaisance sa vie d'homme et son œuvre politique, 

Hadrien n'ignore pas que Rome, malgré sa grandeur, finira un jour par périr, mais son réalisme romain et son 
humanisme hérité des Grecs lui font sentir l'importance de penser et de servir jusqu'au bout.  
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Moyen-Age 
 
 
 
De taille et d'estoc : la jeunesse de Guilhem d'Ussel / Aillon, Jean d’ R AIL 
Paris : Presses de la Cité, 2012 
A la fin du XIIe siècle, la jeunesse mouvementée de Guilhem d'Ussel croise l'amour passionné entre le moine 
Joceran d'Oc, de l'abbaye de Cluny, et la prieure Jeanne de Chandieu, de l'abbaye de Marcigny, tous deux 
accusés d'avoir dérobé la sainte lance.  

 
Rome, 1202 / Aillon, Jean d' R AIL 
Paris : Flammarion, 2013 
L'armateur marseillais Grégoire Ratonneau s'empare d'une galère sarrasine contenant des armes incroyables 
tandis que Guilhem d'Ussel reçoit, à Lamaguère, la visite d'un notaire du Saint-Siège. Celui-ci porte à 
Bartolomeo, son ancien écuyer, le testament de son père. Guilhem se retrouve rapidement mêlé à la guerre qui 
oppose Rome au Saint-Siège. 

 
La confrérie des éveillés / Attali, Jacques R ATA 
Paris : Fayard, 2004 
Avec l'arrivée des Almohades à Cordoue en 1149 prend fin l'âge d'or de la ville. Le retour à un Islam rigoriste 
voit la persécution des Juifs et des Chrétiens installés depuis des générations dans la ville. Le respecté Eliphar 
a le temps, avant de mourir torturé pour sa foi israélite, de confier à son jeune neveu Moshe Ben Maymun, féru 
d'Aristote, le secret pour accéder au livre le plus important à avoir jamais été écrit par un être humain. Il doit 
pour ce faire retrouver Gérard de Crémone, un traducteur établi à Tolède, en zone chrétienne, et lui présenter 
un tétradrachme confié par son oncle. 

 
La princesse et le kilim / Berling, Peter R BER 
Paris : Lattès, 2006 
Dans le désert, le chemin de Yeza et Roç, les deux héros des Enfants du Graal, croise celui d'une caravane qui 
transporte un kilim destiné au Grand Khan des Mongols, dont les troupes envahissent le Proche-Orient. Le tapis 
devient vite source de discorde et les deux jeunes gens entament une course folle, menacés par les armées en 
marche et les conspirations. 

 
La peste noire / Bordes, Gilbert R BOR 
1324. Une jeune fille de sang royal cherchant à retrouver son rang, des conjurés œuvrant pour rétablir la justice 
et l’honneur d’un Roi, une bouillonnante histoire d’amour au cœur d’un pays ravagé par la Peste… Un grand 
roman de cape et d’épée ! 
 

La conjuration des Lys 
Paris : XO, 2007 
 
Le roi chiffonnier  
Paris : XO, 2007 

 
 
Très sage Héloïse / Bourin, Jeanne R BOU 
Paris : La Table ronde, 1980 
Abélard et Héloïse demeurent les témoins exemplaires de la prodigieuse révolution de mœurs qui s'est produite 
à l'aube de ce douzième siècle qui fut en réalité, notre véritable Renaissance. 

 
La dame de beauté / Bourin, Jeanne R BOU 
Paris : La Table ronde, 1982 
Agnès Sorel fut la première maîtresse royale reconnue officiellement, affichée, comblée de titres et de biens. 
Elle s'identifia si parfaitement au siècle charnière qui a été le sien qu'elle en reflète le double aspect. Médiévale 
par la gaieté et la foi, déjà moderne par le goût du confort et des besoins matériels. 
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Almohades
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cordoue
http://fr.wikipedia.org/wiki/1149
http://fr.wikipedia.org/wiki/Islam
http://fr.wikipedia.org/wiki/Juda%C3%AFsme
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ma%C3%AFmonide
http://fr.wikipedia.org/wiki/Aristote
http://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9rard_de_Cr%C3%A9mone
http://fr.wikipedia.org/wiki/Tol%C3%A8de
http://fr.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9tradrachme


 11 

La chambre des dames / Bourin, Jeanne R BOU 
Chronique familiale des Brunel, marchands et artisans, qui vivaient au XIII

e
 siècle, en Ile-de-France, dans le 

royaume de Saint Louis. 
 

La chambre des dames 
Paris : La Table ronde, 1989 
 
Le jeu de la tentation 
Paris : LGF, 2003 

 
 
Les Pérégrines / Bourin, Jeanne R BOU 
Paris : Bourin, 1989 
Jeanne Bourin nous restitue avec éclat l'existence quotidienne des croisés. Elle nous replace dans cette 
époque de foi et de violence, en mêlant l'histoire à la fiction, et nous rappelle que les femmes, elles aussi, ont 
participé activement aux Croisades. Elles furent les aventurières de Dieu. 
 
Les compagnons d'éternité / Bourin, Jeanne R BOU 
Paris : Bourin, 1992 
Suite des "Pérégrines". 

 
Le prince en exil / Brunon, Paul R BRU 
Paris : Le pommier, 2000 
Nous sommes au XII

e
 siècle. Jayavarman VII, que l'histoire retiendra comme le constructeur d'Angkor Tom et le 

plus grand roi du Cambodge, doit franchir bien des obstacles avant de pouvoir monter sur le trône : après s'être 
heurté à un usurpateur, Tribhuvarman, et être parti en exil, il décide de mener une guerre sans merci contre le 
royaume voisin, le Champa, qui s'empare d'Angkor, la capitale, la pille et la brûle. Tribhuvarman est tué et 
l'envahisseur quitte Angkor, abandonnée aux démons, aux serpents et aux crocodiles mangeurs d'hommes. 

 
Hurlemort : le dernier royaume / Brussolo, Serge R BRU 
Paris : Denoël, 1993 
Hurlemort est un minuscule village perdu au milieu des bois où, d'après la légende, se sont retranchés les an-
ciens dieux de paganisme lorsqu'ils ont été chassés de leurs fiefs par l'expansion du christianisme. On les sait 
aux aguets, irascibles, parfois méchants, et on les craint. 

 
Les rois de la mer / Cahun, Léon R CAH 
La Rochelle : Découvrance, 2006 
Piraterie le long des côtes et des fleuves de France, de la Seine à la Gironde, pillage des églises, des 
monastères, des villes, intrigues, combats et amours. Le héros est un chef viking, Thorwald, et c'est par ses 
yeux que le lecteur découvre les affrontements entre Vikings et Francs chrétiens, vers l'an 900. 

 
Le lit d'Alienor / Calmel, Mireille R CAL 
Paris : XO, 2002 
En 1137 à Poitiers, Loanna de Grimwald arrive à la cour de la jeune duchesse Aliénor d'Aquitaine, comme 
demoiselle de compagnie. 

 
Alienor / Calmel, Mireille R CAL 
Aliénor d'Aquitaine, une belle jeune fille au caractère fougueux, encore à marier. Sa dot : le duché d'Aquitaine, 
des terres débordant de richesses. D'ailleurs, en 1137, il fait bon vivre dans le château d'Aliénor à Bordeaux, 
luxueusement décoré et résonnant des chants des troubadours, alors que le Louvre de ce pauvre roi de France 
est sinistre, sale et silencieux… Aliénor sera accompagnée de Loanna de Grimmwald, sa conseillère de 
l'ombre, descendante de Merlin l'Enchanteur. 

 
Le règne des Lions 
Paris : XO, 2011 
 
L'alliance brisée  
Paris : XO, 2012 
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Les demoiselles de Provence / Carolis, Patrick de R CAR 
Paris : Plon, 2005 
Une biographie historique romancée des quatre filles du comte de Provence, en ce XIIIe siècle où se mêlent foi 
profonde en Dieu et violentes luttes de pouvoir, amour courtois et folie des croisades. 

 
Cycle mérovingien du Hun Blond / Cavanna, François  R CAV 
Alors que les Huns s'apprêtent à combattre les Francs Saliens dans la région d'Orléans, l'un des hommes d'Atti-
la s'éprend de la suivante de la reine, l'épouse de Mérovée. De cet amour naît Loup "le Hun blond", l'enfant de 
deux races ennemies. 
 

Le Hun blond 
Paris : Albin Michel, 1998 

 

La hache et la croix  
Paris : Albin Michel, 1999 

 

Le dieu de Clotilde  
Paris : Albin Michel, 2000 

 

Le sang de Clovis  
Paris : Albin Michel, 2001 

 

Les reines rouges  
Paris : Albin Michel, 2002 

 
 

 
Le manuscrit retrouvé / Coelho, Paulo R COE 
Paris : Flammarion, 2013 
14 juillet 1099. Alors que les Croisés sont aux portes de Jérusalem, les habitants chrétiens, juifs et musulmans 
se regroupent autour d'un homme connu sous le nom de Copte qui leur dispense ses enseignements. 

 
La quête du Graal / Cornwell, Bernard R COR 
Enrôlé comme archer dans l'armée du roi Edouard III, Thomas de Hookton traverse la Manche et débarque en 
Bretagne. C'est le début des combats qui passeront à la postérité sous le nom de guerre de Cent Ans. Au cours 
des campagnes qui vont suivre il va connaître successivement la gloire, la déchéance, la faim... et l'amour. 
 

La lance de Saint Georges 
Paris : Presses de la Cité, 2002 

 

L'archer du roi 
Paris : Presses de la Cité, 2004 

 

L'hérétique 
Paris : Presses de la Cité, 2006 

 
 
 

Azincourt / Cornwell, Bernard R COR 
Neuilly-sur-Seine : M. Lafon, 2010 
Nicholas Hook a survécu au terrible siège de Soissons et a sauvé la vie de la belle Mélisande. Ensemble, 
l'archer anglais et la jeune Française tentent de trouver refuge en Normandie. C'est sans compter le roi Henri V, 
prêt à tout pour conquérir le trône de France, et le père de Mélisande, qui veut retenir sa fille. Le sort des deux 
jeunes gens se jouera à Azincourt lors d'une bataille épique. 
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Les seigneurs du Nord / Cornwell, Bernard R COR 
Dans cette saga consacrée au roi Alfred le Grand, l'auteur se penche sur les heures les plus terribles du haut 
Moyen Age : l'ère où les Vikings mettaient l'Europe à feu et à sang. C'est l'année 878 et la ville de Wessex, au 
royaume d'Angleterre, vient de se libérer du joug des Vikings. Uthred, vingt  ans à peine, a bataillé ferme pour le 
roi, et attend en vain d'être récompensé... 
 

Les seigneurs du nord 
Neuilly-sur-Seine : Lafon, 2008 

 

Le quatrième cavalier 
Neuilly-sur-Seine : Lafon, 2007 

 

Le dernier royaume 
Neuilly-sur-Seine : Lafon, 2006 

 

Le chant de l’épée 
Neuilly-sur-Seine : Lafon, 2009 

 
 
La papesse Jeanne / Cross, Donna R CRO 
Paris : France-Loisirs, 1998  
En 855, une femme portant habit d'homme aurait accédé à la papauté à la mort de Léon IV et aurait siégé deux 
ans. Légende pour certains, contre-vérité pour d'autres ; en tout cas, la papesse Jeanne demeure un extraordi-
naire personnage de roman historique. 

 
L'aigle de Constantinople / Dédéyan, Marina R DED 
Paris : Flammarion, 2008 
Andronic et Manuel sont cousins. Ils ont tout pour eux, la naissance, la beauté, l'intelligence, la hardiesse. Et 
rien ne semble pouvoir entamer leur indéfectible amitié, leur passion partagée des femmes et des actes 
héroïques, leurs rêves communs de gloire. Mais au printemps 1143, Manuel, après la disparition brutale de son 
père et des frères aînés, se retrouve à la tête de l'Empire byzantin... 

 
Les Vikings de Novgorod / Dédéyan, Marina R DED 
Paris : Flammarion, 2010 
Vers 860, le chef viking Rourik embarque avec ses frères pour Novgorod. Quelles sont ses motivations réelles ? 
Pourquoi Oumila, la fille du prince régnant, se méfie-t-elle de lui ? Sur la Terre mère sacrée se dessine alors la 
tumultueuse histoire d'amour entre une Slave et un Viking, qui donnera naissance à la Russie. 

 
Moi, Constance, princesse d'Antioche / Dédéyan, Marina  R DED 
Paris : Stock, 2005 
1131. Constance de Hauteville n'a que sept ans lorsqu'elle découvre le cadavre décapité de son père tombé 
sous les coups des Sarrasins. Haïe par sa mère en butte aux convoitises de ses trop puissants voisins, la prin-
cesse est mariée de force et en secret à un chevalier poitevin de vingt-cinq ans son aîné. 

 
La compagnie blanche / Doyle, Arthur Conan R DOY 
Paris : Phébus, 1995 (en réserve) 
Fresque historique portant sur la guerre de Cent Ans, racontée par un Anglais. Nous croisons des personnages 
célèbres tels que Edouard III Plantagenêt, le Prince Noir, Pedro le Cruel, Bertrand Du Guesclin... 

 
Sir Nigel / Doyle, Arthur Conan R DOY 
Paris : Phébus, 1995 (en réserve) 
Où l'on retrouve les héros de "La compagnie blanche". Le Moyen Age revisité par un esprit érudit, truculent et 
foncièrement non-conformiste. 

 
Les rois maudits / Druon, Maurice ( 3 volumes) R DRU 
Paris : Plon, 2005 
Les Rois maudits est une suite romanesque historique de Maurice Druon, basée sur la malédiction qu'aurait 
prononcée sur le bûcher le grand-maître du Temple Jacques de Molay, à l'encontre du roi de France Philippe le 
Bel, du pape Clément V, de Guillaume de Nogaret, et de leurs héritiers et successeurs pendant treize 
générations. 
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Suite_romanesque
http://fr.wikipedia.org/wiki/Roman_historique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Maurice_Druon
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ordre_du_Temple
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jacques_de_Molay
http://fr.wikipedia.org/wiki/Philippe_IV_de_France
http://fr.wikipedia.org/wiki/Philippe_IV_de_France
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cl%C3%A9ment_V
http://fr.wikipedia.org/wiki/Guillaume_de_Nogaret
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Le nom de la rose / Eco, Umberto RPo ECO 
Paris : Grasset, 1986 
En arrivant dans le havre de sérénité et de neutralité qu'est l'abbaye située entre Provence et Ligurie, en l'an de 
grâce et de disgrâce 1327, l'ex-inquisiteur Guillaume de Baskerville, accompagné de son secrétaire, se voit prié 
par l'Abbé de découvrir qui a poussé un des moines à se fracasser les os au pied des vénérables murailles. 
Crimes, stupre, vice, hérésie, tout va alors advenir en l'espace de sept jours.  

 
Baudolino / Eco, Umberto R ECO 
Paris : Grasset, 2002 
Baudolino, un jeune paysan fantasque et menteur, fait la conquête de l'empereur Frédéric Barberousse et 
devient son fils adoptif. Ses aventures extraordinaires entre Orient et Occident en font un témoin unique de la 
période des Croisades du XII

e
 siècle. Un roman épique d'où émergent en germe les problèmes de l'Italie 

contemporaine. 

 
Les énigmes du roi / Fernandez, Pedro Jesus R FER 
Monaco : Ed. du Rocher, 2004 
Dans l'Espagne du XIII

e
 siècle, Don Rodrigo Garcia, fidèle du roi Alphonse X, dit le Sage, est assassiné. Raoul 

de Hinault est mandaté pour enquêter secrètement sur ce meurtre. 

 
Les reines pourpres / Fetjaine, Jean-Louis R FET 
A coups d'alliances, de trahisons et de complots, une guerre sans fin déchire les royaumes francs. Les armées 
de Chilpéric sont battues et celui-ci se réfugie dans les derniers réduits de son royaume dévasté, alors que 
Frédégonde envoie des assassins tuer Sigebert. La veuve de Sigebert, Brunehilde, est alors capturée à Paris et 
se marie en secret avec Mérovée, le fils de Chilpéric et Frédégonde. 
 

Les voiles de Frédégonde 
Paris : Belfond, 2006 
 
Les larmes de Brunehilde  
Paris : Belfond, 2007 

 
 
Les piliers de la terre / Follett, Ken R FOL 
Il était une fois les temps de cathédrales. Ken Follet nous invite à découvrir l’extraordinaire construction de l’une 
d’elle en nous plongeant dans l’Angleterre du XIIe, en proie aux guerres, aux famines et aux incessantes luttes 
de pouvoir. Il nous offre une grande fresque romanesque et historique au cœur du Moyen-âge. 
 

Aliéna 
Paris : Stock, 2005 
 
Ellen 
Paris : Stock, 2005 
 
Un monde sans fin 
Paris : R. Laffont, 2008 
 

 
 
L'impératrice de la soie / Frèches, José R FRE 
En 655, sous la dynastie des Tang, la Chine détient une somptueuse richesse : la soie. Sa finesse chatoyante 
en fait une matière précieuse. Bouddhistes et chrétiens, moines et brigands, tous, sur la légendaire Route de la 
Soie, rêvent de s'emparer du secret de sa fabrication. 
 

Le toit du monde  
Paris : XO, 2003 
 
Les yeux de Bouddha  
Paris : XO, 2004 
 
L'usurpatrice  
Paris : XO, 2004 
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Le dernier tartare / Frey, Philippe R FRE 
Paris : Mazarine, 2007 
Roman inspiré des mémoires de Johann Schilterberger. A seize ans il est capturé par Suleyman, fils de 
Bajazet, lors de la bataille de Nicopolis en 1396. Devenu janissaire chez les Turcs il parcourt l'Empire ottoman, 
mais est pris lors de la bataille d'Ankara par les Turco-Mongols. A Samarcande, il devient mercenaire et 
participe à ce titre à la poursuite de l'amant de la quatrième femme de Tamerlan. 

 
Les chrétiens / Gallo, Max RGc GAL 
Max Gallo raconte la naissance de la France chrétienne à travers trois hautes figures : Martin, le premier 
évangélisateur des Gaules ; Clovis, barbare converti, premier grand roi chrétien, qui unifia la Gaule ; Bernard, le 
grand fondateur cistercien qui prêcha la deuxième croisade. 
 

Le baptême du roi  
Le Mans : Libra diffusio, 2004 
 
Le manteau du soldat 
Le Mans : Libra diffusio, 2004 
 
La croisade du moine 
Le Mans : Libra diffusio, 2004 

 
Tarik ou La conquête d'Allah : 709-852 / Girard, Patrick R GIR 
Paris : Calmann-Lévy, 2007 
Ce roman épique retrace l'histoire complexe des premiers temps de l'émirat de Cordoue depuis la conquête 
musulmane de l'Espagne en 711, initiée par le chef berbère Tarik Ibn Zyad, qui laissa son nom accroché au 
rocher de Gibraltar (Djebbel Tarik). Ce fut une période de luxe et de splendeur pour la ville de Cordoue, 
notamment après l'arrivée du musicien Ziryab. 

 
La conjuration de Jeanne / Grèce, Michel de R GRE 
Paris : XO, 2002 
En ce dimanche 20 mai 1436, alors que le doyen de l’église Saint-Thibault, à Metz, vient d’achever sa messe et 
qu’il bavarde avec ses ouailles, une nouvelle ahurissante se répand : Jeanne la Pucelle, l’héroïne qui a délivré 
Orléans, qui a fait sacrer Charles VII à Reims, ne serait pas morte brûlée par les Anglais à Rouen il y a à peine 
cinq ans… Elle vient de réapparaître du côté de Saint-Privat ! Ce n’est peut-être pas elle, mais alors pourquoi 
cette mascarade à laquelle personnes, même à la Cour, n’oppose de démenti ? 

 
Le Palais des larmes / Grèce, Michel de R GRE 
Paris : Orban, 1988 
L'Empire Romain d'Orient sous Justinien et sa femme Théodora : intrigues, complots ; bassesses et grandeur 
d'âme : du bouge au palais impérial ... le mode de vie de toute une époque, de l'art de survivre à celui de 
gouverner, richement décrit et documenté.  

 
La fiancée du Nord / Guers, Marie-Josèphe R GUE 
Paris : Lattès, 1992 
On l'appelait Aude-à-l'esprit-profond et elle vivait au IX

e
 siècle. Fille du Jarl de Norvège, elle s'en fut avec les 

siens s'établir en Irlande, puis en Hébrides et en Ecosse, gagnant finalement les terres vierges d'Islande. Elle 
était de ces femmes aventureuses et fortes qui fondent les royaumes et les légendes... 
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L'épopée de Gengis Khan / Iggulden, Conn  R IGG 
Années 1150, entre le lac Baïkal et la Mandchourie, au coeur de l'Asie centrale. A la mort de Yesugei, Khan de 
la tribu mongole des Loups, l'un de ses guerriers s'empare du pouvoir et abandonne dans l'immensité de la 
steppe la veuve et les enfants du vieux khan. Temudjin, son fils cadet qui n'a alors que onze ans, parviendra 
cependant à survivre avec sa mère et ses frères. 
 

Le loup des plaines 
Paris : Presses de la Cité, 2008 
 
Le seigneur des steppes 
Paris : Presses de la Cité, 2009 
 
La chevauchée vers l'empire 
Paris : Presses de la Cité, 2010 

 
 
La dame sans terre / Japp, Andrea H. R JAP 
En 1304, alors que s'affrontent Philippe le Bel, les Templiers et Benoît XI, Agnès de Souarcy, une jeune veuve, 
est dénoncée auprès de l'Inquisition par Eudes de Larnay, son demi-frère, qui est le seul à connaître la richesse 
d'une certaine terre aride... Une saga historique à l'intrigue démoniaque. 
 

Les chemins de la bête 
Paris : Calmann-Lévy, 2006 
 
Le sang de grâce 
Paris : Calmann-Lévy, 2006 
 
Le souffle de la rose 
Paris : Calmann-Lévy, 2006 
 
Le combat des ombres 
Paris : Calmann-Lévy, 2008 

 
 
La confrérie des chasseurs de livres / Jérusalmy, Raphaël R JER 
Arles  : Actes Sud, 2013 
Au XVe siècle, le poète frondeur François Villon, condamné à mort, est gracié par le roi Louis XI, qui le charge 
d'une mission spéciale. Il s'agit de partir en Palestine à la rencontre de la mystérieuse confrérie des chasseurs 
de livres de Jérusalem, et de nouer avec eux une alliance humaniste contre la papauté toute puissante. 

 
La quête / Lyndon, Robert R LYN 
Paris : Sonatine éditions, 2013 
1072, à Manzikert, aux portes de l'Anatolie, les chrétiens subissent une terrible défaite face aux musulmans. 
Vallon et Hero gagnent le nord de l'Angleterre, porteurs d'une demande de rançon adressée à un seigneur 
normand. Ce périple va les mener au Groenland, puis en Russie, enfin à Constantinople. Derrière cette mission, 
se cache un enjeu lié à l'Evangile perdu de saint Thomas.  

 
Les âges sombres / Maitland, Karen R MAI 
Paris : Sonatine éditions, 2012 
1321. Ulewic, une petite citée isolée de l'est de l'Angleterre, subit des saisons de plus en plus rigoureuses, voit 
ses récoltes gâchées, ses troupeaux dévastés. Les habitants cherchent un bouc émissaire : ce sera une petite 
communauté chrétienne de femmes installée non loin du village. Ces femmes doivent élucider les secrets du 
village avant que la région ne soit mise à feu et à sang... 

 
La compagnie des menteurs / Maitland, Karen  R MAI 
Paris : Sonatine éditions, 2010 
En 1348, la peste qui s'abat sur l'Angleterre entraîne des sacrifices rituels, des rites païens pour tenter de con-
jurer le sort. Neuf parias cherchent à regagner le Nord et fuir cette peste, emportant avec eux un passé trouble. 
L'un meurt pendu, un autre noyé, un troisième démembré, ce qui laisse penser qu'un tueur rôde.  

 
Du domaine des murmures / Martinez, Carole R MAR 
Paris : Gallimard, 2011  
En 1187, Esclarmonde refuse de se marier. Contre l'avis de son père, elle veut s'offrir à Dieu. Enfermée dans 
une cellule près d'une chapelle, elle vit une expérience mystique douloureuse. 
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Le Viking qui voulait épouser la fille de soie / Mazetti, Katarina R MAZ 
Monfort-en-Chalosse : Gaïa, 2014 
Récit des destins croisés au Xe siècle du Viking Säbjörn qui vit avec ses deux fils Svarte et Kare dans une 
petite île du Sud-Est de la Suède, et de la famille du marchand de soie Chernek Kuritzev installée à Kiev. 

 
Le rubis des templiers / Molist, Jorge R MOL 
Paris : Archipel, 2007 
Cristina, avocate new-yorkaise, prétentieuse et snob, reçoit deux anneaux pour ses vingt-sept ans : le premier 
de son fiancé et l'autre, datant du XIIIe siècle, d'un expéditeur anonyme. Le second va l'entraîner dans le 
monde occulte des Templiers, sur les traces d'un trésor. Cristina commence alors, à Barcelone, un parcours qui 
va la mener, le long de la Côte méditerranéenne, vers son passé. Prix du roman historique Alphonse X. 

 
La nuit mérovingienne / Nahmias, Jean-François R NAH 
Paris : Albin Michel, 1995 
En ces temps obscurs, aujourd'hui méconnus, la France morcelée appartenait à des rois tout-puissants. Deux 
reines ennemies se livraient alors une lutte impitoyable. 

 
La clôture des merveilles : une vie d'Hildegarde de Bingen / Nobécourt, Lorette R NOB  
Paris : Grasset, 2013 
Rédigée à la première personne, cette biographie romancée de sainte Hildegarde retrace le parcours religieux 
et intellectuel de cette moniale franconienne du XIIe siècle, qui laissa des écrits mystiques, musicaux et 
scientifiques d'une importance capitale. 

 
La pierre de vie / Pargeter, Edith R PET 
Paris : Presses de la Cité, 1999 
Accusés à tort d'avoir chassé une biche dans une forêt domaniale, le jeune Harry Talvace, fils cadet d'un che-
valier anglais, et Adam, son frère de lait, fils de serf, se réfugient en France. A Paris, Harry se distingue par ses 
dons de tailleur de pierre et de sculpteur. Il est remarqué par Ralf Isambard, riche seigneur de retour des Croi-
sades, qui désire faire bâtir une église sur ses terres, à la frontière galloise. Les deux hommes échangent alors 
un serment. Harry aura toute latitude pour accomplir son œuvre ; aucun moyen matériel ne lui sera refusé. En 
contrepartie, il devra demeurer sur place quoi qu'il advienne, jusqu'à ce que sa tâche soit achevée. "Fussiez-
vous le diable en personne, je me soumettrais à vous", promet Harry. Par ces mots, son destin est scellé. 

 
Le rameau vert / Pargeter, Edith R PET 
Paris : Presses de la Cité, 2000 
Harry "le Jeune" a été recueilli à la cour princière avec sa mère, Gilleis. Celle-ci s'est remariée avec Adam, le 
frère de lait de son défunt époux, et le jeune garçon a été élevé avec les fils du prince Llewelyn, lequel veille sur 
lui comme un père adoptif. Harry voue une véritable adoration à Joan, la princesse. Son amour pour elle et son 
admiration pour le séduisant comte anglais de Breos, qu'il a contribué à capturer, vont être cause de bien des 
malheurs. 

 
La graine écarlate / Pargeter, Edith R PET 
Paris : Presses de la Cité, 2001 
Harry le Jeune a été recueilli par le prince gallois Llewelyn. Ayant voulu venger son père, mis à mort par 
Isambard, il se retrouve prisonnier de ce dernier. Troisième et dernier volet de ce triptyque sur les bâtisseurs de 
cathédrales du XIII ème  siècle. 

 
Les enquêtes du Frère Cadfaël / Peters, Ellis RPo PET 
Paris : 10-18, 1991-2001 
(une dizaine de titres en rayon) 
De son vrai nom Edith Mary Pargeter. 
Spécialiste du Moyen Age anglais, elle situe ses intrigues dans l'Angleterre du XII

e
 siècle. Son détective, le 

moine Cadfaël, a mené la vie aventureuse du marin et du croisé avant d'entrer à l'abbaye de Shrewsbury, 
comme moine herboriste. Profondément humain, il sait soigner les corps et les cœurs autant que les âmes et 
dénouer les intrigues les mieux nouées, car rien n'échappe à la subtilité de son regard. 
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Le roman des Croisades / Peyramaure, Michel R PEY 
Ce roman des Croisades Michel Peyramaure l'a conçu et réalisé pour raconter la plus fabuleuse aventure de 
l'Occident chrétien. Elle aura duré deux siècles et laissé dans la mémoire des peuples une trace inoubliable.  
 

La croix et le royaume 
Paris : Laffont, 2001 
 
Les étendards du Temple 
Paris : Laffont, 2001 

 
 
Les chevauchées de l'an mil / Poulain, Claude (2 vol.) R POU 
Paris : Denoël, 1994  
En ce X

e
 siècle, terroirs et pouvoirs sont à qui sait, ou peut, s'en saisir. Cet an mil nous le vivons avec notre 

héros, Eudes Ruffin. Il est jeune, ardent et fier. Sa vie est faite de longues chevauchées et de vaillants combats, 
éclairée par un amour grave et léger. 

 
Owen Glendower / Powys, John Cowper R POW 
Nous voici en pleine guerre de Cent ans. Profitant de ce que la couronne d'Angleterre se trouve disputée, le 
baron gallois Owen Glendower prend les armes, se proclame roi de Galles et fait flotter l'oriflamme au dragon 
rouge sur les châteaux de la "frontière". 
 

Les tours de Mathrafal  
Paris : Phébus, 1996 
 
Les forêts de Tywyn  
Paris : Phébus, 1996 

 
 
Guillaume le conquérant / Rachet, Guy R RAC 
Monaco : Ed. du Rocher, 1999 
Parce qu'il est enfant de l'amour très ardent de Robert, duc de Normandie, et de la douce Arlette, fille d'un 
bourgeois de Falaise, le futur conquérant de l'Angleterre connaîtra tour à tour le bonheur des armes et des 
amours. Cette extraordinaire épopée guerrière et amoureuse est l'une des plus belles de la tradition médiévale. 

 
Godefroy de Bouillon : l'héritier maudit / Rappe, Claude R RAP 
Paris : Albin Michel, 1991 
Héritier, à quinze ans, du duché de Basse-Lotharingie, Godefroy va devoir lutter sans trêve contre trop 
d'ennemis sans scrupules : l'ambitieuse comtesse Mathilde, l'Eglise romaine, qui rêve de briser son 
tempérament frondeur, ou l'Empire germanique dont l'hégémonie menace ses territoires. 

 
La dame aux paravents / Shea, Robert R SHE 
Dans ce roman d'aventures et d'amour au sein du Japon du XIII

e
 siècle, raffiné, cruel et décadent, l'auteur a 

subtilement mêlé les événements historiques nouveaux pour le lecteur occidental à une superbe histoire 
d'amour. "La dame aux paravents" conte le cheminement d'une femme destinée à être une grande égérie dans 
un monde jusqu'alors réservé aux samouraïs. 
 

La dame aux paravents 
Paris : Laffont, 1982 
 
Les ailes du dragon  
Paris : Laffont, 1982 

 
 
La reine crucifiée / Sinoué, Gilbert  R SIN 
Paris : Albin Michel, 2005 
En 1340, Don Pedro, héritier de la couronne du Portugal, est promis à l'infante d'Espagne, Constança. Mais 
c'est d'une jeune fille de sa suite, Inès de Castro, fille illégitime de roi, dont il tombe amoureux. Ils ont vingt ans 
et s'aiment sans savoir qu'ils seront pris entre raison d'Etat et raisons du coeur. 
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L'écriture du monde / Taillandier, François R TAI 
Paris : Stock, 2013 
Au cours du VIe siècle, alors que se déchaînent les invasions barbares, le destin de deux figures historiques en 
quête d'une société nouvelle, qui œuvrent pour la paix : Cassiodore, homme d'Etat romain passé au service du 
roi Ostrogoth Théodoric, et Théolinda, princesse germanique promise à un roi franc, qui s'offre au roi des Lom-
bards Autharis et se révèle une reine efficace et énergique. 

 
Je, François Villon / Teulé, Jean R TEU 
Paris : Julliard, 2006 
Jean Teulé se glisse ici dans la peau du père de la poésie moderne, François Villon. Il met en scène la vie 
mouvementée du poète, depuis sa naissance le jour où Jeanne d'Arc périt sur un bûcher, jusqu'à sa trente-et-
unième  année, où il disparut mystérieusement, orphelin solitaire et vagabond. 

 
La cour d'Amour / Thibaux, Jean-Michel R THI 
Paris : Ramsay, 1996 
Le roi Louis VII et Eléonore d'Aquitaine se préparent à la deuxième croisade. A la Sainte-Baume, dix femmes 
créent la cour d'Amour, véritable tribunal qualifié pour juger tout litige amoureux, charnel ou spirituel, conjugal 
ou non. 

 
Les amants de Byzance / Waltari, Mika R WAL 
Paris : Phébus, 1990 
Deux êtres que tout sépare ont choisi pour s'aimer un lieu de fin du monde : Byzance assiégée par les Turcs. 
Nous sommes en décembre 1452. Le 2 juin 1453, la grande cité ne sera plus qu'un amas de cendres fumantes. 
Au cours de ces six mois l'existence de Jean L'Ange et de la belle Anna Notaras battra au rythme fiévreux de ce 
grand corps agonisant. 

 
Les maîtres d'Ecosse / Young, Robyn  R YOU 
Après la mort d'Alexandre III en 1286, deux familles de la noblesse écossaise s'affrontent pour s'emparer du 
trône, plongeant le pays dans le chaos. En Angleterre, le roi Edouard Ier a, lui, d'autres projets pour le territoire. 
Mais au milieu de ces conflits, Robert Bruce, un jeune écuyer, s'élève contre ce roi prestigieux. 

 
Insurrection 
Paris : Fleuve noir, 2011 

 
Renégat  
Paris : Fleuve noir, 2013 
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Renaissance 
 
 
 
 
 
La guerre des trois Henri / Aillon, Jean d' R AIL 
Trilogie consacrée à la Ligue et aux guerres de Religion. En 1585, trois hommes se disputent le royaume de 
France. Le roi Henri III veut conserver son trône mais n'a pas d'héritier. Son successeur, Henri de Navarre veut 
faire valoir ses droits tandis qu'Henri de Guise cherche à imposer le cardinal de Bourbon qui ne serait qu'une 
marionnette entre ses mains. 
 

Les rapines du duc de Guise  
Paris : Lattès, 2008 
 
La guerre des amoureuses  
Paris : Lattès, 2009 
 
La ville qui n'aimait pas son roi  
Paris : Lattès, 2009 

 
 
Le sixième condamné de l'Espérance / Antier, Jean-Jacques R ANT 
Paris : Presses de la Cité, 2006 
Un roman d'aventures qui conduit un jeune marin portugais à quitter contraint et forcé son pays pour 
accompagner Vasco de Gama qui veut ouvrir une nouvelle route vers les Indes en contournant l'Afrique. 

 
Le soir et le matin suivant / Castro, Ève de RGc CAS 
Paris : Corps 16, 1999 
Sous le règne de Louis XV, le portrait d'une enfant, obligée d'être femme avant l'heure en ces temps où l'on 
mariait les filles à 13 ans. Une brillante évocation des salons de la cour de France du XVIIIe siècle. 

 
Inca / Daniel, Antoine B. R DAN 
Ils sont venus d'Espagne en traversant les mers pour conquérir un empire fabuleux. Ils ont pris le pouvoir, l'or et 
se sont installés. Mais un conquistador, Gabriel, et une princesse inca aux étranges pouvoirs, Anamaya, sont 
tombés amoureux. 
 

Princesse du soleil 
Paris : XO, 2001 
 
L'or de Cuzco 
Paris : XO, 2001 
 
La lumière du Machu Picchu 
Paris : XO, 2001 

 
 
La reine Margot ; suivi de La dame de Monsoreau / Dumas, Alexandre R DUM 
Paris : Laffont, 1992 (en réserve) 
1572. La France des guerres de religion est devenue le champ clos des grands seigneurs et des prétendants 
au trône. A Paris, le jeune roi protestant de Navarre, le futur Henri IV, vient d'épouser Marguerite de Valois dite 
Margot ; mariage politique qui n'empêche pas les Guise et le roi Charles IX de fomenter les horreurs de la 
Saint-Barthélémy. Sur les pas du jeune comte de La Mole, dont s'éprend éperdument la belle Margot, et de son 
compagnon, le tonitruant Annibal de Coconnas, nous entrons dans ce labyrinthe d'intrigues, d'alliances, de tra-
hisons. 

 
Les Quarante-cinq / Dumas, Alexandre R DUM 
Paris : Laffont, 1992 (en réserve) 
Le troisième volet du grand triptyque que Dumas a consacré à l'histoire de France de la Renaissance. Il achève 
le récit de cette décadence de la seigneurie commencé par la "Reine Margot" et poursuivi avec la "Dame de 
Monsoreau". 
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La cour des dames / Ferrand, Franck R FER 
Louise de Savoie, mère de François Ier et régente, veut la perte du trop puissant connétable de Bourbon, qui a 
refusé de l'épouser. Elle oeuvre aussi contre les armées françaises engagées dans la reconquête du Milanais. 
Mais François Ier est capturé à Pavie et envoyé en Espagne.  
 

La régente noire 
Paris : Flammarion, 2007 
 
Les fils de France  
Paris : Flammarion, 2008 
 
Madame Catherine 
Paris : Flammarion, 2009 

 
 
Meurtres à la cour de Henri IV / Garrisson, Janine R GAR 
Paris : Calmann-Lévy, 2001 
Avril 1598. Alors que toute la cour est réunie à Angers, à quelque temps de la signature de l'Edit de Nantes, des 
morts mystérieuses s'accumulent dans l'entourage de Pierre Forget, secrétaire d'Etat de Henri IV. Espagnol, 
Italien du pape, ligueur fanatique, huguenot enragé ? Quel masque porte l'assassin ? Le grand Prévôt, François 
d'Anthevac, et Jacques Dagan mènent l'enquête. 

 
La Bouboulina / Grèce, Michel de R GRE 
Paris : Plon, 1993 
Grande séductrice, héroïne moderne avant l'heure, Laskarina Bouboulis tourne les têtes et enflamme les 
cœurs. Femme d'affaire redoutable, elle bâtit une immense fortune qu'elle met à la disposition de la résistance 
hellénique lorsque la révolte gronde contre les Turcs. Téméraire elle prend part aux combats, arme ses navires, 
et va aborder et bombarder les bateaux ennemis. 

 
Le rajah Bourbon / Grèce, Michel de R GRE 
Paris : Lattès, 2007 
Au XVIe siècle, le jeune Jean apprend qu'il est le fils du Connétable de Bourbon et qu'il est recherché par des 
tueurs à la solde de François Ier, car son père a trahi le roi, son cousin. En fuyant en Espagne, il est capturé par 
des pirates qui le vendent au Caire, où il devient le protégé du vice-roi. Divers revers de fortune le conduisent 
en Ethiopie puis sur les côtes indiennes... 

 
Le gondolier d'Elisheva / Hart, Alfred R HAR 
Paris : Lattès, 2000 
Un roman historique sur fond de gloire et de déclin de Venise, de guerres gagnées et perdues, de ravages de la 
peste, et d'une passion amoureuse entre deux jeunes gens incarnant tous les bonheurs et les malheurs de leur 
temps. 

 
Le fameux coup de Jarnac / Hubert-Richou, Gérard, R HUB 
Paris : Pygmalion, 2004 
L'affaire commence sous François Ier par une polémique scandaleuse à l'encontre de Guy Charbot, comte de 
Jarnac, accusé par le dauphin de relations coupables avec la seconde femme de son père. Le roi interdit le duel 
qui doit en découler par le jugement de Dieu, mais il meurt en mars 1547. Son successeur, Henri II, manipulé 
par sa maîtresse, Diane de Poitiers, et les Guises, réveille l'incident et en fait aussitôt une affaire d'État qui doit 
se régler par un duel judiciaire en champ clos. Le fragile seigneur de Jarnac sera contraint de croiser le fer avec 
le champion du roi, la Châtaigneraie…..,  

 
Le samouraï / Kirk, David  R KIR 
Paris : Albin Michel, 2014 
Bennosuke rêve de devenir un samouraï comme son père. Il doit se montrer digne de cet héritage et combattre 
les obstacles qui se dressent devant lui. Mais, au fur et à mesure de son apprentissage, Bennosuke, qui devient 
Musashi Miyamoto, remet en question l'ordre établi.  
Livre numérique et édition papier 
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Je te vois reine des quatre parties du monde : l'épopée de dona Isabel Barreto, conquistadora des mers 
du sud, première et seule femme amirale de l'armada espagnole / Lapierre, Alexandra R LAP 
Paris : Flammarion, 2013 
L'épopée de Dona Isabel Barreto, femme amirale parti de Lima en 1595 avec quatre galions, en quête de 
l'Australie. Un roman d'aventures, d'initiation et d'amour. Prix Ar Mor de la Ville de Vannes 2013. 

 
Léon l'Africain / Maalouf, Amin R MAA 
Paris : LGF, 1986 
En 1518, un ambassadeur maghrébin, revenant d'un pèlerinage à la Mecque, est capturé par des pirates 
siciliens, qui l'offrent en cadeau à Léon X, le grand pape de la Renaissance. Ce voyageur s'appelait Hassan al-
Wazzan. Il devint le géographe Jean-Léon de Médicis, dit Léon l'Africain. 

 
Le conseiller / Mantel, Hilary R MAN 
En 1527, durant le règne des Tudors, le roi Henri VIII, n'a pas de fils pour lui succéder. Situation préoccupante 
qui pourrait entraîner le pays sur le chemin de la guerre civile. Aussi décide-t-il de divorcer de Catherine 
d'Aragon, avec qui il est marié depuis plus de vingt ans, pour épouser Anne Boleyn, ce que le pape Léon X 
refuse. Prix du Booker Prize 2009, Costa Book Awards 2012. 
 

Dans l'ombre des Tudors 
Paris : Sonatine éditions, 2013 
 
Le pouvoir 
Paris : Sonatine éditions, 2014 

 
 
La longue attente de l'ange / Mazzucco, Melania G. R MAZ 
Paris : Flammarion, 2013 
A la fin du XVIe siècle, à Venise, le peintre vieillissant Giacomo Robusti dit le Tintoret repense à sa vie et à son 
rôle de père. Il évoque sa fille illégitime Marietta, artiste et femme libre, qui guide le lecteur à travers des 
anecdotes sur Venise et une galerie de personnages typiques. 
 
 
Chronique du règne de Charles IX / Mérimée, Prosper R MER 
Paris : Gallimard, 1986 (en réserve) 
En 1572, durant une courte période de paix des guerres de religion, Bernard de Mergy, jeune noble protestant, 
se rend à Paris pour se mettre aux ordres de Coligny. Il y retrouve son frère, George, converti au catholicisme. 

Amoureux d'une noble catholique, Diane de Turgis, Bernard tente de la séduire et de conquérir l'estime du roi. 
Mais il ne peut faire oublier sa religion, dans cette époque d'intolérance. 
 
Fortune de France / Merle, Robert  (13 volumes) R MER 
Paris : Plon : De Fallois : le livre de poche, 1979- 2007 
(les volumes 1 et 2 sont en rayon, les suivants en réserve) 
C'est l'histoire d'une famille française, les Siorac, au temps des guerres de religion. Avec Pierre de Soriac, que 
nous voyons naître en 1551 puis avec son fils Pierre-Emmanuel, nous traversons règnes et régences et vivons 
l'une après l'autre toutes les péripéties glorieuses ou malheureuses, joyeuses ou sanglantes, de l'histoire de 
France. 
 
 
Les Borgia / Mossé, Claude R MOS 
La papauté a définitivement quitté Avignon pour Rome. À Valence, en Espagne, les Borgia se préparent à 
mettre la main sur le gouvernement de l’Église. Rien ne les arrêtera. Deux papes Borgia occuperont le Trône de 
Saint Pierre, mais à quel prix ! Intrigues, corruption, alliances sulfureuses, amours illégitimes, crimes, luxure, ils 
ne reculeront devant rien. 
 

Les fauves  
Paris : HC, 2011 
 
La chair et le sang 
Paris : HC, 2011 

 
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Gaspard_II_de_Coligny
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L'orpheline de la forêt Barade / Peyramaure, Michel R PEY 
Paris : Calmann-Lévy, 2014 
A la fin du XVIe siècle, en pleine guerre de Religion, le maître du château de l'Herm est tué au combat. Son 
unique héritière est sa fille, Marguerite, âgée de cinq ans. Lorsque sa mère se remarie à un puissant seigneur 
des environs, l'enfant est accordée au fils aîné du nouvel époux. A la mort de sa mère, Marguerite est à la merci 
de son mari, un homme brutal et machiavélique. 

 
Le roman de Catherine de Médicis / Peyramaure, Michel R PEY 
Paris : Presses de la Cité, 2001 
Cette vieille femme à l'agonie dans une chambre du château de Blois, en ce Noël de l'an 1588, a été l'une des 
plus grandes reines de France et la femme la plus calomniée de son temps. Les moments importants de sa vie 
défilent dans sa mémoire... 

 
Le croque-mouton / Rey, Pascale R REY 
Paris : Lattès, 2002 
Croque-mouton, tel est le nom donné à la cavalerie légère d'Henri IV chargée de nettoyer la plaine et d'essuyer 
le premier feu. C'est aussi un chien errant, un loup qui a mordu le troupeau et que chassent sans pitié les 
hommes. Yrvoix, un enfant d'Angoulême, est le croque-mouton. Cet adolescent emporté dans le tumulte des 
guerres de Religion, va devenir une bête traquée. 

 
Le nain du roi de Pologne / Robien, Béata de R ROB 
Paris : Plon, 1994 
En 1547, Jan Krassowski est vendu par son père à la cour de France. Il a quinze ans, mesure quatre-vingts 
centimètres ; doté d'un esprit vif, alerte, calculateur, il se distingue vite parmi les vingt-six nains de la Cour et 
devient le favori de Catherine de Médicis, le messager de sa fille la "reine Margot", le préféré de son fils le duc 
d'Anjou, futur Henri III. A la mort du roi de Pologne, il va parcourir le pays tel un ambassadeur… 

 
Charly 9 / Teulé, Jean  R TEU 
Paris : Julliard, 2011 
C'est par ce surnom, Charly, que Jean Teulé désigne Charles IX, roi de France de 1560 à 1574 dont il évoque 
les actes les plus extravagants et sanglants : empoisonnement d'une partie de la population avec le muguet du 
1er mai, fabrication de fausse monnaie, invention du poisson d'avril, etc. 

 
Les hommes du tsar / Volkoff, Vladimir R VOL 
Paris : De Fallois, 1989 (en réserve) 
De la mort d'Ivan le Terrible (1584) à l'avènement des Romanov (1613), la Russie a connu une période drama-
tique où elle a failli être rayée de la carte et que les historiens appellent le Temps des Troubles. C'est la germi-
nation de cette crise que nous raconte Vladimir Volkoff. 

 
Jean le Pérégrin / Waltari, Mika R WAL 
Paris : Phébus, 1992 (en réserve) 
Ce roman est située dans l'Europe du milieu du XV

e
 siècle. Une Europe déchirée par les conflits religieux et 

qu'anime l'espoir d'une union entre les Eglises romaine et byzantine. 

 
La religion / Willocks, Tim R WIL 
Paris : Sonatine éditions, 2009 
Mai 1565, Malte. Le conflit entre islam et chrétienté bat son plein. Soliman le Magnifique, sultan des Ottomans, 
a déclaré la guerre sainte à ses ennemis jurés, les chevaliers de l'ordre de Malte. Matthias Tanhauser, 
mercenaire et marchand d'armes, d'épices et d'opium, accepte d'aider une comtesse française, Carla La 
Penautier, dans une quête périlleuse. 

 
Les douze enfants de Paris / Willocks, Tim R WIL 
Paris : Sonatine éditions, 2014 
23 août 1572, Mattias Tannhauser, chevalier de Malte, arrive à Paris. Dans une capitale déchaînée où toutes 
les haines se cristallisent, il se retrouve plongé dans un océan d'intrigues et de violences. Il doit retrouver sa 
femme, la comtesse Carla de La Pénautier, qui est enceinte. 

 
L'oeuvre au noir / Yourcenar, Marguerite R YOU 
Paris : Gallimard, 1981 (en réserve) 
Zénon, alchimiste et médecin du XVI

e
 siècle, humaniste sceptique, indispose l'Eglise par son esprit critique et 

ses publications. Ce monde contrasté où s'affrontent encore l’obscurantisme et les grandes découvertes, Zénon 
cherche à s'en dégager. Mais il se heurte au grand mal du temps, l'intolérance, qui finira par le broyer.  
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XVIIe et XVIIIe siècles 
 
 
 
 
Les ferrets de la reine : chroniques du collège de Clermont / Aillon, Jean d' R AIL 
Paris : Lattès, 2008 
En 1624, Louis Fronsac entre en sixième au collège de Clermont. Il se lie d'amitié avec un enfant noble et 
orphelin, Gaston de Tilly. Il découvre une conspiration menée par des Jésuites hostiles à l'alliance anglaise et 
qui vise à ruiner la confiance entre la France et l'Angleterre. Louis et Gaston vont mener l'enquête... L'enfance 
de Louis Fronsac et ses premières enquêtes. 

 
La conjecture de Fermat / Aillon, Jean d' R AIL 
Paris : Lattès, 2006 
En 1643, alors que se prépare le congrès de Münster qui décidera du partage de l'Europe et des conditions de 
la fin de la guerre de Trente ans, le secrétaire d'Etat aux affaires étrangères découvre que quelqu'un intercepte 
les dépêches codées qu'il envoie aux ambassadeurs. Le cardinal Mazarin demande à l'ancien notaire Louis 
Fronsac d'enquêter. 

 
Marie des intrigues / Benzoni, Juliette R BEN 
Paris : Plon, 2004 
L'histoire de Marie de Rohan-Montbazon, filleule de Marie de Médicis et de ses relations avec la cour de Louis 
XIII comporte tous les ingrédients qui font la vie d'une héroïne romanesque : amour, intrigues, trahisons, 
pouvoir, triomphe, malheur, etc. 

 
Marie des passions / Benzoni, Juliette R BEN 
Paris : Plon, 2005 
Après Marie des intrigues, la suite des aventures de Marie Rohan-Montbazon, qui par ambition et goût de la 
séduction, continue de jouer avec le feu, même si ses adversaires ont pour nom Richelieu et Louis XIII. 

 
L'allée du roi : souvenirs de Françoise d'Aubigné, marquise de Maintenon, épouse du roi de France / 
Chandernagor, Françoise R CHA 
Paris : Julliard, 1981 
"Je ne mets point de borne à mes désirs", disait celle qui fut presque reine de France... De sa naissance dans 
une prison de Niort à sa mort dans le doux asile de Saint-Cyr, de l'obscure pauvreté de son enfance antillaise à 
la magnificence de la Cour, de la couche d'un poète infirme et libertin à celle du Roi-Soleil, de la compagnie 
joyeuse de Ninon de Lenclos et de ses amants au parti pris de dévotion de l'âge mûr, quel roman que cette vie ! 

 
L'enfant des Lumières / Chandernagor, Françoise R CHA 
Paris : De Fallois, 1995 
Veuve à 30 ans, Madame de Breyves fuit Paris et la Cour pour se réfugier dans une campagne éloignée. Dé-
sormais, elle va consacrer sa vie à son fils Alexis, âgé de sept ans, avec une idée fixe : en faire un homme apte 
à tous les combats. F. Chandernagor a situé son roman à la fin du siècle des lumières, mais la question posée, 
celle de l'éducation, reste d'actualité. 

 
Le dernier des Mohicans / Cooper, James Fenimore R COO 
Paris : Omnibus, 2003  
A travers cette fascinante histoire de fuite et de poursuite qui se déroule en 1757 au temps de la guerre entre 
Anglais et Français dans le nord de l'Amérique, Cooper inscrit de façon magistrale le grand mythe de la fraterni-
té virile. 

 
De tempête et d’espoir / Dédéyan, Marina R DED 
En 1761, Anne de Montfort a dix-sept ans et se retrouve orpheline. Elle est sans nouvelles de son frère aîné 
parti aux Indes. Pour le retrouver, la jeune fille est prête à embarquer sur un navire à Saint-Malo. 
 

Saint-Malo  
Paris : Flammarion, 2013 
 
Pondichéry 
Paris : Flammarion, 2013 
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Le joaillier d'Ispahan / Digne, Danielle R DIG 
Paris : le Passage, 2011 
Au XVIIe siècle, Jean Chardin, un jeune joaillier protestant, se rend dans le sud des Indes pour acheter des 
diamants. Lors de son long périple, il découvre la Perse à la grande époque des Séfévides. Lorsque Shah 
Abbas II en fait son joaillier à Ispahan, il acquiert la fortune qu'il convoitait mais doit surmonter les jalousies que 
ses succès suscitent. 

 
Haut et court / Donachie, David R DON 
Paris : Phébus, 2002 
Où Harry et James Ludlow, en cette année 1794, se retrouvent à terre dans leur cher pays pour découvrir que 
le commerce local est entre les mains d'une mafia hautement distinguée, couverte par la magistrature en place... 

 
Les tribus du roi / Dubos, Alain RGc DUB 
Le Mans : Libra diffusio, 2013 
Orphelins suite au massacre de leur famille par les Indiens, Daniel et François Beauchêne connaissent deux 
destinées différentes dans le Canada de la fin du XVIIe siècle. Alors que l'un mène une vie marquée par le sang 
et le goût de la liberté, l'autre gravit peu à peu les échelons de la société jusqu'aux plus hautes sphères 
politiques. Prix du roman historique Historia 2012. 

 
Les Mousquetaires / Dumas, Alexandre R DUM 
Les héros de ces aventures sont trois gentilshommes, amis inséparables, mousquetaires de Louis XIII : Athos, 
Porthos et Aramis. Aux trois premiers compagnons vient se joindre d'Artagnan, un Gascon courageux et rusé, 
qui arrive de sa province natale, nanti des plus folles ambitions ; il deviendra le héros de l'histoire. 
 

Les trois mousquetaires ; suivi de Vingt ans après 
Paris : Laffont, 2000 
 
Le Vicomte de Bragelonne 
Paris : Laffont, 1991 (2 vol.) 

 
 
Petit Louis, dit XIV : l'enfance du Roi-Soleil / Duneton, Claude R DUN 
Paris : Seuil, 1985 
Il était une fois… l'enfance d'un roi : Petit Louis, dit XIV, chérubin tant attendu, bambin royal bercé de mille 
châteaux en Espagne, des colères du roi, d'événements historiques, d'échos de conspirations, de terreur, mais 
aussi de chansonnettes, légendes, contes, jeux délicieux, etc. 

 
Le retour / Enquist, Anna R ENQ 
Arles : Actes Sud, 2007 
1775, Elisabeth Cook attend le retour de son mari, James Cook, parti pour sa deuxième exploration depuis trois 
ans. L'auteure fait revivre leur rencontre, la naissance de leur six enfants, la déception face au départ pour la 
troisième et dernière expédition de James Cook, les quarante-cinq années qu'il reste à vivre à Elisabeth après 
la mort de son époux, etc. 

 
La petite Maupin / Evans, Henri R EVA 
Paris : Julliard, 1984 
Elevée en garçonne à la Grande Ecurie de Versailles, mariée à seize ans, prenant la fuite à dix-sept, 
recherchée par toutes les polices du royaume, jetée en prison, sauvée de justesse par les Dames de Saint-Cyr 
et protégée par la plus célèbre d'entre elles, cavalière exceptionnelle, presque imbattable à l'épée, intrépide, 
aventureuse … 

 
La tour des demoiselles / Fajardie, Frédéric-H. R FAJ 
Paris : Lattès, 2005 
Pendant la guerre d'indépendance américaine, Joachim de Niel, comte de Valencey et prince d'Adana pour-
chasse les vaisseaux anglais à bord de la Terpsichore. Le roi George III d'Angleterre promet fortune à qui aura 
la tête du jeune Français. Or, sur les terre de Valencey, un mystérieux seigneur décime le clan, au point que 
Louis XIV lui-même décide d'intervenir pour sauver le prince. 
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La lanterne des morts / Fajardie, Frédéric-H. R FAJ 
Paris : Lattès, 2006 
Héros de la guerre d'Amérique, banni par Louis XVI, Joachim de Valencey d'Adana est rappelé d'exil, car le 
pays en révolution est attaqué de toutes parts. Il espère de plus y rencontrer Victoire son amour. Envoyé en 
Vendée par Robespierre avec 714 compagnons, il est confronté à celui qui fut son ami mais qui a décimé les 
siens, le comte de Blacfort, général royaliste. Dès lors, la lutte s'engage. 

 
Le conseil des troubles / Fajardie, Frédéric-H. R FAJ 
Paris : Lattès, 2007 
Sous Louis XIV, durant la guerre de la ligue d'Augsbourg, la vie aventureuse de Tancrède de Montigny, dernier 
atlante. 

 
Les foulards rouges / Fajardie, Frédéric-H R FAJ 
Paris : Lattès, 2001 
En ce temps de grands troubles, le futur roi, Louis XIV, humilié, fuit la Fronde et l'ambition des princes sur les 
mauvaises routes du royaume de France... 

 
Les imposteurs / Fajardo, José Manuel R FAJ 
Paris : Métailié, 2000 
La Havane 1622. Deux jeunes embarquent pour l'Europe sur un galion : un mystérieux aventurier anglais et un 
jeune juif converti qui cache ses origines. Sur le galion voyage aussi une femme... Les deux jeunes gens 
recherchent la liberté mais ils vont devenir flibustiers et être confrontés aux limites de cette liberté et à la 
cruauté. 

 
Le dernier des Médicis / Fernandez, Dominique R FER 
Paris : Grasset, 1994 
Les Médicis : une famille dont la gloire se confond avec celle de Florence. Pourtant, le dernier d’entre eux, avec 
lequel s’est éteinte la race, Gian Gastone, fut un prince si extravagant, si scandaleux que les historiens, acca-
blés, passent son règne sous silence. 

 
Le bossu / Féval, Paul R FEV 
Paris : Ramsay, 1997 (en réserve) 
Ce flamboyant roman de cape et d'épée met en scène des personnages savoureux et hauts en couleur, sous la 
Régence, dans une intrigue pleine de rebondissements. 

 
Le juif Süss / Feuchtwanger, Lion R FEU 
Paris : Belfond, 1999 
Süss Oppenheimer est un juif de cour, agent d'affaire et intermédiaire d'un prince allemand du XVIII

e
 siècle : le 

duc de Wurtemberg. Doué d'une formidable habilité financière et politique il met tout son talent au service du 
duc. Jusqu'au jour où celui-ci s'éprend de sa fille et la déshonore. 

 
Dieu et nous seuls pouvons : les très-édifiants et très-inopinés mémoires des Pibrac de Bellerocaille, 
huit générations d'exécuteurs / Folco, Michel R FOL 
Paris : Seuil, 1996 
A coup sûr, le premier des Pibrac n'avait pas la vocation. Si le seigneur de Bellerocaille, dans l'Aveyron, n'avait 
eu prestement besoin d'un exécuteur, si Pibrac n'avait eu à choisir entre cet état et les galères, nul doute que 
lui-même et sa descendance n'eussent point arboré la devise de ceux qu'on nomme familièrement les bour-
reaux : Dieu et nous seuls pouvons. 

 
Les naufragés de l'île Tromelin / Frain, Irène R FRA 
Neuilly-sur-Seine : M. Lafon, 2009 
1761. Un navire français s'échoue sur une île. A son bord, cent soixante esclaves. Les marins refusent d'aider 
un officier à construire une chaloupe. Ce sont les esclaves qui la fabriquent. Mais au moment du départ, ils ne 
sont pas embarqués. Quinze ans plus tard, apprenant ce forfait, des hommes viennent secourir les huit derniers 
survivants. 
 
Le roman de Philis de la Charce / Gambus, Marcelle (2 volumes) RGc GAM  
Villegly : Encre bleue, 2005 
Huguenote, femme d'exception, Philis de la Charce fut contrainte, il y a de cela plus de 300 ans, d'abjurer, 
refusant de s'exiler et d'abandonner fief et gens. Lorsque Victor-Amédée II de Savoie envahit le Dauphiné, elle 
leva une milice pour défendre son territoire et ainsi, l'accès à la Vallée du Rhone. Les catholiques s'emparèrent 
de sa mémoire, voulant en faire une nouvelle Jeanne d'Arc. Les protestants nièrent ses exploits. La vérité est 
entre ces deux opinions. 
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Vent de flibuste / Griffin, Nicholas R GRI 
Paris : Presses de la Cité, 2000 
Au début du XVIII

e
 siècle, Bartholomew Roberts est devenu pirate après que son navire négrier ait été abordé 

par des flibustiers. Agé d'une quarantaine d'années, il sait qu'il ne lui reste pas beaucoup de temps pour faire 
fortune. Il n'a bientôt plus qu'une seule obsession : s'emparer de La Juliette, un vaisseau riche et puissant. 

 
Le siècle de Dieu / Hermary-Vieille, Catherine  R HER 
Paris : Albin Michel, 2013 
Sous le règne de Louis XIV, la vie de deux jeunes femmes issues de la haute noblesse bretonne. Anne-Sophie 
Le Tellier épouse à seize ans Charles de Vieilleville. Sans fortune, sa cousine Viviane rejoint les Sœurs de la 
Charité. L'une fréquente la Cour et les salons parisiens, l'autre côtoie un monde de misère. 

 
Les années Trianon / Hermary-Vieille, Catherine R HER 
Paris : Albin Michel, 2009 
Récit des dernières années de la reine Marie-Antoinette, de ses amitiés, ses amours, des fêtes, mais aussi de 
son influence croissante auprès de Louis XVI. 

 
La marquise des ombres ou La vie de Marie-Madeleine d'Aubray, marquise de Brinvilliers / 
Hermary-Vieille, Catherine R HER 
Paris : Plon, 1993 
Après une enfance endeuillée par la mort de sa mère, Marie-Madeleine d'Aubray arrive en 1643 à Paris, où son 
père est nommé lieutenant civil. Marie-Madeleine rêve de sa vie future et s'imagine grande dame, riche, fêtée et 
par-dessus tout aimée. Autour d'une femme entraînée par sa faiblesse et ses passions, l'auteur a peint la vie 
d'une société et d'une époque où l'éclat des uns ne cache pas la misère des autres... 

 
L'initié / Hermary-Vieille, Catherine R HER 
Paris : Plon, 1996 
Peu d'hommes ont autant excité la curiosité que le comte de Saint-Germain, étrange personnage qui connut les 
règnes de Louis XIV, Louis XV et Louis XVI. Soigneusement entretenu par lui, son mystère demeura entier. On 
le disait immortel, savant, alchimiste, éminent cabaliste, initié à toutes les sociétés secrètes de son époque. 

 
La Bourbonnaise / Hermary-Vieille, Catherine R HER 
Paris : Albin Michel, 2001 
Satisfaite, elle le fut au-delà de ses espérances. Car personne en cette année 1769, n'aurait pu soupçonner 
l'amour fou qui allait bientôt unir Jeanne du Barry à Louis XV, le monarque libertin et tout-puissant qui un jour lui 
déclara : "C'est à moi de me mettre à vos pieds, et pour le reste de ma vie". 

 
1661 / Jégo, Yves R JEG 
Boulogne-Billancourt : Timée-Editions, 2005 
En 1661, Mazarin, tout-puissant Premier ministre, n'a que quelques semaines à vivre. Nouveaux venus à Paris, 
Gabriel de Pontbriand et Louise de La Vallière se trouvent plongés au coeur des affrontements pour le pouvoir. 
Détenteurs d'un secret, les deux jeunes gens vont au péril de leur vie dénouer les fils du complot capable de 
faire basculer le destin de la France. 

 
Le soleil et la cendre [livre numérique] / Jourdaa, Frédérique  R JOU 
Paris : Flammarion, 2013 
En 1659, Louis XIV doit épouser l'Infante Marie-Thérèse en gage de paix avec l'Espagne. Il abandonne à regret 
Marie Mancini, son premier amour. Mais à Bordeaux, les négociations de paix s'enlisent et le mariage ne se 
profile pas avant de longs mois, obligeant la cour à se déplacer à Toulouse pour éviter la honte d'un retour pré-
cipité à Paris. 
Livre disponible sur les liseuses de la médiathèque. 

 
Le diable s'habille en Voltaire / Lenormand, Frédéric RPo LEN 
Paris : Lattès, 2013 
Le diable commet une série d'assassinats dans Paris. Ces crimes embarrassent l'Eglise qui décide de faire 
appel à Voltaire pour mener une enquête secrète, tout en autorisant la parution des scandaleuses Lettres 
philosophiques. Au moyen des armes de la raison, l'écrivain va démonter les superstitions qui entourent cette 
mystérieuse affaire. 
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Les mille automnes de Jacob de Zoet / Mitchell, David  R MIT 
Paris : Ed. de l'Olivier, 2012 
Jacob de Zoet est un jeune clerc ambitieux, envoyé à Dejima, près de Nagasaki pour redresser les finances de 
la Compagnie néerlandaise des Indes orientales. Il se retrouve désemparé face à la corruption généralisée. Il 
se lie avec Orito, une jeune Japonaise, très vite enlevée et emprisonnée dans un temple par l'abbé Enomoto. 

 
La cousine du Roi / Monsigny, Jacqueline R MON 
Paris : Lattès, 1999 
En cette année 1723, « l’illustro teatro » du grand Luigi Riccoboni enchante les villes et les campagnes de 
France. Qui se douterait que derrière le masque du Matamore se cache une jeune fille, la belle métisse 
Smaraldina ? Quel est donc son secret ? Echappera-t-elle à la vengeance de ses ennemis ? 

 
Arnaud d'Espalungue, gentilhomme béarnais / Monteilhet, Hubert R MON 
Au sortir de la Fronde, le jeune Arnaud devenu baron d'Espalungue depuis la mort de son père et de son frère, 
mène à Paris une vie paisible. Mais de nouvelles aventures l'attendent qui le conduiront à Rome, puis en 
Bretagne et enfin en Angleterre pour sauver l'honneur d'une reine et pour délivrer la fiancée de son fils. 
 

De plume et d'épée 
Paris : De Fallois, 1999  
 
Les cavaliers de Belle-île  
Paris : De Fallois, 2001 
 
Au royaume des ombres 
Paris : De Fallois, 2003 

 
 
Les derniers feux / Monteilhet, Hubert R MON 
Paris : Phébus, 2001 
Le chevalier de Saint-Gildas, aimable libertin de son état, s'éprend à Séville d'une jeune et riche veuve au sang 
chaud... et convole, oubliant ou feignant d'oublier qu'il a laissé à Nantes une dame qui est déjà son épouse, et 
quelques enfants... L'histoire ferait sourire à Versailles et s'arrangerait d'elle-même par la complaisance de 
quelque prélat. Là, nous sommes en Espagne, où règne encore la terrible Inquisition. C'est entre ses saintes 
griffes que va tomber le galant imprudent. 

 
Le masque de fer ou les aventures admirables du père et du fils / Mouhy, Charles de Fieux R MOU 
Paris : Desjonquères, 1983 (en réserve) 
Roman d'aventures, de cape et d'épée où l'amour, la haine, le goût de l'action et le sens de l'honneur agitent 
tour à tour les personnages, transformant cette sombre histoire de vengeance espagnole en une formidable 
épopée. 

 
Les aventures du capitaine Alatriste / Pérez-Reverte, Arturo R PER 
L'histoire d'un ancien soldat espagnol, vétéran de la guerre des Flandres, spadassin à la solde des nobles et 
des riches hidalgos, qui nous entraîne dans les intrigues de la cour de Philippe IV d’Espagne entre 1622 et 
1643. 
 

Le capitaine Alatriste 
Paris : Seuil, 1998 
 
Les bûchers de Bocanegra 
Paris : Seuil, 1998 
 
Le soleil de Breda 
Paris : Seuil, 1999 
 
L'or du roi 
Paris : Seuil, 2002 
 
Le gentilhomme au pourpoint jaune 
Paris : Seuil, 2004  
 
Corsaires du levant 
Paris : Seuil, 2008 
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Les bals de Versailles / Peyramaure, Michel R PEY 
Paris : Pocket, 2005 
Les intrigues et passions de la cour à Versailles à l'époque de Louis XIV à travers le destin des favorites du roi, 
vu par Nicolas Chabert, jeune homme intelligent et ambiteux, fasciné par Mme de Maintenon. 

 
Les fêtes galantes / Peyramaure, Michel R PEY 
Paris : Laffont, 2005 
Après Les bals de Versailles, M. Peyramaure poursuit sa trilogie consacrée à l'histoire de l'Ancien Régime. A 
travers le regard d'Etienne Maillard, jeune provincial ami de l'abbé Dubois, lui-même ami du régent Philippe 
d'Orléans. Il fait revivre la période de la Régence, de 1715 à 1723. 

 
Le Parc-aux-Cerfs / Peyramaure, Michel R PEY 
Paris : Laffont, 2006 
Après Les fêtes galantes, l'auteur poursuit sa trilogie consacrée à l'histoire de l'Ancien Régime. Bastien De-
lorme, ami et confident de quelques dames de la Cour,  témoigne des frivolités d'un régime trop soumis aux 
caprices sensuels du roi. A travers le regard de Bastien, un souverain déconcertant est présenté, tandis que 
s'éveillent des idées nouvelles entraînant le pays vers la Révolution. 

 
La porte du non-retour / Peyramaure, Michel R PEY 
Paris : Presses de la Cité, 2008 
Au milieu du XVIIIe siècle, un Bordelais découvre l'horreur de la traite négrière. Passionné du négoce sucrier, 
François Dumoulin était entré dans le monde réputé clos des grandes familles de Bordeaux et Nantes. Mais lors 
de voyages entre la Guinée, les Antilles et l'Amérique, il a le sentiment de contribuer, à son corps défendant, à 
des actions indignes d'être nommées civilisées. 

 
J'ai aimé une reine / Poivre d'Arvor, Patrick R POI 
Paris : Fayard, 2003 
Héros de l'indépendance des Etats-Unis et fervent républicain, le marquis de La Fayette fut aussi l'ardent soupi-
rant de la reine Marie-Antoinette. C'est ce double destin que s'attache à faire revivre ce roman. 

 
La fille du capitaine / Pouchkine, Aleksandr Sergueevitch R POU 
Paris : LGF, 2008 (en réserve) 
Pierre Grinev, jeune officier au temps de la Grande Catherine, quitte le domicile paternel pour se rendre au fort 
de Bélogorsk. Là, au milieu d'une révolte menée par les Cosaques, il tombe amoureux de la jeune Macha, fille 
du commandant de la forteresse... Un grand roman d'initiation et une formidable fresque historique.  

 
Versailles, le palais de toutes les promesses / Riou, Jean-Michel  R RIO 
Récit des rivalités entre la famille Pontgallet et Toussaint Delaforge sur fond de construction du château de 
Versailles. 
 

Un jour, je serai roi  
Paris : Flammarion, 2011 
 
Le roi noir de Versailles  
Paris : Flammarion, 2012 
 
Les glorieux de Versailles (1679-1682)  
Paris : Flammarion, 2013 

 
 
L'insoumise du Roi-Soleil / Riou, Jean-Michel R RIO 
Paris : Flammarion, 2006 
Pour Hélène de Montbellay, la vie heureuse s'achève à vingt ans quand Louis XIV condamne son père pour sa 
liberté de penser et sa tolérance envers les protestants. Décidée à réparer cette injustice, elle se rend à 
Versailles pour convaincre le roi de réviser son jugement. En compagnie de son fidèle valet, elle entreprend un 
voyage aussi aventureux qu'initiatique. 
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L'héritière des anges / Roche, Florence  R ROC 
Riom : Ed. De Borée, 2013 
Au XVIIIe siècle, grâce à son don pour le chant, Eléonore dix-sept ans, sort du couvent où elle avait été 
enfermée. Mais sa protectrice la comtesse de Lesle est aussi l'épouse du responsable de la mort de ses 
parents, protestants, et la mère de l'homme qu'elle aime. 

 
Le dieu manchot / Saramago, José R SAR 
Paris : Albin Michel, 1987 (en réserve) 
Roman épique, fresque truculente de la cour lusitanienne au XVIII

e
 siècle sous le règne de João V, dit le Ma-

gnanime. "Le Dieu manchot" nous conte les dernières heures de la splendeur du royaume portugais, juste 
avant le tremblement de terre qui détruisit Lisbonne en 1755. 

 
Le maître de Ballantrae / Stevenson, Robert Louis RGc STE 
Paris : Grand caractère, 2007 
Roman d'aventures, qui débute en Ecosse en 1745, entraîne le lecteur sur les champs de bataille, sur les mers 
avec les pirates, vers les Indes orientales et enfin en Amérique du Nord avec sa terrible forêt sauvage, hantée 
par des trafiquants, des aventuriers patibulaires et des Indiens sur le sentier de la guerre. 

 
Musique et silence / Tremain, Rose R TRE 
Paris : Plon, 2000 
Au château de Rosenborg Christian IV, roi de Danemark, accueille un jeune luthiste anglais. Il se nomme Peter 
Claire et rayonne d'une grâce qui contraste avec les sombres secrets de la cour. La musique aura-t-elle le 
dessus ? 

 
Le Montespan / Teulé, Jean R TEU 
Paris : Julliard, 2008 
En s'opposant à la volonté du tout-puissant Louis XIV, le marquis de Montespan, plus connu comme le mari de 
la favorite du roi, la Montespan, fut l'une des premières figures historiques à oser contester la légitimité de la 
monarchie absolue de droit divin. A travers les infortunes conjugales de ce mari pour récupérer sa femme, l'au-
teur recrée l'atmosphère des fastes et des misères de l'époque. 

 
L'échange des princesses / Thomas, Chantal R THO 
Paris : Seuil, 2013 
En 1721, Philippe d'Orléans prévoit de marier Louis XV avec la très jeune infante espagnole Maria Anna 
Victoria. Il propose aussi de donner sa fille Mademoiselle de Montpensier comme épouse au jeune prince des 
Asturies, héritier du trône d'Espagne. L'échange des princesses a lieu en 1722 en grande pompe. Mais rien ne 
se passe comme prévu, et chacune des princesses retourne dans son pays. 

 
Les mutins de la liberté / Vaxelaire, Daniel R VAX 
Paris : Phébus, 1995 
Vers la fin du XVII

e
 siècle, la frégate française la "Victoire" tombe aux mains de son équipage, mutiné à l'issue 

d'une sanglante bataille menée contre un navire anglais. A son bord, un jeune gentilhomme, Misson et un prêtre 
italien aux idées sulfureuses, parviennent à convertir les mutins à un projet fou... 

 
Musashi / Yoshikawa, Eiji R YOS 
Paris : J'ai lu, 2007 
Dans le Japon du XVIIe siècle, le fougueux Miyamoto Musashi n'aspire qu'à se battre. Recherché dans tout le 
pays, il est recueilli par un moine et s'initie à la perfection aux arts martiaux. Devenu un redoutable samouraï, il 
part sur la voie de la sagesse, faite de combats, de sacrifices et de choix, pour atteindre la parfaite lumière. 
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Révolution et Empires 
 
 
 
L'attrapeur de libellules : une aventure d'Eraste Fandorine / Akounine, Boris R AKO 
Paris : Presses de la Cité, 2009 
Moscou, 1905, l'ancien agent secret d'élite Eraste Fandorine enquête sur un attentat perpétré contre un convoi 
militaire. Les soupçons se portent sur un espion japonais, le capitaine Rubnikov.  

 
Le couronnement : une aventure d'Eraste Fandorine / Akounine, Boris R AKO 
Paris : Presses de la Cité, 2005 
Une enquête du jeune Eraste Pétrovitch Fandorine au sein de la police russe au XIXe siècle. Le petit prince 
Mikhaïl, fils du grand-duc Guéorgui Alexandrovitch, cousin du tsar Nicolas II dont le sacre doit être célébré sous 
peu, est enlevé en plein jour... 

 
Les chouans / Balzac, Honoré de R BAL 
Paris : Gallimard, 1990 (en réserve) 
En Bretagne, en 1799, deux camps s'opposent. Le Marquis de Montauran mène les Chouans, partisans du 
régime monarchique, face aux révolutionnaires. Marie de Verneuil, une espionne, est chargée de le séduire 
pour permettre sa capture. Mais les deux héros s'éprennent l'un de l'autre en dépit de leurs antagonismes. Cet 
amour est contrarié par les manoeuvres de Corentin, qui fait croire à Marie qu'elle a été trahie. Quand elle 
comprend la tromperie, il est trop tard pour sauver Montauran…. 

 
Le colonel Chabert / Balzac, Honoré de R BAL 
Paris : J'ai lu, 1994 (en réserve) 
Chabert ! Un nom dur à porter pour cet homme foudroyé. Célèbre, certes, mais qui passe désormais pour un 
imposteur. Car Chabert, colonel, comte d'Empire, est mort à Eylau, et son décès, historique, est consigné dans 
les actes militaires. 

 
Les adieux à l'Empire / Barde-Cabuçon, Olivier R BAR 
Paris : France-Empire, 2006 
8 février 1807, trois jeunes officiers sont blessés et soignés par Daphné de Cercey, femme-médecin de l'armée 
impériale. Les trois hommes sont fascinés par Daphné, aussi belle qu'intimidante. Aux quatre coins de l'Europe 
ravagée par les guerres, ces jeunes militaires croiseront souvent le destin de Daphné... 

 
Le régiment noir / Bauchau, Henry R BAU 
Arles : Actes Sud, 2000 
Pierre s'embarque pour l'Amérique et s'engage dans l'armée nordiste au début de la guerre de Sécession. 
Durant la première bataille contre Stonewall Jackson, il se lie avec Johnson, jeune esclave noir en fuite. Ils vont 
ensemble fonder le régiment noir, qui jouera un rôle important dans la guerre. 

 
Le soulèvement des âmes / Bell, Madison Smartt R BEL 
Arles : Actes Sud, 2004 
Premier volet d'une trilogie consacrée à l'histoire mouvementée de la révolte des esclaves à Haïti à la fin du 
XVIIIe siècle et au combat mené par Toussaint Louverture contre la violence entre les différentes communautés 
et la France, puissance coloniale. 

 
Le maître des carrefours / Bell, Madison Smartt R BEL 
Arles : Actes Sud, 2007 ; Montréal : Leméac, 2007 
Toussaint Louverture, le docteur Hébert et Riau, capitaine mulâtre, racontent tour à tour les événements dans 
l'île après l'abolition de l'esclavage par la France : la guerre civile, la lutte pour l'indépendance, les alliances 
politiques successives de T. Louverture, ses espoirs... 

 
La pierre du bâtisseur / Bell, Madison Smartt   R BEL 
Arles : Actes Sud, 2007 
Ce dernier chapitre de la vie de Toussaint Louverture, légendaire meneur de la révolte des esclaves d'Haïti, 
expose la vision qui le poussa à vouloir créer une société fondée sur des principes et un idéal et les compromis 
qu'il fut contraint d'accepter pour la préserver. 
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Les armes à la main / Bordonove, Georges R BOR 
Paris : Pygmalion, 1993 
Un grand roman d'amour étroitement lié à l'épopée tragique de la guerre de Vendée en 1793. 

 
Le dernier chouan / Bordonove, Georges R BOR 
Paris : Pygmalion, 2000 
A travers l'histoire de Marie et Roger, semée d'épreuves aussi tragiques qu'imprévisibles qui tantôt les 
séparent, tantôt les réunissent, l'auteur relate de façon magistrale l'épopée des chouans et leur vie quotidienne. 

 
Le directeur des promenades / Boudjedra, Mohamed R BOU 
Monaco : Ed. du Rocher, 2002 
Le directeur des promenades (le baron Haussmann) est indéniablement un traître. Mais qui aurait pu soupçon-
ner que l'objet de sa traîtrise résidait dans ses jardins et ses avenues ? Dans tous ces endroits parisiens qu'il a 
créés avant guerre ? Le directeur des promenades a fait de Paris tout entier une gigantesque trahison... 

 
Le siècle des Lumières / Carpentier, Alejo R CAR 
Paris : Gallimard, 1991 (en réserve) 
Le 4 février 1794 l'esclavage est aboli. C'est au robespierriste Victor Hugues qu'il revient de porter aux Antilles 
le décret d'abolition. Huit ans plus tard, le 10 mai 1802, le même Victor Hugues est en Guyane pour rétablir 
l'esclavage. 

 
Le nègre de l'Amistad / Chase-Riboud, Barbara R CHA 
Paris : Albin Michel, 1989 
En 1839, des guerriers du pays mendé sont enlevés en Sierra Leone et emmenés en esclavage. Puis la révolte 
éclate à bord de l'Amistad. Menée par Sengbe Pieh, alias "Joseph Cinque", la petite troupe se défait de ses 
geôliers et débarque sur la côte Est des Etats-Unis. Doivent-ils être considérés comme libres, du fait que la 
traite des Noirs est interdite depuis 1815 ? Ou restitués aux Espagnols en tant que "marchandises" ? Politiciens 
esclavagistes et abolitionnistes, conservateurs blancs et noirs émancipés s'affrontent. Et, de leur procès à leur 
libération, et au retour vers l'Afrique, Joseph et ses compagnons font l'apprentissage d'un monde en pleine 
mutation, dont ils ignoraient tout. 

 
La Virginienne / Chase-Riboud, Barbara R CHA 
Paris : Albin Michel, 1995 
Une histoire d'amour entre une esclave et le 3e président des Etats-Unis, Thomas Jefferson. 

 
La valse inachevée / Clément, Catherine R CLE 
Paris : Calmann-Lévy, 1994 
En 1874, au bal de la Redoute, à Vienne, un jeune et séduisant fonctionnaire des Affaires étrangères valse 
avec une femme masquée. Le coup de foudre est réciproque. Elle dit s'appeler Gabrielle.  C'est à partir de faits 
réels que Catherine Clément déploie cette bouleversante fresque historique et romanesque, nous dévoilant un 
des secrets les mieux gardés de l'inconnue du bal de la Redoute : l'impératrice d'Autriche, Elisabeth, Sissi. 

 
Le duel / Conrad, Joseph R CON 
Paris : Rivages, 1993 
Cette affaire absurde allait ruiner sa réputation de jeune officier sensé, bien élevé et plein d'avenir. Elle nuirait 
en tout cas à son avancement immédiat, et lui coûterait la bienveillance de son général. Ces préoccupations 
d'ordre matériel étaient sans aucun doute déplacées étant donné la solennité de l'instant. Un duel considéré 
comme une cérémonie du culte de l'honneur ou même réduit en son essence morale à une forme de jeu viril, 
requiert une parfaite unicité d'intention, un état d'esprit austère et homicide.  

 
Le négrier / Corbière, Édouard R COR 
Paris : L'ancre de marine, 2002 
Un jeune capitaine négrier, que j'avais connu à Brest, dans mon enfance, me rencontra, en 1818, à la Marti-
nique. Il se mourrait d'une maladie incurable, contractée à la côte d'Afrique. - Si tu es encore, ici, quand je filerai 
mon câble par le bout, me dit-il, dans le langage qui lui était ordinaire, tu ramasseras quelques paperasses que 
j'ai laissées au fond de ma malle. C'est le journal de ma vie de forban, écrit sur l'habitacle de ma goélette, en 
style d'écumeur de mer. Tu m'arrangeras un peu tout ce barbouillage, en ayant soin de cacher mon nom... Je 
ne compris que plus tard le sens de ces derniers mots... 
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Richard Sharpe / Cornwell, Bernard R COR  
Une série racontant les exploits d'un officier de l'armée britannique lors des guerres napoléoniennes. 
 

L'aigle de Sharpe : Richard Sharpe et la campagne de Talavera, juillet 1809 
Paris : Movie planet, 2007 
 
Le trésor de Sharpe : Richard Sharpe et la destruction d'Almeida, août 1810 
Paris : Nimrod, 2007 
 
La compagnie de Sharpe : Richard Sharpe et le siège de Badajoz, janvier-avril 1812 
Paris : Nimrod, 2008 
 
L'épée de Sharpe : Richard Sharpe et la campagne de Salamanque, juin et juillet 1812 
Paris : Nimrod, 2009 

 
 
Le banquet des affamés / Daeninckx, Didier R DAE 
Paris : Gallimard, 2012 
L'histoire romancée de Maxime Lisbonne (1839-1905), un personnage pétri d'idéaux révolutionnaires, héros 
des barricades de la Commune et directeur des Bouffes du Nord. 

 
Douze boules noires / Dampierre, Aymeric de R DAM 
Paris : Masque, 2000 
Orphelin à dix-sept ans, Juan Duviella, fils de harponneur, se voit contraint de prendre en main sa destinée. 
Mais que faire dans un monde bouleversé par la Révolution, à laquelle le jeune homme assiste sans 
véritablement la comprendre ?... 

 
Le lieutenant de la frégate légère / Decours, Catherine R DEC 
Paris : Albin Michel, 2005 
Un roman sur l'aventure de la célèbre frégate La Méduse et les drames qui entourent la première colonisation 
du Sénégal. 1816, dans le port de Rochefort, une flotte composée de quatre navires, dont La Méduse, em-
barque pour Saint-Louis, capitale du Sénégal. Des tensions ne tardent pas à apparaître à bord et la situation se 
dégrade. Au cours d'une tempête, le bateau s'échoue. 

 
Khyber Pass / Decours, Catherine R DEC 
Paris : Albin Michel, 2008 
En 1838, à Pechâwar, le pasteur écossais Isidor Gardner et sa fille Prudence recueillent Louis-Sauveur 
Chantecaille, un aventurier et peut-être même espion du roi Louis-Philippe. Prudence tombe amoureuse de 
Louis-Sauveur et le suit jusqu'à Kaboul. Elle se retrouve entraînée dans la bataille de la passe de Khyber où 
plusieurs milliers d'hommes, de femmes et d'enfants sont massacrés par les Afghans. 

 
Louisianne / Denuzière, Maurice R DEN 
Cette fresque relate, de 1830 à 1945, la vie d'une famille de planteurs, colons français dont les ancêtres 
s'étaient installés en Louisiane dès la première moitié du XVIIIe siècle. 
 

Louisianne 
Paris : Lattès, 1991 
 
Fausse rivière 
Paris : Lattès, 1985 
 
Bagatelle 
Paris : France-Loisirs, 1981 
 
 

L'Alsacienne / Denuzière, Maurice R DEN 
Paris : Fayard, 2009 
Paris au printemps 1875, en pleine IIIe République, deux jeunes hommes, le pianiste Tristan Dionys et le juriste 
Maximilien Leroy font connaissance. Leurs pères, l'un versaillais, l'autre communard, sont morts sous la 
Commune. Ils deviennent amis, puis forment un trio fantasque avec Cléa une jeune réfugiée alsacienne. 
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Guerres_napol%C3%A9oniennes
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Une chance du diable / Donachie, David R DON 
Paris : Phébus, 2000 
En 1792, deux frères Harry et James Ludlow, embarquent à bord d'un navire commandé par le capitaine Carter, 
maniaque de la discipline, avec qui Harry a déjà eu affaire autrefois. Leurs échanges verbaux, maintenus dans 
la décence par le sens de la hiérarchie, sont d'une vachardise sans faille. Carter ne cesse de harceler Harry, de 
le persécuter même, cherchant visiblement à le pousser à la faute. Jusqu'au jour où l'on retrouve à bord un 
officier poignardé et où James se voit désigné comme l'idéal coupable... 

 
Trafic au plus bas / Donachie, David R DON 
Paris : Phébus, 2001 
La scène se passe en Italie, réputée "neutre" à l'époque où les trafiquants qui font la loi sur terre comme sur 
mer, et qui ne reculent devant aucun commerce, n'aiment pas qu'on vienne les déranger dans leurs affaires, et 
se révèlent prêt à tout... 

 
Le chevalier de Maison-Rouge / Dumas, Alexandre (2 vol.) RGc DUM 
Caen : Laurence Olivier Four, 1981 (en réserve) 
En 1793, le roi vient d'être décapité, mais la reine Marie-Antoinette et son fils Louis sont toujours incarcérés 
sous bonne garde. Le mystérieux chevalier de Maison Rouge, à la tête d'un complot monarchiste, tente de les 
faire évader... 

 
Trilogie des Sainte-Hermine / Dumas, Alexandre R DUM 
L'irrésistible ascension d'un jeune officier corse du nom de Bonaparte, qui s'illustre tour à tour à Toulon, dans le 
Paris de la Révolution finissante, en Italie, en Egypte...  

Les Blancs et les Bleus 
Paris : Phébus, 2006 
 
Les compagnons de Jéhu 
Paris : Phébus, 2006 
 
Le chevalier de Sainte-Hermine 
Paris : Phébus, 2005 

 
 
Le collier de la reine / Dumas, Alexandre (2 vol.) R DUM  
Bruxelles : Complexe, 1989  
Le cardinal Louis de Rohan, grand aumônier de France, souhaitait se réconcilier avec la reine Marie-Antoinette. 
Une intrigante, Mme de La Motte, le persuada qu'il y parviendrait si, par son intermédiaire, la reine pouvait 
acheter un superbe collier de diamants. Derrière ces personnages, dans l'ombre, on entrevoyait Cagliostro, le 
célèbre aventurier. Cette affaire, marquée de multiples rebondissements, entraîna un énorme scandale. 
Alexandre Dumas a tiré de ce fait historique un roman passionnant.  

 
Le corsaire / Fleury, Georges R FLE 
Paris : Flammarion, 2000 
L'histoire du corsaire grainvillais Georges Pléville Le Pelley. Lieutenant corsaire à dix-huit ans, il perd la jambe 
droite au cours d'un combat naval. Malgré cela, il capturera plus de cent navires ennemis. Un roman autour de 
cette légende. 

 
Capitaine Hornblower / Forester, Cecil Scott (2 Vol.) R FOR 
Paris : Omnibus, 1995  
Horatio Hornblower est un anti-héros timide et maladroit, dépourvu de tout instinct guerrier, mais son intelli-
gence, sa volonté, son obstination le conduisent à l’héroïsme dans les combats cruciaux. L’ensemble de ces 
histoires constitue un des plus fabuleux romans d’aventures maritimes. 

 
Les dieux ont soif / France, Anatole R FRA 
Paris : Calmann-Lévy, 1985 (en réserve) 
Considéré comme le roman le plus important d'Anatole France, "Les dieux ont soif" est une superbe œuvre de 
fiction en même temps qu'une vision historique moderne, une interrogation sur le pouvoir qui dépasse le cadre 
strict de la Terreur. 
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L'Empire des larmes / Frèches, José  R FRE 
Pékin, 1847. La Chine, cet empire sublime et mystérieux, est en train de mourir. Pour l’asservir, Français et 
Anglais déversent sur elle un poison funeste, l’opium, par cargaisons entières. Et tout en affamant son peuple, 
ils pillent ses merveilles ancestrales. 
 

La guerre de l'opium  
Paris : XO, 2006 
 
Le sac du palais d'Eté 
Paris : XO, 2006 

 
L’Empire / Gallo, Max  R GAL 
Retrace l'histoire de l'empire colonial français, tel qu'il fut constitué jusque dans les années 1850, de Saint-
Pierre-et-Miquelon à Wallis-et-Futuna en passant par Alger, Dakar, Tananarive, Pondichéry et Saigon. 
 

L'envoûtement 
Paris : Fayard, 2004 
 
La possession 
Paris : Fayard, 2004 
 
Le désamour 
Paris : Fayard, 2004 

 
Napoléon / Gallo, Max R GAL 
Des milliers d'études et de biographies ont été consacrées à Napoléon Bonaparte. Mais rares sont celles qui 
nous font entrer à ce point dans l'intimité de l'empereur et partager les mouvements de sa destinée. Avec sa 
verve et sa vitalité habituelles, Max Gallo traite son sujet en historien et en romancier, inaugurant ici un genre 
biographique qui fera le succès de tous ses ouvrages ultérieurs. 
 

Le chant du départ  
Paris : Laffont, 1997 
 
Le soleil d'Austerlitz 
Paris : Laffont, 1997 
 
L'empereur des rois 
Paris : Laffont, 1997 
 
L'immortel de Sainte-Hélène 
Paris : Laffont, 1997 

 
Un fleuve de fumée / Ghosh, Amitav R GHO 
Paris : R. Laffont, 2013 
Canton, XIXe siècle. Un bouillonnement de langues, de peuples, de cultures. Commerçants chinois en robe de 
soie et longue natte, Britanniques compassés de la Compagnie des Indes orientales, marchands américains, 
Indiens empesés sous leurs brocarts... tous n'adorent qu'un dieu : l'argent. Fanqui Town, enclave de Canton, 
est gouvernée par la loi du libre-échange et celle de l'opium. 

 
Bison / Grainville, Patrick  R GRA 
Paris : Seuil, 2014 
Philadelphie, 1828. Georges Catlin, peintre mondain et avocat, croise une délégation d'Indiens venus à Was-
hington dans le but de négocier des traités. Fasciné par leur fierté et leur grandeur, il quitte sa vie confortable 
de citadin aisé et part à la rencontre des tribus indiennes dans les grandes prairies du Mississipi. Il réalise de 
nombreux portraits de Sioux. 
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Le dernier sultan / Grèce, Michel de R GRE 
Paris : Orban, 1991 
Décors féeriques, fêtes somptueuses, palais auréolés de lumières se reflétant dans les eaux du Bosphore...Le 
royaume des mille et une nuits brille encore de tous ses feux. Mais dès la fin du XIXe siècle, tout cela n'est plus 
qu'une illusion. L'empire ottoman se meurt. La Turquie moderne se dessine... Abdul Hamid II, le dernier sultan, 
s'efforce de consolider et de moderniser l'empire malade. Mais gouverner cet empire, c'est avoir les yeux rivés 
sur  l'Europe,  l'Asie et  l'Afrique;  ménager  dix  religions,  cinquante ethnies ; affronter trahisons, complots, 
révoltes...  
 
La femme sacrée / Grèce, Michel de R GRE 
Paris : Orban, 1984 
1857. La reine Victoria est sur le trône à Londres lorsque éclate en Inde la révolte des Cipayes contre 
l'occupant anglais. A sa tête, une femme, Lakshmi, souveraine de l'Etat de Jansi. 
 
Le cavalier blanc / Haley, Alex R HAL 
Paris : S. Messinger, 1988 
Le cavalier blanc c'est Fletcher Randall, jeune fils de planteur sudiste qui, en 1855, trois ans avant le début de 
la guerre de Sécession, découvre le Nord des abolitionnistes, le pacifisme militant des Quakers et l'activité 
clandestine du Chemin de Fer Souterrain, l'organisation secrète qu'ils ont créée afin de faire évader les 
esclaves. 
 
Racines / Haley, Alex R HAL 
Paris : Lattès, 1997 
Alors qu'il ramassait du bois pour en faire un tambour, le fier Kinté, fils d'Omoro, est capturé par des toubabs 
qui l'envoient récolter le coton de l'autre côté de l'océan, en Virginie. Le destin de sa race est scellé : ses 
descendants seront esclaves de père en fils, humiliés, battus, vendus au plus offrant, séparés de ceux qu'ils 
aiment. En faisant revivre son aïeul et sa lignée sur sept générations, l'auteur retrace l'histoire terrible, 
déchirante et véridique de ses ancêtres africains. Une immense saga. 
 
Queen / Haley, Alex R HAL 
Paris : Plon, 1994 
Suite de “Racines” 
 
L'ange noir / Hermary-Vieille, Catherine R HER 
Versailles : Feryane, 1998 
Au début du XIXe siècle, Nat Turner naît en Virginie de parents esclaves. En dépit des lois qui leur interdisent 
l'instruction, Nat apprend très tôt à lire et à écrire. C'est un élève brillant, à qui son maître a promis la liberté. Et 
pourtant, Nat décide de rester esclave et cette injustice insupportable trouvera sa réponse dans une révolte 
sanglante. 
 
Capitaine Bolitho / Kent, Alexander R KEN 
La fameuse série romanesque qui a valu à Alexander Kent le titre de "maître incontesté du roman d'aventures 
maritimes". 
 

Armé pour la guerre 
Paris : Phébus, 1998 
 
Combat rapproché  
Paris : Phébus, 2000 
 
Capitaine de sa majesté 
Paris : Phébus, 2001 
 
En vaillant équipage 
Paris : Phébus, 1997 
 
En ligne de bataille 
Paris : Phébus, 1993 
 
Honneur aux braves 
Paris : Phébus, 2003 
 
Toutes voiles dehors 
Paris : Phébus, 2003 
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Jacquou le Croquant / Le Roy, Eugène R LER 
Paris : Magnard, 1981 (en réserve) 
Dans le Périgord au XIX

e
 siècle, Jacquou et sa famille sont chassés de leur métairie, pour braconnage. Bientôt 

orphelin, Jacquou, n'a plus qu'un seul but, la vengeance... 

 
Le secret de l'automate / Löhr, Robert R LOH 
Paris : Laffont, 2007 
Le secret de la plus incroyable, et pourtant véridique, escroquerie du XVIIIe siècle. A Schönbrunn, se déroule 
en ce jour de mars 1770 un étrange spectacle : face à face, un grand automate assis devant une table et un 
homme de chair et d'os. Entre les deux, un jeu d'échecs... La machine vainc l'homme, rappelant l'histoire du 
joueur d'échecs créé par Wolfgang von Kompelen. 

 
Samarcande / Maalouf, Amin R MAA 
Paris : LGF, 1989 
Samarcande, c'est la Perse d'Omar Khayyam, poète du vin, libre-penseur, astronome de génie, mais aussi celle 
de Hassan ibn al-Sabbah, fondateur de l'ordre des Assassins, la secte la plus redoutable de l'Histoire. Samar-
cande, c'est l'Orient du XIXe siècle et du début du XXe, le voyage dans un univers où les rêves de liberté ont 
toujours su défier les fanatismes. Samarcande, c'est l'aventure d'un manuscrit qui, né au XIe siècle, égaré lors 
des invasions mongoles, est retrouvé des siècles plus tard 

 
Tseu-hi : l'impératrice fatale / Messadié, Gerald  R MES 
Ce roman met en scène l'impératrice de Chine Tseu-hi (1835-1908) qui, entrée dans la Cité interdite en qualité 
de concubine, gravit les échelons du pouvoir et finit par régner d'une main de fer, prête à commettre les pires 
forfaits pour protéger son pays des visées expansionnistes des Japonais et des Européens. Mais sa dynastie 
ne lui survivra pas. 
 

La fille-orchidée 
Paris : Archipel, 2012 
 
Le bûcher du Phénix 
Paris : Archipel, 2012 

 
Autant en emporte le vent / Mitchell, Margaret R MIT 
Paris : Gallimard, 1989 
Grande fresque historique où Mitchell Margaret narre, sur le fond tragique de la guerre de Sécession qui 
déchira les Etats-Unis de 1861 à 1865, la vie de la très jolie, fort gâtée et parfaitement égoïste Scarlett O'Hara. 

 
A l'abri du monde / Moustiers, Pierre R MOU 
Paris : Albin Michel, 1997 
Armé de ses dix-neuf ans et de ses idées généreuses, Maxime de Beaumont arrive à Versailles où la 
Révolution l'attend. Elle l'enthousiasme, l'enflamme, l'emporte à Paris, le roule d'un événement à l'autre. Ce 
torrent le perdrait si la rencontre de l'amour n'en changeait le sens... 

 
Les enquêtes de Nicolas Le Floch, commissaire au Châtelet / Parot, Jean-François  RPo PAR 
Paris : Lattès, 2004-2013 
(plusieurs titres en rayon) 
Enquêtes extraordinaires dans l'ombre des grands événements et des petits secrets de l'histoire de France du 
XVIIIème siècle. 

 
Les folies de la duchesse d'Abrantès / Peyramaure, Michel R PEY 
Paris : Calmann-Lévy, 2013 
Portrait de la duchesse d'Abrantès, épouse du général Junot et maîtresse du comte de Metternich, célèbre sous 
l'Empire pour ses extravagances, ses amours, sa passion pour la littérature. 

 
Mourir pour Saragosse / Peyramaure, Michel R PEY 
Paris : Calmann-Lévy, 2012 
En 1789, alors que la France s'embrase, le baron Antoine-Joseph de Barsac ne songe qu'aux soins du domaine 
familial. Mais ses convictions républicaines le rendent suspect, et il n'a d'autres choix que de s'engager dans 
l'armée, laissant sa promise, Héloïse, inconsolable. En découvrant le visage hideux de la guerre à Saragosse, il 
réalise qu'il est passé à côté du bonheur. 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Omar_Khayyam
http://fr.wikipedia.org/wiki/Hassan_ibn_al-Sabbah
http://fr.wikipedia.org/wiki/Manuscrit
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Un si bel espoir / Ragon, Michel R RAG 
Paris : Albin Michel, 1999 
Le Paris du Second Empire que nous narre Michel Ragon est celui des métamorphoses et des révolutions. 
C'est le Paris éventré des grands boulevards, des entreprises pharaoniques d'Haussmann, du règne de la 
banque et du commerce, qui sent pourtant gronder la classe ouvrière et s'affirmer le socialisme utopique. 

 
Il neigeait / Rambaud, Patrick R RAM 
Paris : Grasset, 2000 
1812, la campagne de Russie. Les soldats français ont faim, ils marchent ou disparaissent dans la neige, survi-
vent à l'incendie de Moscou, suivent le panache de l'Empereur jusqu'aux eaux gelées de la Berezina... 

 
Scaramouche / Sabatini, Rafael R SAB 
Paris : Phébus, 2008 
André-Louis Moreau a décidé de venger son ami Philippe de Vilmorin tué en duel par le marquis de La Tour 
d'Azyr. Le jeune avocat, qui ignore sa réelle identité, traverse la Révolution française en devenant orateur, en 
jouant le rôle de Scaramouche, en se faisant maître d'armes... 
 
Ces messieurs de Saint-Malo / Simiot, Bernard R SIM 
La saga des Carbec ou l'ascension de la bourgeoisie marchande grâce à la Compagnie des Indes Orientales 
fondées par Colbert. Puis sous Louis XIV, les Carbec se lancent à l'assaut des grandes affaires, de l'administra-
tion, de l'armée et des beaux mariages. 
 

Ces messieurs de Saint-Malo 
Paris : Albin Michel, 1983 
 
Le temps des Carbec 
Paris : Albin Michel, 1986 
 
Rendez-vous à la Malouinière 
Paris : Albin Michel, 1989 
 
Carbec, mon Empereur ! 
Paris : Albin Michel, 1999 

 
 
L'Égyptienne / Sinoué, Gilbert R SIN 
Paris : Denoël, 1991 
Un certain général Bonaparte, aveuglé par son "rêve oriental", débarque à Alexandrie à la tête de quarante 
mille hommes. Dès lors, Schéhérazade et les siens sont pris dans un tourbillon meurtrier tandis qu'agonise 
l'expédition française dans des bains de sang qui souilleront le sable du désert et les flots majestueux du Nil. 
C'est une prodigieuse fresque qui défile sous nos yeux, avec les espoirs, les passions, les tourments d'une 
femme, d'une famille, et, à travers eux, le destin de l'un des plus vieux peuples du monde.  

 
La dame à la lampe : une vie de Florence Nightingale / Sinoué, Gilbert R SIN 
Paris : Calmann-Lévy, 2008 
En 1910, Jonathan Brink enquête sur Florence Nightingale qui vient de mourir. Née en 1820, elle a bravé les 
interdits pour devenir infirmière à seize ans. Présente sur les champs de bataille en Crimée, elle a réorganisé et 
aseptisé les hôpitaux militaires et a oeuvré à travers le monde pour la lutte contre les maladies infectieuses. 

 
Les aventures de Thomas Kydd, marin de Sa Majesté / Stockwin, Julian R STO 
1793. La guerre fait rage en Europe. En Grande-Bretagne, des volontaires sont recrutés pour aller patrouiller 
devant les côtes françaises. Thomas Paine Kydd, jeune perruquier de Guildford, est enlevé dans une taverne 
pour entrer dans l'équipage d'un vaisseau de ligne, le Duke William. Il doit apprendre les rudes réalités de la vie 
à bord, mais décide de relever le défi et de devenir un vrai marin. 

 
Enrôlé de force  
Paris : Presses de la Cité, 2007 
 
Artemis 
Paris : Presses de la Cité, 2008 
 
Les hommes du Seaflower 
Paris : Presses de la Cité, 2008 
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Mangez-le si vous voulez / Teulé, Jean R TEU 
Paris : Julliard, 2009 
Une des anecdotes les plus honteuses de l'histoire du XIXe siècle est ici dévoilée, à savoir le lynchage et la 
torture d'un jeune aristocrate périgourdin, Alain de Monéys, qui se rendait tout naturellement à une foire située 
dans un village voisin. 

 
Guerre et paix / Tolstoï, Lev Nikolaevitch (2 Vol.)  R TOL 
Paris : LGF, 1999 (en réserve) 
Sur toile de fond des campagnes napoléoniennes entre 1805 et 1812, Tolstoï entrecroise les histoires de deux 
familles nobles, les Rostov et les Bolkonsky. 

 
Récits de Sébastopol / Tolstoï, Lev Nikolaevitch R TOL 
Castelnau-le-Lez : Climats, 1996 (en réserve) 
1856, les armées alliées : Angleterre, France et Turquie affrontent la Russie. Tolstoï a vingt huit ans et décide 
de venir au siège de Sébastopol. Très impressionné par la détermination et le dévouement des troupes russes, 
il écrit pour une revue militaire, qui refuse ses écrits sur ordre du tsar. 

 
Mémoires d'un gentilhomme corsaire / Trelawny, Edward John R TRE 
Paris : Phébus, 2001 
Alexandre Dumas considérait ce "roman vrai" comme le plus fabuleux récit d'aventures qu'il eût jamais lu ! Les 
Anglais quant à eux vouent depuis 150 ans un véritable culte à ce texte, à leurs yeux le plus grand livre qu'un 
Britannique ait écrit sur la mer avant "L'Ile au Trésor". 

 
Le cri du peuple / Vautrin, Jean R VAU 
Paris : Grasset, 1999 
Jean Vautrin nous embarque dans le prodigieux Paris de la Commune. Il nous fait circuler dans un Paris 
mystérieux comme celui de Victor Hugo, social comme celui d'Eugène Sue, familier comme celui de Léo Malet 
et grouillant comme le Londres de Charles Dickens... 

 
Le chevalier de La Barre / Zévaco, Michel R ZEV 
Paris : Phébus, 2008 
Le premier feuilleton historique qui fut publié dans le Journal du peuple. Accusé de sacrilège et condamné sur 
de faux témoignages pour servir d'exemple, torturé et exécuté en 1766 à l'âge de dix-neuf ans, le chevalier de 
La Barre fut l'une des causes célèbres défendues par Voltaire et D. Diderot. Ce héros fut réhabilité durant la 
Révolution. 
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Première guerre mondiale 

 
 
Le feu : journal d'une escouade ; suivi de carnet de guerre / Barbusse, Henri R BAR 
Paris : Flammarion, 2004 
Le Feu est considéré depuis près de trois quarts de siècle dans le monde entier comme un des chef-d'œuvres 
de la littérature de guerre, un des témoignages les plus vrais et les plus pathétiques des combattants de pre-
mière ligne. Témoignage impérissable aussi. (Prix Goncourt) 

 
L'attente de l'aube / Boyd, William  R BOY 
Paris : Seuil, 2012 (en réserve) 
En cet fin d'été 1913, Lysander Rief, jeune comédien londonien, est à Vienne pour suivre une psychanalyse. 
Dans la salle d'attente de son médecin, il tombe amoureux d'une jeune artiste fantasque, Hettie Bull. Quand 
cette dernière découvre qu'elle est enceinte, craignant la réaction de son mari, elle décide d'accuser Lysander 
de viol. Ce dernier se retrouve emprisonné à l'ambassade d'Angleterre. 

 
Voyage au bout de la nuit / Céline, Louis-Ferdinand R CEL 
Paris : Gallimard, 2003 (en réserve) 
Envoûté par la musique d'une parade militaire, Bardamu s'engage dans l'armée. Il découvre l'horreur des com-
bats de 1914, l'humiliation hiérarchique, l'absurdité du sang versé. Rapidement blessé, il est transféré dans 
différents hôpitaux. Il s'aperçoit que civils et médecins ne sont pas étrangers à cette guerre et qu'ils contribuent, 
eux aussi, à intensifier la boucherie. Le conflit lui permet de découvrir la lâcheté qui l'habite. Réformé, il fait la 
connaissance de quelques femmes puis décide de partir travailler dans la colonie de la Bombola-Bragamance, 
en tant que gérant de comptoir commercial.  

 
La main coupée / Cendrars, Blaise R CEN 
Paris : Gallimard, 1984 (en réserve) 
Blaise Cendrars a prélevé dans sa mémoire les bribes de la vie et de la mort de ses compagnons de combat, 
durant la Grande Guerre. Publié en 1946, cet ouvrage est plus qu'un témoignage retardé, c'est un mémorial 
contre l'oubli. 

 
Les âmes grises / Claudel, Philippe 
Paris : Stock, 2003 R CLA 
Une jeune enfant est retrouvée morte, assassinée sur les berges engourdies par le gel d’un petit cours d’eau. 
Nous sommes en hiver 1917. C’est la Grande Guerre. La boucherie méthodique. On ne la voit jamais mais elle 
est là, comme un monstre caché. Que l’on tue des fillettes, ou que des hommes meurent par milliers, il n’est 
rien de plus tragiquement humain.  
Qui a tué Belle de Jour ? 

 
Les croix de bois / Dorgeles, Roland  R DOR 
Paris : Albin Michel, 1978 (en réserve) 
En 1916, trois soldats luttent sur le front contre la boue, les poux et la mort. 

 
La chambre des officiers / Marc, Dugain RGc DUG 
Versailles : Feryane, 1999  
Rescapés de la Grande Guerre mais défigurés, le destin de trois hommes et d'une femme qui doivent affronter 
une société qui à la fois les honore et les repousse. 

 
Les carnets de guerre de Victorien Mars / Fermine, Maxence R FER 
Paris : Albin Michel, 2008 
Victorien, le narrateur, et ses compagnons subissent la guerre des tranchées, durant le conflit de 1914-1918. 
Tandis que l'ennemi veille, un adjudant psychopathe sévit dans les rangs des soldats. 

 
Tanganyika / Foden, Giles R FOD 
Paris : Autrement, 2008 
En juin 1915, un corps expéditionnaire britannique est envoyé en Afrique centrale. Forte de vingt-huit hommes 
rassemblés à la hâte et de deux petites embarcations, Mimi et Toutou, cette troupe haute en couleur doit re-
prendre le lac Tanganyika aux troupes allemandes, et d'abord traverser un Congo hostile.  
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Le siècle / Follet, Ken  R FOL 
En 1911, alors que les grandes puissances vivent leurs derniers instants d'insouciance, cinq familles (améri-
caine, russe, allemande, anglaise et galloise) vont se croiser, s'aimer, se déchirer au rythme des bouleverse-
ments de l'Histoire. Une épopée entre saga historique et roman d'espionnage, histoire d'amour et lutte des 
classes. 
  

La chute des géants 
Paris : Laffont, 2010  
 
L’Hiver du monde  
Paris : Laffont, 2012 
 
 

Morts pour la France / Gallo, Max  R GAL 
Paris, 1913. John Christopher Finlay, un jeune Américain correspondant européen pour le Washington Times, 
s'installe à Montparnasse. Séduisant et influent, il est invité dans les milieux politiques, les salons à la mode, et 
fréquente Le Rendez-vous, une maison close. Sur les champs de bataille en 1914, il est témoin des premiers 
carnages. Finlay peut dévoiler ce que les belligérants cachent... 
 

Le chaudron des sorcières 
Paris : Fayard, 2003 
 
Le feu de l'enfer 
Paris : Fayard, 2003 
 
La marche noire 
Paris : Fayard, 2003 

 
 
Ceux de 14 / Genevoix, Maurice R GEN 
Paris : Flammarion, 1983 (en réserve) 
Ce fut la guerre du fantassin, de la boue, de la sueur, du sang. Maurice Genevoix a connu ces épreuves en 
première ligne dès le 25 août 1914, à l'époque où le commandement, croyant encore à une guerre courte, ne 
ménageait guère la vie des hommes. Chef de section, puis commandant de compagnie dans un régiment d'in-
fanterie, il a tenu les lignes dans la région de Verdun et particulièrement dans le secteur des Eparges, l'un des 
plus atroces de cette période. 

 
L'adieu aux armes / Hemingway, Ernest R HEM 
Paris : Gallimard, 1962 (en réserve) 
Frédéric Henry, jeune Américain volontaire dans les ambulances sur le front d'Italie, pendant la Première 
Guerre mondiale, est blessé et s'éprend de son infirmière, Catherine Barkley. Avec Catherine, enceinte, il tente 
de fuir la guerre et de passer en Suisse, où le destin les attend. Un des meilleurs romans de guerre. Un des 
plus grands romans d'amour.  

 
Un long dimanche de fiançailles / Japrisot, Sébastien R JAP 
Paris : Gallimard, 2001 
Cinq soldats français sont condamnés à mort en conseil de guerre en 1917. A l'autre bout de la France, la paix 
venue, Mathilde veut savoir la vérité sur cette ignominie. 

 
Orages d'acier : journal de guerre / Jünger, Ernst R JUN 
Paris : Bourgois, 1995  
Œuvre sans doute la plus célèbre et la plus lue d'Ernst Jünger, ce récit scrupuleux ne se borne pas seulement 
au témoignage ; il est encore et plus peut-être un roman d'apprentissage où nous voyons un jeune engagé vo-
lontaire se découvrir dans sa réalité spirituelle à travers l'expérience sanglante et atroce de la Première Guerre 
mondiale. 

 
L'équipage / Kessel, Joseph R KES 
Paris : Gallimard, 1994 (en réserve) 
Pendant la Première Guerre mondiale, l'aspirant Jean Herbillon, jeune homme un peu vain mais plein de fraî-
cheur et d'enthousiasme, laisse sa famille et sa maîtresse et part servir dans l'aviation. 
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Nous étions des hommes / Manning, Frédéric R MAN 
Paris : Phébus, 2002 
Un simple soldat (anglais) dans la Première Guerre mondiale... Un grand livre oublié, publié pour la première 
fois en Angleterre en 1929, longtemps censuré, récemment réédité à Londres avec une préface enthousiaste 
de William Boyd... Frederic Manning (1882-1935) ne demeure aujourd'hui qu'à travers ce seul livre considéré 
naguère par certains comme l'un des plus grands romans jamais écrits sur la guerre. 

 
Les Thibault / Martin du Gard, Roger R MAR 
 (en réserve) 
"Les Thibault" est le roman d'une famille habitée par le sentiment de son caractère propre et l'orgueil de sa 
classe. C'est un univers en crise que décrit Roger Martin du Gard. 
 

Le cahier gris ; le pénitencier ; la belle saison 
Paris : Gallimard, 1989 
 
La consultation ; la sorellina ; la mort du père 
Paris : Gallimard, 1980 
 
L'été 1914 
Paris : Gallimard, 1980 
 
L'été 1914 : suite 
Paris : Gallimard, 1980 
 
L'été 1914 : suite et fin ; épilogue 
Paris : Gallimard, 1980 

 
 
La poudrière d'Orient / Miquel, Pierre R MIQ 
(le premier volume est en rayon, les autres en réserve)  
Retrace, à travers le parcours de quatre jeunes hommes, l'histoire des Poilus d'Orient, partis en Turquie au 
cours de la Première Guerre mondiale, pour se retrouver plongés dans ce que l'on a appelé l'enfer des Darda-
nelles. 
 

L'enfer des Dardanelles 
Paris : Fayard, 2004 
 
Le vent mauvais de Salonique 
Paris : Fayard, 2004 
 
Le guêpier macédonien 
Paris : Fayard, 2004 
 
Le beau Danube bleu 
Paris : Fayard, 2004 

 
 
 
Les enfants de la patrie / Miquel, Pierre  R MIQ 
(le premier volume est en rayon, les autres en réserve)  
Les Aumoine sont de Villebret, près de Montluçon, dans l'Allier et fermiers-éleveurs. Les quatre fils vont être 
frappés par la Grande Guerre. Histoire de toute une génération de jeunes gens. 
 

Les pantalons rouges 
Paris : Fayard, 2002 
 
La tranchée 
Paris : Fayard, 2002 
 
Le serment de Verdun 
Paris : Fayard, 2002 
 
Sur le Chemin des Dames 
Paris : Fayard, 2002 
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Le docteur Jivago / Pasternak, Boris Leonidovitch R PAS 
Paris : Gallimard, 1972 (en réserve) 
Le docteur Jivago est enrôlé de force dans l'armée au début de la révolution d'Octobre. Commence un long 
exode qui le sépare de la femme qu'il aime. Ce médecin russe idéaliste sera ballotté dans les remous de l'His-
toire, entre une vie conformiste auprès de son épouse et une passion aventureuse avec sa maîtresse.  

 
A l'Ouest rien de nouveau / Remarque, Erich Maria R REM 
Paris : Stock, 1994 
A travers le témoignage d'un soldat allemand de la Première Guerre mondiale, une dénonciation de la mons-
truosité de la guerre. Paul Bäumer, le narrateur, enrôlé avec six autres réservistes (Tjaden, Müller, Stanislas 
Katczinsky, Albert Kropp, Leer et Haie Westhus), raconte la mort de ses amis un à un, jusqu'à la sienne propre. 

 
Les champs d'honneur / Rouaud, Jean R ROU 
Paris : Minuit, 1990 
Ils sont morts à quelques semaines d'intervalle : d'abord le père, puis la vieille tante de celui-ci, enfin le grand-
père maternel. Mais cette série funèbre semble n'avoir fait qu'un seul disparu : le narrateur, dont le vide occupe 
le centre du récit. C'est à la périphérie et à partir d'infimes indices (un dentier, quelques photos, une image 
pieuse) que se constitue peu à peu une histoire, qui finira par atteindre, par strates successives, l'horizon de 
l'Histoire avec sa Grande Guerre, berceau de tous les mystères.  

 
La nuit de Maritzburg / Sinoué, Gilbert R SIN 
Paris : Flammarion, 2014 
En 1893, Mohandas Karamchand Gandhi part en Afrique du Sud pour défendre les intérêts d'une entreprise 
indienne. A Durban, en 1904, il fait la connaissance de l'Allemand Hermann Kallenbach, avec qui il va entretenir 
une amitié amoureuse hors du commun du fait de son intensité et de ses conséquences psychologiques. 

 
Un matin sur la terre / Signol, Christian R SIG 
Paris : Albin Michel, 2007 
Dans le petit matin glacial du 11 novembre 1918, trois soldats sont informés que le cessez-le-feu interviendra à 
11 heures. Si près de la délivrance, Pierre, Ludovic et Jean, respectivement fils de notaire du Périgord, 
instituteur cathare et ouvrier parisien, qui n'auraient jamais dû se rencontrer, ne se doutent pas qu'en cinq 
heures leur destin va se jouer. 

 
La chair des étoiles / Soumy, Jean-Guy R SOU 
Paris : R. Laffont, 2008 
La guerre de 1914-1918 vue du côté des femmes. Anna, une jeune paysanne creusoise, est confrontée aux 
violences de la guerre, morales, physiques et sociales. Elle doit faire face à un mari revenu de la guerre 
mutique, alcoolique et violent. Devenue ouvrière, elle résiste aux injustices dues à sa condition de femme. Sa 
lutte pour ses droits témoigne des drames de la guerre à travers le siècle. 

 
Adieu la vie, adieu l'amour : chanson-feuilleton en 10 couplets et un fredon / Vautrin, Jean R VAU 
Paris : Laffont, 2004 
Des tranchées de la guerre de 1914 au Paris des années folles... 16 avril 1917 : l'offensive Nivelle est lancée 
contre la ligne Hindenburg. Une compagnie de chasseurs tente de gagner la crête du Chemin des Dames. 
L'expédition vire au désastre. Au petit matin, oublié sur le champ de bataille, un soldat enseveli sous la boue et 
le sang appelle ses trois copains à l'aide. Le soir même, les quatre seront réunis pour un assaut absurde et 
suicidaire. Ensemble, ils vont conjuguer bravoure et amitié pour se sortir du bourbier dans lequel les a jetés 
l'abominable massacre et aborder, le cour empli de rage, une société en pleine mutation qui déjà ne les attend 
plus. 

 
Un fils sur le front / Wharton, Edith R WHA 
Paris : Flammarion, 2004 
John Campton, peintre américain divorcé et émigré à Paris, retrouve son fils peu de temps avant sa 
mobilisation en 1914. A travers le courage de ce fils qu'il connaît mal, J. Campton s'identifie pour la première 
fois aux autres : il va partager les émotions, les joies et les douleurs de toutes les victimes de cette tragédie.  

 
Aux quatre coins du monde / Wiazemsky, Anne R WIA 
Paris : Gallimard, 2001 
A. Wiazemsky traite ici de la période qui va de septembre 1917 à avril 1919, durant laquelle des milliers de 
Russes, fuyant la Révolution, s'étaient entassés à Yalta en attendant les navires de la flotte anglaise. Elle 
raconte ce quotidien, où l'insouciance des enfants contraste avec l'inquiétude des parents. 
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La seconde guerre mondiale 

 
 
 
 
 
 
La poussière des corons ; Le vent de la haine ; Le pain rouge / Armand, Marie-Paul R ARM 
Paris : Omnibus, 1997  
Quand en 1934, Thérèse épouse Marc, un jeune médecin plein d'avenir, elle croit en la promesse du bonheur 
éternel. Dans leur maison de la plaine lilloise, ce bonheur durera cinq ans..., cinq ans avant que la Seconde 
Guerre mondiale n'éclate et qu'elle n'apporte à Thérèse et aux siens son lot de souffrances... 

 
J'ai quinze ans et je ne veux pas mourir / Arnothy, Christine  R ARN 
Paris : LGF, 1957 
Dans le conflit mondial qui ravage le continent européen de 1939 à 1945, la Hongrie est restée longtemps hors 
des atteintes de la guerre. Et puis, à son tour, elle est en feu. Les parents de Christine décident de quitter le 
pays. Ils aboutissent dans un camp de réfugiés en Autriche d'où Christine veut s'arracher à tout prix... 

 
Embrasser la vie / Arnothy, Christine R ARN 
Paris : Fayard, 2001 
Après "J'ai quinze ans et je ne veux pas mourir" voici la suite de l'autobiographie de Christine Arnothy. Dix ans 
d'amour et de compromis. 

 
Sigmaringen / Assouline, Pierre R ASS 
Paris : Gallimard, 2014 
Julius Stein, le majordome des Hohenzollern, est chargé de veiller sur leur château de Sigmaringen et 
d'organiser la vie de ses nouveaux occupants. Réquisitionnée en 1944 par Hitler pour servir de refuge à Pétain 
et aux membres du gouvernement de Vichy, la propriété est le théâtre de querelles claniques entre 
collaborateurs et miliciens. On y croise aussi deux civils, dont un certain L.-F. Céline. 

 
H ou Le roman d'une vie / Boulard, Jean-Claude RGc BOU 
Le Mans : Libra diffusio, 2009 
H est un jeune engagé de la France libre. Il traverse la guerre sans jamais renoncer aux plaisirs de la vie. 
Inspiré de faits réels, ce récit d'aventures est teinté d'exotisme et de sensualité. 

 
Jeux interdits / Boyer, François R BOY 
Paris : Gallimard, 1996 (en réserve) 
Ce récit se déroule en France pendant la guerre. Il raconte l'histoire de Paulette, une petite fille âgée de 10 ans 
dont les parents viennent d'être tués devant ses yeux, par un bombardement de l'armée allemande. Elle se 
retrouve donc toute seule avec pour seul réconfort un chien blessé qu'elle a trouvé le long de la route. Après 
plusieurs heures de marche, Paulette rencontre un jeune garçon de plus ou moins son âge. C'est Michel, le fils 
du fermier du village. Elle lui raconte timidement son histoire et Michel décide de la présenter à ses parents. 
Ceux-ci acceptent de l'héberger à la ferme. 

 
Le Bateau : un voyage aux limites de l'enfer / Buchheim, Lothar-Günther R BUC 
Paris : Albin Michel, 1986.  (en réserve) 
Le bateau nous raconte une extraordinaire et véridique odyssée, celle d’un  sous-marin allemand durant 
l’automne et l’hiver 1941. Il s’agit de parcourir l’océan Atlantique, se d’infiltrer en Méditerranée en coulant les 
navires ennemis. Mais bien souvent on est soi même l’objectif, la proie…. 

 
L'Ouest barbare / Coatmeur, Jean-François R COA 
Paris : Albin Michel, 2012 
En juin 1940, lors d'un transfert, Jérôme, prisonnier qui clame son innocence, parvient à s'évader de la prison 
de Poissy avec Jean-Paul. Jérôme, qui souhaite rejoindre sa femme près de Douarnenez, propose à ce dernier 
de l'accompagner avant de tenter un passage en Grande-Bretagne. 
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La mort n'oublie personne / Daeninckx, Didier RPo DAE 
Paris : Denoël, 1988 
Mai 1944, à Cauchel dans le Pas-de-Calais. Le jeune Jean Ricouart, qui travaille dans une usine à la réparation 
des wagons, entre dans la Résistance. A la suite d'une opération à laquelle il participe, il est arrêté, torturé, 
déporté en Allemagne. Libéré par les Russes, malade, il est soigné sur place, puis transféré en Ukraine. Il ne 
rentre au pays qu'en février 1946, où il n'a que le temps d'épouser Marie, son amie de toujours. Il est aussitôt 
accusé de meurtre par un juge qui officiait déjà du temps de Pétain, et condamné à sept ans de prison. 

 
Opéra sérieux / Detambel, Régine R DET 
Arles : Actes Sud, 2012 
Fille du ténor préféré du compositeur Janácek, Elina Marsch, née en 1926 dans une famille juive, grandit en 
compagnie des maîtresses de son père, cantatrices célèbres dont elle apprend l'art de la séduction et tout un 
répertoire d'airs de folie et de mort avant de connaître les vicissitudes de la guerre et ses horreurs et de s'enfuir 
en Amérique. 

 
Seul dans Berlin / Fallada, Hans R FAL 
Paris : Gallimard, 2004 
Récit de la vie quotidienne des habitants du 55 de la rue Jablonski à Berlin, en mai 1940, alors que la France 
vient de capituler. Dans cet immeuble modeste vivent des citoyens allemands, juifs ou non, des persécuteurs et 
des persécutés, qui tentent de survivre dans des conditions extrêmes. 

 
Le réseau Corneille / Follett, Ken R FOL 
Paris : Laffont, 2002 
France, 1944, Betty a vingt-neuf ans, elle est officier de l'armée anglaise, l'une des meilleures expertes en 
matière de sabotage. A l'approche du débarquement allié, elle a pour mission d'anéantir le système de 
communication allemand en France. Après une première tentative catastrophique et coûteuse en vies 
humaines, Betty va jouer le tout pour le tout en recrutant une brigade unique en son genre... 

 
Le journal d'Anne Frank / Frank, Anne R FRA 
Paris : LGF, 2003 
Le Journal d'Anne Frank est le livre composé du journal intime tenu par Anne Frank, une jeune juive allemande 
exilée aux Pays-Bas, lorsqu'elle se cache à Amsterdam, pendant deux ans, avec sa famille et quatre amis, au 
cours de l'occupation des Pays-Bas par l'Allemagne nazie. Le journal s'achève quelques jours avant l'arresta-
tion des huit personnes, le 4 août 1944.  

 
Les patriotes / Gallo, Max R GAL 
C'est à Berlin que commence cette histoire, le 30 mars 1936. Bertrand Renaud de Thorenc, envoyé spécial de 
Paris-Soir, vient d'interviewer le chancelier Adolf Hitler. A l'hôtel Bismark, il attend une jeune femme, Geneviève 
Villars. Les événements qui conduisent à la guerre vont séparer, puis rapprocher Thorenc et Geneviève que 
l'amour a empoignés... 
 

L'ombre et la nuit  
Paris : Fayard, 2001 
 
La flamme ne s'éteindra pas  
Paris : Fayard, 2001 
 
Le prix du sang  
Paris : Fayard, 2001 
 
Dans l'honneur et par la victoire  
Paris : Fayard, 2001 
 
 

La vingt-cinquième heure / Gheorghiu, Virgil R GHE 
Paris : Pocket, 1997 
Lohann Moritz, paysan roumain décrété juif sur dénonciation, est tour à tour enfermé dans un camp de travail, 
torturé par les Hongrois, vendu aux Allemands qui, après lui avoir fait subir les pires ignominies, le reconnais-
sent comme l'un des leurs et lui donnent un uniforme S.S. Prisonnier des Américains, il sera traduit devant le 
tribunal de Nuremberg et déclaré criminel de guerre. 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Journal_intime
http://fr.wikipedia.org/wiki/Anne_Frank
http://fr.wikipedia.org/wiki/Juive
http://fr.wikipedia.org/wiki/Amsterdam
http://fr.wikipedia.org/wiki/Seconde_Guerre_mondiale
http://fr.wikipedia.org/wiki/4_ao%C3%BBt
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ao%C3%BBt_1944
http://fr.wikipedia.org/wiki/1944
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La cuisinière d'Himmler [livre numérique] / Giesbert, Franz-Olivier  R GIE 
Paris : Gallimard, 2013 
Le portrait de Rose, cuisinière et personnage truculent, qui a traversé le XXe siècle et les vicissitudes de l'his-
toire sans jamais perdre sa joie de vivre et sa sensualité. Avec quelques recettes en fin d'ouvrage. 
Livre disponible sur les liseuses de la médiathèque. 

 
Kinderzimmer / Goby, Valentine R GOB 
Arles : Actes Sud, 2013 
En 1944, à Ravensbrück. Mila, vingt-deux ans, est internée dans ce camp de concentration majoritairement 
féminin. Les détenues trouvent en leur âme la force de survivre et d'imaginer un lendemain. Mila ignore qu'elle 
est enceinte... 

 
En crabe / Grass, Günter R GRA 
Paris : Seuil, 2002 
Le 30 janvier 1945, un sous-marin russe coule non loin de Dantzig un ancien paquebot de croisière allemand, le 
Wilhelm Gustloff, qui emporte vers l'ouest des milliers de réfugiés terrorisés par l'avancée de l'Armée rouge. 
Plus de quatre mille enfants périssent, sans compter les femmes et les vieillards. Seules quelques centaines de 
fugitifs survivent. Le naufrage du Titanic était peu de chose à côté. 

 
Le Tambour / Grass, Günter R GRA 
Paris : Seuil, 1961 
Le jour de ses trois ans, Oscar Matzerath a renoncé à grandir. Témoin désinvolte des événements qui se dé-
roulent à Dantzig de 1924 à 1950, Oscar, qui, sous les apparences de l'enfance, a la maturité d'un adulte, fait 
jaillir un univers grotesque et mystérieux, une impitoyable condition humaine ensevelie sous les décombres de 
l'histoire. 

 
Holocauste / Green, Gerald R GRE 
Paris : France loisirs, 1978 
« Holocauste » c'est toute l'histoire de la persécution des juifs par les nazis de 1933 à 1945, vue à travers deux 
familles de Berlin dont les destins s'entrecroisent. 

 
Vie et destin / Grossman, Vasili Semenovitch R GRO 
Paris : Julliard ; Lausanne : Age d'homme, 1998 
Saisi par le KGB en 1960, ce roman-fresque composé dans les années 1950, n'a survécu que par miracle. Il fait 
revivre l'URSS en guerre à travers le destin d'une famille, de Stalingrad assiégée aux laboratoires de recherche 
scientifique, jusqu'à Treblinka sur les pas de l'Armée rouge. 

 
Pour qui sonne le glas / Hemingway, Ernest R HEM 
Paris : Gallimard, 1976 (en réserve) 
Un pont, dans la montagne de Castille, doit sauter : il faut couper la route à l'armée franquiste. Pour cette 
mission précise, Robert Jordan, jeune Américain enrôlé volontaire dans les rangs républicains, rejoint un 
groupe de maquisards espagnols parmi lesquels se trouvent deux femmes : la terrible Pilar et la tendre Maria 
pour laquelle Jordan va immédiatement éprouver une vive passion. L'amour suspendra le temps, éloignera la 
solitude et fera oublier la mort. 

 
L'armée des ombres / Kessel, Joseph R KES 
Paris : Plon, 2001C'est à Londres, en  
C'est à Londres, en 1943, que Joseph Kessel a écrit L'armée des ombres, qui n'est pas seulement l'un de ses 
chefs-d'œuvre mais le roman symbole de la Résistance que l'auteur présente ainsi : "La France n'a plus de 
pain, de vin, de feu. Mais surtout elle n'a plus de lois. La désobéissance civique, la rébellion individuelle ou 
organisée sont devenues devoirs envers la patrie. [...] Jamais la France n'a fait guerre plus haute et plus belle 
que celles des caves où s'impriment ses journaux libres, des terrains nocturnes et des criques secrètes où elle 
reçoit ses amis libres et d'où partent ses enfants libres, des cellules de torture où malgré les tenailles, les 
épingles rougies au feu et les os broyés, des Français meurent en hommes libres. Tout ce qu'on va lire ici a été 
vécu par des gens de France. " 
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Un testament espagnol / Koestler, Arthur R KOE 
Paris : A. Michel, 1986 
Publié en 1938, ce livre témoigne des trois mois passés à la prison de Séville, où, journaliste en mission pris 
par les franquistes, l'auteur assiste aux tortures et aux exécutions de ses compagnons. 

 
Belzec [Livre numérique] : le premier centre de mise à mort / Kuwalek, Robert R KUW 
Paris : Calmann-Lévy, 2013 
Responsable à lui seul de près de 10 % du bilan final de la Shoah (entre 450.000 et 600.000 Juifs polonais y 
ont été assassinés), le camp d'extermination de Belzec est le plus mal connu. Il fut un des premiers à être cons-
truit mais aussi un des rares à avoir été totalement rasé et les cadavres déterrés des fosses et brûlés. 

 
Terre de coeur / Haigh, Jennifer R HAI 
Paris : Lafon, 2005 
Cette saga familiale met en scène deux frères et deux soeurs d'une même famille américaine qui, au lendemain 
de la Seconde Guerre mondiale, s'engagent de façon différente mais avec espoir dans un monde plein de 
promesses. 

 
Le tunnel / Lacaze, André R LAC 
Paris : Julliard, 1978 
André Lacaze nous donne un récit personnel de déportation au camp de concentration de Mauthausen. En 
effet, il a fait partit des ces prisonniers de Mauthausen envoyé à Loibl-Pass en 1943, à la frontière 
yougoslave, afin de construire le tunnel. 

 
Paris brûle-t-il ? : 25 août 1944, histoire de la libération de Paris / Lapierre, Dominique R LAP 
Paris : Laffont, 2001 
Fait revivre, heure par heure, les journées historiques qui virent Paris, menacé de mort par Hitler, retrouver sa 
liberté. 

 
Si c'est un homme / Levi, Primo R LEV 
Paris : Pocket, 1988 
Si c’est un homme est un récit autobiographique. Primo Levi le précise dans la préface, tous les faits qu’il relate 
sont véridiques : alors qu’il a 24 ans, il est fait prisonnier par la milice fasciste et déporté dans le camp de Mono 
witz (Auschwitz III). Il y restera de décembre 1943 jusqu’en janvier 1945. 

 
Les bienveillantes / Littell, Jonathan R LIT 
Paris : Gallimard, 2006 
Vers 1980, un paisible Franco-Allemand termine sa carrière comme directeur d'une usine de dentelle du nord 
de la France. Quarante ans plus tôt, il était un rigoureux fonctionnaire SS, chargé d'inspecter et de surveiller le 
bon déroulement des opérations d'élimination sur le front de l'Est. A travers une sorte d'enquête autobiogra-
phique, il va se lancer sur ses propres traces. 

 
Le palais de verre / Mawer, Simon R MAW 
Paris : le Cherche Midi, 2012 
Tchécoslovaquie, fin des années 1920. Liesel et son mari, Viktor Landauer, héritier d'une riche famille juive, 
rêvent d'une maison moderne. Ce sera un palais de verre, une œuvre d'art conçue autour des transparences et 
de la lumière. Mais les espoirs du jeune couple vont bientôt être brisés par l'histoire, l'occupation nazie puis 
soviétique de l'Europe Centrale... 

 
La mort est mon métier / Merle, Robert R MER 
Paris : Gallimard, 1998 
Roman historique inspiré de la biographie de Rudolf Höß, commandant du camp de concentration d'Auschwitz 

 
Le terroriste noir / Monénembo, Tierno R MON 
Paris : Seuil, 2012 
Cette fiction restitue le parcours d'Addi Bâ, un jeune Guinéen né en 1916, accueilli en France à l'âge de treize 
ans. Soldat pendant la Seconde Guerre mondiale, il rejoint la Résistance et crée le premier maquis des Vosges 
en 1942. 
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L'attentat / Mulisch, Harry R MUL 
Arles : Actes Sud, 2001 
Un soir de janvier 1945 Anton, douze ans, voit s'effondrer son univers : le cadavre d'un policier collaborateur 
exécuté par la Résistance est trouvé devant la porte de sa maison. Les Allemands surgissent, la maison est 
brûlée, les parents et le frère aîné abattus. Des années plus tard, Anton devenu médecin offre l'image d'une 
tranquille réussite. Mais... 

 
Suite française / Némirovsky, Irène R NEM 
Paris : Denoël, 2004 
Ecrit dans le feu de l'Histoire, Suite française dépeint presque en direct l'Exode de juin 1940, qui brassa dans 
un désordre tragique des familles françaises de toute sorte, des plus huppées aux plus modestes.. 

 
Quand les colombes disparurent / Oksanen, Sofi  R OKS 
Paris : Stock, 2013 
En 1941, l'Estonie est communiste. Deux cousins, le vaillant Roland et le vacillant Edgar, ont déserté l'Armée 
rouge pour rejoindre les rangs des frères de la forêt afin de lutter avec la Résistance estonienne et de 
repousser les Russes. Ils y parviennent avec l'arrivée des Allemands. En 1963, alors que l'Estonie est de 
nouveau soviétique, les anciens partisans du régime sont traqués. 

 
Le passage du S.S. / Paysan, Catherine R PAY 
Paris : Albin Michel, 1997 
Fin juillet 44, dans un village de Normandie, dans l'attente d'un libération imminente, une jeune fille ourle des 
torchons avec sa mère. Assis en face d'elle dans la cuisine de l'école où il a décidé de tenir ses quartiers, lui 
imposant chaque fin d'après midi sa visite après l'avoir embrassée de force, il y a un lieutenant S.S... Roman 
autobiographique, puissamment traversé par une vision personnelle de l'histoire de ce siècle. 

 
Le jour le plus long : 6 juin 1944 / Ryan, Cornelius R RYA 
Paris : France loisirs, 1994 
Le récit du 6 juin 1944, jour du Débarquement qui mit fin à la tentative d'Hitler de dominer le monde. Il retrace 
l'histoire des hommes des forces alliées, des ennemis qu'ils combattirent et des civils qui se trouvèrent au mi-
lieu de ce chaos. 

 
Scènes de la vie d'un faune / Schmidt, Arno R SCH 
Auch : Tristram, 2011 
Ce violent réquisitoire contre l'Allemagne nazie émane de l'observation de faits de la vie quotidienne, de situa-
tions ordinaires par Heinrich Düring, un fonctionnaire de sous-préfecture. Père de famille, il dissimule un esprit 
acéré et critique et méprise profondément la bêtise de ses semblables embrigadés par les slogans. Il pourra fuir 
le bureau grâce à une mission que lui confie le sous-préfet. 

 
Le grand voyage / Semprun, Jorge R SEM 
Paris : Gallimard, 1996 
Semprun raconte dans ce livre le voyage de cinq jours qu'il effectua, avec d’autres détenus entassés dans un 
wagon de marchandises, jusqu'au camp de concentration de Buchenwald ; il aborde au long du récit plusieurs 
étapes de sa vie : la guerre civile espagnole et la Résistance, mais aussi la Libération et son retour en France. 

 
Le bal des maudits / Shaw, Irwin R SHA 
Paris : Phébus, 1996 (en réserve) 
La guerre est au centre de ce livre qui s'ouvre à la Noël de 1937 en Allemagne et prend fin au printemps 1945 
dans une autre Allemagne. Mais ce n'est pas tant un roman de guerre qu'un récit où chacun des personnages 
est d'abord en guerre avec lui-même. 

 
Les enfants des justes / Signol, Christian R SIG 
Paris : Albin Michel, 2012 
Dans le département de la Dordogne, en 1942, Virgile et Victoria acceptent de cacher Sarah et Elie, deux en-
fants juifs traqués. 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Camp_de_concentration
http://fr.wikipedia.org/wiki/Buchenwald
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Un bateau pour l'enfer : récit / Sinoué, Gilbert R SIN 
Paris : Calmann-Lévy, 2005 
Le 13 mai 1939, sur autorisation d'Adolf Hitler, 937 juifs sont autorisés à quitter l'Allemagne en embarquant sur 
le paquebot Saint-Louis à Hambourg à destination de La Havane. Mais le 23 mai Gustave Schroeder, capitaine 
du navire, reçoit l'ordre de les ramener à Hambourg. Se doutant du sort réservé à ses passagers, il demande 
alors aux pays libres d'accueillir sa cargaison. 

 
Arden / Verger, Frédéric R VER 
Paris : Gallimard, 2013 
Dans les années 1940, Alexandre de Rocoule dirige le luxueux hôtel d'Arden. Il est ami avec Salomon Lengyel, 
un tailleur juif. Les deux hommes ont une passion commune, l'opérette, et depuis 1917, ils écrivent ensemble 
des textes toujours inachevés en raison de leur désaccord sur la scène finale. Alors que la menace nazie 
commence, ils décident de composer leur dernière oeuvre.  

 
La nuit / Wiesel, Élie R WIE 
Paris : Minuit, 1995 
E. Wiesel est un adolescent lorsqu'en 1944 il est déporté avec sa famille à Auschwitz puis à Birkenau. Il fait le 
récit des souvenirs qu'il conserve de la séparation d'avec sa mère et sa petite soeur qu'il ne reverra plus jamais 
et du camp où, avec son père, il partage la faim, le froid, les coups et les tortures. 

 
Un destin d'exception / Yates, Richard R YAT 
Paris : Laffont, 2013 
1944, New York. Robert Prentice, dix-huit ans, s'apprête à rejoindre l'Europe pour servir son pays. Il veut 
montrer qu'il n'est pas qu'un fils, le fils d'Alice Prentice. Mais à la guerre comme à la ville, il comprendra qu'il y a 
beaucoup d'appelés et peu d'élus. Deux itinéraires, deux âmes blessées : Robert, par sa guerre ratée, Alice, 
par ses rêves insensés. Chacun garde l'espoir d'une seconde chance. 
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