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A la demande générale, voici une  
sélection de romans historiques ! 
 
De l'Antiquité à Versailles, en       
passant par le Moyen-Age, ces       
romans qui voyagent dans le temps 
sont en effet très prisés de nos       
lecteurs et lectrices... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Certains livres présentés ici appartiennent à la média-
thèque de St Vallier. C'est pourquoi ils peuvent ne plus 
être sur nos rayons au bout d'un certain temps.  
Mais si vous souhaitez les lire, nous pouvons sans pro-
blème les faire revenir de St Vallier. Alors n'hésitez pas 
à nous les demander ! 
 

 
Serge BRUSSOLO 3, place de Byzance 
Tel un paquebot l'énorme immeuble du 3, place de By-
zance domine le XVIe arrondissement à Paris. Son proprié-
taire-capitaine en arpente quotidiennement couloirs et 
recoins. Il veille au grain. En cette année 1920 Jules Mas-
sart est veuf, il a des jumeaux, Jean-Lou et Judith, qui 
comme leur père sont fascinés par le labyrinthe du 3, 

place de Byzance dont ils font leur royaume avec tout ce que cela 
signifie comme jeux secrets.  

 
 
Mireille CALMEL Le lit d'Aliénor 
Aliénor d'Aquitaine. Une belle jeune fille au caractère fou-
gueux, 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, luxueuse-
ment décoré et résonnant des chants des troubadours, 
alors que le Louvre de ce pauvre roi de France est sinistre, 
sale et silencieux.  

 

 
Patrick de CAROLIS La dame du Palatin 
Arelate, l'antique Arles, an 38 après Jésus-Christ. Paulina, 
fille du riche armateur Pompeius Paulinus, est ballottée 
de Charybde en Scylla : Taurus, son époux, fuit en Orient 
avec sa maîtresse et disparaît dans un naufrage. Son fils 
unique meurt. Elle embarque alors pour Rome et accoste 
sur un rivage de l'île de Corsica à cause d'une tempête. 
C'est là qu'elle rencontre le philosophe stoïcien Sénèque, 

exilé pour raisons politiques.  
 
 

 



Eve de CASTRO Le roi des ombres 
Le Versailles de Louis XIV est un théâtre où la monarchie 
absolue se construit en se donnant en spectacle. C'est aus-
si un panier de crabes où vingt mille personnes, du plus 
haut au plus bas de l'échelle sociale, s'agitent dans les ors 
et les gravats, l'inconfort et la puanteur, les complots et 
les coucheries, avec pour tous le rêve de grimper vers la 
lumière. Le Roi des Ombres est l'aventure de ceux dont 

personne n'a jamais parlé.  

 
Pierre COMBESCOT Les diamants de la guillo-
tine 
Pierre Combescot nous raconte avec bonheur l'affaire du 
collier de la Reine. Autour de la comtesse Jeanne de La 
Motte Valois, séduisante aventurière et redoutable insti-
gatrice de cette incroyable escroquerie, se croisent des 
personnages hauts en couleur comme le cardinal de Ro-
han, le mage Cagliostro, la baronne d'Oliva, sosie de Ma-

rie-Antoinette et, bien sûr, les victimes, le Roi et la Reine...  

 
Antoine B. DANIEL Inca (3 volumes) 
Le onzième empereur inca va mourir. Mais au lieu de dé-
signer son successeur, il confie lors de sa dernière nuit 
les secrets de son royaume à une mystérieuse jeune fille 
aux yeux bleus. C'est alors que surgit de l'océan un petit 
groupe d'étrangers blancs et barbus partis à la conquête 
du Pays de l'Or. Leur chef est le redoutable Capitan Pi-
zarro, envoyé par Charles Quint. Parmi eux, Gabriel, un 
jeune noble espagnol...  

 
Alain DUBOS Acadie, terre promise (2 volumes) 
De 1695 à 1755, la grande saga de la famille Lestang, de 
leurs alliés (les Hébert, les Melanson...) et de leurs des-
cendants dans la Nouvelle-France, en Acadie. Arrivés du 
Béarn, Julien, Catherine, Ti'Pierre et leurs parents débar-
quent à Port-Royal au printemps 1695. Chacun des en-
fants va suivre son chemin dans les tumultes de cette 
France lointaine convoitée par les Anglais.  

 

 
 
 

Violaine VANOYEKE La pharaonne (3 volumes) 
A Thèbes, face à la, vallée des Rois, la reine Ahmose dé-
sespère de donner un héritier mâle au pharaon Thoutmosis. 
Elle n'a pu avoir que deux filles dont une seule, Hatchep-
sout, a survécu. Et la première épouse de Thoutmosis 
compte bien faire monter l'un de ses fils sur le trône... 
Mais la petite Hatchepsout a du caractère : elle s'impose 

peu à peu, malgré son jeune âge et les complots ourdis contre sa dy-
nastie.  

 
 
 



Jean-Christophe RUFIN Le grand Cœur 
Fils d'un modeste pelletier, il est devenu l'homme le plus 
riche de France. Il a permis à Charles VII de terminer la 
guerre de Cent Ans. Il a changé le regard sur l'Orient. Avec 
lui, l'Europe est passée du temps des croisades à celui de 
l'échange. Comme son palais à Bourges, château médiéval 
d'un côté et palais Renaissance de l'autre, c'est un être à 

deux faces. Aussi familier des rois et du pape que des plus humbles 
maisons, il a voyagé à travers tout le monde connu.  

 
Eric-Emmanuel SCHMITT La part de l'autre 
" 8 octobre 1908 : Adolf Hitler est recalé. Que se serait-il 
passé si l'École des beaux-arts de Vienne en avait décidé 
autrement ? Que serait-il arrivé si, cette minute-là, le jury 
avait accepté et non refusé Adolf Hitler, flatté puis épa-
noui ses ambitions d'artiste ? Cette minute-là aurait chan-
gé le cours d'une vie, celle du jeune, timide et passionné 
Adolf Hitler, mais elle aurait aussi changé le cours du 

monde... "  

 
Gilbert SINOUE Le livre de saphir 
Tolède, 1487. Dans une Espagne déchirée par la guerre de 
reconquête et l'Inquisition, trois hommes vont partir à la 
recherche d'un mystérieux ouvrage. Trois hommes que 
tout sépare : un Juif, un moine franciscain et un Arabe. Ils 
n'auront pas d'autre choix que d'unir leur prodigieux savoir 
pour accéder à la plus grande révélation de tous les 
temps.  

 
Jean TEULE Le Montespan 
Au temps du Roi-Soleil, avoir sa femme dans le lit du mo-
narque était pour les nobles une source de privilèges iné-
puisable. Le jour où Louis XIV jeta son dévolu sur Mme de 
Montespan, chacun, à Versailles, félicita le mari de sa 
bonne fortune. C'était mal connaître Louis-Henri de Par-
daillan, marquis de Montespan. Gascon fiévreux et pas-
sionnément amoureux de son épouse, Louis-Henri prit très 

mal la chose. Dès qu'il eut connaissance de son infortune, il orna son 
carrosse de cornes gigantesques et entreprit de mener une guerre im-
pitoyable contre l'homme qui profanait une union si parfaite.  

 

Marc DUGAIN La chambre des officiers 
En 1914, tout sourit à Adrien, ingénieur officier. Mais, au 
début de la guerre, lors d'une reconnaissance sur les bords 
de la Meuse, un éclat d'obus le défigure. En un instant, il 
est devenu un monstre, une "gueule cassée". Adrien ne 
connaîtra ni l'horreur des tranchées ni la boue, le froid, la 
peur ou les rats. Transféré au Val-de-Grâce, il rejoint une 
chambre réservée aux officiers.  

 
Ken FOLLETT Les piliers de la Terre (2 volumes) 
Dans l'Angleterre du me siècle ravagé par la guerre et la 
famine, des êtres luttent chacun à leur manière pour 
s'assurer le pouvoir, la gloire, la sainteté, l'amour, ou sim-
plement de quoi survivre. Promené de pendaisons en 
meurtres, des forêts anglaises au cœur de l'Andalousie, de 
Tours à Saint-Denis, le lecteur se trouve irrémédiablement 
happé par le tourbillon d'une superbe épopée romanesque.  

 
Laurent GAUDE La mort du roi Tsongor 
Au cœur d'une Afrique ancestrale, le vieux Tsongor, roi de 
Massaba, souverain d'un empire immense, s'apprête à ma-
rier sa fille. Mais au jour des fiançailles, un deuxième pré-
tendant surgit. La guerre éclate : c'est Troie assiégée, c'est 
Thèbes livrée à la haine. Le roi s'éteint mais ne peut repo-
ser en paix dans sa cité dévastée. À son plus jeune fils, Sou-
ba, échoit la mission de parcourir le continent pour y cons-

truire sept tombeaux à l'image de ce que fut le vénéré - et aussi le 
haïssable roi Tsongor.  

 
Mathias ENARD Parle-leur de batailles, de rois 
et d'éléphants 
En débarquant à Constantinople le 13 mai 1506, Michel-
Ange sait qu'il brave la puissance et la colère de Jules II, 
pape guerrier et mauvais payeur, dont il a laissé en chan-
tier l'édification du tombeau, à Rome. Mais comment ne 
pas répondre à l'invitation du sultan Bajazet qui lui pro-
pose - après avoir refusé les plans de Léonard de Vinci - 
de concevoir un pont sur la Corne d'Or ?  



Michel de GRECE La femme sacrée 
1857. La reine Victoria est sur le trône de Londres lorsque 
la révolte des cipayes éclate en Inde contre l’occupant an-
glais. A sa tête une femme, Lakshmi, souveraine de l’Etat 
de Jansi. Jeune veuve, elle était sortie du purdah, ce quar-
tier des femmes où un mari jaloux l’avait emprisonnée des 
années durant, pour assumer seule le pouvoir. Déchirée 

entre son amour pour un Anglais et sa haine légitime contre les An-
glais, entraînée presque malgré elle dans la Grande Révolte, la Rani 
de Jansi en devint le flambeau.  

 
Marek HALTER Le messie 
Venise, 1524. David Reubeni s'explique calmement devant 
le conseil des Juifs de la ville. D'où vient cet homme au 
regard sombre, qui semble indifférent à la crainte comme à 
l'espoir qu'il inspire ? Il se dit général d'une armée du dé-
sert, envoyé de son frère, Joseph, qui règne sur le mysté-
rieux territoire de Chabor... Il expose son projet fou : lever 

en Europe une armée juive, afin de créer un royaume sur la terre 
d'Israël, alors aux mains des Turcs.  

 
Catherine HERMARY-VIEILLE Le crépuscule des 
rois (3 volumes) 
1465. La fin du Moyen Age, l'aube de la Renaissance. Entre 
l'Angleterre, la France et les Flandres, rois, reines, grands 
seigneurs et aventuriers se déchirent pour le pouvoir. Une 
époque sombre et mystique, fastueuse et violente, que 
hantent des personnages hors du commun des femmes jo-
lies et ambitieuses, comme Marguerite d'Anjou, fille du roi 

René, et la parvenue Elizabeth d'York, des enfants à la dramatique 
destinée, comme les deux fils du roi Edouard IV, étouffés à la Tour de 
Londres sur ordre de leur oncle, le très controversé Richard III. 

  
Jonathan LITTEL Les bienveillantes 
Jonathan Littell nous fait revivre les horreurs de la Se-
conde Guerre mondiale du côté des bourreaux, tout en 
nous montrant un homme comme rarement on l'avait fait: 
l'épopée d'un être emporté dans la traversée de lui-même 
et de l'Histoire.  
 

 

Louis MURON Le chant des Canuts 
Lyon, 1830. Julien, jeune chef d'atelier, a reçu en héritage 
de son père deux métiers à tisser, la passion de son travail 
et le goût des belles soieries. Il aspire à ce que soient re-
connues la valeur et la beauté des ouvrages qui s'élaborent 
sous ses doigts. Malheureusement, la situation économique 
dans la soierie se dégrade. Les relations entre fabricants, 

marchands et ouvriers tisseurs se durcissent. C'est le début de la " ré-
volte des Canuts ", dans laquelle vont s'impliquer Julien et d'autres 
chefs d'atelier dès octobre 1831.  

 
Orhan PAMUK Mon nom est rouge 
Istanbul, en cet hiver 1591, est sous la neige. Mais un ca-
davre, le crâne fracassé, nous parle depuis le puits où il a 
été jeté. Il connaît son assassin, de même que les raisons 
du meurtre dont il a été victime : un complot contre l'Em-
pire ottoman, sa culture, ses traditions et sa peinture. Car 
les miniaturistes de l'atelier du Sultan, dont il faisait par-

tie, sont chargés d'illustrer un livre à la manière italienne...  

 
Antonio PENNACCHI Canal Mussolini 
Les Peruzzi : dix-sept frères et soeurs, une tribu. Des pay-
sans sans terre, tendance marxiste, à la tête dure et au 
sang chaud. Parce qu'un certain Benito Mussolini est un ami 
de la famille, ils abandonnent le rouge pour le noir. En 
1932, avec trente mille autres affamés, ils émigrent dans 
les marais Pontins, au sud de Rome, où démarre le chan-

tier le plus spectaculaire de la dictature. Huit ans sont nécessaires 
pour creuser un gigantesque canal, assécher sept cents kilomètres 
carrés de bourbiers infestés de moustiques et bâtir des villes nou-
velles.  

 
Michel RAGON Les mouchoirs rouges de Cholet 
En 1796, dans un village du bocage vendéen ravagé par les 
Colonnes Infernales, une poignée de survivants recom-
mence l’histoire du monde. Ces hommes vivent une aven-
ture où le tragique se mêle au sordide et l’espoir à la 
frustration. Et c’est peu à peu la résurrection de toute 
une paroisse, l’épopée du monde chouan que, même 
après le génocide de 1793, l’Histoire ne se lasse pas de 

persécuter – répression ponctuée d’événements sensationnels, comme 
en 1808 la désopilante et véridique visite de Napoléon Ier ou, finale-
ment, le dérisoire et décevant retour des Bourbons.  


