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nvie de remonter dans le temps ?

De partir à l’aventure au temps des chevaliers, des pharaons ou de la Chine ancienne ? Ou encore à
l’époque de Léonard de Vinci ou du Roi Soleil ?
Alors le roman historique est le livre qu’il vous faut.
Ce genre littéraire spécifique se base sur des faits et événements historiques et va
utiliser l’Histoire comme toile de fond de son récit. Dans ce cadre spatio-temporel se déroule
l’aventure d’un personnage réel ou fictif.
Certains auteurs sont spécialistes d’une époque particulière et nous y font voyager dans tous leurs
livres. D’autres n’ont écrit qu’un ou deux romans historiques. Et d’autres encore varient les époques
tout au long de leurs œuvres. Ces romans d’une diversité fabuleuse permettent d’appréhender
l’Histoire sans avoir à se plonger dans un manuel. Pour le plaisir d’apprendre avec une lecture
romanesque !
Nous vous proposons ici une sélection de romans historiques disponibles au Bibliobus. Nous nous
sommes volontairement arrêtés à la fin du 18e siècle au vu de l’abondance de romans traitant des
19e et 20e siècles ; ils feront, souhaitons-le, l’objet d’une prochaine brochure !
Certains des auteurs cités sont de grands romanciers historiques et un seul de leurs nombreux livres
est présenté dans cette brochure. Nous vous invitons à consulter le catalogue du Bibliobus pour
découvrir la richesse de leur œuvre.
Bienvenue dans l’Histoire avec un grand H !

Bibliobus de l’UP
Delémont, janvier 2019

Auteur suisse
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Policier ou intrigue
Nos préférés
Les classiques

2

1. La

Période préhistorique
La série « Les enfants de la terre » (6 tomes)
Jean M. Auel
L'action se déroule sur le continent européen, 30 000 ans avant notre ère,
au cours de la dernière période glaciaire. Elle met en scène Ayla, une jeune
Homo sapiens élevée par des néandertaliens, qui fait preuve à la fois
d'ingéniosité, de tolérance et de soif de vivre.
N° notice Bibliobus 34612 (tome 1)

Sous le vent du monde (2 tomes)
Pierre Pelot
1,7 million d’années avant notre ère, en Afrique, deux jeunes se
rencontrent. Elle s’appelle Nî-ei, et elle a été rejetée par les siens parce
qu’elle porte la marque de la panthère noire ; lui s’appelle Moh’hr, « celui
qui regarde la montagne au loin ». Tout les oppose et la compréhension est
difficile, mais c’est ensemble qu’ils vont faire un bout de chemin.
N° notice Bibliobus 30761 (tome 1)

Les grandes falaises
Michel Peyramaure
C'était dix mille ans avant J.-C. sur la " Terre des Hommes ", au cœur de ce
qui deviendra, bien plus tard, le Périgord... Perchée au-dessus de la rivière
Noire, la paisible tribu des Grandes Falaises ne s'attendait pas à un tel choc
: une flèche ennemie dans ses territoires et une adolescente inconnue
trouvée non loin. La jeune captive, baptisée Aweïda, va semer la discorde.
N° notice Bibliobus 41624
Auteur très prolifique, Michel Peyramaure a écrit de nombreux romans
historiques, principalement sur l’histoire de France (toutes époques) –
consulter le catalogue du Bibliobus pour découvrir d’autres livres.

La guerre du feu
Joseph-Henri Rosny
C'est sur la conquête du feu que s'achève ce roman préhistorique,
prodigieux voyage imaginaire à l'aube de l'humanité qui met en scène les
hommes, les bêtes, la pierre, les cavernes et l'attente d'un âge meilleur.
N° notice Bibliobus 19642
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2. L’

A ntiquité
La dernière tribu
Eliette Abécassis
Le cadavre d'un homme assassiné il y a deux mille ans a été retrouvé dans un
sanctuaire japonais à Kyoto. Cet homme qui venait du Tibet tient à la main un
manuscrit rédigé en hébreu. Ary Cohen, messie des Esseniens, va mener une
enquête sur son identité. Thriller autant qu'aventure spirituelle, "La dernière tribu"
explore les arcanes du judaïsme et du bouddhisme tibétain et japonais.
N° notice Bibliobus 42932

La dame du Palatin
Patrick de Carolis
Naître en Arles et devenir la femme d'un des hommes les plus célèbres de
l'Antiquité, c'est la destinée étonnante que va connaître Paulina, fille d'un riche
négociant gallo-romain, en épousant Sénèque, écrivain-philosophe.
En partant de ce fait historique, Patrick de Carolis dessine le portrait passionnant
et attachant d'une femme soumise aux règles de sa condition sociale, puis
entraînée malgré elle dans les intrigues sanglantes de la Rome impériale de
Claude, d'Agrippine et de Néron.
N° notice Bibliobus 56692

La reine oubliée : Les enfants d'Alexandrie (2 tomes)
Françoise Chandernagor
De ses amours avec César et Marc Antoine, Cléopâtre eut quatre enfants. Seule
Séléné survécut au destin tragique de la reine d’Egypte. Âgée de dix ans lors de la
prise d’Alexandrie, elle n'oublia jamais l'anéantissement de sa famille, de son
royaume, de sa dynastie, de ses dieux. Prisonnière en terre étrangère, elle vécut
dès lors pour venger ses frères et faire survivre dans le monde des vainqueurs la
lignée des vaincus. Françoise Chandernagor s'empare du destin de la dernière des
Ptolémées et questionne un passé deux fois millénaire. Une fresque grandiose.
N° notice Bibliobus 57108 (tome 1)

Salammbô
Gustave Flaubert
Flaubert prend pour sujet la guerre des Mercenaires, IIIe siècle av. J.-C., qui opposa
la ville de Carthage aux mercenaires barbares qu’elle avait employés pendant la
première guerre punique, et qui se révoltèrent, furieux de ne pas avoir reçu la
solde convenue. Flaubert chercha à respecter l’histoire connue, mais profita du
peu d’informations disponibles pour décrire un Orient à l’exotisme sensuel et
violent.
N° notice Bibliobus 50434
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Les Chrétiens [1] : Le manteau du soldat (3 tomes)
Max Gallo
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.
N° notice Bibliobus 41951
>> Écrivain prolifique, Max Gallo a traité de nombreuses périodes historiques
(voir le catalogue du Bibliobus)

Amenhotep [1] : L'élu des dieux (3 tomes)
Pauline Gedge
Huy grandit dans une famille modeste au cœur du Delta du Nil. Quand son oncle
décide de l'envoyer dans la prestigieuse école de scribes du temple de Râ, le jeune
garçon est effrayé à l'idée de quitter le cocon familial... Loin des siens, Huy se lie
très vite avec Touthmôsis, le fils du gouverneur d'Héliopolis. Mais il n'est pas
préparé à la jalousie que cette amitié éveille.
N° notice Bibliobus 53165 (tome 1)
>> Pauline Gedge a écrit plusieurs autres romans qui se déroulent pour la plupart
dans l’Egypte ancienne.

Pompéi
Robert Harris
Baie de Naples, an 79. La chaleur se fait de plus en plus étouffante pour les
Romains en cette dernière semaine d'août. Une fin d'été ordinaire en Campanie si
ce n'est la disparition mystérieuse de l'aquarius chargé de contrôler l'alimentation
des environs en eau potable, une anomalie détectée sur l'Aqua Augusta et une
étrange odeur de soufre qui flotte dans l'air... Etrangement, personne ne semble
prêter attention à ces événements inhabituels. Personne, sauf Attilius, le nouvel
ingénieur chargé de l'entretien de l'aqueduc.
N° notice Bibliobus 43929
>> Robert Harris est l’auteur de plusieurs autres romans historiques sur la Rome
antique ainsi que de thrillers se déroulant à Berlin dans les années 1960.

Ramsès (5 tomes)
Christian Jacq
Lorsqu'on évoque la grandeur de l'Egypte ancienne, un nom vient immédiatement
à l'esprit : Ramsès, qui régna pendant plus de soixante ans. Pour l'heure, Ramsès
n'a que quatorze ans ; son père, Séthi, pharaon vénéré par son peuple, a su faire
de son empire le plus puissant du monde. Mais qui lui succédera ? Son fils aîné,
Chénar, rusé et calculateur, ou Ramsès, bouillant et passionné ? Secrètement,
Séthi initie son cadet à la fonction suprême.
N° notice Bibliobus 52974 (tome 1)
>> Christian Jacq est chercheur en égyptologie de formation, il a publié à partir
des années 1990 de très nombreux romans sur l'Égypte antique.
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Les maîtres de Rome (7 tomes)
Colleen Mac Cullough
110 avant J.-C.: la République est à son apogée et, pourtant, elle est déjà minée
par l'argent, la cupidité et les luttes de factions. Deux hommes vont se lever. Deux
hommes d'exception, avec, chacun, l'ambition de devenir le «Premier parmi les
Romains», distinction accordée à de très rares occasions depuis les origines de la
République. Aucun des deux, cependant, ne dispose à priori des moyens pour
parvenir à ses fins.
N° notice Bibliobus 26612 (tome 1)

Akhénaton le renégat
Naguib Mahfouz
Aménophis IV, pharaon d'Egypte, époux de Néfertiti, prit le nom d'Akhénaton et
transféra sa capitale de Thèbes à Akhénaton. Il instaura en Egypte, contre les
prêtres d'Amon, une religion monothéiste fondée sur le culte d'Aton, divinité
solaire. Voici son aventure et son idéologie.
N° notice Bibliobus 46608

Néropolis : roman des temps néroniens
Hubert Monteilhet
Ce roman des temps néroniens est un livre incontournable, une page d'histoire
vraie et à jamais inoubliable pour qui veut pénétrer la Rome décadente et déchirée
du premier siècle après Jésus-Christ ; connaître Néron et son règne, comprendre
une époque charnière où l'empereur rêvait de baptiser sa ville "Néropolis" tandis
que naissait le mythe chrétien de la cité vertueuse.
N° notice Bibliobus 49114

Les villes du silence : le roman des Etrusques
Michel Peyramaure
250 av. J.-C. Aulus Laristal a trouvé refuge dans le port de Spina, dernière parcelle
de souveraineté étrusque sur la mer Adriatique. De Tarquinia, la ville de son
enfance, et des grandes cités de la ligue étrusque, les Romains n’ont laissé que des
ruines. Issu d’une puissante famille, Aulus ne peut se résoudre à voir sombrer la
brillante civilisation dont il est héritier.
N° notice Bibliobus 55210
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L'impératrice des sept collines
Kate Quinn
Empire romain, 1er siècle de notre ère, sous le règne de Trajan. Fougueux et
obstiné, Vix, jeune gladiateur à la retraite, revient à Rome afin d’y faire fortune.
L’insaisissable Sabine est la fille d’un sénateur en quête d’aventure. Tous deux se
connaissent depuis l’adolescence, et nourrissent une passion réciproque. Mais si
elle aime s’amuser avec le beau Vix, Sabine rêve d’un grand destin ...
N° notice Bibliobus 61834

L'Evangile selon Pilate ; suivi du Journal d'un roman volé
Eric-Emmanuel Schmitt
Ce roman raconte les événements de la fin de la vie de Jésus et des semaines
suivantes à travers le regard de Jésus, puis celui du préfet Ponce Pilate.
N° notice Bibliobus 58620

Moi Zénobie reine de Palmyre
Bernard Simiot
L'auteur de ce livre imagine que la reine Zénobie de Palmyre, qui vécut au IIIe
siècle après J-C. et dont l'extraordinaire destinée symbolisa les transformations du
monde romain de l'Orient, nous a laissé des Mémoires.
N° notice Bibliobus 28479

La pourpre et l'olivier ou Calixte 1er, le pape oublié
Gilbert Sinoué
Deux siècles après la mort du Christ, l'Église chrétienne est encore pourchassée et
déjà divisée, tandis qu'un homme, Calixte, se prépare à devenir le seizième
successeur de Pierre. Nul n'aurait pu lui prédire pareil destin.
N° notice Bibliobus 22898
>> Gilbert Sinoué a écrit plusieurs romans historiques, notamment sur le Monde
arabe.

Mémoires d'Hadrien
Marguerite Yourcenar
Écrit dans un style dense témoignant d'une bonne connaissance des sources, ce
roman philosophico-historique est une méditation de l'empereur à la fin de sa vie,
sous forme d'une longue lettre adressée, depuis sa villa à Tibur, au futur Marc
Aurèle : il retrace les principaux événements de son existence, qui fut la plus libre
et la plus lucide possible.
N° notice Bibliobus 6002
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3. Le

M oyen Age
P
La série des aventures de Guilhem d'Ussel, chevalier troubadour
Jean d'Aillon
Guilhem d'Ussel, chevalier troubadour sous le règne de Philippe Auguste, croise la
route de personnages historiques tels que Averroès, Robert de Locksley (Robin des
Bois) et déjoue des complots fondés sur des événements historiques
N° notice Bibliobus 55210 , 67920 , 66432 , 63996, 62031, 60364
>> Jean d'Aillon a écrit de nombreux romans historiques couvrant plusieurs
époques de l’histoire de France.

Les chevaliers [1] : Thibaut ou la croix perdue (3 tomes)
Juliette Benzoni
Bâtard du déplorable comte d'Edesse et de Turbessel, Thibaut a été élevé à la cour
de Jérusalem avec le prince héritier Baudouin, dont il devient l'ami et l'écuyer.
Malgré la maladie - Baudouin est lépreux - il l'accompagne aux quatre coins du
royaume dans un combat incessant contre l'hégémonie de Saladin.
N° notice Bibliobus 40429
>> Juliette Benzoni est l’auteur de nombreux romans historiques couvrant
plusieurs époques de l’histoire de France.

P
L'héritage des Templiers (série Cotton Malone)
Steve Berry
L'auteur du Troisième Secret nous offre, avec ce thriller ésotérique
remarquablement conçu, un roman riche en détails historiques, qui développe une
étonnante hypothèse quant à la vraie nature du fameux trésor des Templiers.
N° notice Bibliobus 50924
>> Steve Berry est connu pour la série de thrillers sur fond d'énigmes historiques
ayant pour héros Cotton Malone (13 livres à ce jour).

La chambre des dames
Jeanne Bourin
Jamais le Moyen Age n'avait encore inspiré un tel roman, chronique chaude et
familière d'une famille vivant au XIIIème siècle, dans le royaume de Saint Louis..
N° notice Bibliobus 33082
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Aliénor [1] : Le règne des lions (cycle Aliénor)
Mireille Calmel
1154. Divorcée de Louis, ce roi de France dévot qui n'avait pas su l'aimer, Aliénor
d'Aquitaine fait son entrée dans la cité de Londres au côté de son nouvel époux,
Henri Plantagenêt. Les acclamations de joie fusent dans le pays tout entier pour
cette reine ensorcelante. Incroyablement belle, raffinée, Aliénor envoûte tous
ceux qu'elle croise, hommes comme femmes. Désormais, c'est un empire à sa
mesure qu'elle entend diriger ! Et elle possède pour cela le caractère impétueux
qui fait d'elle à la fois la muse des troubadours et une guerrière redoutée.
N° notice Bibliobus 58163
>> Mireille Calmel a écrit plusieurs romans historiques se déroulant du Moyen
Âge au 17e siècle.

Les rois maudits [1-4] : roman historique
Maurice Druon
L'intrigue se développe dans un contexte de rivalité pour la succession au trône de
France de 1314 à 1356 sous les règnes de Philippe le Bel à Jean le Bon : cette
rivalité débouche par les liens dynastiques sur une longue guerre entre la France
et l’Angleterre.
N° notice Bibliobus 46203

La passion selon Juette
Clara Dupont-Monod
De ce Moyen Âge traversé de courants mystiques et d'anges guerriers, qui voit
naître les premières hérésies cathares, Clara Dupont-Monod a gardé ici une figure
singulière de sainte laïque. Elle fait entendre enfin la voix de Juette l'insoumise.
Peut-être l'une des premières féministes…
N° notice Bibliobus 52318

P
Le nom de la rose
Umberto Eco
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.
N° notice Bibliobus 40003
>> Erudit, philosophe, auteur d’essais et de romans historiques (Moyen Age,
mais aussi Italie du fascisme), Umberto Eco a écrit également des chroniques
dans des journaux.
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La cathédrale de la mer
Ildefonso Falcones
Fresque historique d'une qualité rare, La Cathédrale de la mer a été un véritable
phénomène éditorial. Au coeur de la Barcelone médiévale, de la Grande Peste à
l'Inquisition, Arnau, jeune paysan, endure les pires tourments et humiliations pour
devenir un homme libre. Son destin hors du commun en fera le héros de tout un
peuple...
N° notice Bibliobus 51020

Les piliers de la terre [1-2]
Un monde sans fin
Ken Follett
Dans l'Angleterre du XIIe siècle ravagée par la guerre et la famine, des êtres luttent
pour s'assurer le pouvoir, la gloire, la sainteté, l'amour, ou simplement de quoi
survivre. En retraçant l’histoire de la construction de la cathédrale fictive de
Kingsbridge, l’auteur évoque un demi-siècle de l’histoire britannique. Avec ses
personnages, il représente différents milieux socioculturels de l’époque et
s’aventure tant dans l’univers religieux que dans le séculaire.
N° notice Bibliobus 47406, 56965
>> Ken Follett, connu pour ses romans d’espionnage, a également livré plusieurs
monumentaux romans historiques, très bien documentés.

L'impératrice de la soie [1] : Le toit du monde
José Frèches
Décembre 655. Dans la plus grande salle du palais, une très jolie femme jubile
intérieurement. Aujourd’hui elle épouse le jeune empereur Gaozong, de la
dynastie des Tang. Elle qui, il y a cinq ans à peine, n’était qu’une obscure
concubine de cinquième rang, attachée à un empereur vieillissant... sera
désormais l’Impératrice Wuzhao. En tant qu’impératrice, Wuzhao entend bien
jouer un rôle...
N° notice Bibliobus 41625
>> José Frèches est un spécialiste de la Chine ancienne, auteur de documentaires
et romans sur l’histoire de la Chine.

Le secret d'Aymon de Belligny, croisé bourguignon
Lucienne Girardier-Serex
C’est au pied d’une tombe datant du XIIIe siècle que commence l’aventure. La
pierre tombale de calcaire blanc, scellée dans le sol d’une église bourguignonne,
porte l’épitaphe: «Ci-gisent la douceur, la beauté et la grâce disparues à jamais
avec dame Clémence – 1205 »
N° notice Bibliobus 38193
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L'enfant de la neige
Henri Gougaud
Au XIIIe siècle, Jaufré, un enfant abandonné trouvé dans la neige, a été élevé par la
nourrice Thomette comme son propre fils. Eduqué par Aymar, prieur du
monastère de Pamiers, le garçon devenu troubadour revient après sept ans
d’absence dans ce gros bourg du Sud-Ouest. Une série d’évènements va lui faire
découvrir à la fois l’amour, un mystérieux manuscrit hérétique, le secret de ses
origines et le sens d’énigmes douloureuses.
N° notice Bibliobus 58041

P
La saga « Les mystères de Druon de Brévaux »
Andrea H. Japp
Aesculapius est la première aventure de Druon de Brévaux, médecin expert du
Moyen Âge pris dans les mâchoires d'une incroyable machination et confronté à
de nombreuses énigmes historiques et mortelles.
N° notice Bibliobus 54827 (tome 1)

Le clocher de l'abbaye, Les secrets du cloître, Le fils du tanneur, Le
marcassin sautillant
4 romans de Renaud de Joux
La trame de chacun de ces livres se déroule principalement en Suisse romande
(limites actuelles) aux XIIe, XIIIe, XIVe et XVe siècles.
N° notice Bibliobus 60411, 61201, 63099, 70044

P
La malédiction des Templiers (Série « Reilly & Tess » - 5 livres)
Raymond Khoury
Constantinople, 1203. Tandis que les croisés s'apprêtent à assiéger la ville, un
groupe de Templiers s'infiltre dans la bibliothèque impériale afin d'y dérober des
documents secrets qui ne doivent en aucun cas arriver entre les mains du Pape.
Les hommes parviennent à voler trois coffres recelant de dangereux secrets. Mais
ils ne vivront pas assez longtemps pour les découvrir.
N° notice Bibliobus 55890

P
La promesse de l'ange
Frédéric Lenoir, Violette Cabesos
Johanna, une jeune archéologue, fait depuis son enfance d'étranges rêves de
moine décapité. Des fouilles archéologiques menées dans l'abbaye du Mont-SaintMichel lui permettent de mettre à jour une histoire d'amour vieille de mille ans.
Un thriller médiéval basé sur la structure même du Mont-Saint-Michel.
N° notice Bibliobus 43027
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P
L'apothicaire
Henri Loevenbruck
L'Apothicaire, poursuivi par d'obscurs ennemis, accusé d'hérésie par le roi Philippe
le Bel et l'Inquisiteur de France, décide de partir jusqu'au mont Sinaï. Entre conte
philosophique et suspense ésotérique, L'Apothicaire est une plongée vertigineuse
dans les mystères du Moyen Age et les tréfonds de l'âme humaine.
N° notice Bibliobus 57986

P
La quête
Robert Lyndon
1072 : à Manzikert, aux portes de l’Anatolie, les chrétiens viennent de subir une
terrible défaite face aux musulmans. Déjà divisée depuis le grand schisme de 1054
entre catholiques et orthodoxes, la chrétienté est plus menacée que jamais. Dans
ce contexte troublé, Vallon, un mercenaire franc, et Hero, un érudit venu d’Italie,
gagnent le nord de l’Angleterre, porteurs d’une demande de rançon adressée à un
seigneur normand, dont le fils a été fait prisonnier à Manzikert par les musulmans.
N° notice Bibliobus 62835

Les cavaliers de l'an mille (5 tomes)
Marcel Louis Perrier
Dans le cadre sauvage et grandiose de l’Europe du dixième siècle, les hommes sont
peu nombreux, les villes exsangues, la forêt, les friches et les landes ont presque
tout envahi. En cet automne 946 un effroyable massacre a lieu près de l’antique
cité de Metz. Hugues le Grand, le duc de tous les Francs, tente alors de s’opposer à
la coalition de trois rois Otton 1er de Germanie, Conrad de Bourgogne et Louis IV.
De cette terrible journée naîtront de fabuleux destins !
N° notice Bibliobus 49556 (tome 1)

P
Un bénédictin pas ordinaire (série Frère Cadfael)
Ellis Peters
On ne présente plus Frère Cadfael. Dix-neuf aventures déjà publiées chez 10/18
ont fait de l'aimable mais tenace moine herboriste de l'abbaye de Shrewsbury le
frère d'armes des plus grands détectives de l'Histoire.
N° notice Bibliobus 39955
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La pierre de vie
Ellis Peters
Accusé à tort d'avoir chassé une biche dans une forêt domaniale, le jeune Harry
Talvace, fils cadet d'un chevalier 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 Parfois, de
retour des Croisades, qui désire faire bâtir une église sur ses terres, à la frontière
galloise.
N° notice Bibliobus 39862

Les pierres sauvages
Fernand Pouillon
Ce roman se présente comme le journal du maître d'œuvre qui, au XIIe siècle,
édifia en Provence l'abbaye du Thoronet, exemple d'architecture cistercienne. Jour
après jour, nous voyons ce moine constructeur aux prises avec la faiblesse des
hommes et l'inertie des choses, harcelé par les éléments contraires, et, plus
encore, par ses propres contradictions. La vie d'un chantier médiéval, les
problèmes techniques, financiers ou doctrinaux...
N° notice Bibliobus 42599

Le chevalier et la dame blanche (4 tomes)
Hugues de Queyssac
Oyez gentes dames et nobles damoiseaux les riches aventures de Bertrand Brachet
de Born, écuyer de messire Fulbert Pons ! Parti à la recherche d’un fabuleux trésor,
il rencontrera la félonie, le crime, la traîtrise et le sang. Tout cela pour la beauté
inoubliable d’Isabeau de Guirande.
N° notice Bibliobus 56385 (tome 1)

Le grand Coeur
Jean-Christophe Rufin
Pour échapper à ses poursuivants, un homme se cache dans une île grecque. Il
évoque son incroyable destin. Il s'agit de Jacques Coeur, argentier de Charles VII,
alchimiste féru d'ésotérisme et lié à Agnès Soral, première favorite royale de
l'histoire de France.
N° notice Bibliobus 59000
>> Jean-Christophe Rufin a écrit d’autres romans ayant l’Histoire pour toile de
fond, tels que l’Abyssin, Sauvez Ispahan, ou Le tour du monde du roi Zibeline.
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Romans de chevalerie : Ivanhoë, Quentin Durward, Le Talisman
Walter Scott
L’histoire d’Ivanhoé, qui a lancé en Europe la mode du roman historique, se passe
au XIIe siècle. Amoureux de la pupille de son père, lequel a d'autres projets pour
elle, le jeune Wilfrid est placé au service du roi Richard Coeur-de-Lion et
l'accompagne aux croisades. A son retour, il reconquiert son fief d'Ivanhoé.
Quentin Durward raconte l'histoire d'un archer écossais qui se fait mercenaire en
France au service du roi Louis XI. Le Talisman se déroule également au XIIe siècle,
en Terre Sainte, pendant la troisième croisade et retrouve Richard Coeur-de-Lion.
N° notice Bibliobus 61357

P
Le secret de Moen (série Sœur Fidelma)
Peter Tremayne
Une nuit, alertés par des cris, les serviteurs découvrent le corps de leur chef Eber,
dans sa chambre, et son protégé Moen, un poignard à la main. Ce dernier est
sourd, muet et aveugle, et ne peut expliquer la raison de ce meurtre. Soeur
Fidelma, assistée de frère Eadulf, est chargée de dénouer cette intrigue.
N° notice Bibliobus 46986

P
Les maîtres d'Ecosse (3 tomes)
Robyn Young
1286. L'Écosse vit le pire hiver son histoire. Certains pensent même que le jour du
Jugement dernier est arrivé... Le roi Alexandre III est assassiné et laisse le trône
d'Écosse sans héritier. Au cœur de ces guerres intestines, un jeune noble va
s'élever pour défier le plus grand roi d'Angleterre. Son nom est Robert Bruce. Et
son histoire commence dans Insurrection.
N° notice Bibliobus 61994 (tome 1)
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4.

Renaissance et époque

moderne
e
> 15 siècle
L'obsession Vinci
Sophie Chauveau
Que cachaient ces machines volantes, ces tableaux légendaires ? À quelle
infortune, quel nébuleux secret, le protégé de François Ier devait-il le désamour de
ses compatriotes ? Tout commence en 1476, à Florence, par une violente dispute
entre un fils et son père...
N° notice Bibliobus 52068

Le crépuscule des rois (3 tomes)
Catherine Hermary-Vieille
1465. La fin du Moyen Âge, 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 jolies et ambitieuses, comme
Marguerite d'Anjou.
N° notice Bibliobus 39860 (tome 1)
>> Catherine Hermary-Vieille est l’auteur de nombreux romans historiques
couvrant plusieurs époques, du Moyen Age au 18e siècle, ainsi que de
biographies.

Notre-Dame de Paris
Victor Hugo
Dans le Paris du XVe siècle, une jeune et superbe gitane appelée Esméralda danse
sur le parvis de Notre-Dame. Sa beauté bouleverse l’archidiacre de Notre-Dame,
Claude Frollo, qui tente de l'enlever avec l'aide de son sonneur de cloches, le
malformé Quasimodo. Esmeralda est sauvée par une escouade d’archers,
commandée par le capitaine de la garde Phoebus de Châteaupers...
N° notice Bibliobus 28126
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Léon l'Africain
Amin Maalouf
Cette autobiographie imaginaire part d'une histoire vraie. 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-Wassan. Il devint le géographe Jean-Léon de
Médicis, dit Léon l'Africain.
N° notice Bibliobus 30588

L'entreprise des Indes
Erik Orsenna
"Les bateaux ne partent pas que des ports, ils s'en vont poussés par un rêve. Bien
des historiens ont déjà commenté et commenteront la Découverte de Christophe
[Colomb] et disputeront de ses conséquences. Etant son frère, celui qui, seul, le
connaît depuis le début de ses jours, j'ai vu naître son idée et grandir sa fièvre.
C'est cette naissance, c'est sa folie que je vais raconter."
N° notice Bibliobus 55186

e

> 16 siècle
Le Turquetto
Metin Arditi
Se pourrait-il qu'un tableau célèbre - dont la signature présente une anomalie
chromatique - soit l'unique œuvre qui nous reste d'un des plus grands peintres de
la Renaissance vénitienne : un élève prodige de Titien, que lui-même appelait "le
Turquetto" (le petit Turc) ? Né de parents juifs en terre musulmane (à
Constantinople, aux environs de 1519), ce fils d'un employé du marché aux
esclaves s'exile très jeune à Venise pour y parfaire et pratiquer son art. Sous une
identité d'emprunt, il fréquente les ateliers de Titien avant de faire carrière et de
donner aux congrégations de Venise une œuvre admirable.
N° notice Bibliobus 57642
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Les aventures extravagantes de Jean Jambecreuse, artiste et
bourgeois de Bâle : assez gros fabliau
Harry Bellet
Cet "assez gros fabliau", proprement savoureux, intelligent et drôle, s'inspire de la
vie et de l'œuvre de Hans Holbein (alias Jean Jambecreuse), peintre et graveur
allemand du XVIe siècle, qui s'installe à Bâle en 1515 au moment où François Ier
vient de remporter l'éclatante victoire de Marignan. Rigoureusement documenté
et souvent teinté de grivoiserie et d'humour, ce texte nous entraîne au cœur de ce
XVIe siècle en mutation qui annonce la Réforme.
N° notice Bibliobus 61388

Louis Capet, suite et fin
Jean-Luc Benoziglio
Si chacun sait bien que Louis XVI, échappant de justesse à la guillotine, fut par la
Convention condamné au bannissement perpétuel, l'on connaît moins, en
revanche, les innombrables difficultés rencontrées à l'époque pour trouver au
souverain déchu une terre d'exil qui veuille bien le recevoir, et l'on ignore presque
tout des raisons qui poussèrent finalement la Suisse à accueillir Louis Capet et à le
reléguer à Saint-Saphorien, petite bourgade des bords du Léman, dans un
territoire alors possession des baillis de Berne.
N° notice Bibliobus 44736

Dix mille guitares
Catherine Clément
Maroc, 1578. Dix mille guitares à l'abandon sur un champ de bataille. Les Portugais
sont vaincus. La dernière croisade de l'Europe s'achève par la défaite et la
disparition du jeune roi Sébastien. Mort ou vif ? On l'attend. Son favori raconte.
N° notice Bibliobus 54883

Le maître de Garamond : Antoine Augereau, graveur, imprimeur,
éditeur, libraire
Anne Cuneo
Le 24 décembre 1534, place Maubert, accusé d'hérésie, Antoine Augereau est
pendu, son corps et ses mains brûlés. Homme de lettres, érudit, théologien,
Antoine Augereau était un grand imprimeur, éditeur et graveur de caractères
typographiques. Racontée par le plus célèbre de ses disciples, l'histoire
passionnante et émouvante d'un humaniste prêt à mourir pour défendre ses
idées.
N° notice Bibliobus 39815
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Le trajet d'une rivière : la vie et les aventures parfois secrètes de
Francis Tregian, gentilhomme et musicien : récit
Anne Cuneo
Francis Tregian naît en 1574 dans une illustre famille de Cornouailles. Parce que
son père, catholique intransigeant, a refusé de prêter allégeance à la reine
protestante de son pays, sa famille est dépouillée de tous ses biens et il doit
s'enfuir.
N° notice Bibliobus 53494

Une colonne de feu
Ken Follett
Noël 1558, le jeune Ned Willard rentre à Kingsbridge : le monde qu'il connaissait
va changer à tout jamais... Les pierres patinées de la cathédrale dominent une ville
déchirée par la haine religieuse et Ned se retrouve dans le camp adverse de celle
qu'il voulait épouser, Margery Fitzgerald. L'accession d'Élisabeth Ire au trône met
le feu à toute l'Europe. Pour déjouer ces machinations, Élisabeth constitue les
premiers services secrets du pays et Ned devient l'un des espions de la reine.
N° notice Bibliobus 69504

Fortune de France : fresque historique en 13 volumes
Robert Merle
De la mort de François Ier en 1547 à l'édit de Nantes en 1599, la France s'enlise
dans l'épreuve des guerres de religion. C'est dans ce pays dévasté, en proie à la
misère, au brigandage, à la peste, à la haine, que grandit le jeune Pierre de Siorac,
rejeton d'une noble famille périgourdine et huguenote, héros et narrateur du
roman. Premier volume d'une saga qui nous conduira jusqu'en 1661.
N° notice Bibliobus 42609 (tome 1-2)

Les chiens sauvages
Michel Peyramaure
Martial est le narrateur de cette histoire. C'est un vieil ermite qui vit seul dans la
lande. Un homme qui s'est volontairement coupé de la civilisation. Pauvre, usé par
la vie, mais digne dans son attitude et dans son langage, il se met un soir à
raconter à des gens de passage son histoire, l'histoire véridique d'un chef de la
révolte des croquants. Lors du massacre de La Chapelle-Faucher, Martial a vu périr
toute sa famille. À l'époque, en 1593, les paysans sont les premières victimes des
hordes de huguenots aux ordres de Coligny. Martial fuit sa terre natale.
N° notice Bibliobus 36151
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Rouge Brésil
Jean-Christophe Rufin
La conquête du Brésil par les Français est un des épisodes les plus extraordinaires
et les plus méconnus de la Renaissance. Rouge Brésil raconte cette histoire à
travers deux enfants, Just et Colombe, embarqués de force dans cette expédition
pour servir d'interprètes auprès des tribus indiennes.
N° notice Bibliobus 38866

P
Dissolution (série « Matthew Shardlake »)
C. J. Sansom
Un labyrinthe de fausses pistes, une plongée fascinante dans l'atmosphère
sulfureuse et violente de l'Angleterre des Tudors, une nouvelle enquête de tous
les dangers pour le brillant avocat bossu Matthew Shardlake. Eté 1545, Alors que
le pays se prépare à repousser les troupes françaises, Matthew Shardlake se voit
confier une mission délicate par la reine : enquêter sur l'étrange suicide de
Michael Calfhill.
N° notice Bibliobus 43815 (tome 1)

P
Les douze enfants de Paris
Tim Willocks
23 août 1572. De retour d’Afrique du Nord, Mattias Tannhauser, chevalier de
Malte, arrive à Paris. Il doit y retrouver sa femme, la comtesse Carla de La
Pénautier, qui, enceinte, est venue assister au mariage de la sœur du roi avec
Henri de Navarre. À son arrivée, Mattias trouve un Paris en proie au fanatisme, à
la violence et à la paranoïa. Mattias se retrouve bientôt au cœur des intrigues de
la Cour et comprend très vite que le sang va couler dans les rues de Paris.
N° notice Bibliobus 63074
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e

> 17 siècle
La jeune fille à la perle
Tracy Chevalier
La jeune Griet est engagée comme servante dans la maison du peintre Vermeer.
Nous sommes à Delft, au dix-septième siècle, l'âge d'or de la peinture hollandaise.
La ville est aussi prospère que rigide. Griet s'occupe du ménage et des six enfants
de Vermeer en s'efforçant d'amadouer l'épouse, la belle-mère et la gouvernante,
chacune étant très jalouse de ses prérogatives. Au fil du temps, la douceur de la
jeune fille, sa vivacité, sa sensibilité émeuvent le maître.
N° notice Bibliobus 38577
>> Tracy Chevalier est l’auteur de plusieurs romans historiques, se déroulant de la
fin du Moyen Age à nos jours.

La tour des demoiselles
Frédéric H. Fajardie
Pendant la guerre d'indépendance américaine, Joachim de Niel, comte de
Valencey et prince d'Adana pourchasse 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.
N° notice Bibliobus 44910

Les violons du roi
Jean Diwo
L'auteur des Dames du Faubourg nous emmène en Italie pour vivre une époque
prodigieuse et peu connue, charnière entre le XVIIème et le XVIIIème siècle, celle
qui voit éclore en même temps le violon de concert, le concerto Classique et les
premiers opéras. C'est le roman d'une poignée d'artisans de génie installés à
Crémone, dont Antonio Stradivari, le plus grand luthier de tous les temps, qui
achève de transformer le violon vulgaire et grinçant des ménétriers en instrument
royal.
N° notice Bibliobus 18344
>> Jean Diwo a écrit de très nombreux romans historiques, avec une préférence
pour les 15e, 16e et 17e siècles.
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Les trois mousquetaires
Alexandre Dumas
Le roman raconte les aventures d'un Gascon impécunieux de 18 ans, d'Artagnan,
venu à Paris pour faire carrière dans le corps des mousquetaires. Il se lie d'amitié
avec Athos, Porthos et Aramis, mousquetaires du roi Louis XIII. Ces quatre
hommes vont s'opposer au premier ministre, le cardinal de Richelieu et à ses
agents, dont le comte de Rochefort et la belle et mystérieuse Milady de Winter,
pour sauver l'honneur de la reine de France Anne d'Autriche. Avec ses nombreux
combats et ses rebondissements romanesques, Les Trois Mousquetaires est
l'exemple type du roman de cape et d'épée
N° notice Bibliobus 32207
>> Alexandre Dumas, né en 1802, est un des tout grands auteurs de romans
historiques.

La chambre ardente : récit
Max Gallo
Et si le Versailles de Louis XIV cachait derrière ses splendeurs un abîme de crimes?
Le Roi-Soleil lui-même a institué une " Chambre ardente " chargée d'enquêter et
de juger. Mais peut-on poursuivre la favorite du roi, la marquise de Montespan,
soupçonnée d'avoir empoisonné des rivales et usé de philtres et de poudres pour
retenir le roi et ranimer ses ardeurs ? Max Gallo raconte cette affaire des poisons
et mène l'enquête.
N° notice Bibliobus 50239
>> Écrivain prolifique, Max Gallo a traité de nombreuses périodes historiques

Le périple de Baldassare
Amin Maalouf
Le rêve de Baldassare Embriaco, ce Génois d'Orient et négociant en curiosités, est
de trouver un livre mystérieux qui contiendrait la clé du Salut du monde. Un matin
de 1665, donc, Baldassare quitte Gibelet et part affronter les affres de l'univers,
sous la forme de tempêtes, de pirates ou de guerres. Il découvre aussi la grâce
d'un amour qu'il n'attendait plus. Sous la forme d'un journal, il raconte son périple,
déclare la guerre au "sommeil de la raison"...
N° notice Bibliobus 36780
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P
1630 : la vengeance de Richelieu : [L'espion de la couronne]
Jean-Michel Riou
Antoine Petitbois, jeune apprenti du grand architecte Jacques Lemercier (auteur
du Palais royal, demeure de Richelieu) a été recruté comme espion par le cardinal
Premier ministre. La "couverture" de l'apprenti architecte est idéale. Il entre chez
les princes, amateurs de palais et d'hôtels particuliers. Ainsi, il écoute et il note...
Et découvre une cabale concernant Québec et la Nouvelle-France. Étrange
affaire... Petitbois reconstitue les pièces d'un puzzle diabolique où tout se
combine, tout s'unit, pour vouloir la mort du roi et de Richelieu.
N° notice Bibliobus 52752
>> Jean-Michel Riou est également l’auteur de plusieurs romans historiques se
déroulant sous Louis XIV.

Le Montespan
Jean Teulé
Au temps du Roi-Soleil, avoir sa femme dans le lit du monarque était pour les
nobles une source de privilèges inépuisable. 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 Pardaillan, marquis de Montespan... Gascon
fiévreux et passionnément amoureux de son épouse, Louis-Henri prit très mal la
chose.
N° notice Bibliobus 52583

e

> 18 siècle et début du 19

e

Helvétie (4 tomes)
Maurice Denuzière
A travers une série de destins soumis aux intrigues, aux antagonismes religieux et
à l'affairisme, l’auteur montre comment l'idée européenne était, dès 1800, grâce
aux philosophes, écrivains et militaires, omniprésente sur les bords du Léman. A
l'heure où notre sort semble irrémédiablement lié à celui d'une communauté
européenne dont on ne saurait dire si elle s'imposera ou restera un rêve
inaccompli, l’auteur évoque les promesses et l'échec, consommé au XIXe siècle
grâce à l'Angleterre, d'une Europe fédérative. Il peint un microcosme du pays de
Vaud où règnent, tandis que l'Europe est à feu et à sang, la douceur de vivre et
l'insouciance face au temps qui coule.
N° notice Bibliobus 20359 (tome 1)
>> Maurice Denuzière est l’auteur d’autres séries historiques : Louisiane et
Bahamas ainsi que de nombreux romans.
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Un loup est un loup
Michel Folco
Des quintuplés, Charlemagne était le plus doué, le plus tenace. Mais quand son
père est mort de la rage, quand les enfants ont été dispersés, il est parti vivre
parmi les seuls êtres dont il comprend le langage : les loups. Emportant le lecteur
dans la France féodale du XVIIIe siècle, Michel Folco dévoile une fois de plus son
talent si singulier, tissé d'ancien français, d'aventure et d'humour noir.
N° notice Bibliobus 53681

Les naufragés de l'île Tromelin
Irène Frain
Un minuscule bloc perdu dans l'océan Indien. Cerné par les déferlantes, harcelé
par les ouragans. C'est là qu'échouent, en 1761, les rescapés du naufrage de
L'Utile, un navire français qui transportait une cargaison clandestine d'esclaves. Les
Blancs de l'équipage et les Noirs de la cale vont devoir cohabiter, trouver de l'eau,
de la nourriture, de quoi faire un feu, survivre. Ensemble, ils construisent un
bateau pour s'enfuir. Faute de place, on n'embarque pas les esclaves, mais on jure
solennellement de revenir les chercher. Quinze ans plus tard, on retrouvera huit
survivants : sept femmes et un bébé. Que s'est-il passé sur l'île ? À quel point cette
histoire a-t-elle ébranlé les consciences ? Ému et révolté par ce drame, Condorcet
entreprendra son combat pour l'abolition de l'esclavage.
N° notice Bibliobus 52890

Les Dieux ont soif
Anatole France
Ce texte admirable décrit l'horreur du fanatisme, l'obscurantisme gagnant les
Lumières elles-mêmes, la barbarie prenant le masque du progrès. En 1912, ce livre
du patriarche de la Gauche française qui dénonçait les excès de la Révolution fut
accueilli comme un paradoxe. Aujourd'hui, cette représentation alarmée de
l'histoire se lit comme une lucide préface à l'horrible XXe siècle, un avertissement
contre l'ignorance et la peur qui engendrent la bêtise, la grande tueuse.
N° notice Bibliobus 51177

P
Le diable s'habille en Voltaire (série Voltaire mène l’enquête)
Frédéric Lenormand
Voltaire, philosophe et homme de lettres, a enfin trouvé un adversaire à sa mesure
: le diable en personne ! Belzébuth sème des cadavres à travers Paris, au point que
l’Église, soucieuse d’éviter tout scandale, fait appel au célèbre philosophe pour
mener une enquête discrète en cachette de la police.
N° notice Bibliobus 61597
>> Auteur de romans historiques exclusivement, Frédéric Lenormand s’est
spécialisé dans le XVIIIe siècle et la Révolution ; il est également l’auteur d’autres
séries : Les mystères de Venise , Les nouvelles enquêtes du juge Ti.
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Le secret de Mozart
Claude Mossé
Entre vérité historique et espionnage romanesque, nous sommes entraînés
au coeur d'une intrigue aussi envoûtante que la musique du génial
compositeur.
N° notice Bibliobus 55014
>> Claude Mossé, historien de formation, grand reporter, notamment à la TSR et
à la Radio suisse romande, est l’auteur de plus de 40 ouvrages ; il prend autant
de plaisir à raconter le passé qu’il a, pendant quatre décennies, rendu compte de
l’actualité sur tous les continents.

P
L’année du volcan (série « Les enquêtes de Nicolas Le Floch,
commissaire au Châtelet »)
Jean-François Parot
1783, l'éruption gigantesque d’un volcan en Islande provoque d'importants
changements climatiques. La terre se réveille : tremblements de terre, tempêtes...
affaiblissent tous les pays d'Europe, la France en particulier. Le royaume
commence à vaciller, les caisses se vident. Nicolas est convoqué par la Reine. Il est
chargé d'enquêter sur la mort violente d'un de ses proches : le Vicomte de Trabou.
N° notice Bibliobus 67427
>> Jean-François Parot est principalement connu pour sa série historique
mettant en scène Nicolas Le Floch dans le Paris du 18ème siècle (14 volumes à ce
jour).

La bataille
Patrick Rambaud
En 1833, Balzac envisage d'écrire un roman racontant la bataille d'Essling, qui
oppose en 1809 les soldats de Napoléon à l'armée autrichienne, mais il meurt sans
avoir eu le temps de mener à bien son projet. Patrick Rambaud raconte cette
première grande hécatombe de la guerre moderne dans un récit minutieusement
documenté et vivant, où se côtoient grognards et officiers, médecins et
maréchaux.
N° notice Bibliobus 30846
>> Patrick Rambaud est l’auteur de nombreux romans et documentaires sur
l’histoire et la politique française principalement.
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Les adieux à la reine
Chantal Thomas
1810. Vienne est une ville ruinée et humiliée par le passage et la victoire de
Napoléon. Agathe-Sidonie Laborde, ancienne lectrice de Marie-Antoinette, se
souvient des derniers jours de la reine à Versailles les 14, 15 et 16 juillet 1789, et
particulièrement de ce jour où la famille royale s'est enfuie. Elle restitue le faste de
la Cour, savamment orchestré par cette reine si controversée.
N° notice Bibliobus 39820
>> Spécialiste du 18e siècle, Chantal Thomas est l’auteur d’une œuvre riche :
fictions historiques, récits et essais.

La guerre et la paix
Léon Tolstoï
Dans une Russie agitée par l'approche des troupes napoléoniennes, la noblesse
tsariste se passionne pour les bals, les mariages et les successions. La guerre
emporte dans sa tourmente les amours tumultueuses de Nikolaï et Natacha
Rostov, les errances mystiques de Pierre Bézoukhov et les idéaux du prince Andréï
Bolkonski. Un tableau féroce et grandiose d'une société bouleversée par
l'implacable marche de l'Histoire.
N° notice Bibliobus 51091
>> Grand auteur russe, né en 1828 et mort en 1910, Léon Tolstoï a laissé une
œuvre foisonnante et de grands classiques (Anna Karénine, La mort d'Ivan Ilitch,
Les cosaques...)
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