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Découvrir l’Histoire 

avec la littérature jeunesse 

De l’Empire Romain à la Seconde Guerre mondiale,  

en passant par Louis XIV 

 

 

 
 

 

 

Pour les plus jeunes… 

La véritable histoire de… // Multiple auteurs 

Résumé: Une petite Egyptienne, un bâtisseur de cathédrale, un 

soldat de la Première Guerre Mondiale, un comédien dans la 

troupe de Molière... Chaque livre de la collection fait découvrir 

au lecteur une période historique différente. 

 

Cote : (Change selon l’auteur ; disponible en E) 

 

Mon enquête de généalogie  // Marie-Odile Mergnac 

 Résumé: Qu’il s’agisse d’un ancêtre poilu de la guerre 14-18 ou 

de descendants du propriétaire d’une mystérieuse valise, les 

protagonistes de ces deux romans mènent l’enquête !  

 

Cote : E R MER 

 

Au rayon Jeunesse… 

La fiancée du Nil // Christian Jacq 

Résumé: Kamosé est prêt à tout pour que ses parents retrouvent 

leurs terres. Et avec la belle Nofret, dont il est fou amoureux, il 

n'hésitera pas s'il le faut à se présenter devant le Pharaon ! Par-

delà la Méditerranée, suivez les pas du fier Kamosé : vous voilà 

dans l'Egypte de Ramsès II ! Le jeune homme vous conduira le long 

des rives du Nil jusqu'à Thèbes, la capitale, où il espère pouvoir 

plaider la cause de ses parents, brutalement chassés de leurs 

terres par un soldat du pharaon. Là, il rencontre Nofret, la belle 

prêtresse de Hathor, dont il tombe amoureux fou, et trouve en elle une alliée 

précieuse pour infiltrer les hauts lieux du pouvoir et faire entendre sa voix. 

Cote : J R JAC 
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Il faut sauver Athènes ! // Alice Leader 
 

Résumé : Grèce, 492 avant J.-C. Nyrésa, la jeune orpheline, doit 

quitter son île natale pour fuir la guerre qui menace. Une 

nouvelle vie l'attend, qu'elle n'aurait jamais pu imaginer : 

Athènes, la ville fascinante, une mystérieuse cousine, un garçon 

troublant... Mais les armées perses sont aux portes de la cité, la 

grande bataille de Marathon va avoir lieu. Et c'est à Nyrésa de 

sauver Athènes.  

 

Cote : J R LEA 

 

Titus Flaminius // Jean-François Nahmias 

Résumé: Rome, 59 av. J.-C. La vie de Titus Flaminius bascule le jour 

où sa mère est assassinée. Le jeune homme, avocat, jure de 

retrouver le coupable. Le voilà qui sillonne la ville, de la Regia où 

réside le consul César, jusqu'au mystérieux quartier de Subure. 

Son enquête le conduit à Licinia, une des vestales gardiennes du 

feu sacré, dont la rare beauté ne laisse pas Titus indifférent. Mais 

l'amour est interdit à ces prêtresses, sous peine de mort.  

Cote : J R NAH 

 

Le roi Arthur // Michael Morpurgo 

Résumé: "C'est une longue histoire, une histoire de grand amour, 

de grande tragédie, de magie et de mystère, de triomphe et de 

désastre. C'est mon histoire. Mais c'est l'histoire surtout de la 

Table ronde où, autrefois, siégeait une assemblée de chevaliers, 

les hommes les meilleurs et les plus valeureux que le monde ait 

jamais connus. Je commencerai par le commencement, quand 

j'étais encore un enfant à peine plus âgé que tu ne l'es 

aujourd'hui.". 

Cote : J R MOR 

L’étalon blanc // Martine Laffon 

Résumé: A la commanderie des Templiers, les chevaux sont 

formés pour combattre. Lorsque Hugues de Bourbouton voit son 

neveu, Bertrand de Visan, revenir d'Espagne avec un étalon 

dérobé à l'ennemi Sarrasin, il refuse de le garder : ce cheval 

ennemi ne peut que porter malheur. Mais Bertrand, persuadé de 

sa puissance, le cache. Un jour, il découvre sur ses terres le 

Sarrasin venu retrouver son cheval. Au même moment, les 

chevaux de la commanderie tombent malade. Persuadé que 

l'étalon blanc en est responsable et mené par sa haine des Sarrasins, Hugues se lance 

à sa recherche. 

Cote : J R LAF 

Double meurtre à l’Abbaye // Jacqueline Mirande 

Résumé: A la fin du XIIe siècle, un pèlerin de Saint-Jacques est 

retrouvé assassiné dans l'enceinte de l'abbaye de Hautefage. 

Peu après, un homme qui détenait de précieuses informations 

sur le crime meurt à son tour, noyé. Qui est le meurtrier ? Plus 

l'enquête avance, plus on se demande s'il y a encore des 

innocents... 

Cote : J R MIR 

 

Guillaume Tell : Deux flèches ont suffi // Bertrand Solet 

Résumé: Suisse, 1307. Les Autrichiens règnent sur le 

territoire. Guillaume Tell et ses compagnons refusent de se 

soumettre aux oppresseurs. Guillaume Tell commet 

l'irréparable en refusant de saluer le symbole du pouvoir mis 

en place et en tuant le bailli Gessler. Ces affronts signent le 

début de la révolte. Le peuple s'allie pour retrouver une Suisse 

libre... 

 

Cote : J R SOL 
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A l’autre bout de la terre // Philippe Nessmann 

Résumé: Antonio Pigafetta, un jeune homme de 28 ans, ami de 

Magellan, est le narrateur de cette aventure. Il fait le récit du 

voyage de Magellan, parti à la découverte des mystérieuses îles 

Moluqes, sur la route des épices, avec 5 navires et 300 hommes. 

Un hors-texte documentaire complète le roman. 

 

Cote : J R NES 

Lady Grace // Patricia Finney 

Résumé: Demoiselle d'honneur à la Cour d'Elizabeth Ire, Lady 

Grace doit, lors d'un bal, choisir un prétendant parmi plusieurs 

candidats. Mais celui-ci est ensuite accusé d'avoir assassiné l'un 

de ses rivaux, présent ce soir-là. Lady Grace n'y croit pas : elle va 

mener l'enquête avec ses amis, Massou l'acrobate et Elsie la 

lingère et découvrir les intrigues de la Cour et les rivalités. 

Cote : J R FIN 

Les Bosquets de Versailles // Annie Piétri 

Résumé: Le cadavre d'une jeune fille mutilée est découvert dans 

un bosquet à Versailles! Au lendemain d'une grande fête de nuit 

en 1687, on découvre le cadavre d'une jeune fille dans le bosquet 

d'Encelade. Apolline, 17 ans, fille de la duchesse Herminie de Flez-

Cuzy, a été étranglée et poignardée en plein cœur. Et ses bijoux 

lui ont été arrachés. A côté du corps, on retrouve le poignard : un 

couteau de cuisine aux armes de la marquise de Montespan. Dès 

lors Louis XIV ne veut pas que la police intervienne sur cette 

affaire, et il va confier l'enquête à Louis Alexandre Bontemps, fils de son Premier 

valet de chambre. Le jeune homme accepte la mission et, pour plus de discrétion, 

décide de prendre un pseudo : Mourlhame Kapell. Contre toute attente, il se fait 

aider par la suivante d'Apolline, Adélie, une jeune fille intrépide, intelligente, peintre 

à ses heures perdues, et qui se révèle être une aide précieuse. 

Cote : J P PIE 

Les colombes du Roi-Soleil // Anne-Marie Desplat-Duc 

Résumé: Dans la maison Saint-Louis à Saint-Cyr, les jeunes filles 

de bonnes familles suivent l’éducation stricte de Madame de 

Maintenon. Chacune rêve d'aventure et de succès : Charlotte la 

rebelle passionnée, Louise la discrète (fille illégitime du Roi), 

Isabeau l’érudite… Elles vont tour à tour quitter Saint-Cyr, pour 

vivre d'incroyables aventures, faites de rencontres et  voyages ! 

Cote : J R DES 
 

Marie-Anne fille du roi // Anne-Marie Desplat-Duc 

Résumé: Marie-Anne de Bourbon a 8 ans et est la fille légitimée de 

Louis XIV et de Louise de la Vallière. Cette dernière quitte sa fille et 

son fils pour terminer sa vie au Carmel afin de se faire pardonner 

de Dieu de la tristesse qu'elle a provoquée à la reine. Marie-Anne, 

elle, est obligée de rester à la cour avec son frère... 

Cote : J R DES 

 

L’or blanc de Louis XIV // Odile Weulersse 

 Résumé: Paris, 1660. Trois amis : Timoléon Batifort, barbier 

chirurgien, sa soeur Armande, couturière, et Fleuridor, vendeur 

ambulant d'eau-de-vie. Leurs vies basculent lorsque, accusé à 

tort de contrebande de sel, Timoléon est exposé au pilori en 

place publique. Délivré par Fleuridor, il échappe aux galères et 

réussit à se cacher dans une cour des miracles. Armande, elle, 

épouse le comte de Maronville, un vieux noble puissant. Qui a 

accusé Timoléon ? Fleuridor cherche une réponse au château de 

Fontainebleau, où Louis XIV et sa Cour se sont installés. Et 

Armande ne cesse d'interroger son époux qui, étrangement, 

s'intéresse de très près au sort de Timoléon. Ce dernier, tombé dans la misère, finit 

par apprendre que son dénonciateur se trouve à Brouage, port entouré de marais 

salants... 

Cote : J R WEU 
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Les roses de Trianon // Annie Jay 

Résumé: A seize ans, Roselys d'Angemont, qui a grandi dans un 

château de province entre un père capitaine et une mère adepte 

de Rousseau, aime grimper aux arbres et manie l'épée à 

merveille. Hélas ! Ses parents décident qu'il est temps pour elle 

d'avoir une vraie vie de demoiselle. Finis les vêtements 

d'homme, les leçons d'escrime et les escapades. Roselys, à 

contrecœur, part pour Paris chez une de ses tantes. Elle y fait la 

connaissance de sa cousine Rose-Aimée, gracieuse et timide, 

avec qui par chance elle s'entend d'emblée. Bientôt, elles sont 

présentées ensemble à Trianon. Marie-Antoinette, qui s'est prise de passion pour le 

théâtre, cherche une personne de confiance pour l'aider à répéter ses rôles. 

Cote : J R JAY 

Le sourire de Joséphine // Claude Helft 

Résumé: 27 mai 1804. Cela s'est passé si vite que je n'ai pas eu le 

temps vraiment d'être impressionnée avant d'arriver devant... 

l'Impératrice ! J'étais clouée sur place. Le seul mouvement qui 

m'animait était la chaleur qui me montait aux joues. À ce 

moment, Mme Bonaparte a souri.  

Partagez le journal intime de Léonetta, et découvrez avec elle la 

vie fascinante de l'impératrice Joséphine.  

Cote : J R HEL 

Terre Noire // Michel Honaker 

Résumé: Jeune compositeur, Stepan réjouit par sa musique 

l'esprit du tsar. Mais tant de succès dérange.  Le jeune homme 

est accusé de complot contre le pouvoir, et en Russie, il n'y a pas 

de place pour les traîtres. Stepan doit quitter ses terres d'Ukraine 

qu'il chérit tant, le sombre domaine de terre-noire; et 

abandonner sa seule alliée, Natalia. Très vite, son exil prend la 

couleur de la haine. 

Cote : J R HON 

Au bout de longues neiges // Jean-Côme Noguès 

Résumé: Irlande, 1846. La famine touche durement la famille de 

Finnian O'Connell, un jeune garçon d'une douzaine d'années. 

Son grand frère Shelagh convainc ses parents d'embarquer avec 

leurs quatre enfants pour le Canada, en quête d'une vie 

meilleure. Après une traversée difficile, la famille parvient enfin 

à bon port. On leur attribue, comme à tous les émigrants 

irlandais qui arrivent en nombre, une concession. Là, ils doivent 

recommencer leur vie : construire leur maison avant l'arrivée de 

l'hiver, subsister par tous les moyens, grâce aux ressources de 

l'immense forêt. Mais les Indiens ne voient pas d'un bon œil ces nouveaux 

arrivants... 

Cote : J R NOG 

Montmorency // Eleanor Updale 

 Résumé: Dans la nuit londonienne en cette fin de XIXe siècle, 

une ombre surgit du réseau d'égouts nouvellement construit... 

Les policiers, eux, sont perplexes, un mystérieux cambrioleur 

accumule les forfaits et les bijoux de grande valeur, mais reste 

insaisissable. Et ce Montmorency, élégant personnage qui a élu 

domicile dans un grand hôtel, qui est-il vraiment ? Voici les 

pièces d'un bien étrange puzzle... 

Cote : J P UPD 

Cheval de guerre // Michael Morpurgo 

Résumé: Joey le cheval de ferme, devenu cheval de guerre, en 

1914, nous raconte son histoire. Témoin de la Grande Guerre, il 

va vivre l'horreur des combats auprès des Britanniques, des 

Allemands, ou du côté des Français. Pour lui, les soldats, les 

officiers, les vétérinaires ne sont pas des ennemis, mais des 

hommes, chez qui il rencontre la bonté comme la méchanceté. 

Joey partage leurs souffrances et leurs peurs, et sait leur 

redonner de l'espoir. 

Cote : J R HAS 
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Mon rêve d’Amérique : journal de Reizel, 1914-1915 // Yaël Hassan 

Résumé: 1914. Reïzel est tout excitée : enfin, le départ pour 

l'Amérique ! Avec sa mère, elle quitte leur petit village russe pour 

rejoindre son père et ses deux frères, installés à New York. Après 

les préparatifs du voyage et un long périple en bateau, elles 

doivent subir l'examen d'entrée à Ellis Island avant d'être admise 

sur le territoire américain. Découvrez le journal de Reïzel et vivez 

avec elle son bouleversant voyage de la Russie à New-York. 

Cote : J R HAS 
 

L’éblouissante lumière des deux étoiles rouges // Davide Morosinotto 

Résumé: 1941. Hitler décide d'envahir l'Union soviétique. Les 

chars allemands progressent sur l'immense territoire russe vers 

le Nord en direction de Leningrad. Dans la précipitation, avant 

que la ville ne soit encerclée, on organise l'évacuation en train de 

milliers d'enfants. Viktor et Nadia sont parmi eux. Mais, pour la 

première fois de leur vie, les voilà séparés. Viktor est envoyé 

dans un kolkhoze à Kazan, pendant que Nadia se retrouve 

bloquée à proximité du front des combats. Désormais, Viktor n'a 

plus qu'une idée en tête : traverser le pays dévasté par la guerre, les 

bombardements et la faim, pour retrouver sa sœur. Et pour cela il doit être prêt à 

tout. Car dans un pays en guerre, nécessité fait loi 

Cote : J R MOR 

La voix du volcan // Evelyne Brisou-pellen 

Résumé: Lucie, 11 ans, est envoyée en Martinique pour y être 

élevée par son grand-père. La fillette s'ennuie dans l'immense 

propriété de Saint-Pierre, où son grand-père est propriétaire 

terrien, car ce dernier est extrêmement sévère avec elle et la 

gouvernante ne pense qu'à la faire travailler. Un jour, elle 

rencontre Amétise, une petite fille noire de son âge et ensemble 

elles partagent des secrets et des fous rires. Gare à la colère du 

grand-père s'il apprend la complicité entre les deux filles, car il 

désire récupérer les terres d'une famille d'esclaves affranchis, celle d'Amétise. Mais, 

le volcan commence à se réveiller. 

Cote : J R BRI 

Pour les plus agé·es… 

La vraie couleur de la vanille // Sophie Chérer 

Résumé: Dans la nuit tropicale, un jeune garçon s'enfuit. Il s'appelle 

Edmond, mais n'a pas de nom de famille. C'est un garçon étrange, 

passionné, d'une intelligence hors du commun. Orphelin né 

esclave, Edmond n'a pas connu le même sort que ses parents. A sa 

naissance, un homme blanc l'a pris sous sa protection, l'a aimé, l'a 

presque adopté. Et cet homme, ce soir, vient de le trahir. Dans sa 

fuite, Edmond emporte deux secrets. Le premier est un secret 

terrible, qu'il ne peut révéler à personne. Le second est au 

contraire miraculeux, une découverte extraordinaire qu'il a faite lui-même, et qui 

peut changer le destin de son île. Mais qui croira la parole d'un enfant noir en 1841? 

Cote : R* CHE V  

Le garçon qui courait // François-Guillaume Lorrain 

Résumé: Août 1936 : un jeune athlète vient de remporter le 

marathon aux J.O. de Berlin ; et pourtant, il semble bien triste et 

cache son maillot japonais. Car Kiteï Son, alias Sohn Kee-Chung, vient 

de Corée, pays annexé par le Japon, et il a dû courir sous les couleurs 

de l'ennemi. D'où vient-il ? Comment est-il devenu le coureur le plus 

endurant du monde ? Quelles épreuves a-t-il traversées - et quel 

sera son sort lorsqu'il devra rentrer dans une Corée sous le joug qui 

voudrait le fêter en libérateur ?... Voici le roman d'une obstination, 

d'un jeu constant avec le danger et l'effort suprême. 

Cote : R* LOR G 

Sweet Sixteen // Annelise Heurtier 

Résumé : 1957, Arkansas, USA. Molly, 15 ans, fait face à un destin 

plus grand qu'elle. En compagnie de huit camarades, elle s'apprête 

à faire sa rentrée des classes au lycée de Little Rock - un 

établissement réservé aux Blancs, comme tous les lycées de tous 

les états d'Amérique du Nord. Molly, elle, est noire. Cette tentative 

d'intégration, la première aux États-Unis, suscite un violent rejet et 

un effroyable déferlement de haine. 

Cote : R* HEU S 
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Et en BD… 

Le fil de l’Histoire : raconté par Ariane & Nino // Fabrice Erre, Sylvain Savoia 

Résumé: Lire « Le fil de l'Histoire raconté par Ariane & Nino », 

c'est plonger au cœur des grands faits de l'humanité et 

découvrir des moments historiques incontournables.  Fabrice 

Erre, docteur en histoire et professeur d'histoire géo au lycée 

Jean Jaurès de Montpellier, s'allie à Sylvain Savoia pour cette 

collection où humour et pédagogie font la paire. 

Cote : J BD FIL 

L’histoire de France en BD // Dominique Joly, Bruno Heitz 

Résumé: Une série pour découvrir ou mieux connaître les 

grandes heures et les figures majeures de l'Histoire de France, 

de la préhistoire à nos jours. 

 

Cote : J BD HIS 

Les Chronokids // Zep , Stan, Vince 

Résumé: Les kids dans le vent qui sautent dans le temps ! On 

trouve de tout dans les brocantes. De vieux jouets trop nazes. 

Des BD trop nulles. Et des téléphones portables même pas 

capables d'envoyer des SMS ! Heureusement, celui que 

viennent d'acheter Adèle et Marvin à un antiquaire un peu 

bizarre possède une fonction incroyable : celle d'envoyer ses 

possesseurs dans le temps, afin de visiter en vrai les époques 

qu'on ne connait d'habitude qu'à travers les pages ennuyeuses 

des livres d'école ! Alors aller à Rome pour acheter un esclave qui rangera votre 

chambre, ou faire un tour en Gaule pour faire une rédac' sur les Gaulois, c'est plutôt 

tentant, hein ? Sauf que quand on est deux gamins gaffeurs comme pas un, les 

choses tournent généralement à la catastrophe... Avec Adèle et Marvin, les 

Chronokids, bienvenue dans le drôle de cours d'histoire des professeurs Zep, Stan 

et Vince ! 

Cote : J BD CHR 

Les enfants de la résistance // Vincent Dugomier, Benoit Ers 

Résumé : Dans un petit village de France occupé par l'armée 

allemande, trois enfants refusent de se soumettre à l'ennemi : 

le jeune François, enfant d'agriculteur, Eusèbe, le fils de 

l'instituteur, et Lisa, petite fille qui a perdu ses parents dans les 

bombardements durant l'exode des familles allemandes qui 

refusèrent le régime d'Hitler. 

 Mais comment s'opposer à un si puissant adversaire quand on 

n'a que treize ans ? 

Cote : J BD ENF 

L’envolée sauvage // Laurent Galandon, Arno Monin 

Résumé: France, 1941. Jeune orphelin fasciné par les oiseaux, 

Simon vit dans sa campagne, loin de la tourmente. Pourtant, 

l'antisémitisme s'insinue progressivement jusque dans son 

quotidien pour lui rappeler qu'il est juif. Confronté à la bêtise 

humaine, Simon va devoir fuir. Pourtant, où qu'il se trouve, la 

Dame Blanche apparaît : prédateur de mauvais augure ou ange 

gardien nocturne ? Sa fuite l'emmènera jusque dans les 

montagnes où il pensera trouver un nouveau temps de paix. 

Mais la gangrène se propage et sa descente aux enfers ne fait que commencer...  

Cote : J BD ENV 

La guerre des Lulus // Regis Hautiere, Hardoc 

Résumé : Août 1914. L'offensive de l'année allemande au nord-

est de la France jette des milliers de villageois sur les routes. 

Dans le désordre ambiant, quatre entants, Lucien, Lucas, Luigi 

et Ludwig, sont oubliés lors de l'évacuation de leur orphelinat. 

Bientôt, ils se retrouvent isolés derrière la ligne de front. Livrés 

à eux-mêmes en territoire ennemi, ils s'organisent pour 

survivre. 

Cote : J BD GUE 


