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ROUSSEL, Eric 
 

Pierre Brossolette 
 

Fayard - Perrin,  2011.– 347 p. 
 

Un portrait du résistant, mort en 1944, à partir de ses papiers 

et d'archives russes et anglaises. Présente sa carrière de jour-

naliste, ses amitiés politiques, ses positions sur la France des 

années 1930, les mouvements de résistance auxquels il a par-

ticipé, etc..      944.081 6  BRO   CAA 

VINOT, Bernard 
 

Saint - Just 

 
Fayard, 1985.– 294 p. 
 

L'auteur a tenté de comprendre au travers de recherches qui ont 

duré vingt ans, les ressorts de l'action du révolutionnaire..    

944.04   SAI   CAA   

HELM, Sarah 
 

Vera Atkins, une femme de l’ombre: 
la Résistance anglaise en France 
 
Seuil, 2010.– 509 p. 
 

Biographie de V. Atkins, chargée de recruter et d'encadrer des 

agents anglais pour organiser la Résistance en France, lors de la 

Seconde Guerre mondiale..       944.081 6  HEL    CAA 
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SARASKINA, Lioudmila 
 

Alexandre Soljenitsyne 

 
Fayard, 2010.– 1063 p. 
 

Biographie de l'écrivain dissident russe réalisée à partir de ses 

archives et d'entretiens. Retrace ses années de formation, les 

représailles du régime soviétique contre lui, la diffusion de son 

œuvre à travers le monde, son exil de vingt ans aux Etats-

Unis...  891.7  SOL  CAA 

 

McGilligan, Patrick                                                   
 

Alfred Hitchcock: 
une vie d’ombre et de lumière 

 
Actes Sud - Institut Lumière, 2011.– 1127 p. 
 

De l'enfance d'Alfred Hitchcock, pour comprendre la genèse de 

son inspiration, à ses relations avec les femmes, l'argent, les stu-

dios ou encore François Truffaut, cette biographie montre comment le cinéaste a 

construit une oeuvre mêlant étrangeté et intelligence extrême.. 791.430 9  HIT  CAA 

SOLNON, Jean François 
 

 Catherine de Médicis 

 
Perrin, 2009.– 491 p. 
 

J.-F. Solnon dresse un portrait nouveau de celle qui est considé-

rée comme la plus maléfique des reines de France. Il souligne 

son courage, les malheurs que la vie ne lui a pas épargnés, sa 

passion pour le pouvoir, son souci de préserver l'unité du 

royaume, son pragmatisme et son désir de voir se réconcilier 

catholiques et protestants..  944.028  CAT  CAA 
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 MOUSSEAU, Jacques 
 

Chaban-Delmas 

 
Perrin, 2010.– 439 p. 
 

Une biographie qui appréhende le personnage dans la globalité 

de son combat politique : inspecteur des finances, député, maire 

de Bordeaux, ministre sous la IVe République, président de la 

première Assemblée nationale de la Ve République, Premier 

ministre du président Pompidou, de 1969 à 1972. Rééditée à l'occasion du 10e anni-

versaire de sa mort..   324.244 CHA  CAA 

SOISSON, Jean-Pierre 
 

Charles le Téméraire : 

 
Grasset, 1997.– 378 p. 
 

Biographie d'un duc de Bourgogne (1433-1477), personnage haut 

en couleur et très romanesque. A travers l'histoire de ce combat-

tant, l'ancien ministre d'Etat fait revivre la cour de Bourgogne, 

les terres noires dans l'hiver, les alliances et les trahisons, les combats et les fem-

mes.. 944.025  SOI   CAA 

ERLANGER, Philippe 
 

Charles Quint 

 
Perrin, 2004.– 393 p. 

 
Souverain des Pays-Bas, roi d'Espagne et des Deux-Siciles, em-

pereur du Saint Empire romain germanique, Charles Quint était 

le maître d'un immense empire. Mais l'émergence des particula-

rismes nationaux et religieux, le dépérissement des valeurs mé-

diévales, la puissance ottomane et l'explosion de la Réforme firent échouer ses pro-

jets de restauration de l'universalité chrétienne.. . 940.22     CAA 
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FAVIER,  Jean 
 

Le roi René 
 

Fayard,  2008.– 742 p. 
 

Portrait de René d'Anjou, que l'uage des cours et son adminis-

tration appela roi de Sicile, qui fut, entre autres, le fondateur de 

l'ordre du Croissant, le maître des tournois chevaleresques et 

l'auteur du Coeur d'amour épris..  

944.025 ROI   CAA 

FAVIER, Jean 
 

Philippe le Bel 

 
Fayard,  1998.– 612 p. 
 

Jean Favier veut rétablir l'image de Philippe le Bel (1268-1314) 

dont le règne est l'un des plus déconcertant pour les historiens. 

Personnalité énigmatique ou roi faible à la merci de ses conseil-

lers, il est à la tête d'un Etat fort et centralisé. Ses combats en 

Flandre, contre le Saint-Siège, contre les Templiers, contre la féodalité font de lui 

l'un des premiers souverains "modernes"..  944.021  PHI CAA   

LEVER, Evelyne 
 

Philippe Egalité 
 

Fayard, 1996. – 600 p. 
 

Cousin de Louis XVI, le duc d'Orléans passe pour être le princi-

pal artisan de la mort du roi. De la même façon, on voit volon-

tiers Philippe, surnommé Egalité, en deus ex machina des entre-

prises de déstabilisation de la monarchie en 1789. Personnage 

indigne ou personnage digne des honneurs ?.    

                                944.035  PHI   CAA 
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BLED, Jean-Paul 
 

Bismarck 
 

Perrin,  2010.– 319 p. 
 

Cette biographie fait le récit du parcours politique de Bismarck, 

qui a dirigé l'Allemagne de 1862 à 1890, et qui a été l'initiateur 

d'un combat contre l'Eglise et d'une politique sociale d'enver-

gure, mais aussi le partisan d'une diplomatie et d'une politique 

dures et impérialistes..  943.03  BIS   CAA 

LEMAY, Benoît 
 

Erwin Rommel 

 
Perrin, 2011.– 651 p. 
 

Fondé sur des archives et sa correspondance, ce portrait criti-

que du général E. Rommel remet en cause l'image apologétique 

qui a été donnée de lui en partie grâce à la propagande de 

Goebbels. Le décrivant comme un partisan convaincu d'Hitler, 

cette biographie entend présenter une image objective du per-

sonnage.  

943.086  ROM   CAA 

SOLNON, Jean-François 
 

Henri III 
 

Perrin, 2007.– 437 p. 
 

Biographie du dernier des Valois (1551-1589), roi de France en 

1574 . Loin des clichés et de la calomnie, ce livre raconte son 

règne dans une France déchirée par la guerre civile. Un por-

trait vif et équilibré d'un homme à la sensibilité d'écorché.    

944.028  HEN   CAA 
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WINOCK, Michel 
 

Clemenceau 
 

Perrin, 2011.–  688 p. 
 

La biographie met en relief l'ambivalence du personnage tout 

en analysant les actions de l'homme et son époque. Prix Aujour-

d'hui 2008.. 

 944.081 CLE  CAA 
 

 

 

COTTRET, Bernard 
 

Cromwell 

 
Fayard, 1992.– 542 p. 
 

Cette biographie, qui restitue un pan entier de l'histoire de l'Eu-

rope, entre Réforme et Révolution, insiste sur le machiavélisme 

du personnage ou du moins sur son pragmatisme, tout en souli-

gnant sa relative tolérance envers les courants religieux issus de 

la Réforme..   941.05 CRO CAA   

DUCHEIN, Michel 
 

Elisabeth Ire d’Angleterre 

 
Fayard, 1992.– 884 p. 

 
Elisabeth Ire a le rare privilège d'avoir donné son nom à son 

siècle. Son caractère comme son rôle historique demeurent 

controversés. Dans l'Europe de son temps fut-elle un boute-feu 

ou un élément pacificateur? La championne d'un protestantisme 

conquérant ou la victime d'un catholicisme agressif?.  940.01 ELI  CAA 
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NATTA, Marie-Christine 
 

Eugène Delacroix 
 

Tallandier, 2010.– 575 p. 
 

Biographie consacrée au parcours du peintre français, proche 

du romantisme, à sa vie et à sa personnalité. Chronologie en fin 

d'ouvrage..  

 759 DEL   CAA 

 

PETITFILS, Jean-Christian 
 

Fouquet 

 
Perrin, 2005.– 607 p. 
 

Présente un nouvel éclairage sur la vie pleine de mystères du 

surintendant des finances de Louis XIV, financier douteux puisant 

dans les caisses de l'Etat ou accusé par jalousie, et une peinture 

de l'époque foisonnante de la France baroque..  

944.033 FOU   CAA 

JACQUART, Jean 
 
François 1er 
 

Fayard, 1994.– 458 p. 
 

Plus qu'une biographie cet ouvrage est un tableau de la France 

du premier XVIe siècle, une France peuplée, riche, capable de 

résister à l'Empereur.. .    944.028  FRA   CAA 
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VIENNOT, Eliane 
 

Marguerite de Valois: la reine Margot 
 
Perrin,  2005.– 660 p. 
 

Biographie de la reine Marguerite de Valois, "baptisée" par 

Dumas sous le nom de la reine Margot, fille du roi Henri II et de 

Catherine de Médicis, soeur de Charles IX et d'Henri III, et pre-

mière femme d'Henri IV. A partir d'écrits et de correspondances 

de Marguerite mais aussi des études récentes sur la Saint-Barthélémy, l'auteure 

décrit l'histoire d'une reine habile en politique..    944.028 MAR   CAA   BBA 

LEVER, Evelyne 
 

Marie-Antoinette 

 
Fayard, 1991.– 517 p. 
 

Une biographie sans concessions qui éclaire la vie de Marie-

Antoinette, depuis son enfance à Vienne jusqu'à son exécution 

sur la place de la Révolution. On participe aux heures brillan-

tes de la cour de Versailles comme aux heures sombres de la 

Révolution..    944.035  MAR  CAA   

SAINT MARC, Stéphanie de 
 

NADAR 
 

Gallimard, 2010.– 374 p. 
 

Félix Tournachon, dit Nadar, traversa le XIXe siècle et ses 

nombreux régimes et fut surtout connu pour les clichés qu'il 

laissa de célébrités contemporaines telles que C. Baudelaire, T. 

Gautier, H. Daumier, G. Doré ou encore V. Hugo. Son parcours 

est ici retracé, de son goût pour la médecine à ses engagements politiques, en pas-

sant par sa passion pour la navigation aérienne.. .    770.92  NAD   CAA 
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LEVER, Evelyne 
 

Louis XVI 

 
Fayard, 1985.– 695 p. 
 

La mort à une voix près. Le récit exhaustif et le plus objectif 

possible d'un chapitre brûlant de l'histoire de France..  

944.035 LOU   CAA 

PETITFILS, Jean-Christian 
 

Madame de Montespan 

 
Perrin, 2009.– 479 p. 
 

Tant de puissance sur l'esprit du roi ne pouvait que susciter d'in-

nombrables jalousies et inimitiés. L'auteur fait un portrait sans 

concession de la plus célèbre des favorites du roi..  

944.033 MON   CAA 

LEVER, Evelyne 
 

Louis XVIII 

 
Fayard, 1988.– 597 p. 
 

En dépit de sa réputation, Louis XVIII est à l'évidence un per-

sonnage que l'on doit admirer : n'a-t-il pas, vingt années du-

rant, affirmé contre vents et marées, son droit dynastique face 

à la Révolution, à Napoléon, à une Europe hostile..    

944. 06 LOU   CAA    
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ADLER, Laure 
 

Françoise 
 

Grasset, 2011.– 490 p. 
 

Engagée par Hélène Lazareff à la création de Elle, cofondatrice 

de L'Express, chroniqueuse au Nouvel Observateur, Françoise 

Giroud fut une travailleuse acharnée, une visionnaire qui incar-

na la naissance de la femme moderne. Portrait d'une femme d'ex-

ception permettant de découvrir un tempérament passionné et 

d'éclairer quelques zones d'ombre.. 070.92 GIR   CAA   JPA  SCA 

MOLL, Geneviève 
 

Françoise Sagan 
 

La Martinière, 2010.– 143 p. 
 

Dans la société française des Trente Glorieuses, où souffle un 

vent de liberté, Françoise Sagan incarne la femme moderne et 

entre dans tous les foyers grâce à son oeuvre, mais aussi et sur-

tout par le biais des magazines. A travers elle, c'est une histoire 

de la seconde moitié du XXe siècle qui s'écrit...  

840  SAG   CAA 

HEERS, Jacques 
 

Gilles de Rais 
 

Perrin, 2005.– 249 p. 
 

Historien médiéviste, J. Heers s'attache à débarrasser la bio-

graphie de Gilles de Rais des interprétations romanesques, ana-

chroniques ou approximatives qui l'encombrent. A partir des 

seuls documents connus, il dresse le portrait de ce chef de 

guerre et baron de Bretagne dévoué à Jeanne d'Arc. Il apporte également un regard 

critique sur les accusations et les procès qui l'ont envoyé à la mort..      

944.025  HEE   CAA 
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BOUARD, Michel de 
 

Guillaume le Conquérant 
 

Fayard, 1984.– 485 p. 
 

Biographie de Guillaume le Conquérant, duc de Normandie 

avant de devenir roi d'Angleterre.      

941.01 GUI   CAA 

 

BABELON, Jean-Pierre 
 

Henri IV 
 

Fayard, 2009.– 1107 p. 

 
Cette biographie montre quels furent le caractère et le com-

portement peu ordinaires d'Henri IV, son pragmatisme et son 

relativisme qui tranchaient avec les mentalités de l'époque.. .   

944.31 HEN   CAA 

 

CALIC, Edouard 
 

Heydrich: l’homme clé du IIIe Reich 
 

Nouveau Monde éditions, 2010.– 509 p. 
 

Met en lumière ce que fut l'action réelle de Heydrich, ancien 

officier de marine distingué par Himmler et mis à la tête du SD, 

le service de sécurité de la SS. Il joua un rôle important dans 

l'organisation de l'appareil concentrationnaire nazi et fut l'un 

des concepteurs de la Solution finale et de l'extermination des Juifs..     

943.086  HEY   CAA 
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KERSHAW, Ian 
 

Hitler 

 
Flammarion, 2010.– 1200 p. 
 

Spécialiste d'Hitler et du nazisme, l'auteur montre que les clés 

qui permettent de comprendre l'avènement du Führer sont 

moins dans sa personnalité que dans les changements vécus par 

la société allemande de l'époque...     943.086  HIT   CAA 

MOIREAU, Jean-Claude 
 

Jeanne Moreau, l’insoumise 
 

Flammarion, 2011.– 421 p. 
 

La vie de J. Moreau, racontée par un intime avec sa complicité. 

L'actrice, qui a travaillé avec les plus grands réalisateurs 

(Antonioni, Welles, Truffaut, Demy, Fassbinder, etc.), a toujours 

mené de front le cinéma et le théâtre, se tournant également vers 

la chanson et la mise en scène..   791.430 2  MOR   CAA  JPA 

DEVIOSSE, Jean 
 

Jean le Bon 

 
Fayard, 1985.– 442 p. 
 

L'auteur nous fait revivre le court règne d'un roi chevaleresque, 

responsable de la défaite de Poitiers et prisonnier des Anglais 

de nombreuses années..    

944.025 JEA   CAA   


