
 
 

Vous auriez un bon 
roman historique ? 
 

 
 
Rappelons qu’un roman historique est un roman qui prend pour toile de fond 
un épisode de l'Histoire, auquel il mêle généralement des événements - des 
personnages - réels et fictifs, mais pas forcément des figures de notables ou 
de héros. Il s'efforce d'apparaître vraisemblable en regard de la vérité 
historique sur la base d’une importante documentation. Il faut dire que la 
réécriture du passé et sa relecture demeurent une des passions principales 
de l’être humain. Alors relisons l’histoire de notre continent avec l’actualité 
littéraire de ces dernières années ! 
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Roman antique…  
Après Robert Graves, Pierre Grimal, Arthur Koestler,  Mika Waltari, Pär Lagerkvist, Thomas Mann, 
Ivan Efremov, Marguerite Yourcenar, Richard Llewellyn…  
 

Quo vadis ? de Henryk Sienkiewicz, trad du polonais par Maria 
Cieszewska 
Une réédition du mythique peplum publié en 1895-96 d’abord sous forme de 
feuilleton. 
 

Néron, le poète sanglant de Dezsö Kosztolanyi, trad. du hongrois 
par Thierry Loisel 
Ce roman, publié en 1922, prend pour point central la figure emblématique de 
l'empereur romain afin d'aborder de multiples thèmes universels : le pouvoir, la 
violence, la création, la beauté, la jalousie... 
 

Rome à la conquête du Nil de Leon Arsenal, trad de l’espagnol 
par Isabelle Gugnon 
66 apr. J.-C. Néron envoie Claudius Emilianus en expédition en Egypte afin de 
découvrir le royaume de Méroé. 
 

Le va-nu-pieds des nuages de Takis Théodoropoulos, trad. Du 
grec par Gilles Decorvet 
L’histoire de la comédie d'Aristophane intitulée Les nuées, écrite en 423 av. J.-C. 
 

Total war Rome : Détruire Carthage et L'épée d'Attila de 
David Gibbins, trad. de l'anglais par Béatrice Guisse-Lardit 
146 av. J.-C., Rome triomphe suite à la destruction de Carthage et de Corinthe. An 
439. L'Empire romain est au bord du chaos. 
 

Dictator de Robert Harris, trad. de l'anglais par Natalie 
Zimmermann 
A 48 ans, Cicéron est un homme brisé. Contraint à l'exil, dépossédé de tout, il 
essaie de comprendre les raisons de son échec. 
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Le roman médiéval  
Après Walter Scott, Victor Hugo, Robert Louis Stevenson, Henryk Sienkiewicz, Herman Hesse, 
Maurice Druon, Umberto Eco, Ken Follett, Peter Berling… 
 

Berthe au grand pied : épouse et mère de rois, de Pépin le 
Bref à Charlemagne de Martina Kempff, trad. de l’allemand par 
Claude-Cyrille Laurent 

    
  

Le Viking qui voulait épouser la fille de soie de Katarina 
Mazetti, trad. du suédois par Lena Grumbach 
 

La quête de Robert Lyndon, trad. de l’anglais par Elodie Leplat    
1072, aux portes de l'Anatolie, les chrétiens défaits face aux musulmans. 
 

Trilogie d'Arn le Templier de Jan Guillou, trad. du suédois par 
Philippe Bouquet et Annelie Jarl Ireman   
Saga qui met en scène l'émergence de la Suède. 
 

Le nombre de Dieu de José Luis Corral, trad. de l’espagnol par 
Anne-Carole Grillot 
Le temps des cathédrales en Espagne. 
  

La reine des quatre royaumes de Marie-Christine, trad de 
l’anglais par Eric de Lierre    
1400. L'Aragon et l'Anjou s’opposent à propos du royaume de Naples et de Sicile. 
 

Souvenir parfait de la mort de Radoslav Petkovic, trad. du 
serbo-croate (Serbie) par Alain Cappon 
1420, au cœur des décombres de Byzance, religion, ésotérisme, philosophie. 
 

La princesse blanche de Philippa Gregory trad de l’anglais par 
Sarah Dali    
La succession du trône d'Angleterre entre 1455 et 1485. 



 4 

De la Renaissance aux Lumières  
Après Heinrich von Kleist, Alfred de Vigny, Walter Scott, Alexandre Dumas, la baronne Orczy, 
Rafael Sabatini, Leon Feuchtwanger, Alfred Döblin, Henryk Sienkiewicz, Leonardo Sciascia, Ismail 
Kadare, Amin Maalouf, Arturo Pérez-Reverte…  
 

L'homme aux yeux gris de Petru Dumitriu 
Tolède, XVIe siècle : les parents d'Archange sont condamnés au bûcher parce que juifs. L'enfant 
est adopté par un peintre mais devra fuir à travers l’Europe.  
 

La nuit du bûcher de Sandor Marai, trad. du hongrois par Catherine Fay 
Rome, 1598. Un jeune carme espagnol partage la dernière nuit d'un hérétique, Giordano Bruno. 
 

Le Turquetto de Metin Arditi 
Né à Constantinople en 1519, Elie Soriano a émigré à Venise, troqué son nom pour celui d'Elias 
Troyanos et fait une carrière exceptionnelle sous le nom de Turquetto : le petit Turc. 
 

La hache et la terre d’Ólafur Gunnarsson, trad. de l’islandais par H.K. Albansson 
Islande, 1550. Jon Arason, le vieil évêque des territoires du Nord, se dresse pour maintenir l'ordre ancien. 
 

Le Conseiller d’Hilary Mantel, traduit de l'anglais par Fabrice Pointeau 
Angleterre, 1527, 1535. Une fresque magistrale de la Dynastie des Tudors. 
 

Finis terrae : sous les pavés, l'enfer de Nathalie Stalmans 
En 1615, au cœur des prairies marécageuses bordant la Senne, un spéculateur 
fonde la future rue Neuve, aujourd'hui l'artère la plus fréquentée de Bruxelles. 
 

Les mots entre mes mains de Guinevere Glasfurd trad de 
l’anglais par Claire Desserrey  
Amsterdam, années 1630. Chez un libraire anglais, une jeune servante rencontre  
René Descartes. 
 

Vers l'azur infini de Carme Riera, trad. du catalan par Anne Charlon 
Majorque, fin du XVIIe siècle. Des Juifs convertis de force au catholicisme mais qui 
vivent en secret leur foi, rêvent de s'enfuir vers le port libre de Livourne. 
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Révolutions, Empires 
Après Charles Dickens, Victor Hugo, Henryk Sienkiewicz, Léon Tolstoï, Benito Pérez Galdós, Arthur 
Conan Doyle, Anatole France, Henry Rider Haggard… 
 

La fabrique de géants de sa majesté de Thomas Meyer, trad de 
l’allemand (Suisse) par Nelly Lemaire 
1716. Frédéric-Guillaume, roi de Prusse consacre l'argent du royaume à la formation de 
son régiment de grenadiers composés de géants qu'il a achetés ou enlevés. 
 

La reine aux pieds de Ildefonso Falcones, trad de l’esagnol par 
Marie Vila Casas 
Caridad, esclave cubaine affranchie, se retrouve abandonnée à Séville. Elle est recueillie 
par Melchor, un vieux Gitan qui l'impose à sa famille et à toute la communauté. 
 

Victus : Barcelone, 1714 d’Albert Sanchez Pinol, trad de 
l’espagnol par Marianne Millon 
 

Le dernier banquet de Jonathan Grimwood, trad de l’anglais par 
Carole Delporte 
Jean-Charles d'Aumont est un orphelin devenu cadet de l'Académie militaire. Peu à peu il grimpe 
l'échelle sociale, jusqu'à correspondre avec Voltaire ou Franklin. Mais la Révolution arrive... 
 

Par le fond d’Alexander Kent, trad de l’anglais par Luc de Rancourt  
Mars 1808 : la guerre s'étend en Europe. Napoléon a conquis le Portugal et menace désormais l'Espagne. 
 

Belgravia de Julian Fellowes trad de l’anglais par Valérie Rosier  
Londres 1840. L'aristocratie est confrontée à une classe émergente d'entrepreneurs nouveaux riches. 
 

Comment tuer un homme de Carlo Gébler, trad de l’anglais 
(Irlande) par Bruno Boudard 
Irlande, 1854. L’intolérance qui ensanglanta l'île verte à la suite de la grande famine. 
 

Gatty's variétés de Anne Cuneo 
L'histoire de Carlo Gati, entrepreneur suisse qui fit fortune dans le commerce de glaces, à la fin du 19e. 
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Le tournant du 20è siècle  
Après Franz Werfel, Gabriele D’Annunzio, Ernst Junger, Erich Maria Remarque, Nicolas Ostrovski… 
  

Le dernier seigneur des Balkans de Necati Cumali, trad du turc 
par Orhan Altan  
A travers la destinée du dernier bey, l'auteur relate l'effondrement de la Porte. 
 

Le témoin invisible de Carmen de Posadas, trad de l’espagnol par 
Isabelle Gugnon 
L'intimité des Romanov et le seul survivant du massacre d'Ekaterinbourg.   
 

Data Toutachkia de Tchaboua Amiredjibi, trad du géorgien par 
Gaston Bouatchidzé 
L'histoire d’un brigand redresseur de torts dans une Géorgie qui traverse les turbulences.  
 

1913 : Chronique d'un monde disparu de Florian Illies, trad de 
l’allemand par Frédéric Joly 
 

     
Le cahier d'Aram de Maria Àngels Anglada, trad de l’espagnol par 
Marianne Million 
1915, Arménie. Le gouvernement turc a décidé l'extermination du peuple arménien.  
 

Courrier des tranchées de Stefan Brijs, trad du flamand par 
Daniel Cunin 
Londres, 1914. John Pattersonc est contraint de rejoindre son régiment dans le Nord de la France. 
 

Quand hurlent les loups d'Aquilino Ribeiro trad du portugais par 
Jacques Cendrier  
C'est la fin des années 1920. Salazar met en œuvre une réforme agraire qui déclenche 
une révolte. 
 

Ici, sous l'étoile polaire, trilogie de Väinö Linna, trad du 
finlandais par Jean-Michel Kalmbach 
Les aspirations du peuple finlandais sont racontées à travers l'histoire du pays. 
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Les bouleversements du  siècle dernier  
Après Nicolas Ostrovski, Arthur Koestler, Max Aub, Jean Améry, Primo Levi, Eduardo Mendoza, 
Edgar Hilsenrath, Boris Pahor, Ken Follett, Herta Muller, Philipp Kerr, Javier Cercas… 
 

Chronique des Clifton de Jeffrey Archer, trad de l’anglais par 
Georges-Michel Sarotte    
Des années 20 au années 60, une saga familiale en 5 volumes. 
 

Le bonheur des Belges de Patrick Roegiers 
L'histoire de la Belgique de 1830 au 21e siècle à travers les tribulations d'un héros de 11 ans. 
 

Le siècle des grandes aventures, trilogie de Jan Guillou, traduit 
du suédois par Philippe Bouquet 
Les tribulations de trois fils de pêcheurs norvégiens. 
 

Maquis, La couleur du crépuscule… d’Alfons Cervera, trad de 
l’espagnol par Georges Tyras 
Cycle romanesque consacré à la guerre civile espagnole et aux années de franquisme. 
 

L'enfant de la valise : comment un petit garçon a survécu à 
l'enfer de Buchenwald de Bruno Apitz, trad de l’allemand par 
Pierre Malherbet 
 

La miséricorde des coeurs de Szilárd Borbély, trad du hongrois 
par Agnès Járfás 
Un kolkhoze dans la campagne hongroise. 
 

    
 

Les mémorables de Lídia Jorge, trad du portugais par G. Leibrich 
L'histoire de la révolution des Oeillets et du difficile chemin vers la démocratie au Portugal. 
 

Zinzever de Victor Slipentchouk, trad du russe par Gérard Conio 
Les tumultes et les contradictions de la "perestroika". 
 

Ederlezi : comédie pessimiste de Velibor Colic  
L'itinérance d'un célèbre orchestre tzigane du XXe siècle, jusqu’à Calais, en 2009. 
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Migrations 
 

Lettre du bout du monde de José Manuel Fajardo, trad de 
l’espagnol par Claude Bleton 
Christophe Colomb laisse 39 hommes sur l'île d'Hispaniola avant de retourner en Espagne 
rendre compte de son voyage.  
 

La troisième balle de Leo Perutz, trad de l’allemand (Autriche) 
par Jean-Claude Capèle 
Mexique, XVIe siècle, l'histoire de Franz Grumbach, luthérien allemand. 
 

Les prophètes du fjord de l'Eternité de Kim Leine, trad du 
danois par Alain Gnaedig 
Groenland, 1787. Un jeune pasteur doit s’établir dans une colonie. Les crispations sociales y sont 
fortes à cause des Prophètes, une communauté chrétienne dissidente. 
 

La saga des émigrants de Vilhelm Moberg trad du suédois par 
Philippe Bouquet  
 

Sang et volupté à Bali de Vicki Baum, trad de l’allemand par 
Maurice Betz 
Bali, début XXe s. Le Poupoutan, événement tragique de la colonisation par les Néerlandais. 
 

Le roman historique sentimental  
Facile ! dans notre catalogue, recherche combinée « roman historique sentimental » 
 

                    
 

Le roman policier historique 
Facile ! dans notre catalogue, recherche combinée « roman historique policier » 
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