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Vous trouverez ci-dessous des titres, pour certains devenus des classiques, afin de découvrir la 

discipline et le métier d’historien. Tous sont disponibles en format poche. 

 

HISTOIRE : DISCIPLINE, MÉTIER, HISTORIOGRAPHIE 

BOUCHERON, Faire profession d’historien, Seuil, coll. « Points Histoire ». 

FARGE Arlette, Le Goût de l’archive, Paris, Seuil, coll. « Points Histoire ». 

POMIAN Krzysztof, Sur l’histoire, Paris, Gallimard, coll. « Folio Histoire ». 

PROST Antoine, Douze leçons sur l’histoire, Paris, Seuil, coll. « Points Histoire ». 

 

 

La classe de Lettres Supérieures se donne pour objectif l’acquisition d’une culture historique 

étoffée mais ne comporte pas de programme spécifique. L’année prochaine, trois périodes 

historiques seront étudiées : 

- Rome et son empire (70 avant J.-C. – 192 après J.-C.). 

- La Renaissance, fait des rois et des princes (France, Italie, Espagne) ? 

- La France, d’une guerre à l’autre (1870-1945) : métropole et colonies. 

 

 

Je vous invite donc à vous plonger dans les deux ouvrages qui suivent, dont la lecture est 

plaisante. Ils permettent une première immersion dans des temps historiques plus ou moins 

éloignés (Antiquité romaine et Renaissance), tout en posant un certain nombre de données 

contextuelles sur lesquelles nous reviendrons au cours de l’année. Lisez-les un crayon à la main 

pour prendre en notes des idées, des extraits, des évènements et des personnages marquants. 

 

Histoire romaine : 

ANGELA Alberto, Un Fabuleux voyage chez les Romains avec un sesterce en poche, trad. de 

l’italien, Paris, Payot, coll. « Petite bibliothèque », 2018, 512 p. 

On suit le parcours d’une pièce de monnaie à l’effigie du Prince Trajan, de sa sortie de l’atelier 

monétaire romain à la bouche du défunt dans laquelle elle est finalement glissée au terme de 

son voyage, entre 115 et 117. On parcourt ainsi les confins de l’empire romain, de la Gaule à 

l’Hispanie en passant par les colonnes d’Hercule, de la via Domitia dans la Narbonnaise à 

Alexandrie, et jusque vers le sous-continent indien. On s’immerge également dans toutes les 

strates de la société et dans les échanges économiques qui sillonnent alors la Méditerranée sous 

domination romaine. 

 

Histoire des XVe-XVIe siècles : 

BOUCHERON Patrick [historien français, professeur au Collège de France], Léonard et 

Machiavel, Verdier/poche, 2013. 

 



Pour commencer à approfondir une des périodes au programme, fichez au moins l’un des 

ouvrages conseillés ci-dessous : 

 

ANTIQUITÉ : BRIAND-PONSART Claude et HURLET Frédéric, L’Empire romain d’Auguste 

à Domitien, Paris, Armand Colin, coll. « Cursus Histoire », 2016. 

RENAISSANCE ET ÉPOQUE MODERNE : CASSAN Michel, L’Europe au XVIe siècle, Paris, 

Armand Colin, coll. « Cursus Histoire », 2018. 

 

Pour aller plus loin, voici quelques sommes récentes qu’il vous faudra parcourir au cours de 

l’année, sans prétendre à l’exhaustivité (consultation en bibliothèque ou au CDI, achat 

d’occasion possible également) : 

 

BOUCHERON Patrick (dir.), Histoire du monde au XVe siècle, Paris, Fayard, 2009. 

CORNETTE Joël (dir.), Histoire de France en 13 volumes, Belin (édité en format poche) : en 

particulier les volumes Le Temps de la Guerre de Cent ans (1328-1453) ; Les Renaissances 

(1453-1559) ; La République imaginée (1870-1914) et Les Grandes guerres (1914-1945). 

VEYNE Paul, L’Empire gréco-romain, Paris, Seuil, coll. « Des travaux », 2005. 

VIRLOUVET Catherine, TRAN Nicolas et FAURE Patrice, Rome, cité universelle : de César 

à Caracalla : 70 av. J.-C.-212 apr. J.-C., Paris, Belin, 2018. [une synthèse très récente, 

brillante] 

 

 

L’histoire par les chemins de traverse et les sentiers de randonnée 

Ecouter les podcast de France Culture, en particulier ceux de « La fabrique de l’Histoire » 

d’Emmanuel Laurentin. 

(Ex. : https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-lhistoire/antiquite-14-rome-et-

sparte-cites-antiques, autour de la parution de l’ouvrage Rome, cité universelle). 

Bandes dessinées sur la Rome antique : la série Alix de Jacques Martin ; Murena chez Dargaud. 

Séries télévisées : Rome produite par HBO. 

Quelques exemples de musées et de visites au cours de vos pérégrinations estivales : 

- Le musée de la romanité à Nîmes qui a été inauguré en juin 2018. 

- Les châteaux de la Loire et le château du Clos Lucé à Amboise (où vécut et mourut 

Léonard de Vinci : nombreuses manifestations culturelles depuis le printemps 2019 

pour le 500ème anniversaire de la mort de Léonard : https://www.vivadavinci2019.fr/). 

- Le musée de la Renaissance d’Ecouen. 

- Le musée de l’histoire de l’immigration/Palais de la Porte Dorée à Paris. 

 

 

Vers la classe de Première Supérieure (ex-Khâgne) 

Les usuels à posséder pour les années d’Hypokhâgne et de Khâgne (pour la question d’histoire 

contemporaine au programme en 2ème année) : 

BERSTEIN Serge et MILZA Pierre, Histoire du XIXe siècle et Histoire du XXe siècle, Hatier, 

coll. « Initial ». 

REMOND René, Introduction à l’histoire de notre temps, 3 volumes dans la collection « Points 

Histoire » aux éditions du Seuil : 1/ L’Ancien Régime et la Révolution, 1750-1915 ; 2/ Le XIXe 

siècle, 1815-1914 ; 3/ Le XXe siècle. 

 

 

Bonnes et riches lectures. 

Très bel été à tous ! 
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