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Pour découvrir les grandes lignes de l’histoire de la France, l’amateur et le curieux ont 

l’embarras du choix. Je vous recommande les livres suivants: 

 

 

1- Pour placer l’histoire de la France à l’échelle du monde :- 
     Kennedy (Paul), Naissance et déclin des grandes puissances [1988], trad.fr. 1989 ; 

éd.compacte, 1991, 738 p. ; nouv. éd., Paris, Payot, 2004, 980 p. [Sous la forme d’une histoire 

comparée et bien documentée des grandes puissances, ce livre offre une histoire universelle 

suggestive]. 

 

      Bien entendu, un atlas de géographie historique est nécessaire ; 

Boutier (Jean) dir., Grand Atlas de l ’histoire de France, Paris, Éditions Autrement, 2011, 317 

p. [particulièrement bien fait]. 

 

     Ne pas oublier les innombrables cartes, en libre accès, sur la Toile, en tapant non seulement 

en français, mais encore, pour ceux qui le peuvent, en allemand, en anglais, en italien ou en 

espagnol. Un exemple : taper « Frankreich, 1812 » ; parmi toutes les cartes qui s’affichent sous la 

rubrique « images », une carte remarquable en couleur donne la France des 134 départements. 

Même profusion pour chaque évènement ou époque : les ressources de la Toile sont infinies. 

 

    

2- Synthèses en un  volume : 
 

     Antonetti (Guy), Histoire contemporaine politique et sociale, 9ème éd., 1999, 2ème tirage, 

2006, 640 p. [Un modèle de manuel universitaire. La présentation des notes bibliographiques et 

historiographiques est exemplaire, leur date  leur donnant désormais un intérêt rétrospectif.] 

 

     Histoire de la France pour tous les Français par des historiens spécialistes de chaque 

époque, t. II : De 1774 à nos jours, par Georges Lefevbre, Charles-H. Pouthas et Maurice 

Baumont, Paris, Hachette, 1950, 512 p. Par l’équilibre et l’élégance de la synthèse, par la densité 

d’informations à ligne, par la clarté du style comme par l’érudition et la culture des trois auteurs, 

cette histoire constitue une réussite exceptionnelle et une solide référence en dépit de son âge (70 

ans), tout en donnant, par son âge même, l’envie non seulement de lire davantage mais encore de 

découvrir les plus récentes synthèses. 

 

3- Synthèses en trois volumes : 
 

A- Dans la collection « Quadrige », Paris,  P.U.F. : 

Tulard (Jean), La France de la Révolution et de l’Empire, nouv.  éd., 2014, 224 p. [Un modèle 

de clarté et de concision.] 

 

Barjot (Dominique), Chaline (Jean-Pierre) et Encrevé (André), La France au XIXe siècle, 3ème éd., 

2014, 704 p. [Robuste synthèse.] 

 

Sirinelli (Jean-François) dir., La France de 1914 à nos jours, 3ème éd., 2019, 592 p. [précis et à 

jour]. 
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B- Dans l’ Histoire de France  (Fayard) sous la direction de Jean Favier : 

t. 4 : Les Révolutions, 1789-1851, par Jean Tulard (Jean), 1985, 501 p. ; éd. de poche, 1993, 

568 p. 

t. 5 : La France des patriotes de1851 à1918, par François Caron, 1985, 665 p. ; éd. de 

poche, 1993, 734 p. 

t. 6 : Le siècle dernier, 1918-2002 , par René Rémond, 2003, 1 201 p. [Une synthèse 

éblouissante]. 

 

4- Synthèses récentes 

Les synthèses les plus récentes sont en plusieurs volumes. On retiendra : 

 

-  l’Histoire de France, dirigée par Joël Cornette aux Éditions Belin, les cinq volumes se 

rapportant à la France de 1789 à 2005 étant parus entre 2009 et 2012 ; 

 

-  depuis 2012, les Éditions du Seuil publient une Histoire de la France contemporaine [ 

de Bonaparte à Macron] en dix volumes, sous la direction de Yohan Chapoutot, dont  8 

tomes sur 10 sont parus. Manquent les tomes 6 et 7 : la France de 1929 à 1946.  

 

Dans l’Histoire de France de Joël Cornette, Paris, Belin : 

Révolution, Consulat et Empire, 1789-1815, par Michel Biard,  Philippe Bourdin et Silvia 
Marzagalli, 2009, 720 p. ; réimpr., 2014. 
 
La Révolution inachevée, 1815-1870, par Sylvie Aprile, 2010, 672 p., réimpr., 2014 
 
La République imaginée, 1870-1914, par Vincent Duclert, 2010, 864 p. , réimpr., 2014. 
 
Les Grandes Guerres, 1914-1945, par Nicolas Beaupré, 2012, 1 152 p. ; réimpr., 2014. 
 
La France du temps présent, 1945-2005, par Christian Delacroix et Michelle Zancarini-Fournel, 
2006, 656 p. ; réimpr., 2014. 
 
 
Dans l’Histoire de la France contemporaine de Yohan Chapoutot, Paris : 
 
L’Empire des Français, 1799-1814, par Aurélien Lignereux, 2012, 417 p. ; éd ; de poche, 2014, 
432 p. 
 
Monarchies postrévolutionnaires, 1814-1848, par Bertrand Goujon, 2012, 447 p. ; éd. de 
poche, 2014, 448 p. 
 
Le Crépuscule des révolutions, 1848-1871, par Quentin Deluermoz, 2012, 426 p. ; éd. de poche, 
2014, 416 p. 
 
Le Triomphe de la République, 1871-1914, par Arnaud Houte, 2014, 471 p. ; éd. de poche, 
2018, 480 p. 
 
Gagner la paix, 1914-1929, par Jean-Michel Guieu, 2015, 535 p. ; éd. de poche, 2018, 536 p. 
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La république moderne ? La IVème République, 1946-1958, par Jenny Raflik, éd. de poche, 
2018, 364 p. 
 
Croissance et contestation, 1958-1981, par Jean Vigreux, 2014, 480 p. ; éd. de poche, 2018 
 
La France à l ’heure du monde (1981 à nos jours), par Ludivine Bantigny, 2013, 528 p. ; éd. de 
poche, 2019, 576 p. 
 

5-  Mode d’emploi 

          Les indications bibliographiques semblent toujours trop abondantes pour l’étudiant ou l’amateur ! 

Elles semblent toujours trop lacunaires pour le professeur ! De fait, il faut tenir les deux bouts de la 

chaîne. D’un côté, se rappeler, après Paul Valéry, que « dans l’économie de l’esprit, seule l’épargne est 

ruineuse ». Ce qu’il faut absolument éviter, c’est de s’en remettre à un seul livre, car l’histoire est 

inséparable de l’historien. Les indications bibliographiques, qui ne peuvent jamais être exhaustives, 

doivent être suffisamment larges pour que les différentes tendances, voire les écoles historiques, soient 

présentes sous l’œil du lecteur. D’un autre côté, se rappeler, après Bossuet, que la concupiscence du 

savoir fait qu’un homme « tellement possédé du désir de savoir ne se possède plus lui-même. » 

          Aussi tout est question de mesure, selon les capacités et les goûts de chacun.Une lecture de 

découverte, même cursive, est légitime et représente une propédeutique à une lecture méthodique, les 

deux étant toujours associées à la proximité d’une ou de plusieurs cartes. 

 

          Mener en parallèle cette histoire générale de la France avec une histoire provinciale est une 

expérience unique. Pour la Normandie, on retiendra : 

Histoire de la Normandie, sous la direction de Michel de Boüard, nouv. éd., Toulouse, Privat, 1984, 580 

p. ; dernière éd., 2001. 

Nouvelle histoire de la Normandie, sous la direction d’Alain Lemenorel, Toulouse, Privat, 2004, 360 p.  

Histoire de la Normandie, par Jean Mabire et Jean-Robert Ragache, nouv. éd., Paris, France-Empire, 

1986, 403 p. ; réimp., 1998. 

Histoire de la Normandie, fondée par André Chédeville aux Éditions Ouest-France (Rennes): 

- La Normandie au XVIIIe siècle, par Christine Le Bozec, 2002, 222 p. ; 

- La Normandie au XIXe siècle, sous la direction de Yannick Marec, 2015, 608 p. 

Le volume prévu sur le XXème siècle n’étant pas sorti, on se reportera à La Normandie de 1900 à nos 

jours, sous la direction de Gabriel Désert, Toulouse, Privat, 1978, 458 p. 

 

 

          Enfin, en cette année universitaire 2020-2021, pulvérisée par le virus venu de la province chinoise 

du Hou-Pé, on rappellera que des ouvrages anciens peuvent être téléchargés gratuitement, soit sur le 

site « Gallica » de la Bibliothèque nationale de France, soit sur le site « Internet Archive » alimenté par 

des universités canadiennes et nord-américaines. 

 

 

 

 


