
TITRES auteurs editeurs
Les	  Tudor	  :	  exposition,	  Paris,	  Musée	  du	  Luxembourg,	  du	  18	  mars	  au	  19	  juillet	  
2015 	  Maisonneuve	  Cécile	  et	  Charlotte	  Bolland-‐avant-‐propos	  RMN-‐Grand	  Palais
Les	  Tudors	  :	  album collectif RMN-‐Grand	  Palais
Les	  Tudors collectif Connaissance	  des	  arts
Les	  Tudor	  :	  exposition,	  Paris,	  Musée	  du	  Luxembourg,	  du	  18	  mars	  au	  19	  juillet	  
2015 collectif Beaux-‐arts	  éditions
Les	  Tudors Figaro

les	  Tudors-‐l'Angleterre	  des	  Tudors
La	  constance	  de	  Thomas	  More Allard,	  Pierre Hermann
the	  real	  tudors	  kings	  and	  queens	  rediscovered	  /anglais cooper	  tarnya national	  portra
La	  royauté	  au	  féminin	  :	  Elisabeth	  1re	  d'Angleterre Cottret,	  Bernard	  (1951-‐....) Fayard
Henry	  VIII Cottret,	  Bernard	  (1951-‐....) Payot
Les	  Tudors Crété,	  Liliane Flammarion
Les	  Tudors Crété,	  Liliane Chêne
Marie	  Tudor	  :	  la	  souffrance	  du	  pouvoir Fernandes,	  Isabelle Tallandier
Elisabeth	  Ire,	  l'aube	  de	  la	  puissance	  britannique Gauthier,	  Guy	  (1949-‐....) P.	  Galodé	  éditeurs
Marie	  Stuart,	  épouse	  de	  François	  II Guerdan,	  René Pygmalion
Marie	  Stuart	  :	  reine	  d'Ecosse Marlès,	  Jules	  Lacroix	  de	  (17..-‐1850?) France-‐Empire
Les	  Tudors Marvaud,	  Sophie	  (1961-‐....) Milan
Henri	  VIII	  et	  le	  schisme	  anglican Richardt,	  Aimé	  (1934-‐....) Cerf

Une	  ville	  en	  scènes	  :	  pouvoirs	  et	  spectacles	  à	  Londres	  sous	  les	  Tudors	  (1525-‐1603) Spina,	  Olivier Classiques	  Garnier
L'Angleterre	  élisabéthaine Suhamy,	  Henri	  (1932-‐....) Belles	  lettres
Marie	  Stuart Zweig,	  Stefan	  (1881-‐1942) Le	  Livre	  de	  poche



Histoire-‐les	  Valois-‐la	  renaissance
Les	  deux	  sièges	  de	  Calais	  :	  histoire	  de	  la	  rivalité	  de	  la	  France	  et	  de	  l'Angleterre	  au	  
Moyen	  Age Barbier,	  C. Ed.	  des	  Régionalismes
Histoire	  de	  l'Angleterre	  :	  des	  origines	  à	  nos	  jours Chassaigne,	  Philippe Flammarion
La	  Renaissance,	  1492-‐1598	  :	  civilisation	  et	  barbarie Cottret,	  Bernard	  (1951-‐....) Ed.	  de	  Paris-‐Max	  Chaleil
Calvin Cottret,	  Bernard	  (1951-‐....) Payot
Anne	  de	  Montmorency	  :	  un	  homme	  de	  la	  Renaissance Crépin-‐Leblond,	  Thierry RMN-‐Grand	  Palais
Récit	  des	  voyages,	  1577-‐1596 Drake,	  Francis	  (1540?-‐1596) Cartouche
Les	  devoirs	  du	  prince	  :	  l'éducation	  princière	  à	  la	  Renaissance Édouard,	  Sylvène Classiques	  Garnier
Charles	  Quint Erlanger,	  Philippe	  (1903-‐1987) Perrin
L'Espagne	  au	  siècle	  d'or	  :	  des	  rois	  catholiques	  à	  Philippe	  II	  :	  1492-‐1621 Escamilla,	  Michèle Tallandier
François	  1er	  :	  roi	  de	  chimères Ferrand,	  Franck	  (1967-‐....) Flammarion
Henri	  IV Garrisson,	  Janine	  (1932-‐....) Seuil
Catherine	  de	  Médicis	  :	  l'impossible	  harmonie Garrisson,	  Janine	  (1932-‐....) Payot
Nouvelle	  histoire	  de	  la	  France	  moderne,	  Vol.	  1.	  Royaume,	  Renaissance	  et	  
Réforme	  :	  1483-‐1559 Garrisson,	  Janine	  (1932-‐....) Seuil
Nouvelle	  histoire	  de	  la	  France	  moderne,	  Vol.	  2.	  Guerre	  civile	  et	  compromis	  :	  1559-‐
1598 Garrisson,	  Janine	  (1932-‐....) Seuil
Les	  Protestants	  au	  XVIe	  siècle Garrisson,	  Janine	  (1932-‐....) Fayard
Les	  derniers	  Valois Garrisson,	  Janine	  (1932-‐....) Fayard
Prêtre	  traqué	  sous	  Elisabeth	  Ière Gerard,	  John	  (1564-‐1637) Editions	  Sainte-‐Philomène
Charles	  VIII,	  1483-‐1498	  :	  fils	  de	  Louis	  XI Gobry,	  Ivan	  (1927-‐....) Pygmalion
François	  II,	  1559-‐1560	  :	  fils	  d'Henri	  II Gobry,	  Ivan	  (1927-‐....) Pygmalion
La	  France	  du	  XVIe	  siècle	  :	  1483-‐1598 Jouanna,	  Arlette	  (1936-‐....) PUF
La	  France	  de	  la	  Renaissance Jouanna,	  Arlette	  (1936-‐....) Perrin
François	  Ier	  :	  le	  roi-‐chevalier Le	  Clech,	  Sylvie	  (1962-‐....) Tallandier
Louis	  XII	  :	  un	  autre	  César Le	  Fur,	  Didier Perrin
Henri	  II Le	  Fur,	  Didier Tallandier
Marignan,	  1515 Le	  Fur,	  Didier Perrin
Le	  camp	  du	  Drap	  d'or,	  1520	  :	  la	  rencontre	  d'Henri	  VIII	  et	  de	  François	  Ier Leterrier,	  Sophie-‐Anne Somogy
La	  crosse	  et	  le	  sceptre	  :	  les	  prélats	  d'État	  sous	  François	  Ier	  et	  Henri	  VIII Michon,	  Cédric Tallandier
Les	  Guises Pigaillem,	  Henri	  (1958-‐....) Pygmalion
Isabelle	  la	  Catholique Schmidt,	  Marie-‐France Perrin
L'Europe	  de	  la	  Renaissance Tallon,	  Alain	  (1967-‐....) PUF



Le	  pouvoir	  contesté	  :	  souveraines	  d'Europe	  à	  la	  Renaissance Wanegffelen,	  Thierry	  (1965-‐2009) Payot
Astrée	  :	  le	  symbolisme	  impérial	  au	  XVIe	  siècle Yates,	  Frances	  Amelia	  (1899-‐1981) Belin

Les	  arts
Le	  musée	  de	  la	  National	  Gallery	  :	  Londres Auf	  der	  Heyde,	  Alexander	  (1974-‐....) Eyrolles
Eugène	  Devéria	  :	  catalogues	  des	  expositions	  Musée	  du	  château	  de	  Pau	  et	  Musée	  
des	  Beaux-‐Arts	  de	  Pau,	  17	  déc.	  -‐	  29	  mars	  2006 collectif RMN-‐Grand	  Palais
Marie	  Stuart,	  une	  figure	  romantique	  ?	  :	  la	  destinée	  artistique	  de	  la	  reine	  d'Ecosse	  
au	  XIXe	  siècle collectif Art	  Lys
the	  national	  portrait	  gallery	  aportrait	  of	  britain	  /anglais cooper	  tarnya national	  portra
Art	  et	  violence	  :	  vies	  d'artistes	  entre	  XVIe	  et	  XVIIIe	  siècles	  :	  Italie,	  France,	  
Angleterre Démoris	  	  René	  ,	  Florence	  Ferran,	  Corinne	  Lucas-‐Fiorato-‐sous	  la	  direction	  de	  Desjonquères
paul	  delaroche	  1797	  1856 duffy.	  stephen holberton
L'art	  du	  portrait	  :	  histoire,	  évolution	  et	  technique Gigante,	  Elisabetta Hazan
L'alphabet	  de	  la	  mort	  :	  orné	  de	  gravures	  du	  XVIe	  siècle Holbein,	  Hans	  (1497?-‐1543) Ressouvenances
holbein langdon	  h phaidon	  press
L'art	  romantique Legrand,	  Gérard Larousse
L'art	  de	  la	  Renaissance Legrand,	  Gérard Larousse
Les	  cortèges	  de	  vanité	  :	  de	  la	  Renaissance	  au	  Baroque Loubet,	  Christian	  (1940-‐....) Ovadia
Portraits	  de	  la	  Renaissance Mandel,	  Nathalie Assouline
HANS	  HOLBEIN	  THE	  YOUNGER	  THE	  YEARS	  IN	  BASEL	  1515-‐1532	  /ANGLAIS MULLER	  CHRISTIAN PRESTEL
Marie	  Stuart	  :	  le	  destin	  français	  d'une	  reine	  d'Écosse	  :	  exposition,	  musée	  national	  
de	  la	  Renaissance,	  château	  d'Ecouen	  ;	  musée	  Condé,	  château	  de	  Chantilly,	  15	  oct.	  
2008-‐2	  fév.	  2009 Musée	  national	  de	  la	  Renaissance	  (Écouen,	  Val-‐d'Oise)RMN-‐Grand	  Palais
Musée	  national	  de	  la	  Renaissance,	  château	  d'Ecouen Musée	  national	  de	  la	  Renaissance	  (Écouen,	  Val-‐d'Oise)RMN-‐Grand	  Palais
the	  british	  as	  art	  collectors	  from	  the	  tudors	  to	  the	  present	  /anglais stourton	  james scala	  gb
art	  &	  visual	  culture	  1000-‐1600	  medieval	  to	  renaissance	  /anglais woods tate



Littérature-‐XVIème-‐-‐-‐-‐XIXème
Shakespeare	  :	  biographie Ackroyd,	  Peter	  (1949-‐....) Points
Romans	  de	  la	  Renaissance Dumas,	  Alexandre	  (1802-‐1870) R.	  Laffont
Marie	  Tudor Hugo,	  Victor	  (1802-‐1885) Gallimard
Hernani-‐Amy	  Robsart	   Hugo,	  Victor	  (1802-‐1885) Flammarion
William	  Shakespeare Hugo,	  Victor	  (1802-‐1885) Flammarion
Edouard	  II Marlowe,	  Christopher	  (1564-‐1593) Gallimard
Héro	  et	  Léandre Marlowe,	  Christopher	  (1564-‐1593) la	  Différence
Massacre	  à	  Paris Marlowe,	  Christopher	  (1564-‐1593) les	  Solitaires	  intempestifs
The	  changeling Middleton,	  Thomas	  (1570?-‐1627) Eclat
Kenilworth Scott,	  Walter	  (1771-‐1832) Phébus
Les	  sonnets Shakespeare,	  William	  (1564-‐1616) Gallimard
Le	  Roi	  Lear Shakespeare,	  William	  (1564-‐1616) Gallimard
Comme	  il	  vous	  plaira Shakespeare,	  William	  (1564-‐1616) Gallimard
Othello Shakespeare,	  William	  (1564-‐1616) Gallimard
Macbeth Shakespeare,	  William	  (1564-‐1616) Gallimard
Les	  joyeuses	  commères	  de	  Windsor Shakespeare,	  William	  (1564-‐1616) Belles	  lettres
Henry	  VIII Shakespeare,	  William	  (1564-‐1616) le	  Bruit	  du	  temps
Le	  roi	  Richard	  III Shakespeare,	  William	  (1564-‐1616) Editions	  Les	  Solitaires	  intempestifs
L'Utopie Thomas	  More	  (saint	  ;	  1478-‐1535) Gallimard
marie	  stuart	  (ed.1882) von	  schiller	  f hachette	  bnf



ROMANS
Les	  aventures	  de	  Quentin	  du	  Mesnil,	  maître	  d'hôtel	  à	  la	  cour	  de	  François	  Ier.	  Le	  
sang	  de	  l'hermine	  :	  roman	  noir Barrière,	  Michèle	  (1953-‐....) Le	  Livre	  de	  poche
De	  sang	  et	  d'or	  :	  roman	  noir Barrière,	  Michèle	  (1953-‐....) Le	  Livre	  de	  poche
Les	  enquêtes	  de	  Quentin	  du	  Mesnil,	  maître	  d'hôtel	  à	  la	  cour	  de	  François	  Ier.	  Le	  
prisonnier	  de	  l'Alcazar Barrière,	  Michèle	  (1953-‐....) Lattès
La	  cour	  des	  dames	  :	  intégrale Ferrand,	  Franck	  (1967-‐....) J'ai	  lu
Deux	  soeurs	  pour	  un	  roi Gregory,	  Philippa	  (1954-‐....) Archipoche
L'héritage	  Boleyn Gregory,	  Philippa	  (1954-‐....) Archipoche
Le	  crépuscule	  des	  rois,	  Vol.	  1.	  La	  rose	  d'Anjou Hermary-‐Vieille,	  Catherine	  (1943-‐....) Le	  Livre	  de	  poche
Le	  crépuscule	  des	  rois,	  Vol.	  2.	  Reines	  de	  coeur Hermary-‐Vieille,	  Catherine	  (1943-‐....) Le	  Livre	  de	  poche
Le	  crépuscule	  des	  rois,	  Vol.	  3.	  Les	  lionnes	  d'Angleterre Hermary-‐Vieille,	  Catherine	  (1943-‐....) Le	  Livre	  de	  poche
Lord	  James Hermary-‐Vieille,	  Catherine	  (1943-‐....) Le	  Livre	  de	  poche
Le	  prix	  de	  l'hérésie Parris,	  S.J. 10X18
Sacrilège Parris,	  S.J. 10X18
Le	  temps	  de	  la	  prophétie Parris,	  S.J. 10X18
Trahison Parris,	  S.J. 10X18
Le	  faucon	  des	  mers Sabatini,	  Rafael	  (1875-‐1950) Libretto
Dissolution Sansom,	  C.	  J.	  (1952-‐....) Pocket
Les	  larmes	  du	  diable Sansom,	  C.	  J.	  (1952-‐....) Pocket
Sang	  royal Sansom,	  C.	  J.	  (1952-‐....) Pocket
Prophétie Sansom,	  C.	  J.	  (1952-‐....) Pocket
Corruption Sansom,	  C.	  J.	  (1952-‐....) Pocket

Musique
Un	  air	  de	  Renaissance	  :	  la	  musique	  au	  XVIe	  siècle	  :	  exposition,	  Ecouen,	  Musée	  
national	  de	  la	  Renaissance,	  11	  septembre	  2013-‐6	  janvier	  2014 Crépin-‐Leblond	  Thierry	  ,	  Muriel	  Barbier,	  Benoît	  Damant-‐sous	  la	  direction	  deRMN-‐Grand	  Palais
Avant-‐scène	  opéra	  (L'),	  n°	  280.	  Anna	  Bolena Donizetti,	  Gaetano	  (1797-‐1848) Premières	  loges



Costumes
Modes	  du	  XVIe	  siècle	  :	  sous	  Catherine	  de	  Médicis Benilan,	  Annabel Falbalas
Modes	  du	  XIXe	  siècle.	  Les	  romantiques Lepetit,	  Emmanuelle	  (1973-‐....) Falbalas
in	  fine	  style	  -‐	  the	  art	  of	  tudor	  and	  stuart	  fashion	  /anglais reynolds	  anna royal	  collect

Jeunesse
Thomas	  More	  ou	  L'homme	  libre Anouilh,	  Jean Gallimard-‐Jeunesse
Jeux	  de	  portraits	  :	  un	  cahier	  d'activités	  pour	  découvrir	  l'art	  du	  portrait Berg,	  Laura Actes	  Sud	  junior
L'Angleterre	  des	  enfants Bhoanglete Bonhomme	  de	  chemin
10	  histoires	  de	  châteaux Biesty,	  Stephen|Hooper,	  Meredith Gallimard-‐Jeunesse
Bravo	  l'artiste	  !	  Les	  portraits Brooks,	  Susie Milan	  jeunesse
Royal	  bazar't	  :	  rois,	  princes	  et	  chevaliers	  dans	  l'histoire	  de	  l'art Guibert,	  Françoise	  de Art	  Lys
Princesses	  bazar't	  :	  reines	  et	  princesses	  dans	  l'histoire	  de	  l'art Guibert,	  Françoise	  de Art	  Lys
Les	  portraits Lambilly,	  Elisabeth	  de Ed.	  Palette
Marie	  Stuart	  :	  reine	  d'Ecosse	  à	  la	  cour	  de	  France,	  1553-‐1554 Lasky,	  Kathryn Gallimard-‐Jeunesse
Il	  était	  une	  fois	  l'art	  de	  la	  Renaissance Léonard,	  Sylvie R.	  Pages|Canopé-‐CRDP	  de	  l'académie	  de	  Montpellier
Portraits Mettais,	  Valérie Ed.	  Palette
François	  Ier Quéru,	  Albin|Jubert,	  Romain Quelle	  histoire
Les	  arts	  de	  la	  Renaissance	  sous	  François	  Ier Terral,	  Anne|Vignot,	  Edwart Place	  des	  Victoires
Le	  prince	  et	  le	  pauvre Twain,	  Mark Le	  Livre	  de	  poche	  jeunesse
La	  Renaissance	  :	  voyage	  dans	  l'Europe	  des	  XVe-‐XVIe	  siècles Coppin	  Brigitte	   Autrement	  Jeunesse


