
 
 

Fictions historiques 

 
 Féret-Fleury, Christine. Chaân la rebelle  +++ 
  Résumé : 3500 ans avant notre ère, au cœur de la préhistoire. Chaân, une jeune fille éprise de liberté, défie les lois 
de son peuple en apprenant à chasser en secret. Elle est alors rejetée par tous les habitants du village et par son père. 
  Cote : R FER c 
 
  ROSNY AINE, J.H.. La guerre du feu        bon lecteur/ 
  Résumé : "Les Oulhamr fuyaient dans la nuit épouvantable : le feu était mort" ; les bêtes sauvages, les ennemis 
menacent alors la horde d'hommes préhistoriques jusqu'à ce que Naoh leur rapporte le secret du feu. 
  Cote : R ROS g 
  
  AUEL, Jean M.. Les enfants de la Terre T.1 : le clan de l'ours des cavernes 
  Résumé : Une saga préhistorique : les aventures de Ayla, qui serait la petite cousine de Cro-Magnon. 
  Cote : R AUE c 
 
  AUEL, Jean M.. Les enfants de la Terre T.2 : La vallée des chevaux 
  Résumé : Suite des aventures de la jeune Ayla, contemporaine de l'homme de Cro-Magnon. 
  Cote : R AUE v 
 
  FLAUBERT, Gustave. SALAMMBO    ( très bon lecteur) 
  Résumé : Las d'attendre d'être payés, les mercenaires qui ont combattu Rome pour le compte de Carthage se sont 
révoltés. L'un d'entre eux, Mâtho le Libyen, réussit à s'introduire dans le temple de la ville, et à voler le voile sacré de 
la déesse lunaire Tanit dont dépend, croit-on, le destin de la ville. Sur les conseils du grand prêtre, Salammbô, la fille 
d'Hamilcar, se rend au camp des mercenaires et se donne à Mâtho, qui lui restitue le voile de Tanit. Dès ce moment le 
sort des armes tourne, mais la ville est maintenant privée d'eau, Mâtho ayant saboté l'aqueduc. 
  Cote : R FLA s 
 
  MERLE, Claude. Vercingétorix 
  Résumé : Vercingétorix n'a presque pas connu son père, mais il porte en lui le même rêve : devenir roi des Gaulois et 
triompher jusqu'à Rome ! Elevé par les druides, l'adolescent chasse et apprend le maniement des armes. Il est devenu 
un guerrier lorsque les Germains sèment la terreur au coeur de la Gaule. Vercingétorix sait que son heure est venue. 
Le combat, enfin ! Mais le plus grand des dangers est à venir : César le conquérant menace de s'emparer de toute la 
Gaule... 
  Cote : R MER v 
 
  BRISOU-PELLEN, Evelyne. Le défi des druides 
  Résumé : Sencha, l'apprenti druide, revient chez lui, en Armorique, après une longue initiation dans l'île de Bretagne.  
Mais la fatalité s'est abattue sur le peuple celte, envahi par les troupes de Jules César. Pour venger les siens, pour 
sauvegarder le pouvoir et les secrets des druides, Sencha décide de lutter contre l'envahisseur romain. 
  Cote : R BRI d 
 
   
 
 
 
 
 
 



 
 

Adams, Will. Le tombeau d'Alexandre 
  Résumé : 318 av. J.-C., désert de Libye : Alexandre le Grand est enterré comme un dieu, dans un sarcophage de cristal, 
pour le plus grand conquérant de tous les temps. Il aurait dû y reposer à jamais. Mais l'Histoire en a décidé autrement... 
En 2007, l'archéologue Daniel Knox est sur le point de découvrir la tombe d'Alexandre le Grand, perdue depuis des 
siècles. Mais il est confronté à la corruption des institutions égyptiennes et aux idéaux du Macédonien Dragoumis, qui 
souhaite s'approprier le corps d'Alexandre à des fins politiques. Si la dépouille tombait aux mains des séparatistes 
macédoniens, la guerre civile serait inévitable. 
  Cote : R ADA t 
 
SURGET, ALAIN. L'oeil d'Horus, Tome 1 
    Résumé : Dans l'Egypte antique, le destin de Menî est tout tracé : il doit succéder à son père, le pharaon Antaref. 
Mais pour l'heure, il sait à peine tirer à l'arc et ne s'intéresse qu'à ses animaux familiers. Antaref lui ordonne alors 
d'accomplir trois exploits pour prouver qu'il peut être roi. 
  Cote : R SUR o 
SURGET, ALAIN. L'assassin du Nil, tome 2 
  Résumé : Depuis qu'il a accompli trois exploits mémorables avec sa jeune amie Thouyi, Menî a été reconnu digne de 
succéder à son père sur le trône d'Egypte. Mais le jour de la cérémonie, un ambassadeur est assassiné dans le palais.   
Pour éviter la guerre avec le royaume de Basse-Egypte, Menî doit se rendre jusqu'à la capitale, par le Nil... 
  Cote : R SUR a 
 
  SURGET, ALAIN. Le maître des deux terres, tome 3 
  Résumé : Antaref, roi de Haute-Egypte, a été assassiné. Une fois passés les soixante-dix jours de l'embaumement, son 
fils doit lui succéder. Mais le temps presse, car déjà la Basse-Egypte a déclaré la guerre. Menî saura-t-il défendre son 
pays, venger son père et libérer son amie Thouyi, avant de devenir le premier pharaon, le Maître des Deux Terres ? 
  Cote : R SUR m 
 
  WEULERSSE, Odile. Le messager d'Athènes 
  Résumé : A quinze ans, Timoklès ne songe qu'à triompher au gymnase, tandis que sa soeur se révolte d'être enfermée 
à la maison comme les autres filles d'Athènes. Mais, brusquement, tout va changer. L'exil, un naufrage, des pirates, et 
aussi leur propre audace, vont les jeter dans de folles aventures à travers la Grèce et jusqu'en Perse. 
  Cote : R WEU m 
 
JAY, Annie. Le trône de Cléopâtre 
Résumé : Cléopâtre, soutenue par Jules César, aimerait bien devenir reine d'Égypte. Mais son frère aussi convoite le 
trône. À des siècles de là, des chercheurs ont mis au point une machine à remonter le temps et décident d'envoyer la 
jeune Alex Boissieu - une lycéenne tout à fait banale, si ce n'est sa ressemblance frappante avec Cléopâtre - changer le 
cours de l'Histoire. 
  Cote : R JAY t 
 
  WINTERFELD, Henry. L'affaire Caïus 
  Résumé : Aussi facétieux que nos écoliers, ceux de la Rome antique étaient capables d’écrire un petit mot comme 
« Caïus est un âne » pour taquiner un camarade. Mais de là à «graffiter » le temple de Minerve ! Tout le monde 
soupçonne Rufus d’être l’auteur du sacrilège et, bizarrement, Xantippe, l’instituteur, semble avoir de graves ennuis…. 
  Cote : R WIN a 
 
  WINTERFELD, Henry. Caïus et le gladiateur 
  Résumé : Quand Caïus et ses amis offrent un esclave à leur professeur, ils sont loin d'imaginer que cela va les 
embarquer dans une affreuse affaire d'assassinat ! Un étrange message secret les conduira tour à tour dans un 
cimetière, une fosse aux lions, un passage secret conduisant à un souterrain... Menacés de toute parts, poursuivis par 
un  terrible gladiateur borgne, comment réussiront-ils à déjouer les assassins ? 
  Cote : R WIN c 
 
 
 
 



 
 

WEULERSSE, Odile. Les pilleurs de sarcophages 
  Résumé : À quinze ans, Tétiki est un vrai résistant. Il vit en Haute-Égypte et veut libérer son pays de l'occupation des 
Hyksos, établis en Basse-Égypte depuis plus d'un siècle. Avec le concours d'un nain et d'un singe, il va devoir découvrir 
avant eux la sépulture secrète de Taa et protéger sa momie... Espions, désert, pharaons, momies, pyramides et 
chacals... 
  Cote : R WEU p 
 
WEULERSSE, Odile. Disparition sur le Nil 
  Résumé : Rouddidite, la femme du nain Penou a disparu. Qui l'a enlevée ? Où la retrouver ? Tétiki, Penou et le singe 
Didiphor partent à sa recherche dans le désert de l'Ouest, dans les mines d'or de Nubie et jusqu'au pays de Kousch. 
Naufrage, emprisonnement, forteresse imprenable et ruse de la perfide espionne Makaré jalonnent cette poursuite, 
où Tétiki va encore faire preuve de tout son courage. 
  Cote : R WEU d 
 
  WEULERSSE, Odile. Le secret du papyrus 
  Résumé : Une nouvelle mission s'offre à Tétiki : rapporter à Pharaon une pierre bleue très rare. Accompagné de ses 
amis Pénou le nain danseur, et Didiphor, le singe, il prend le chemin du désert... sans se douter que, dans l'ombre, des 
espions ne le quittent pas des yeux... 
  Cote : R WEU s 
 
  WALLACE, Lewis. Ben-Hur 
  Résumé : Fils d’un prince de Jérusalem, Ben-Hur s’apprête à partir à Rome pour y apprendre le métier de soldat 
lorsqu’un hasard tragique bouleverse son destin : il blesse par accident le puissant gouverneur Valerius Gratius. Accusé 
d’avoir commis un attentat, injustement condamné aux galères, Ben-Hur n’a désormais plus qu’un but : libérer son 
pays du joug romain. 
  Cote : R WAL b 
 
  MERLE, Claude. Alexandre le Grand 
  Résumé : Fils du roi Philippe de Macédoine, Alexandre se distingue dès son plus jeune âge par son courage, son audace 
et sa générosité. Ne reculant devant au n défi, il parvient à quatorze ans à apprivoiser un étalon réputé indomptable, 
qu'il nomme Bucéphale. Avec lui, le jeune prince va conquérir le monde... 
  Cote : R MER a   
 
ALFOONSECA, Manuel. La revanche d'Osiris 
  Résumé : Mani, découvre un scorpion minéralisé. C'est un signe du destin. Un vieillard révèle à l'enfant qu'il s'agit 
d'un emblème royal. Voilà Mani désigné comme candidat légitime au trône de la Haute-Egypte! Il quitte son village 
pour un périlleux voyage. 
  Cote : R ALF r 
 
  Jubert, Hervé. Alexandre le Grand 
  Résumé : Rien ne dispose particulièrement Alexandre le Grand, à sa naissance en 356 avant Jésus-Christ, à devenir 
une figure légendaire. Son pays d’origine, la Macédoine, est une terre montagneuse, et Alexandre le Grand, fils du roi 
Philippe et d’Olympias, est simplement destiné à connaître une existence digne de son rang. Mais dès ses premières 
années, il est investi d’un destin exceptionnel. Des précepteurs dont le célèbre Aristote se succèdent dans la 
construction de sa personnalité et de son savoir, et dans sa seizième année, il parvient à dompter Bucéphale, le cheval 
terrifié par son ombre. Le monde à gagner est grand, et Alexandre est un demi-dieu qui court, avide et curieux. 
  Cote : R JUB a 
 
  NAHMIAS, Jean-François. Titus Flaminius : la fontaine aux vestales 
  Résumé : Dans la Rome de César, le jeune Titus est sur les talons de l'assassin de sa mère. Il va nous faire découvrir 
les quartiers de l'aristocratie et de la plèbe d'une cité pleine de surprises. Son enquête le mène à Licinia, une des 
gardiennes du feu sacré dont la beauté ne laisse pas Titus indifférent. Mais l'amour est interdit à ces prêtresses sous 
peine de mort. 
  Cote : R NAH t 
 



 
 

  NAHMIAS, Jean-François. Titus Flaminius : La piste gauloise 
  Résumé : Titus Flaminius vient de s'engager dans l'armée romaine quand Jules César, en pleine guerre des Gaules, lui 
confie une mission secrète, celle de déjouer un complot politique contre Rome. Mais l'enquête se révèle complexe et 
périlleuse et oblige Titus à côtoyer des personnages aussi divers que Bituit, le sage druide, Icostagos, le bourreau sans 
pitié ou Duna, la fille aux serpents... 
  Cote : R NAH t 
 
NAHMIAS, Jean-François. Titus Flaminius : la gladiatrice 
  Résumé : Rome, 58 av. J.-C. Une femme rousse habillée en gladiatrice sème la terreur en commettant une série de 
meurtres. Titus Flaminius, jeune patricien qui a décidé de vouer sa vie à la justice, se met à la poursuite de ce 
mystérieux assassin. Ses recherches le conduisent à Pompéi, où il décide de se faire lui -même gladiateur afin d'infiltrer 
les coulisses des jeux du cirque ... Titus découvre alors l'univers de « ceux qui vont mourir », où règnent à la fois une 
cruauté impitoyable et une bouleversante fraternité. 
  Cote : R NAH t 
 
  NAHMIAS, Jean-François. Titus Flaminius : le mystère d'Eleusis 
  Résumé : Titus Flaminius, jeune patricien romain, part en Grèce suivre les cours de l'Académie ; la prestigieuse école 
fondée par Platon. Il aimerait aussi être initié aux Mystères d'Eleusis, cérémonies secrètes liées au mythe de Déméter. 
Mais le meurtre d'une jeune fille, au cours d'une célébration religieuse, l'entraîne dans une aventure étrange et 
inquiétante. Après la fontaine aux vestales et La gladiatrice, Jean-François Nahmias nous mène, dans ce troisième volet, 
au cœur des Mystères d'Eleusis, rites initiatiques les plus secrets de l'Antiquité. 
  Cote : R NAH t 
 
  REYNAUD, Florence / Bourrières, Sylvain. Le lion de Julius 
  Résumé : Julius trouve un lionceau mais ne sait pas ce qu'il doit en faire. Il l'amène chez son ami, le philosophe 
Augustus, en sécurité, loin de l'arène du cirque de Rome, où les gladiateurs ont tué sa mère. Julius est prêt à tout pour 
sauver le lion même désobéir à son père qui veut faire de lui le nouveau gardien des fauves du cirque... 
  Cote : R REY l 
 
  Goudot, Marie. Hélène de Troie 
  Résumé : Pâris, le fils du roi de Troie, arrive à Sparte en ambassadeur, pour rencontrer les chefs de la cité et tâcher de 
régler les conflits incessants qui opposent les deux peuples. Hélène, ravissante, séduit Pâris au premier coup d'œil. Son 
enlèvement déclenche une guerre meurtrière, épique, qui va durer dix ans : la guerre de Troie. 
  Cote : R GOU h 
 
  Goudot, Marie. Zénobie, la fiancée du désert 
  Résumé : Zénobie est une jeune fille de Palmyre. Elle rêve d'un destin hors du commun. Et elle l'aura puisqu'elle 
épousera un homme proche des Romains.Ce roman raconte le parcours hors du commun d'une femme dans 
l'Antiquité... 
  Cote : R GOU z 
 
  Goudot, Marie. Enéé ou la Cité promise. 
  Résumé : Enée, fils d'Anchise et de la déesse Aphrodite, est l'un des héros de la guerre de Troie. Quand Troie tombe 
aux mains des Grecs, Enée s'enfuit avec son père et ses amis. L'oracle qui lui prédit qu'il deviendrait le nouveau roi de 
Troie prend alors tout son sens. Les dieux l'ont choisi pour bâtir une nouvelle Troie. 
  Cote : R GOU e 
 
  HOMERE / LAFFON, Martine. Les héros de l'Iliade 
  Résumé : C'est une guerre sans merci qui oppose depuis dix ans Achéens et Troyens. Les héros de Grèce et de Troie, 
Achille, Priam, Hector, sont face à face et les dieux se sont eux aussi jetés dans la mêlée. 
  Cote : C HOM h 
 
 
 
 



 
 

GAUTIER, Théophile. Le roman de la momie ( très bon lecteur l 
  Résumé : Un lord anglais découvre la momie d'une jeune fille et en tombe amoureux. Un papyrus placé dans la tombe, 
conte l'histoire de la mystérieuse "°endormie°"... À Thèbes, en Égypte, au temps de Moïse, Tahoser, jeune et séduisante 
Égyptienne brûle d'amour pour Toëri, un bel inconnu. Mais Toëri appartient au peuple esclave des Hébreux et aime 
Ra'hel. Tahoser en a le cœur brisé... Pendant ce temps, Pharaon la poursuit d'un amour dont elle ne veut pas... 
  Cote : R GAU r 
 
GONZALEZ, Lola. Complot à Rome 
  Résumé : Jules César meurt, assassiné par les siens. Dans ce climat de méfiance et de trahison, Drusus et Porcia sont 
en danger : leur oncle, le sénateur Marius Dimitio a participé au complot et leur a confié un précieux document avant 
de mourir. Les deux enfants doivent fuir, dans une Rome où tout le monde est suspect... 
  Cote : R GON c 
 
  WEULERSSE, Odile. Tumulte à Rome 
  Résumé : Hannibal, général carthaginois et pire ennemi de Rome, vient de traverser les Alpes. Titus , Patricien de 16 
ans est mobilisé mais sa mère, suite à un rêve, est très inquiète ... La société romaine de la République, la malice des 
esclaves grecs et les distractions populaires. 
  Cote : R WEU t 
 
  WEULERSSE, Odile. Le serment des catacombes 
  Résumé : Durant l'Antiquité romaine, pendant le règne de Marc Aurèle, une jeune fille de quinze ans arrive à Lyon. 
C'est le début de la persécution contre les chrétiens : les Romains ont en horreur ces « impies » qui refusent leurs 
divinités et vénèrent un dieu unique. Toutilla est une de ces croyants persécutés. Son seul soutien est son amoureux, 
gladiateur et champion de course de chars ! Mais peut-elle lui faire confiance ? 
  Cote : R WEU s 
 
  JACQ, Christian. La Fiancée du Nil 
  Résumé : Lorsque ses parents sont chassés de leurs terres par un soldat de Ramsès II, Kamosé décide de réparer cette 
injustice. Il part pour Thèbes, la capitale égyptienne, afin d'y consulter le cadastre. Pour pouvoir l'approcher, il lui faudra 
s'instruire et Kamosé est prêt à tout pour y parvenir. Il rencontre alors Nofret, dont il tombe fou amoureux, et trouve 
en elle une alliée pour défendre sa cause. Mais Nofret n'est pas du même milieu que Kamosé. 
  Cote : R JAC f 
 
  HOMERE. L'Odyssée 
  Résumé : Dans la petite île d'Ithaque, Pénélope et son fils Télémaque attendent Ulysse, leur époux et père. Voilà vingt 
ans qu'il est parti pour Troie et qu'ils sont sans nouvelles de lui. De l'autre côté des mers, Ulysse a pris le chemin du 
retour depuis longtemps déjà. Mais les tempêtes, les monstres, les géants, les dieux parfois, l'arrêtent ou le détournent 
de sa route.  
  Cote : C HOM o 
  
 Harris, Robert. Pompéi 
  Résumé : Baie de Naples, an 79. La chaleur se fait de plus en plus étouffante pour les Romains en cette dernière 
semaine d'août. Une fin d'été ordinaire en Campanie si ce n'est une étrange odeur de soufre qui flotte dans l'air... 
Etrangement, personne ne semble prêter attention à ces événements inhabituels. Personne, sauf Attilius, le nouvel 
ingénieur chargé de l'entretien de l'aqueduc. Alors que Pompéi se prépare à vivre ses dernières heures et qu'il pressent 
une catastrophe imminente, Attilius va devoir faire face à des querelles politiques et affronter son ennemi juré... 
  Cote : R HAR p 
 
  Martin, Jean / HOMERE. L'Iliade 
  Résumé : C'est une guerre sans merci que Pâris, en enlevant Hélène, a déclenché entre les Achéens et les Troyens. 
Tous les héros de Grèce sont face à face et les dieux se sont eux aussi jetés dans la mêlée... 
  Cote : C MAR c 
 
 
 



 
 

MERLE, Claude. Ulysse 
  Résumé : Après avoir combattu les Troyens, Ulysse et ses guerriers embarquent pour Ithaque, leur île natale. Ils 
devront surmonter bien des périls : les flots déchaînés des tempêtes, la cruauté des terribles cyclopes, les sortilèges 
de Circé la magicienne... Mais l'épreuve la plus redoutable est d'affronter la colère de Poséidon, le dieu des mers, qui 
a juré leur perte. 
  Cote : C MER u 
 
  JACQ, Christian. Ramsès, T.5 : Sous l'acacia d'Occident 
  Résumé : A 50 ans, Ramsès pense avoir conduit l'Egypte dans la prospérité. Mais pour maintenir la paix dans son 
royaume il est contraint de donner en mariage sa fille à l'empereur des Hittites. Il régnera encore une trentaine d'année 
sur l'Egypte avant de s'endormir sous l'acacia d'Occident à l'âge de 84 ans. 
  Cote : R JAC r 
 
  Davidson, Marie-Thérèse. Oedipe le maudit 
  Résumé : Lors d'un banquet, Oedipe et Epidamas se cherchent querelle. Ce dernier lance alors à Oedipe le mot 
"bâtard". Le doute l'emporte alors sur l'amour et il décide de partir à Delphes afin de consulter la Pythie. En sortant du 
sanctuaire d'Apollon, Oedipe bouleversé par ce qu'il vient d'apprendre, décide de partir loin de ses parents afin que sa 
prophétie ne ses réalise pas. Et le voilà parti sur les routes pour un voyage qui va se transformer en cauchemar. 
  Cote : R DAV o 
 
Lawrence, Caroline. Les gladiateurs de l'empereur 
  Résumé : Jonathan a disparu durant le grand incendie de Rome ! Mort ? Devenu gladiateur ? Ses trois amis le  
cherchent, au Colisée, au cœur des plus grands jeux de cirque jamais organisés. 
  Cote : R LAW g 
 
  Lawrence, Caroline. Les cavaliers de Rome 
  Résumé : Scopas, un ami de Flavia, veut aller en Italie car la pythie de Delphe a prédit qu’il remporterait une course 
de  chars à Rome. La famille de Flavia lui trouve une place de palefrenier dans l’écurie des Verts, dirigée par Urbanus. 
Mais  un cheval de course réputé disparaît soudainement. Scopas demande de l’aide à ses amis, Flavia, Lupus, Nubia 
et  Jonathan, qui retrouvent le cheval un peu trop facilement ! Tout cela semble un peu trop simple... 
  Cote : R LAW c 
 
  Lawrence, Caroline. Les douze travaux de Flavia 
  Résumé : Au moment des fêtes des Saturnales, Flavia apprend qu'une intrigante veut épouser son père et la jeune 
fille  va s'employer à déjouer les plans de cette aventurière. Une nuit, elle rêve qu'un inconnu lui parle des douze 
travaux  d'Hercule et lui ordonne de les reproduire si elle veut parvenir à ses fins. Heureusement, ces défis sont 
symboliques et  Flavia peut compter sur l'aide de ses trois amis... 
  Cote : R LAW d 
 
  Lawrence, Caroline. Les secrets de Pompéi 
  Résumé : Ils sont quatre : Flavia, fille d'un riche armateur romain, Jonathan, un jeune chrétien, Nubia, l'esclave 
africaine,  et Lupus, le jeune mendiant muet. Leurs aventures les mènent à Pompéi. Pompéi, où ils rencontrent l'écrivain 
Pline  l'Ancien, qui les lance sur la piste d'un trésor, Pompéi où le volcan va bientôt se réveiller... 
  Cote : R LAW s 
 
  Lawrence, Caroline. Les ennemis de Jupiter 
  Résumé : Le père de Jonathan, le docteur Mordecaï, est appelé à Rome, convoqué par l'empereur Titus qui souhaite  
bénéficier de son expertise dans le traitement des victimes de l'épidémie de peste, qui fait rage dans la capitale antique. 
  Flavia et ses amis l'accompagnent. Car Titus a également une mission à confier aux enfants, à savoir élucider le 
mystère  d'une prophétie : " Quand un Prométhée ouvrira une boîte de Pandore, Rome sera dévastée. " D'après 
l'empereur,  quelqu'un a défié les dieux et c'est pour cela qu'ils punissent Rome par cette épidémie. Il faut le retrouver 
afin de faire  cesser les ravages de la maladie... Les quatre amis mènent l'enquête. 
  Cote : R LAW e 
 
 



 
 

  Lawrence, Caroline. Le marchand d'esclaves 
  Résumé : Dans la Rome antique de l’empereur Titus. Flavia, Nubia et Lupus s’apprêtent à embarquer sur le Delphina.  
Officiellement, le bateau part faire du commerce en Grèce mais, officieusement, leur mission est de retrouver des 
enfants  volés à Ostia et de démanteler un réseau d’esclavage illégal. Lupus, lui, espère bien retrouver sa mère, sur l’île 
grecque 
  de Symi…. 
  Cote : R LAW m 
 
  Lawrence, Caroline. Du sang sur la Via Appia 
  Résumé : À Ostie, port de la Rome antique, sous le règne de l’empereur Vespasien, un groupe d’enfants joue les  
détectives en herbe. À leur tête, Flavia Gemina, fille d’un armateur romain ; intrépide et courageuse, elle ne manque 
pas  une occasion d’entraîner ses amis dans de nouvelles aventures. Ils sont ici confrontés à une bien sombre affaire : 
les  chiens de la ville d’Ostie sont tués sauvagement. Une première piste les conduit vers Avitus, un homme étrange 
qui  pleure la disparition de sa fille, morte suite à la morsure d’un chien enragé. A-t-il voulu se venger en tuant les 
chiens de la 
  ville d’Ostie ? Le groupe d’amis mène l’enquête. 
  Cote : R LAW d 
 
  Lawrence, Caroline. Les dauphins de Laurentum 
  Résumé : Le père de Flavia, le riche armateur Flavius Germinus, est victime de manoeuvres frauduleuses et menacé 
de  ruine. Flavia, Jonathan, Nubia et Lupus se lancent sur la piste de ses ennemis dans la villa de Pline le Jeune à  
Laurentum, près d'Ostie. Une épave renfermant un trésor y git par douze mètres de fond. Les quatre amis ne sont pas 
les  seuls à en connaître l'existence mais des dauphins veillent. 
  Cote : R LAW d 


