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L’histoire de France de Sr Laure
Enfin regroupées en quatre volumes, les vingt
périodes de l’histoire de France peuvent être écoutés de 
manière suivie, dans la richesse de leur édition originale. 
Un récit passionnant qui présente avec rigueur l’histoire 
de la France, inséparable de
l’Eglise, pépinière de saints capables de transformer le 
monde. Petits et grands 

(re)découvrir leurs racines. Pour tous dès
  

 

Des Temps modernes à la fin de la 
Monarchie (XVIIe – XIXe siècle)
De Richelieu et saint Vincent de Paul 
monarchie au XIXe siècle, en passant par le siècle dit 
« des Lumières », puis la Révolution et Napoléon, ces 
quelque six heures trente 
travers l’histoire complexe et mouvementée de la France 
jusqu’à l’avènement de la République.
 
Sr Laure Vidal, cb, à la fois historienne et conteuse, a 
consacré une grande partie de sa vie religieuse à 
raconter des histoires aux enfants, des vraies
saints et celles de la France.

Parus en même temps : 
- Volume 2 : Fin du Moyen-Âge et début des Temps 
modernes (XIIe – XVIIe siècle)
- Volume 4 : De la IIe  République à la fin du XXe siècle
 

Déjà paru : 
-Volume 1 : Des origines de la France au Moyen
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Points forts

- Un succès phénoménal
ans 

- Les vingt
regroupées en quatre volumes
une écoute suivie sans manquer un 
épisode

- Un récit captivant
séduira petits et grands
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Histoire de France de Sr Laure
Des Temps modernes à la fin de la 

Monarchie (XVIIe – XIXe siècle) – 

L’histoire de France de Sr Laure 
Enfin regroupées en quatre volumes, les vingt-quatre 
périodes de l’histoire de France peuvent être écoutés de 
manière suivie, dans la richesse de leur édition originale. 
Un récit passionnant qui présente avec rigueur l’histoire 
de la France, inséparable de sa vocation de fille aînée de 
l’Eglise, pépinière de saints capables de transformer le 

 seront captivés, heureux de 

Pour tous dès 6 ans. 

Des Temps modernes à la fin de la 
XIXe siècle) 

De Richelieu et saint Vincent de Paul jusqu’à la fin de la 
monarchie au XIXe siècle, en passant par le siècle dit 

la Révolution et Napoléon, ces 
trente d’écoute nous transportent à 

ravers l’histoire complexe et mouvementée de la France 
jusqu’à l’avènement de la République. 

à la fois historienne et conteuse, a 
consacré une grande partie de sa vie religieuse à 

des histoires aux enfants, des vraies ! Celles des 
saints et celles de la France. 

Âge et début des Temps 
XVIIe siècle) 

République à la fin du XXe siècle 

Des origines de la France au Moyen-Âge (coffret 6 CD audio)
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Points forts : 

Un succès phénoménal depuis 30 

Les vingt-quatre périodes 
regroupées en quatre volumes pour 
une écoute suivie sans manquer un 
épisode 

Un récit captivant et animé qui 
séduira petits et grands 
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