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Chrétien de Troyes. Érec et   É  nide
  Résumé : Suffit-il qu'un chevalier valeureux et qu'une belle et sage jeune fille se rencontrent,
connaissent l'éblouissement du premier regard et s'épousent pour que tout soit dit sur le mariage et
l'amour ? Certes non, car l'aventure les rattrape bientôt et, avec elle, les épreuves et le doute : le
salut et la joie sont à ce prix. Datant du Moyen-Age, Érec et Énide est le premier véritable roman de
notre  littérature.  Il  inaugure,  dans  le  monde  mystérieux  des  chevaliers  de  la  Table  Ronde,  la
merveilleuse série des romans arthuriens.
  Cote : R CHR e

  COPPIN, Brigitte. Aliénor d'Aquitaine, une reine à l'aventure
  Résumé  :  Aliénor  d'Aquitaine  a  dominé  l'histoire  du  XIIe  siècle.  Reine  de  France,  puis
d'Angleterre, elle a connu le pouvoir, la gloire et la prison, sans jamais renoncer à ses rêves et ses
ambitions. Elle nous raconte son destin….
  Cote : R COP a

  HUGO, Victor. Notre-Dame de Paris
  Résumé : Paris, 1482 : trois hommes convoitent Esmeralda, bohémienne à la beauté fatale. Claude
Frollo, le sombre archidiacre de Notre-Dame ; Quasimodo, le monstrueux sonneur de cloches ; et
Phoebus de Châteaupers, le bel officier. Mais Phoebus est poignardé et Esmeralda condamnée à être
pendue en place de Grève pour ce crime qu'elle n'a pas commis...
  Cote : R HUG n

  BRISOU-PELLEN, Evelyne. Les pèlerins maudits
  Résumé : Entre Tours et Poitiers, Garin croise des pèlerins en route pour Compostelle et se joint à
eux. L'un d'eux vient de mourir dans d'étranges circonstances. Et le lendemain, un autre pèlerin est
retrouvé mort avec, planté dans le cœur, le poinçon de Garin ! Pourquoi ces mises en scène ? Et qui
sera la prochaine victime ?
  Cote : R BRI p

  BRISOU-PELLEN, Evelyne. Le fantôme de maître Guillemin
  Résumé :  Pour Martin,  l'année 1481 va être une année terrible.  Il  n'a que douze ans et vient
d'arriver à l'université de Nantes. Au collège Saint-Jean où il est hébergé règne une atmosphère
étrange.  On  raconte  que  le  mystérieux  fantôme  de  maître  Guillemin  hante  les  lieux.  Certains
étudiants, plus âgés, ne sont pas tendres avec lui. Un soir, il est même jeté dans l'escalier par deux
d'entre eux.
  Cote : R BRI f
  
  BRISOU-PELLEN, Evelyne. L’INCONNU DU DONJON 
  Résumé : Les routes sont peu sûres en cette année 1354, et voilà Garin pris dans une bagarre entre
français et anglais, et enfermé au château de Montmuran. Il y a avec lui un drôle de prisonnier, un
homme dont personne ne sait le nom. Garin découvre son identité. Hélas, cela ne va lui causer que
des ennuis, surtout lorsqu'on s'aperçoit que le prisonnier s'est mystérieusement volatilisé...
  Cote : R BRI i

  BRISOU-PELLEN, Evelyne. Le crâne percé d'un trou
  Résumé : La bourse vide, Garin se rend au Mont Saint-Michel dans l'espoir de trouver du travail
comme scribe. Le lendemain de son arrivée, une relique, le précieux crâne de Saint Aubert,  est
dérobée. Le monastère est sens dessus dessous...Sans compter que frère Robert n'est jamais là où il
faut et qu'il a égaré des documents importants.
  Cote : R BRI c



  BRISOU-PELLEN, Evelyne. Le secret de l'homme en bleu 
  Résumé : Au moyen-âge, Garin enquête à Venise sur cette homme mystérieux, tout habillé de bleu,
et qui voyage avec  sa fille de 6 ans, Lucia.
  Cote : R BRI s

  BRISOU-PELLEN, Evelyne. Le souffle de la salamandre  
Résumé : Automne 1355. À Albi, Garin apprend qu'un étudiant vient d'être assassiné. Comme il le
connaissait,  il  se  rend  à  Cordes  pour  retrouver  Sébelie,  dont  l’étudiant  était  amoureux  et  lui
annoncer la nouvelle de sa mort. Seulement, voilà : elle aussi a disparu, apparemment enlevée par
l'étudiant en question. C'est à n'y rien comprendre. Et si c'était la seule chose bizarre, dans cette ville
! Garin va de surprise en surprise… Il découvre que des habitants de Cordes pratiquent l’alchimie et
que la disparition de la jeune fille serait liée au secret de la fabrication de l’or...
  Cote : R BRI s

BRISOU-PELLEN, Evelyne. L'herbe du diable
  Résumé : En ce jour de décembre 1356, Garin croise un homme mourant qui lui confie une boîte à
faire parvenir au plus célèbre habitant d'Avignon : le pape en personne ! Mais il se passe des choses
étranges au palais de sa Sainteté. Garin aimerait notamment bien découvrir qui a dérobé l'herbe du
diable, un puissant poison, et surtout pourquoi...
  Cote : R BRI h

MONTELLA, Christian de. Graal, tome 1 : Le chevalier sans nom
  Résumé : Il est le fils d'un roi mort de chagrin. Il grandit au lac, domaine de la fée Viviane, qui
l'élève en parfait chevalier et ne l'appelle jamais que l'enfant. Un jour, selon la prédiction de Merlin,
il  part  en quête du Graal et  apprend son nom. Il  franchit  les épreuves, vainc des ennemis,  des
monstres et des maléfices. Mais il trouve sur sa route une ennemie plus redoutable que les autres,
Morgane. Et un maléfice auquel il ne sait résister : l'amour. Entrez dans la légende du Saint-Graal,
chevauchez aux côtés de Lancelot, combattez au nom du Roi Arthur pour la victoire de la Table
Ronde, de la Lumière contre les Ténèbres.
  Cote : R MON g

MONTELLA, Christian de. Graal, tome 2 : La neige et le sang
  Résumé : Le royaume d'Arthur est à l'aube d'un long hiver. Perceval, un jeune Gallois élevé à
l'écart  du  monde  dans  la  Forêt  perdue,  est  fait  chevalier.  Reconnu  comme  l'égal  de  Lancelot,
Perceval  s'illustre  dans  de  vaillants  combats.  Est-ce  lui  qui  sauvera  le  monde  du  Mal  qui  le
menace  ?  Morgane  et  son  fils  Mordret  trament  en  effet  un  sombre  complot  contre  Arthur.
L'affrontement sera impitoyable.
  Cote : R MON g

  MONTELLA, Christian de. Graal, tome 3 : La Nef du lion
  Résumé : Galahad, un jeune homme, est adoubé par Lancelot. Il devient donc chevalier et se lance
dans la quête du
  Graal, le vase qui donne l’immortalité et mille ans de paix à celui qui le trouve. Lancelot, qui, lui,
n’a pas réussi cette quête à cause de son amour pour Guenièvre, compte bien aider Galahad, comme
son honneur le lui commande. Mais le jeune chevalier n’a pas besoin de l’aide de Lancelot, et ce
dernier a tôt fait de se rendre compte qu’il est vieux et qu’il n’est plus l’élu du Graal...
  Cote : R MON g



  Morin-Rotureau, Evelyne. Jeanne d'Arc
  Résumé : L'épopée de Jeanne d'Arc, femme guerrière qui changea le destin de la France au XVe
siècle.
  Cote : R MOR j

  Béroul. Tristan et Iseut
  Résumé : Prisonniers de la fatalité de l'amour, incarnée par le philtre qu'ils ont absorbé, deux
amants, Tristan et Iseut, luttent à la fois contre la société féodale et contre les tensions intérieures
qui les consument. Ce célèbre roman du Moyen Age est à l'origine du mythe de l'amour absolu.
  Cote : R BER t

  MORPURGO, Michael. Le roi Arthur
  Résumé : Le roi Arthur, transporté à travers le temps, raconte son histoire et ses aventures à un
jeune garçon du XXIe.  Cote : R MOR r

  SURGET, ALAIN. Le renard de Morlange
  Résumé : Violences, humiliations : rien n'arrête le cruel comte de Morlange. Rien ? Jusqu'au jour
où un vieil ermite lui prédit que, s'il ne change pas sa conduite, il sera transformé en jeune renard
les nuits de pleine lune...  tout en conservant son esprit humain,  et  ainsi  jusqu'à ce qu'il  ait fait
pénitence ! Si Renaud de Morlange est un fin chasseur, renard a, lui, bien des choses à apprendre
pour affronter les dangers de la forêt...
  Cote : R SUR r

Wilson, Charles. Robin des Bois
  Résumé : Les aventures de Robin de Bois, célèbre héros du Moyen-Age qui vol aux riches pour
donner au pauvres.
  Cote : R WIL r

  BEDIER, Joseph. Le roman de Tristan et Iseut
  Résumé : Prisonniers de la fatalité de l'amour, incarnée par le philtre qu'ils ont absorbé, deux
amants, Tristan et Iseut, luttent à la fois contre la société féodale et contre les tensions intérieures
qui les consument. Ce célèbre roman du Moyen Age est à l'origine du mythe de l'amour absolu.
  Cote : R BED r

  Jouanneaud, Jean-Louis. Le voyage de Guillaume : Sur les traces de croisés
  Résumé : Au XIIe siècle, rares sont les hommes que Dieu laisse indifférents. Pourtant, c’est le cas
du jeune  Guillaume,  qui  entreprend un long voyage pour  la  Terre  sainte  dans  le  seul  but  d’y
retrouver  son père,  absent  de son village depuis  plusieurs  années.  Sur  le  chemin périlleux des
croisés, il fraternise avec des gens venus de tous les horizons et de toutes les religions.
  Cote : R JOU v

Anonyme. Le Roi Arthur et les Chevaliers de la Table ronde
  Résumé : Les aventures du Roi Arthur et des Chevaliers de la Table ronde.
  Cote : C CON r

  HONAKER, Michel. Le bourreau de la pleine lune
  Résumé : Hiver 1245. Chaque nuit de pleine lune on retrouve pendu à une branche un nouveau
cadavre. Complot? Vengeance? Gabriel le jeune menestrel se jette à corps perdu dans l'énigme du
Bourreau de la pleine lune.
  Cote : R HON b



    WEULERSSE, Odile. LE CHEVALIER AU BOUCLIER VERT
  Résumé : Seule la fée Hadelize posséde le pouvoir de guérir la belle Eléonore touchée au front par
la pierre maléfique. Il  faudra bien des jours et des épreuves au chevalier Thibaut pour retrouver
celle qui sauvera sa mie. Une aventure au coeur du Moyen Age.
  Cote : WEU

  MERLE, Claude. Jeanne d'Arc
  Résumé : Jeanne est une jeune fille hors du commun : elle affirme que des voix lui commandent de
rencontrer le roi CharlesVll, de rassembler une armée et de bouter les Anglais hors de France !
Certains se moquent qu'une petite paysanne puisse forger de tels desseins, mais rien n'arrête Jeanne
d'Arc...
  Cote : R MER j

  Chrétien de Troyes. Lancelot ou le chevalier à la charrette
  Résumé : Le chevalier Lancelot ne vit que pour l'amour de Guenièvre, l'épouse du roi Arthur, son
suzerain. Mais un jour, un chevalier inconnu enlève Guenièvre. Dès lors, le preux Lancelot n'aura
de cesse de délivrer la belle captive. Il ne reculera devant aucune épreuve, allant jusqu'à accepter la
pire humiliation jamais infligée à un homme de sa condition : monter dans une charrette...
  Cote : R CHR l

  DAVY, Pierre. La croix des pauvres
  Résumé : Mathieu est fils de bouvier, et en l’an 1096 où les serfs sont dominés par leur seigneur,
son destin est tout tracé. Lorsque l’intendant du château l’embauche comme palefrenier, il refuse
pourtant de troquer sa liberté contre un travail qui l’asservirait plus encore. En prenant la fuite, il
bouscule un garde-chasse qui, en chutant, se tue. Devenu meurtrier et hors-la-loi, Mathieu rejoint
alors un groupe de brigands. Ils croisent une multitude de petites gens en route pour Jérusalem :
c’est la croisade ! Dans l’espoir de trouver son salut, Mathieu se mêle, avec ses amis truands, à
l’immense masse des pèlerins….
  Cote : R DAV c

  MIRANDE, Jacqueline. Crime à Hautefage
  Résumé : L'action se déroule en 1192. Étrange nuit que celle où Bertille découvre dans la forêt un
jeune garçon inanimé et où les frères de l'abbaye de Hautefage trouvent de leur côté un homme
poignardé dans le dos. Guy de Servières enquête. En quoi les chevaliers Templiers sont-ils liés à ce
crime ? Bien des mystères restent à percer avant de mettre à jour la vérité.
  Cote : R MIR c

  NOGUES, Jean-Côme. Le faucon déniché
  Résumé :  Martin  a un secret  :  il  cache un jeune faucon qu'il  réussit  à apprivoiser.  C'est  une
aventure dangereuse car, au Moyen-Age, un petit paysan risque la prison s'il garde pour lui l'oiseau
réservé aux chasses du seigneur.  Mais Martin  s'en moque,  il  refuse de se soumettre  et  rien ne
l'arrête.
  Cote : R NOG f

  Roche, Thérèse. Geoffroy de nulle part
  Résumé : En cet été 1482, Geoffroy, petit danseur de corde, quitte son odieux maître l'Athanase
qui le forçait à marcher sur le fil sans balancier. En fuite et porteur de deux secrets qui pèsent lourd
à son cœur, le voilà lancé sur des chemins peu sûrs, à la merci de brigands de tous poils. Aventures,
mésaventures... Drame ! L'homme au pourpoint bleu viendra-t-il à son secours ?
  Cote : R ROC g


