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Saul-Bellow FIC B749u 
Saint-Pierre FIC B479u 

Un aussi long chemin 
Paris, le matin de Pâques 1143. Dans la troupe de pélerins qui part vers Saint-
Jacques-de-Compostelle, une étrange femme voilée s'est glissée. On dit qu'elle 
entreprend ce long et périlleux voyage pour sauver la vie d'un innocent. On dit 
aussi que sa beauté est telle qu'elle a dû se défigurer pour n'avoir plus a souffrir 
des hommes. Elle a dix-huit ans, et de ses yeux va tomber amoureux fou un 
baron débauché et batailleur, qui abandonnera pour elle femme, château et 
fortune, et se mêlera au grand pélerinage.... 

 
 
Berling, Peter (1934- ) 
 
 

 
Saul-Bellow FIC B515c 

La croisade des enfants 
Entre la quatrième et la cinquième croisade s'organisa la croisade des enfants, où 
moururent des milliers de jeunes Français et Allemands. C'est le sort de quelques 
survivants que raconte ce récit épique. [SDM] 

 
 
 
Bourin, Jeanne (1922-2004) 
 

 
Saul-Bellow FIC B774g 
Saint-Pierre FIC B774g 

Le Grand feu 
Chronique d'un intense amour conjugal entre une brodeuse de toile et un maître 
verrier, dans la région de Blois (Val de Loire), à la charnière des XIe et XIIe 
siècles.  Avec beaucoup de talent, Jeanne Bourin poursuit son apologie du Moyen 
Âge et son illustration de la civilisation courtoise (naissante à la fin du XIe siècle). 

 



 
 
 
 
 

Saul-Bellow 848.1 C458 

La chanson de Roland 
Cette édition du « livre fondateur de la littérature française » possède l'avantage 
de présenter face à face cette dernière et le texte original, en plus de la 
présentation élaborée, des notes et de la traduction nouvelle. [SDM] 

La Chanson de Roland, chanson de geste composée à la fin du xie siècle.  
L’un des premiers texte en français dont l’auteur est inconnu. 

 
 
 
Chrétien de Troyes (env. 1135-1183) 
 
 

 
Saul-Bellow 848.1 C553p  

Perceval  ou  Le roman du Graal. 
Petite édition classique d'un des chefs-d'oeuvre de la littérature médiévale. Un 
texte de 1182-1183 qui relate l'histoire de la formation d'un chevalier et constitue 
un roman éducatif en action, un roman d'idées sans être un roman didactique. 
Une des oeuvres les plus ambitieuses de l'auteur. [SDM] 

 
 

 
Eco, Umberto (1932- ) 
 
 

 
Saul-Bellow FIC E19n 
Saint-Pierre FIC E19n 

Le nom de la rose 
Roman policier puisque la trame est une enquête menée durant sept jours, à 
l'intérieur d'un monastère, par Guillaume de Baskerville. Roman théologique en 
ce sens que toute l'argumentation recueillie par le jeune moine Adso relève des 
concepts aristotéliciens et thomistes. Roman historique car situé avec beaucoup 
d'érudition et de minutie en Italie en l'an 1327, à une époque troublée de 
complots et d'hérésies que fomentent les roitelets du Saint Empire et le pape 
d'Avignon. Mais plus que cela, tout en conservant les charmes et l'agrément, un 
livre sur les livres tant la bibliothèque labyrinthique du monastère est le lieu d'où 
tout part et où tout revient. [SDM] 

 
 



 
Saul-Bellow E19b 
Saint-Pierre E19b  

Baudolino 
Roman picaresque, épique, thriller historique et polar médiéval, cette oeuvre 
érudite, turbulente, est le pendant fictionnel idéal à l'essai de Jacques Le Goff 
intitulé L'imaginaire médiéval, publié en 1985. Le héros est un vaurien 
piémontais, plein d'énergie et de ressources, adopté par l'empereur d'Allemagne 
Barberousse, de passage en Italie. Ce jeune héros saura gagner la confiance de 
son illustre protecteur et père adoptif dont il a sauvé la vie, deviendra son 
confident, «l'exécuteur de ses basses œuvres», et le convaincra de participer à la 
troisième croisade. [SDM] 

 
 
 
Gordon, Noah (1926- ) 
 

 
Saul-Bellow FIC G6643d 

Le dernier juif : le voyage initiatique d’un juif dans 
l’Espagne de l’Inquisition 

En 1492, le royaume d'Espagne organise le pogrom des juifs du pays. Tout est vu 
et vécu par un adolescent, Yonah, qui doit fuir et subir l'exil. [SDM] 

 
Saul-Bellow FIC G6645m 

Le médecin d’Ispahan 
Long récit historique raconté par un journaliste scientifique,  au début du XIe  
siècle, sur les aventures d'un jeune Anglais qui, voulant devenir médecin, quitte 
son pays et voyage à travers l'Europe d'alors. [SDM] 

 
 
 
Lacombe, Diane (1953- ) 
 
 

Saul-Bellow FIC L142c 
Saint-Pierre FIC L142c 
 

La Châtelaine de Mallaig 
Un roman d'aventures et d'amour qui se déroule dans l'Écosse médiévale (début 
du XVe siècle). L'héroïne, une jeune fille de 19 ans, se trouve, par son mariage « 
stratégique », plongée dans l'univers sauvage de son seigneur de mari, accusé du 
meurtre de son frère et d'être l'amant de la veuve de ce dernier. Comment 
réagira-t-elle aux épreuves (guerre clanique, siège du château, etc.) et réussira-t-
elle à se faire aimer d'un époux qui la rejette? [SDM]  



 
Saul-Bellow FIC L142s 
Saint-Pierre FIC L142s 

Sorcha de Mallaig 
Suite de La Châtelaine de Mallaig 

 
Saul-Bellow FIC L142h 
Saint-Pierre FIC L142h 

L’hermine de Mallaig 
Suite de Sorcha de Mallaig 

 
 

 
Pargeter, Edith (alias Ellis Peters; 1913-1995) 
 
 
 

Saul-Bellow FIC P481p 

La pierre de vie 
Nous sommes en l'an 1200, aux confins de l'Angleterre et du Pays de Galles. 
Harry Talvace et Adam Boteler sont deux inséparables frères de lait. L'un est le 
fils cadet d'un seigneur, l'autre un fils de serf. Accusés à tort d'avoir tué une 
biche, flagellés et menacés d'une amputation de la main droite, Harry et Adam 
fuient le domaine Talvace et se réfugient à l'abbaye de Shrewsbury qui les a vus 
grandir. Premier volume d'une trilogie historique qu'Ellis Peters considérait 
comme son meilleur travail, La pierre de vie charme par sa vivacité. La vie 
quotidienne de l'époque est extraordinairement bien rendue, avec un formidable 
sens du détail pratique, celui qui vous fait toucher du doigt une réalité, aussi 
lointaine soit-elle. [Mauvais genres] 

 
Saul-Bellow FIC P481r    Saul-Bellow FIC P481g 

Le rameau vert    La graine écarlate 
Suite de « La pierre de vie »    Suite du « Rameau vert » 

 
 
 
Pierre, Clara 
 

 
Saul-Bellow FIC P622t 

Troubadour 
« Les romans naissent des lacunes de l'histoire », cette sentence de Novalis est 
placée à la toute fin du livre, dans la note historique où l'auteur fournit ses 
sources. Un beau récit initiatique et itinérant dans la France de 1195 à 1209.  

 



 
 

 
 
Robb, Candace M. 
 
 

Saul-Bellow FIC R631r 

La rose de l’apothicaire 
Les romans policiers historiques devenant à la mode, voici Owen Archer, ancien 
capitaine d'archers en plein XIVe siècle anglais.[SDM] 

 
 

 
 
Rouy, Marise (1951- ) 
 
 

 
Saul-Bellow FIC R872a 
Saint-Pierre FIC R872a 

Au nom de Compostelle 
Située à l'été 1240, l'action de ce roman s’inscrit dans le cadre d'un pèlerinage 
vers Saint-Jacques-de-Compostelle. L'époque est troublée, l'hérésie cathare 
toujours présente et l'Inquisition redoutable. De plus, Raimond Trencavel rêve de 
reconquérir les terres dont il a été banni. C'est sur cette toile de fond que l'auteure 
nous conte les aventures qui surviennent à une caravane partie de Montpellier 
qui ne comprend pas que de bons chrétiens soucieux de repentance. Un roman 
historique bien mené, solidement planté dans ce décor du Moyen Âge que 
l'auteure connait bien. [SDM] 

 
Saul-Bellow FIC R872a 

Azalaïs ou La vie courtoise 
Bases historiques solides, intrigue romanesque palpitante et écriture élégante 
caractérisent ce roman qui recrée la vie de cour du XIIe siècle. L'héroïne est une 
jeune femme d'origine modeste qui devient châtelaine. Principaux personnages 
historiques évoqués : Guillaume IX d'Aquitaine (troubadour) et le fondateur du 
monastère de Fontevraud, Robert d'Arbriselle. Les amateurs de romans d'amour 
à cadre historique soigné seront comblés. L'auteure, d'origine française, est au 
Québec depuis 1975. [SDM]  

 



 
 
Tirtiaux, Bernard 
 
 

 
Saul-Bellow FIC T597a 

Aubertin d’Avalon 
Un bâtisseur de cathédrales quitte le chantier de Notre-Dame pour remplir une 
mission que lui ont confiée les Templiers. En cette fin du XIIIe siècle, il part pour 
l'Orient, en marge de la croisade où se battent ses fils. [SDM] 
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