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Bibliothèque
x

ARCHÈOLOGIE DES EN
CEINTES URBAINES ET DE
LEURS ABORDS EA LORRAI-
NE FJ EN ALSACE (XI! XV
siecle), sid de Y Hemgfeld el A
Masquilier Ce vingt Dixieme sup
plement de la Re\ue Aichfotogie
de I Est presente une ache docu
menUtion principalement sur dix
huit sites urbains Depuis une
vingtaine d annees les mtenen
lions archéologiques en Lorraine
et en Alsace ont révèle une cen
faîne de sites ayant livre des ves
tiges de fortifications dc villes
medievales Ces decouvertes sont
a I origine d un programme de re
cherche interrégional sur les en-
ceintes urbaines et leurs abords du
XII au X\ siecle reunissant une
vingtaine d archéologues et d bib
tonens La v i l le médiévale se
trouve ici dans une zone de transi
lion politique et culturelle parta
gee entre le Royaume dc France
et les terres d Empire I n début
de volume une planche synthe
t i q u e montrant les tailles dcb
villes a la même échelle est mie
ressante Riche documentation
(302 illustrations) Broche 542
pages 39 euros (Revue Archeo
logique de I Est Univeisi te de
Bourgogne UMR 5594 6 boule
vard Gabriel 21 DOO Dijon)

PARIS, GE\ESE DE LA LAPI
TALE par Philippe Velay Apres
la presentation de la cite a
I epoque romaine cc euide nous
presente H période mérovingien
ne quand Paris était la capitale de
Clovis puis la période carolin
gienne avec des illustittions en
noir et blanc Deux vues en cou
leurs dépliantes sont présentes a la
fin du volume Lutece au II
siecle maîs surtout en comparai
son le Paris mérovingien au
VII siecle repli et continuité ln
teressant Broche 168 pages de
pliant 19 euros (CNRS Editionb
15 rue Malebranchc 75005 Pa
r i s )

LE DEVISEMEN T DV W0A-
DF par Marco Polo Voici enfin
le tome VI et demier de cette edi
lion critique sid Philippe Menard
Cc Livre d Jnde retrace Ic retour
de Marco Polo vers I Occident Le
voyageur relevé une foule de eu
iiosites dans les iles d Indonesie
a Sumatra a Ccvkn et surtout en
Inde dont il presente a la fois la
cote onentale vue dans un vovage
antérieur et la cote occidentale
ou I escadre a fait escale a plu
sieurs reprises Le marchand est
toujours attire par les epiccs ct les
pierres precieuses maîs il est at
lentif aussi a I etiangete des elies
et des comportements La cunosi
te fait de lui une sotte d ethno
logue et d anthropologue avant la
lettre Sur maints pays traverses il
révèle une loule de choses vues
que les explorateurs ul tet leurs
n ont nul lement constatées Le
texte en français du temps est fa
cilement lisible et est accompagne
d une importante introduction et
d un volumineux corpus de va

An&olagte
des enceinte* urbaines
rt Ac am abordt
en Lorraine et cci Alsace
(xn xv Bcjsj

Rubrique assuree par Georges Bcrnagc ct
Christophe Sehe! pour les BD et D\ D

nantes et de notes Trente plan
cnes en fin de volume la plupart
en couleurs Broche 374 pages
30 pages d illustrations (Librairie
Droz 11 rue Massot BP 389 CH
1211 Geneve 12)
L'AVLNTVRb DES \OR
WAP>DS VIII XIII SIECLE,
par François Neveux L auteur
médiéviste enseigne I histoire a
I Umversile de Caen II nous de
peint I histoire de la Normandie
depuis le premier laid viking le 12
mai 841 (commande par Osche
rus forme latinisée du Scandinave
Abgeir} jusqu a I aventure de ces
Vikings devenus Normands mus
par une grande energie et un prag
matisme sans faille A partir d une
Normandie que les premiers ducs
ont rendue forte lis vont conque
nr I Angleterre en 1066 avec le
duc Guillaume d e v e n u < le
Conquérant maîs aussi I Italie
du Sud el la Sicile sous I impul
sion de la famille de Ilauteville
La bas ils sauront faire coexister
Normands Grées ou Arabes La
Sicile sera un etat d exception
maîs aussi le terme d une grande
aventure Broche 388 pages
quèlques cartes 10 euros (Edi
lions Perrin collection Tempus
n° 252 )
AMOUR ET EROTISME DANS
LA SCULPTURE ROMANE, par
Pierre louis Giannermi ( et ou
vrage comportant plus de cent
photographies ou dessins origi
naux en noir et blanc s inscr i t
dans la lignée des Hauts hem. ro
niant publies par I editeur Au fil
de ses voyages en France en Es
pagne ct aussi en Italie et Suisse
allant d eglise romane en eglise
romane I auteur a collecte de fort
surprenantes images sculptées
scènes de tendresse d actes
sexuels \oire de sodomie sculp
turcs de sexes dresses el scènes de
luxure se succèdent ici et étonnent
par leui presence en ces I eux
consacres a une epoque ou tous
les textes s accordent a condam
ner fermenent la sexualité Cet
ouvrage apporte une contribution
nouvelle a la eonmissance de cet
art piecieux et fondateur que fut
I art roman Broche 240 pages
cent i l lustiations 24 euros (La
Louve edition BP 225 46004 Ca
hors Cedex )
A LA TABLE DES SEI
GNFLKS, DES MOINES ET
DES PA1S4NS DU MOYEN
AGE, par Eric Birloncz Un sur
\ol poui un hrge public abordant
les aliments alors employes le
gout des epices et la cuisine avec
une importante iconogiaphie (150
enluminures) Rien de bien neuf
pour les lecteurs de losy Marty
Dufaut et de ses albums que nous
consacrons a la cuisine Broche
128 pages 15 90 euros (Editions
Ouest France 13 rue du Breil
35063 Rennes)
LA QLETE DV GRAAL traduit
par Albert Bequm et Yves Bonne
foy L ouvrage presente le texte
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integral de cette traduction illus-
trée d'un manuscrit du XIV siecle
(français par le texte maîs de fac-
ture italienne, surtout par le decor
- manuscrit français 343 de la
ENI-) Lne soixantaine d illustra-
tions extraites de ce manuscrit,
disposées dans le cours du texte,
décrivent les principales scènes
avec une grande precision Tres
colore ce manuscrit confère un
relief particulier a ces célèbres
aventures chevaleresques Qua-
Jricme volume d'une collection,
cette Quête du Graal bénéficie
d'une presentation de qualite Re-
lie, 352 pages en couleurs 28 eu-
ros (Editions du Seuil )

LE LANGUEDOC MEDIEVAL,
par Josy Marty-Dufaut Apres la
Provence médiévale, J Marty-Du-
'faut, bien comme des lecteurs de
Moyen Age nous propose ce nou-
veau volume consacre au pain
moine medieval témoignant de la
diversite des trois départements
les plus riches en termes de tre-
sors d'architecture qui le compo-
sent l'Aude, le Gard et l'Hérault
Dans l'Aude, la cite de Carcas-
sonne est un monument mesti
mable Les châteaux du Pa>s Ca-
thare otirent des paysages incom-
parables Le Gard nous conduit du
portail de I abbatiale de Saint-
Gilles aux remparts d 'Algues
Mortes et a la cite de Villeneuve-
lez-Avignon L'Héraut presente le
site mythique de Samt-Guilhem
le Desert maîs aussi les abbayes
de Valmagne, Foncaude et Saint-
Michel de Grandmont Broche,
272 pages dessins in texte et ca-
hieis couleurs de 32 pages, 18 eu-
ros (Autres Temps maîs aussi
dans la boutique de Moyen Age)

RÊVES DP PIERRE ET DE
BOIS, IMAGINER LA CONS-
TRUCTION AU MOYEN ÂGE,
sid C Dauphant & V Obrv
D apres les récits hagiographiques
du XII siecle le plan et les pro-
portions idéales de la grande egh
se abbatiale de Cluny ont ete ins-
pires au moine Gunzo pai un son-
ge d origine div me Le chantier de
la maia: ecclesia visait a transfoi-
mer le rêve en réalité architectura
le Avant d être un batiment de
pierre ou de bois, la construction
est une image élaborée par un
concepteur qu il soit architecte,
prince fondateur ou heros bâtis
seur Les bâtiments laisses par le
Moyen Age, souvent analyses par
les archéologues et les historiens
dc l'architecture sont abordes ici
sous l'angle de leurs représenta
tiens figurées ^v ant que Ic monu-
ment ne soit achevé, qu elle ima-
ge s'en faisaient Ic maître d'ou-
vrage, le maitre d œuvie, le géo-
mètre le prêtre le passant 9 Ces
sujets sont abordes dans cet ou-
vrage collectif Broché 180
pages 22 euros (PUPS, Maison
de la recherche Universite Paris-
Sorbonne, 28, rue Serpente,
75006 Paris )

MIRACLES DE SAINTE-WA-
Rlb-MADELhlNE, de Jean Gobi
l'Ancien Introduction et traduc-
tion de Jacqueline Sclafer Le „.„„„,

Moyen Âge a particulièrement vé-
nère la pécheresse repentie la
sainte la disciple bien-aimee du
Christ, qui se sciait retirée pen-
dant trente ans dans la grotte in
hospitaliere de la Samte-Baune
Au début du XV? siecle, Jean Go-
bi, second prieur du couvent de
Saint Maximm, raconte la guen
son des nombreux pèlerins qui af-
fluent dans cette ville ou en 1279
le corps miraculeux de Marie-Ma-
deleine a ete decouv crt par le roi
Charles II de Sicile Aveugles,
sourds, malades mentaux, tous
guéris viennent se recueillir prier
et clamer leur foi Autant de
preuves pour le frere prêcheur de
la presence a Saint-Maximin du
corps de la sainte malgre la pre
tention concurrente des Bénédic-
tins de Vezelay a détenir ses re
hques Recueil de miracles et
illustration d'un lieu de pelenna
ge, \ oici un temoignage v ivant et
essentiel de la pieté médiévale
Jacqueline Sclafer est conserva-
teur honoraire de la Bibliotheque
nationale de France ou elle a diri-
gé la section latine du Departe-
ment des manuscrits Broche, 232
pages IO euros (CNRS Editions
15, rue Malebranche 75005 Pa
ris,)
LE LIVRE DE L'ART DV
COMBAT, LIBER DE ARTE
DIMICATORIA, edition critique
du Roval Armâmes Ms I 33, par
Franck Cinato ct Andre Surpre-
nant Le plus ancien livre de com-
bat connu en Occident Un ma-
nuscrit unique, compose d aqua-
relles dessinées a la p l u m e et
commentées en latin La leçon
d'un maitre d armes au tournant
des XIII' et XIV siècles ensei-
gnant a ses élevés une synthèse
originale des pratiques de combat
ancestrales de I Europe romane,
germanique ou cel t ique Une
œuvie inachevée emgmatique,
traversee d un souffle puissant
Voici la premiere edition ci nique,
traduite en français et enrichie
d'une analyse pluri-disciphnaire
éclairante de cette œuvre déjà cé-
lèbre sous le nom de Roval Ar-
moiirie', W? T 33 Le maître
d armes cst un ecclésiastique, he-
ritier d'une pensée scolastique de-
boidant sur I education du corps
Centre sur le maniement raisonne
de I epee et du bouclier son en
seignement renverse les préjuges
relatifs a la brutalité des pratiques
de combat medievales et montre
que l'escrime de cette epoque n'a
rien a envier, en terme de riches
se, aux arts martiaux traditionnels
d'Orient - Franck Cmato, docto-
rant a I EPHET est aussi un prati-
cien de I archeologie experimen
taie co-fondateur des atel iers
d'escnme de la compagnie médié-
vale de Montreal et de l'associa-
tion Lugdunenses de Lyon Andre
Surprenant, chercheur indépen-
dant s'mteiesse en particuhei aux
questions relevant de I histoire
des connaissances Vivement re-
commandé Disponible a la Bou-
tique de Moyen Age Relie 360
pages, illustrations en pleine page,
70 euros (CNRS EuttJû8â.X „
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FRÉDÉRIC BARBEROUSSE
(1152-1190), par Pierre Racine
Frederic Barberousse de Hohen
staufen, roi de Germanie d Italie
et de Bourgogne était a la tete
d'un empire qui s'étendait de la
Baltique a I I ta l ie centrale du
Rhone aux portes de la Hongrie
Pendant trente huit ans de règne
il a tente de consolider le pou\ oir
royal en Germanie de contrôler
celui de I Fglise et de conserver
son pouvoir sur les vi l les lom-
bardes II rêvait dc conquérir le
royaume de Sicile de s imposer a
I empereur byzantin et d étendre
son pouvoir en terre sainte C cst
d ailleurs sur le chemin de la croi
sade que Barberousse meurt com-
me un « martyr » chretien La le-
gende s est alors emparée de lui
prolongee par celle de son petit-
fils Frederic ll et en a fait I em-
pereur des derniers jours celui qui
n est pas mort maîs endormi dans
les flancs d une montagne ou il at-
tend la fin du monde Richard
Wagner le voyait comme le se
cond Siegfried I orgueilleux ente-
te qui avait lacère la tunique du
Christ ct Dante comme Ic tyran
cruel qui rasa Milan en I 162 A
partir d une minutieuse etude des
sources Pierre Racine livre le
portrait d un homme qui a donne
tout son sens au pouvoir imperial
ct une synthèse brillante dc I Eu-
rope au moment ou dans cette
deuxieme moitié du XII siecle,
elle bâtit ILS premieres cathedrales

Pierre Racine professeur emen
te en histoire médiévale a I uni-
versite dc Strasbourg a cent une
biogiaphie de Fredenc ll publiée
en Italien et un ouvrage sur les
Ville;, d halle du milieu du X1P
•siecle au milieu du XIV siecle
Broche 444 pages què lques
cartes 23 euros (Editions Perrin )

HILDEGARDE DE BIOGEN.
LA LAfvGUF INCONNUE, par
Arnaud de La Croix On rede
couvre depuis quèlques annees
cette femme exceptionnelle ton
datnce de deux couvents abbesse
et prophetesse el le laisse une
œuvre musicale étonnante, des
écrits scientifiques et dc grands
livres visionnaires Maîs, au mi
lieu du XIIe siecle Hildegardc a
également imagine une langue et
un alphabet nouveaux L auteur
pose la question « S agissait ll
d une langue codée ' Hildegarde
cherchiit elle h langue parfaite en
un langage universel 9 bile s est
éteinte a\ec son secret Depuis
son invention n'a intrigue que de
rares e rudi tb Poui la premiere
fois on trouvera ici une edition
integrale et un essai de traduction
en francais dè la langui, inconnue
de Hildegarde de Bingen Broche
190 pages 18 90 euros (Editions
Alphee Jean Paul Bertrand 28
rue Comte-Félix Gastaldi Mona-
co )

LE FILS DE L'OGRE Dans un
royaume imaginaire le fils d une
mercière est fisune plr le bour
ieau qu il prend pour un ogre

Pierre Rsc ne

FRÉDÉRIC „ „
BARBLROUSSE

EJi » .. *" *

Maîs par sa faute sa mere est
condamnée a la décapitation II
quitte son village et s engage aux
cotes cle mercenaires qui lui ap-
prennent I art de la guerre Assoif
fe de vengeance il devient un re-
doutable guemer Maîs ni la gloi
re m I amoui ni la paternité n at
tenueront ses tourments Gregorv
Mardon conte le destin d un jeune
orphelin qui va utiliser sa violence
interieure pour se forger une car-
riere de redoutable guerner II
livre une vision cruelle des récits
classiques dc chevalerie dénuée
de pardon ou de redemption L a
technique picturale du lavis offre
un magnifique degrade de noir ct
de gris qui met en relief ce conte
tragique Le tih de I ogie 15 eu
ros (Editions Futuropolis 132 aie
du Faubourg Saint Denis 75010
Pans)

LES ECLUSES DV CIEL Au Ve

siecle Reynaud IV neveu de
Gradlon règne sur la Cornouaille
bretonne Secouru par un korri-
gan le jeune Gwen apprend que
sa mere est cri réalité Dahut îa
fille de I ancien roi Gradlon Pour
asseoir son trône Revnaud
cherche a I eliminer Avec I aide
des créatures myth iques bre
tonnes, Gwen d'Annor parviendra
a récupérer son tronc Dans la pu-
re tradition du récit medieval le
scénariste Rodolphe l ivre une
fresque teintée d imaginaire Le
dessin a la ligne claire de Michel
Rouge, connu pour son adaptation
du cycle arthuiien (Les heros ca
vulien), reste tres influence par la
représentation hollvwoodienne du
moyen age du XIV siecle lei
ecluse-, du ciel integrale t I a 3
15 euros (Editions Glenat, 31-33
rue brnest Renan 92130 Issy Les
Moulineaux)

DVD

ALEXANDRE VEVSK1. Envahie
au XIII siecle plr les Mongols a
I Est et par les chevaliers teuto-
niqucs a l'Ouest la Russie fut
sauvée par le pi mce Alexandre
Sur commande dc Staline Eiscn
stem raconta en 1938 cette epopee
dans le f i lm de propagande
4/t\andie \ c v s A f La reconblitu
tion de îa bataille du lac Peipous
(1242) reste I un des plus gririds
moments du cinema Eisenstein
repartit les couleurs entre les deux
armees le gris pour les Russes le
blanc pour les Teutoniques Cette
bataille culmine avtc Ic combat
singulier qui oppose Alexandre au
Grand Maitre teutonique coiffe
d un heaume geomctnquc a cor-
nes qui ne laitie pas voir son visa
ge Selon les histoiiens du cinema
Brasillach et Bardeche ce chef
d œuvie épique constituait « le
plus beau le plus émouvant des
films nationalistes plus rien ne
passe du marxisme dans ce chant
de guerre du peuple slave »
4!e\andre \aski 7 euros (Bach
films 66 avenue des Champs Fly
sees 75008 Pans Site internet ba-
chfilms com)


