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VIE 
QUOTIDIENNE

La Sexualité au Moyen Âge - Florent Véniel
ISBN : 978-2-9533335-0-3 ● 120 Pages 

Spécialiste des études comportementales des hommes et des femmes au Moyen Âge, l’auteur nous livre ici un ouvrage instructif et 
divertissant sur une des plus grandes préoccupations de l’humanité : la sexualité.
Debout, assis ou couché ? Peut-on simuler une virginité ? A-t-on le droit au plaisir ? L’histoire du quotidien de ces vies passées, 
l’histoire de ces hommes et de ces femmes, de leur sexualité, mais aussi de la séduction, des plaisirs et des tabous. Avec toujours 
cette question propre à chacun : sommes-nous si différents ?

Que l’on soit laïc ou religieux, chacun s’interroge, expérimente à sa manière, étudie les comportements amoureux afin de percer les 
mystères de la reproduction, du plaisir, de l’orgasme...

16€

Se soigner en l’an mil - Armelle Corbier
ISBN : 978-2-9533335-7-2 ● 200 Pages 

L’auteure s’intéresse avant tout à l’humain et au vécu. Ses recherches sur les couleurs et les teintures naturelles l’ont conduite à 
une solide connaissance des plantes et de leurs usages. C’est à partir de cette passion qu’elle se tourne vers le Moyen Âge. Etudiant 
autant les hommes que les techniques, elle approfondit le quotidien, le rapport à l’univers et les moyens utilisés pour le décrypter.

Après quinze années passées à pratiquer la médiation historique et à faire découvrir le Moyen Âge autrement sur le site de «Domus 
Castri, habitat de l’an mil», elle nous livre dans cet ouvrage ses connaissances sur la médecine au XIè siècle.

20€
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Armelle Corbier s’intéresse 
avant tout à l’humain et au 
vécu. Ses recherches sur 
les couleurs et les teintures 
naturelles l’ont conduite à 
une solide connaissance des plantes et de 
leurs usages. C’est à partir de cette passion 
qu’elle se tourne vers le Moyen Âge.
Etudiant autant les hommes que les 
techniques, elle approfondit le quotidien, 
le rapport à l’univers et les moyens utilisés 
pour le décrypter. 
Après quinze années passées à pratiquer la 
médiation historique et à faire découvrir le 
Moyen Âge autrement sur le site de « Domus 
Castri », l’habitat de l’an mil, elle nous 
livre dans cet ouvrage ses connaissances 
sur la médecine au XIe siècle.

ISBN : 978-2-9533335-7-2 

Prix : 20 e 9 782953 333572 Armelle Corbier

Se

en l’An Mil

Soigner

Oubliez les clichés, gommez les idées reçues et rejetez vos lieux communs ! 
La vie au Moyen Âge s’avère bien plus riche que ce que nous ont véhiculé certains films. En dix siècles, ce sont des évolutions perpétuelles 
qui ont permis la circulation des marchandises et des personnes (à travers le commerce, les campagnes militaires ou le pèlerinage), 
et l’essor des conditions d’hygiènes, de la médecine... Découvrez la place de la religion, le langage ou les soins à travers nos ouvrages.

COMMENT VIVAIENT NOS 
ANCÊTRES AU MOYEN ÂGE ?

Petit Lexique Français-François - Bruno Delisle
ISBN : 978-2-9593607-6-7 ● 192 Pages 

Depuis le tout début des années 90, suite à la rencontre avec une troupe de jongleurs au sens tel qu’on l’entend au XIIIe siècle 
(musiciens, conteurs et manipulateurs d’objets…), Bruno Delisle vit sa passion du Moyen-Âge.
La création du personnage «Hoël le janglëur » lui a imposé la lecture des fabliaux du XIIIe siècle. Comédien et metteur en scène de 
ses propres spectacles, il n’a pas voulu écrire ses textes en français moderne et pour cela créé un lexique comportant de nombreux 
mots et expressions de la vie quotidienne médiévale.

Aujourd’hui, l’envie du partage l’a poussé à la rédaction de cet ouvrage afin qu’un plus grand nombre puisse profiter de sa curiosité. 
Par sa présentation à double entrée, ce lexique facilite la compréhension et la rédaction de textes en françois et constitue un outil 
pour les thèmes et versions. Il procure également une aide précieuse aux compagnies de spectacle historique.

16€

Camin Romiu - Florent Véniel
ISBN : 978-2-9525342-6-0 ● 120 Pages 

Historien de formation et passionné d’histoire vivante, Florent Véniel est connu par ses articles et ses livres traitant du quotidien 
de nos ancêtres.

Saint-Jacques-de-Compostelle : un livre d’histoire qui s’écrit au présent , pour vous aider à préparer votre route au plus proche de 
celle d’un pèlerin du XIIIe au XVe siècle. Vous y trouverez tout ce qu’il faut ; patrons, recettes, conseils pratiques... pour prendre le 
chemin de ce pèlerinage passionnant à la façon des jacquets du Moyen Âge. Ultreia.

16€ >12€

Vivre le 
pèlerinage 

de Saint Jacques
de Compostelle
comme au 
Moyen Age

Saint-Jacques-de-Compostelle :
un livre d'histoire qui s'écrit au
présent, pour vous aider à pré-
parer votre route au plus proche
de celle d'un pèlerin du XIIIe au
XVe siècle. Vous y trouverez tout
ce qu'il faut : patrons, recettes,

conseils pratiques… pour prendre le chemin de ce
pèlerinage passionnant à la façon des jacquets du
Moyen Age. Ultreïa.

Florent Véniel

Historien de formation et passionné d'histoire
vivante, Florent Véniel est connu par ses
articles et ses livres traitant du quotidien de nos
ancètres.

Florent Vénielamin omiu
amin omiu
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Centre de Développement 
en Art et Culture Médiévale
ISBN 13 : 978-2-9525342-6-0

Prix 16 €



De l’Enfer au Paradis - Florent Véniel
ISBN : 978-2-9533335-4-1 ● 120 Pages 

Spécialiste des études comportementales des hommes et des femmes au Moyen Âge, l’auteur nous livre dans cet ouvrage 
empli d’humour, une version croustillante et très détaillée de l’au-delà, telle que l’on se la figurait au Moyen Âge, avec son 
évolution au cours de ces dix siècles majeurs pour l’appréhension de notre vie après la mort.
Pourquoi les anges ont-ils des ailes ? Les anges ont-ils un sexe ? Comment s’y retrouver dans l’administration céleste ? Fait-il 
vraiment bon vivre au Paradis ?
Quel cercle pour l’Enfer ? Vaut-il mieux avoir affaire au diable ou à ses démons ? Que fait le diable de ses âmes ?
C’est pour répondre à toutes ces questions que vous est proposé cette visite des plus hautes sphères autant que de l’infernal 
gouffre. Peut-être alors comprendrons-nous davantage ces visions de l’au-delà qui inspirent les hommes du Moyen Âge.

16€

L’herbier de Sainte Hildegarde (Nouvelle édition) - Marc Megemont
ISBN : 978-2-9553607-9-8 ● 180 Pages 

Après le succès de l’herbier de Sainte Hildegarde, paru en 2008, nous avons décidé de le rééditer avec un tirage exclusif tout en 
couleurs au prix très abordable de 16 euros (Le prix initial était de 24 euros pour l’ouvrage en noir et blanc).
Marc Megemont se passionne depuis plus de vingt ans pour les multiples aspects de la culture médiévale.
Auteur de nombreux ouvrages (aux éditions Heimdal, CDACM, La Muse) il collabore depuis 1999 à la rédaction du magazine 
international «Moyen Âge».
Afin de vivre pleinement son engagement, il participe également à des reconstitutions historiques évoquant les us et coutumes 
de l’homme médiéval.
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Hildegarde

Sainte

de

L’herbierDiplômé de l’Ecole Supérieure
d’Etudes Cinématographiques
(Paris), Marc Mègemont se pas-
sionne depuis plus de vingt ans
pour les multiples aspects de la
culture médiévale. Co-auteur de
l’ouvrage « La Basse-Auvergne
Médiévale » (Ed. Heimdal, 2002), il collabore
régulièrement depuis 1999 à la rédaction du
magazine international « Moyen Âge ». Afin
de vivre pleinement son engagement, il est éga-
lement, avec sa compagne, membre de la
troupe de reconstitution historique « Soudâ
Auvernhàt », qui évoque les us et coutumes
d’un campement itinérant de piétons durant les
dernières décennies du treizième siècle en terre
d’Auvergne.

Centre de Développement 
en Art et Culture Médiévale 

ISBN : 978-2-9525342-7-7 

Prix : 24€
Marc Mègemont

Enluminure et illustrations originales : Sylvie Constantin

16€

On a dit parfois que les jeux forment un miroir de la société qui les pratique. Plus que cela, ils sont avant tout une mémoire. Mémoire 
et miroir, les jeux sont reçus d’une certaine façon par l’opinion, réception qui n’est pas étrangère à leur statut dans la société.
De nombreux jeux sont la mémoire d’une aspiration à l’ordre, au classement et à l’ordonnancement.

JEUX
DU MOYEN-ÂGE

LE JEU, ÉLÉMENT IMPORTANT 
DE LA VIE AU MOYEN ÂGE 

Les Jeux au Moyen-Age, première édition - Fabian Müllers
ISBN : 978-2-9533335-1-0 ● 80 Pages 

Première édition de ce livre édité à plus de 13.000 exemplaires ! 
Jeux de société, de plateau ou d’extérieur, sportifs ou militaires, individuels ou collectifs, découvrez (ou redécouvrez) les jeux qui ont 
rythmé les loisirs médiévaux. Ce fascicule présente chaque jeu dans son contexte social et historique, et analyse les différentes étapes 
de son évolution à travers les âges.
Mais ce «livre des jeux» se veut également un manuel pratique et ludiques en vous proposant les plans des plateaux et toutes les 
règles, afin de reproduire vous-mêmes les jeux de nos lointains ancêtres.

12€



Les Jeux au Moyen-Age, nouvelle édition - Fabian Müllers
ISBN : 978-2-9553607-5-0 ● 320 Pages 

Jeux de Société, de plateau ou d’extérieur, sportifs ou militaires, individuels ou collectifs, découvrez  
(ou redécouvrez) les jeux qui ont rythmés les loisirs médiévaux. Ce livre est un enrichissement de l’édition précédente. Plus de 200 
pages de règles, de sources précises (archéologiques, iconographiques...) ont été ajoutées !

Cette nouvelle édition, enrichie et complétée, se veut également un ouvrage à destination des passionnés et des universitaires, qui 
trouveront dans toutes les notes des références précises et pertinentes. Pour ceux qui souhaitent enrichir leurs connaissances des jeux, 
une bibliographie très complète est également disponible.

24€

Les Jeux de dés au Moyen Âge - Claire Cattant
ISBN : 978-1-2345678-9-7 ● 116 Pages 

De nombreux jeux de dés circulaient au Moyen Âge ; s’inventant, se perdant, renaissant sans cesse, des  fantaisies récréatives, et 
«parieuses». 
Le livre évoque ce parcours vagabond des règles de dés, entre passions et interdits... Griesche,  Raffle, Dringuet...accompagnant 
joueurs ou ...tricheurs ! des tavernes et des routes, comme des  lieux de pouvoir...   
Les variantes castillanes des jeux de «Azar» circulant à l’époque du Roi Alphonse X ont été adaptées  en lien avec  l’atelier  spécialisé 
des «Jeux et Dés Médiévaux».

14€

Jeux de plateau, jeux de tables en occident médiéval - Claire Cattant
ISBN : 978-2-9536268-7-2 ● 216 Pages 

Ce livre constitue une visite guidée amusante autant qu’instructive dans l’univers des Jeux de Tables et de Plateaux du Moyen Âge ; 
fruit d’une collaboration de longue date dans la diffusion et recréation de jeux de société antiques et médiévaux, il en dévoile un large 
panorama, avec diagrammes explicatifs, damiers, plateaux, de l’atelier des «Jeux et Dés Médiévaux».
Le livre comprend la règle et l’histoire des jeux abordés ; évolution des pièces, jetons, tabliers, fixation des règles ;  
ainsi, dans les échecs, trictrac, dames, mérelles, et leurs variantes...jeux redécouverts de nos jours comme ceux de Tafl nordiques, ou 
encore le Tâb du désert ; chacun d’entre eux est pris en compte dans le contexte culturel qui l’a vu naître, et sont présentées les étapes 
de son évolution, sans oublier de le situer par rapport à ses autres concurrents «ludiques».

18€

Les réponses des Runes - Claire Cattant
ISBN : 978-2-9536268-4-1 ● 156 Pages 

Que l’on tire runes ou dés, le mot «tirage» évoque un lien perdurant par les siècles, entre jeu et divination. 
Et les runes possèdent en plus de tout jeu, leur langage propre ; elles sont naturellement bavardes... 
Au Haut Moyen Âge elles servaient en effet pour la communication et le commerce ; d’où le fait qu’elles sauront encore nous informer, 
nous trouver, d’une manière très concrète.
Les Runes sont comme des lettres d’alphabet.
Chacune d’elles en reproduit le son...
on s’en approche du bout des doigts,
on les répand devant soi pour en déchiffrer le sens,
on les laisse parler, et on les écoute.
L’auteur explore le dialogue que les runes, suivant leur ordre de sortie, instaurent entre les messages de l’invisible, et nos choix.

14,50€



CONTES
& HISTOIRES

LES VEILLÉES, LES CONTES, LES LÉGENDES  OU 
LES SUPERSTITIONS FAISAIENT PARTIE DE LA VIE 
QUOTIDIENNE AU MOYEN ÂGE.

Contes d’il n’y a pas si longtemps - Véronique Masuy
ISBN : 978-2-9533335-6-5 ● 112 Pages 

Véronique Masuy est psychologue clinicienne, spécialiste de l’enfance et de la famille. Son talent de conteuse s’exerce dans son 
métier mais également dans sa vie de tous les jours.

Le Moyen Âge la passionne depuis longtemps. C’est aux sources de cette longue période qu’elle trouve son inspiration, par le récit 
mais également par un goût pour les enluminures dont elle nous livre ici quelques exemples.

Ces huit contes illustrés parlent de fées, de chevaliers, de belles dames, de serments et de trahison. Ils donnent également des clés 
pour comprendre, d’une manière ludique et modeste, des thèmes essentiels à l’esprit médiéval.

16€

Nasredine, es-tu fou ? - Fabian Müllers et Samir Ghouzali
ISBN : 978-2-9533335-8-9 ● 80 Pages 

Fervent acteur de l’histoire vivante, Fabian Müllers n’hésite pas à se mettre en scène pour faire découvrir d’une autre manière, 
enseigner, transmettre. Dans ces contes de Nasredine, c’est toute la sagesse soufie qui s’offre au lecteur, de façon ludique et 
divertissante.

Samir Ghouzali est un artiste versé dans la peinture et la calligraphie. Son imaginaire est empli de souvenirs partagés avec des 
proches ou des rêves d’enfants.

12€

Sorcières, Fées et Sortilèges au Moyen Âge - Claire Cattant
ISBN : 978-2-9536268-8-9 ● 164 Pages 

Les sorcières arrivent au Moyen Âge, survivantes des temps magiques. Les fées, amies des songes, les ont suivies.
Elles expriment par les orages, maléfices, envoûtements ou par les soins aux malades.

Elles sont abbesses, dames de cour ou paysannes, enseignées par la précarité de l’existence et sa beauté.

Toutes inspirées... Elles rêvent les sortilèges, que les savants philosophes expliquent dans les grimoires orientaux et les livres 
d’alchimie.

15€

Sous la Tente de Nasredine - Fabian Müllers et Samir Ghouzali
ISBN : 978-2-9528577-4-1 ● 80 Pages 

Fervent acteur de l’histoire vivante, Fabian Müllers n’hésite pas à se mettre en scène pour faire découvrir d’une autre manière, 
enseigner, transmettre. Dans ces contes de Nasredine, c’est toute la sagesse soufie qui s’offre au lecteur, de façon ludique et 
divertissante.

Samir Ghouzali est un artiste versé dans la peinture et la calligraphie. Son imaginaire est empli de souvenirs partagés avec des 
proches ou des rêves d’enfants.

12€



COSTUMES
HISTORIQUES

A TRAVERS NOTRE COLLECTION «COSTUMES 
HISTORIQUES» VOUS POURREZ TRÈS FACILEMENT 
REPRODUIRE VOUS MÊME VOTRE COSTUME, EN 
CHOISISSANT LE TYPE DE PERSONNAGE QUE VOUS 
VOUDREZ INCARNER.

CES OUVRAGES, CONNUS DES MÉDIÉVISTES N’EXISTAIENT QU’EN ANGLAIS ET EN 
ALLEMAND. 
LA MUSE EST FIÈRE D’AVOIR PU OBTENIR LES DROITS EXCLUSIFS POUR LA FRANCE ET 
VOUS LES PROPOSE DÉSORMAIS, TRADUITS EN FRANÇAIS !

Le costume médiéval féminin 12°-15° siècle
de Wolf Zerkowski (Auteur), Rolf Fuhrmann (Illustrations), Florence Lecanu (Traduction)
 ISBN : 978-2-9533335-9-6 ● 64 Pages

 
A RÉALISER SOI-MÊME ! (12è - 15è siècle)

Vous y trouverez tous les conseils de réalisation de costumes féminins, réalisation de galons, de cordons etc...
Être correctement vêtue en tant que «reconstitutrice», rien de plus facile : la palette de vêtements que peuvent maintenant réaliser 
les personnes intéressées par le Moyen Âge s’étend de 1200 à 1500 et va de la simple servante à la dame de petite noblesse.
Des planches en couleur aux dessins réalistes font revivre les différentes classes sociales du Moyen Âge à travers leurs vêtements et 
leurs accessoires. Des schémas clairs et faciles à comprendre vous guident à travers toutes les étapes de la confection. En commençant 
par les techniques de couture utilisées au Moyen Âge, le profane apprend aussi à faire les ourlets, à positionner les manches et à 
fabriquer des boutons en tissu.

20€

Le costume médiéval masculin
de Wolf Zerkowski (Auteur), Rolf Fuhrmann (Illustrations), Florence Lecanu (Traduction)
ISBN : 978-2-9553607-1-2 ● 64 Pages

A RÉALISER SOI-MÊME ! (12è - 15è siècle)

Vous y trouverez tous les conseils de réalisation de costumes masculins, réalisation de ferrets, etc...
Être correctement vêtu en tant que «reconstituteur», rien de plus facile : la palette de vêtements que peuvent maintenant réaliser les 
personnes intéressées par le Moyen Âge s’étend de 1200 à 1500 et va du simple mendiant au membre de la petite noblesse.
Des planches en couleur aux dessins réalistes font revivre les différentes classes sociales du Moyen Âge à travers leurs vêtements et 
leurs accessoires. Des schémas clairs et faciles à comprendre vous guident à travers toutes les étapes de la confection. En commençant 
par les techniques de couture utilisées au Moyen Âge, le profane apprend aussi à faire les ourlets, à positionner les manches et à 
fabriquer les ferrets d’aiguillettes.

20€

Le Costume Viking  -  Caroline Adler, traduction par Florence Lecanu
ISBN : 978-29553607-4-3  ● 76 Pages 

A RÉALISER SOI-MÊME !

Pour les «reconstiteurs» vikings, qu’ils soient hetman, artisan, esclave, devineresse ou princesse,  «Le Costume Viking» est un guide 
précis pour la confection de costumes riches en détails pour divers rôles, périodes et régions. Le livre présente de nombreux patrons 
de base pour des costumes d’hommes, de femmes et d’enfants avec de nombreuses possibilités d’associations personnalisées. Les 
informations sur les tissus et les techniques de couture sont nombreuses afin que même les couturiers peu expérimentés soient en 
mesure de confectionner des costumes résistants pour l’été ou l’hiver.

25€



Les chaussures médiévales - Stefan von der Heide, 
traduction par Florence Lecanu
ISBN : 978-29553607-2-9 ● 80 Pages 

A RÉALISER SOI-MÊME !

Les chaussures médiévales (XIVe - XVe siècles) à réaliser soi-même propose une trame pour les personnes douées pour les travaux 
manuels souhaitant réaliser leurs chaussures elles-mêmes.

Le cordonnier Stefan von der Heide donne une vue d’ensemble des matériaux et des outils utilisés dans l’Europe médiévale pour 
fabriquer des souliers, afin de permettre au lecteur de réaliser lui-même différents modèles de chaussures et de bottes. De plus, 
l’auteur présente différents types de souliers et différentes possibilités de confection ainsi que des conseils pour les matériaux.

25€

Les Coiffes Médiévales - Suzanne et Franck Leuner, 
traduit de l’Allemand par Florence Lecanu
ISBN : 978-2955360- 3-6 ● 64 Pages 

A RÉALISER SOI-MÊME !

Voile, cale, chaperon, calotte, chapeau ou bonnet ? Pour une représentation crédible d’un personnage vivant au Moyen Âge, il faut 
une coiffure historique adéquate. Ce livre basé sur des recherches soigneuses présente des illustrations aux détails fidèles et offre une 
grande variété de coiffes au cours des siècles.
Les auteurs dévoilent de façon exemplaire les sources historiques servant de support à leurs interprétations et donnent des conseils 
sur la façon de porter ces couvre-chefs. La palette des couvre-chefs s’étend du haut Moyen-âge aux reproductions des découvertes 
archéologiques de Londres datant du bas Moyen Âge en passant par les variantes réalisées à partir des illustrations de la Bible de 
Maciejowski et du Codex Manesse.
Des descriptions et des illustrations claires et précises vous guident à travers toutes les étapes de la confection. Cet ouvrage est 
complété par une introduction fondamentale aux techniques de travail nécessaires à la confection et un petit exposé sur les matériaux 
afin de faire les bons choix quant aux étoffes et aux couleurs.

20€

CUISINE
HISTORIQUE

COMMENT MANGEAIT-ON AU MOYEN ÂGE ? QUELS PRODUITS 
ÉTAIENT UTILISÉS ? 
A TRAVERS DE NOMBREUSES RECETTES, TOUTES TIRÉES DE 
MANUSCRITS, VOUS POURREZ VOUS MÊME CUISINER CES 
PLATS, PUISQUE NOS AUTEURS LES ONT RETRANSCRITES 
AFIN QU’ELLES PUISSENT ÊTRE RÉALISÉES AU XXIE SIÈCLE. 

Trésors de la table médiévale, Tome 2 - Fabian Müllers, sous le pseudo Kilij el Tabakh
ISBN : 978-9525342-2-2 ● 160 Pages 

Chroniqueur dans la revue Histoire Médiévale, Kilij el Tabakh allie sa passion de l’archéologie à celle de la cuisine.
Après des années de recherches et d’expérimentations, cet ouvrage vous indique comment l’homme médiéval est parvenu à un 
aboutissement dans l’art de cuisiner. Adepte de l’archéologie expérimentale, et en cuisinant avec les ustensiles et dans les conditions 
du moyen âge, un savoir culinaire a pu être retrouvé en appliquant les opérations et les étapes propres aux queux d’antan.

Agrémenté de plus de cent recettes, référencées pour la plupart avec les sources historiques, cet ouvrage vous invite à un voyage 
gastronomique au cœur des fastes des banquets médiévaux.

20€
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hChroniqueur  dans la  revue
Histoire  Médiévale ,  Kil i j  e l
Tabakh allie sa passion de l’ar-
chéologie à celle de la cuisine.

Après des années de recherches
et d’expérimentations, cet ouvrage

récapitule toutes les
préparations utiles à
la cuisine médié-

vale. Adepte de l’ar-
chéologie expérimen-

tale, et cuisinant avec
les ustensiles et dans
l e s  c o n d i t i o n s  d u
moyen âge, un savoir
culinaire a pu être
retrouvé en appliquant

les opérations et les
é tapes  propres  aux

queux d’antan.

Agrémenté de plus de
cent recettes, référencées
pour la plupart avec les
sources historiques, cet
ouvrage vous invite à
un voyage gastrono-
mique au cœur  des
f a s t e s  d e s  b a n q u e t s
médiévaux.

Centre de Développement en Art et Culture Médiévale (CDACM)

Médiévale

Kilij el Tabakh

II

Trésors de la table médiévale, Tome 1 - Fabian Müllers, sous le pseudo Kilij el Tabakh
ISBN : 978-2-9533335-2-7 ● 160 Pages 

Chroniqueur dans la revue Histoire Médiévale, Kilij el Tabakh allie sa passion de l’archéologie à celle de la cuisine.
Après des années de recherches et d’expérimentations, cet ouvrage vous indique comment l’homme médiéval est parvenu à un 
aboutissement dans l’art de cuisiner. Adepte de l’archéologie expérimentale, et en cuisinant avec les ustensiles et dans les conditions 
du moyen âge, un savoir culinaire a pu être retrouvé en appliquant les opérations et les étapes propres aux queux d’antan.

Découvrez le contexte dans lequel s’est modelée la cuisine médiévale et son évolution à travers ses sources, ses opérations de cuisine, 
ses influences, ses denrées.

20€
Trésors

de la 
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Centre de Développement en Art et Culture Médiévale (CDACM)

Chroniqueur dans la revue
Histoire Médiévale, Kilij el Tabakh
allie sa passion de l’archéologie à
celle de la cuisine.

Après des années de recherches
et d’expérimentations, cet ouvrage
vous indique comment l’homme
médiéval est parvenu à un aboutis-
sement dans l’art de cuisiner.
Adepte de l’archéologie expéri-
mentale, et cuisinant avec les
ustensiles et dans les conditions du
moyen âge, un savoir culinaire a pu
être retrouvé en appliquant les opé-
rations et les étapes propres aux
queux d’antan.

Découvrez le contexte dans
lequel s’est modelée la cuisine
médiévale et
son évolution
à travers ses
sources, ses opé-
rations de cuisine,
ses influences,
ses denrées.



Les Epices, Fruits du Paradis - Marc Mègemont
ISBN : 978-2-9533335-5-8 ● 126 Pages 

Diplômé de l’Ecole Supérieure d’Etudes Cinématographiques (Paris), Marc Mègemont se passionne depuis plus de vingt ans pour les 
multiples aspects de la culture médiévale. 
Co-auteur de l’ouvrage «La basse-Auvergne médiévale» (Ed. Heimdal, 2002), il collabore régulièrement depuis 1999 à la rédaction du 
magazine international «Moyen Âge». Afin de vivre pleinement son engagement, il est également, avec sa compagne, membre de la 
troupe de reconstitution historique «Soudâ Auvernhât», qui évoque les us et coutumes d’un campement itinérant de piétons durant 
les dernières décennies du treizième siècle en terre d’Auvergne.

16€

Cuisine Historique : le Moyen Âge - Fabian Müllers
ISBN : 978-2-9553607-7-4 ● 110 Pages

Dans cet ouvrage, ce sont de nombreux manuscrits culinaires et livres de recettes du Moyen Âge qui ont été explorés. Outre les 
célèbres Mesnagier de Paris ou autre Viandier de Taillevent, l’auteur a souhaité porter à la connaissance du public d’autres ouvrages 
pas ou peu connus du grand public. Nous découvrons ainsi des recettes du « Registre de cuisine » destiné au Pape, un Réceptaire du 
XVe siècle ou le Manuscrit de Durham, datant du XIIe siècle et détrônant ainsi le Manuscrit de Sion comme livre de recette du Moyen 
Âge le plus ancien, en langue française.
Toutes ces recettes, cuisinées et magnifiquement mises en scène dans des fac-similés de vaisselle médiévale, sont proposées selon 
l’interprétation de l’auteur. Les médiévistes seront cependant ravis de retrouver toutes les sources afin de se livrer à leurs propres 
expérimentations.

14,50€

Mes meilleures recettes de l’Antiquité - Josy Marty-Duffaut Sous la direction de Fabian Müllers
ISBN : 978-2-8404846-9-1 ● 64 Pages

Passionnée d’histoire et de littérature, Josy Marty-Dufaut a écrit de nombreux ouvrages sur le Moyen Âge, abordant différents thèmes 
: l’amour, les chevaliers, les plantes, les Templiers... Ses recherches l’ont conduite à s’intéresser à la cuisine historique. Elle collabore 
aux deux revues «Moyen Âge» et «Antiquité» des éditions Heimdal où elle tient la rubrique gastronomique.
Dans la mémoire collective, Apicius est le premier des grands gourmets et des gastronomes de l’histoire culinaire. Son ouvrage le De 
Re Coquinaria, universellement connu, offre une vision authentique de ce que mangeaient les Romains à l’époque des empereurs, des 
mets les plus simples aux plus raffinés. La postérité en a retenu les recettes de tétine de truies farcies, les talons de chameaux et les 
langues de flamands roses mais l’ouvrage d’Apicius propose surtout des recettes intéressantes à découvrir, parfaitement réalisables 
aujourd’hui.
Composez un repas romain à partir des 35 recettes proposées extraites de l’ouvrage d’Apicius et adaptées aux goûts d’aujourd’hui. 
Goûtez au minutal de porc, à la concicla de pois verts, aux lentilles à la coriandre, terminez avec une patina de poires.

10€

Délices médiévales - Association Le Tailloir
ISBN : 978-2-7466894-8-0 ● 178 Pages 

L’association Le Tailloir a été créée par un petit groupe de passionnés du Moyen Âge, et en particulier de sa cuisine. Redécouvertes 
à la fin du XXe siècle, les recettes des XIVe et XVe siècles nous font voyager dans le temps et dans l’espace. Les épices et les herbes 
employées alors couramment dans la haute société font de cette cuisine un lieu où se mélangent les traditions romaines, asiatiques, 
arabes …

27€



Boire et Manger, une histoire culturelle -Sous la direction de Didier Nourrisson
ISBN : 978-2-9116233-1-8 ● 448 pages

Ces actes rassemblent vingt-six communications qui portent un regard sur huit pays, dont la France, «mère» de la gastronomie. 
L’originalité de ce colloque tient à sa diversité des disciplines : histoire, mais aussi littérature, ethnologie, sociologie; diversité des 
statuts, du doctorant au professeur d’université; diversité des périodes : de l’Antiquité à nos jours.
Le thème adopté, «boire et manger», présente l’avantage d’intéresser un large public, sensible au côté naturel et vital de cet acte 
quotidien. Les pratiques alimentaires procèdent d’une démarche culturelle, au raz des hommes. Elles répondent en effet à un 
ensemble de codes, de règles et de normes élaboré et modifié au fil du temps, légitimé par la tradition, surveillé par la loi, autorisé 
par la religion. En somme, les cuisines et les tables sont toujours nouvelles dans une nouvelle histoire des hommes.

27€

Les apéros historiques T1 : l’Antiquité - Julien Pinto
ISBN : 978-2-4908700-0-4  ● 116 Pages

Cinq personnages célèbres vous invitent à prendre l’apéro chez eux :
- Assurbanipal, le roi assyrien
- Ramsès II, le pharaon égyptien
- Périclès, le stratège athénien
- César, l’imperator romain
- Vercingétorix, le héros gaulois

14,50€

              L’HISTOIRE ....                     DANS VOTRE ASSIETTEHISTORIQUE
CUISINE

Les apéros Historiques !
 Julien Pinto  

Tome 1 : l’Antiquité

LES APEROS HISTORIQUES
Julien Pinto est un passionné d’histoire. Il est curieux de 
comprendre la vie dans des époques anciennes et surtout 
il aime tester, expérimenter. En effet, comment comprendre 
une période simplement en lisant des livres ? Il aime pas-
ser à la pratique en écoutant des mélodies antiques, en re-
créant des parfums, des plats… rendre l’Histoire vivante. 
Pour lui, la lecture d’un texte permet d’apprendre beau-
coup de choses mais lorsqu’il faut réaliser, on s’aperçoit 
que parfois, le texte est lacunaire. Il nous faut alors com-
bler ces lacunes en cherchant le plausible, le probable, le 

possible, le logique. Ces expérimentations sont faites pour être partagées avec des 
gens curieux. Le but de l’auteur est de rendre l’Histoire accessible et simple, et faire 
oublier à certains de mauvais souvenirs d’école. 
« C’est en connaissant notre passé que nous pourrons créer notre futur ». 
 
Apprendre l’histoire en trinquant avec des copains est désormais possible 
grâce à cette nouvelle collection : LES APERO HISTORIQUES dont voici le 
premier tome traitant de l’Antiquité. 

Cinq personnages célèbres vous invitent à prendre l’apéro chez eux :
 Assurbanipal le roi assyrien, 
 Ramsès II le pharaon égyptien, 
 Périclès, le stratège athénien, 
 César, l’imperator romain, 
 Vercingétorix, le héros gaulois.

C’est l’occasion de découvrir un peu leur époque grâce à une chronologie, 
apprendre les ingrédients dont ils disposaient ainsi que ceux qui leur étaient 
inconnus et surtout goûter des plats typiques. Chaque chapitre propose six 
recettes (légumes, viandes, poissons…), complétées par deux boissons (une 
avec et une sans alcool). Il y a donc des recettes pour tous les goûts, pouvant 
satisfaire tant l’appétit que la curiosité de vos convives. 

14,50€
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Les apéros historiques T2 : le Moyen Âge - Julien Pinto
ISBN : 978-2-4908700-3-5  ● 150 Pages

Ce second tome de la collection : LES APÉRO HISTORIQUES traite du Moyen Âge. Apprendre l’histoire tout en trinquant avec ses amis 
est possible, en suivant l’invitation lancée par nos 5 personnages célèbres :

- Ragnar Lodbrok, le terrifiant conquérant « viking » 
- Saladin, le sultan fondateur de la dynastie ayoubide 
- Edouard III, le roi anglais revendiquant la couronne de France 
- Moctezuma II, régnant sur un empire aztèque à son apogée
- Atawalpa, le dernier empereur inca

14,50€LES APEROS HISTORIQUES
Titulaire d’un master en histoire de l’art et d’une licence 
d’histoire, Julien Pinto est avant tout un passionné 
d’Histoire. Il est curieux de comprendre la vie dans des 
époques anciennes et surtout il aime tester, expérimenter. 
En effet, comment comprendre une période simplement 
en lisant des livres ? Appréciant par-dessus tout la 
convivialité, les échanges humains, il apprécie de recevoir 
et de surprendre ses invités en leur faisant partager sa 
passion… rendre l’Histoire vivante. Pour lui, la lecture 
d’un texte permet d’apprendre beaucoup de choses 
mais lorsqu’il faut réaliser, on s’aperçoit que parfois, 
le texte est lacunaire. Il nous faut alors combler ces  
lacunes en cherchant le plausible, le probable, le possible,  

le logique. Ces expérimentations culinaires sont faites pour être partagées avec 
des gens curieux. Son but est de rendre accessible et simple l’Histoire, et faire 
oublier à certains de mauvais souvenirs d’école. 
« C’est en connaissant notre passé que nous pourrons créer notre futur ».

Ce second tome de la collection : LES APÉRO HISTORIQUES traite du Moyen Âge. 
Apprendre l’histoire tout en trinquant avec ses amis est possible, en suivant l’invita-
tion lancée par nos 5 personnages célèbres :

♦ Ragnar Lodbrok, le terrifiant conquérant « viking » 
♦ Saladin, le sultan fondateur de la dynastie ayoubide 
♦ Edouard III, le roi anglais revendiquant la couronne de France 
♦ Moctezuma II, régnant sur un empire aztèque à son apogée
♦ Atawalpa, le dernier empereur inca 

C’est l’occasion de découvrir un peu leur époque grâce à une chronologie,  
apprendre les ingrédients dont ils disposaient ainsi que ceux qui leur étaient 
inconnus et surtout goûter des plats typiques. Chaque chapitre propose six recettes  
(légumes, viandes, poissons…), complétées par deux boissons (une avec et une 
sans alcool). Il y a donc des recettes pour tous les goûts, pouvant satisfaire tant 
l’appétit que la curiosité de vos convives. 

14,50€
              L’HISTOIRE ....                     DANS VOTRE ASSIETTE

HISTORIQUE
CUISINE

Les apéros Historiques !
 Julien Pinto  

Tome 2 : Le Moyen Âge
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L’interprétation de la cuisine médiévale - Fabian Müllers
ISBN : 978-2-4908700-0-4  ● 116 Pages

Ce mémoire de recherche, soutenu en 2018, conclut ses deux années d’études en Master Histoire et Cultures de l’Alimentation. Le 
jury (composé de Bruno Laurioux, célèbre historien de l’alimentation médiévale et Isabelle Bianquis, directrice du département 
sociologie de l’université) a pu souligner un « travail remarquable » ayant un réel intérêt pour la connaissance de la cuisine médiévale 
et son interprétation aujourd’hui. 

19,50€

L’interprétation 
de la Cuisine Médiévale

au XXIe siècle

Fabian Müllers

Collection Cuisine HistoriqueFa
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Vingt années après avoir quitté l’université de Provence (Aix-
en Provence),  qu’il fréquentait en tant qu’auditeur libre, Fabian 
Müllers, chercheur indépendant en cuisine historique, s’est décidé à 
reprendre ses études à l’université François Rabelais (Tours) afin de 
confronter ses connaissances et le fruit de ses recherches au milieu 
scientifique.

Vous trouverez dans cet ouvrage 3 chapitres distincts :

- Une recherche dans des réceptaires (livres de recettes) médiévaux 
pour affiner sa connaissance de la cuisine médiévale, par comptage 
des ingrédients et des opérations de cuisine, afin d’en tirer des 
statistiques. 

- Une enquête socio-anthropologique sur la cuisine médiévale
aujourd’hui, à travers des menus de fête médiévale ou de banquet, 
un sondage auprès du public et une étude de sites internet. 

- Toute une partie sur l’archéologie expérimentale liée à la cuisine 
médiévale, qui pourront donner des pistes de réflexion. 

Illustration de couverture : Kuchenmaistrey, le premier livre de cuisine imprimé en allemand, réédition de 1505

HISTORIQUE
CUISINE

19,50€

L’interprétation de la Cuisine 
Médiévale au XXIe siècle

HISTORIQUE
CUISINE

Alimentation et médecine au Moyen Âge, à travers le prisme des épices  - Fabian Müllers
ISBN : 978-955-360781  ● 150 Pages

Les épices, considérées comme l’enjeu d’un commerce mondial, sont auréolées de merveilleux (ne sont-elles pas les fruits du 
paradis) mais possèdent également de nombreuses propriétés. A travers une comparaison de textes médicaux et culinaires (dont 
un réceptaire du XVe siècle d’origine mancelle), l’on parvient à affiner notre compréhension de leur consommation, qui dépasse 
les seules propriétés gustatives. Enfin, une partie de cette étude est consacrée à la création de fiches d’identité des épices, avec leur 
origine, coût, fréquence dans les réceptaires culinaires ou médicaux, propriétés avérées ou supposées...
De nombreux renseignements pour parfaire sa connaissance de l’utilisation de ces épices au Moyen Âge.

14,50€

Alimentation 
et médecine au Moyen Âge

à travers le prisme des épices

Fabian Müllers

Collection Cuisine Historique



LES MUSIQUES ET LES DANSES MÉDIÉVALES FONT PARTIE DE 
NOTRE PATRIMOINE. 
A NOUS, À VOUS MAINTENANT DE LES REDÉCOUVRIR ET DE 
LES FAIRE REVIVRE DE FAÇON CRÉATIVE ET LUDIQUE.

MUSIQUE
& DANSE

La Danse Médiévale, volume 2 - C. Ingrassia, C. Deslignes, AMADIS & JOER
 ISBN : 978-2-9534115-1-5 ● 64 Pages + 1 CD 
 

Il s’agit de 20 nouvelles danses avec partitions et proposition de chorégraphies de danses, toutes différentes du volume 1.

25€

La Danse Médiévale, volume 3 - C. Tellart - C. Ingrassia -C. Grimaldi - X. Terrasa
ISBN : 978-2-9534115-3-9 ● 68 Pages 

Les 26 premiers traités et sources chorégraphiques de l’Histoire de la Danse au Moyen Âge et à la Renaissance.
Il est apparu incontournable de proposer une nouvelle transcription de leur présentation théorique afin de tenter d’appréhender au 
plus près contextes et techniques de danse.
26 sources de l’Histoire de la Danse - ca.1445 / 1530 - sont ainsi présentées dans ce volume par une description de leur contenu, une 
brève contextualisation ainsi qu’un fac-similé.
Seule la transcription des parties théoriques est donc proposée, accompagnée, en regard, d’une traduction en français la plus littérale 
possible afin de permettre à chacun de développer sa propre réflexion et de nourrir son intuition de danseur.

25€ La danse Medievale 
Christophe Tellart - Catherine Ingrassia - Christine Grimaldi - Xavier Terrasa 

Volume 3 Appendices 

Les 26 premiers traités et sources chorégraphiques 
de l’Histoire de la Danse au Moyen Âge et à la Renaissance 

1445 –1530 

Transcription, traduction et contextualisation 
 
 

La Danse Médiévale, volume 1 - C.Ingrassia, C. Deslignes, AMADIS & JOER
ISBN : 978-2-9534115-0-8 ● 64 Pages + 1 CD 

Au sein du mouvement de redécouverte des musiques et des danses anciennes, la danse médiévale est un sujet qui intrigue. Peu de 
danseurs s’y sont sérieusement intéressés. La plupart des spécialistes restent impuissants ou perplexes face à l’absence de documents 
chorégraphiques précis. Dans sa thèse de doctorat d’Histoire de l’Art «Danseurs, acrobates et saltimbanques dans l’art du Moyen Âge, 
Recherches sur les représentations ludiques, chorégraphiques et acrobatiques dans l’iconographie médiévale»- Université de Paris I 
Panthéon-Sorbonne, Catherine Ingrassia nous dresse un tableau précis des connaissances et propose des interprétations.
Les 20 musiques et chorégraphies présentées ensuite sont, pour ainsi dire, prêtes à l’emploi, destinées à être jouées et dansées 
par les amateurs et les passionnés ou les simples curieux désirant s’initier aux musiques et aux danses du Moyen Âge. La méthode 
de reconstitution utilisée représente une proposition archéologique parmi tant d’autres possibles, mais toujours fondée sur les 
documents historiques.

25€

Les Ateliers de la danse médiévale - Catherine Ingrassia, Christophe Deslignes
 ISBN : 978-2-9568317-0-9 ● 48 Pages + 1 CD 
 

Cet ouvrage est destiné à apporter de nouvelles propositions de musiques et de danses pour ceux et celles qui désirent reconstituer 
des danses médiévales. C’est aussi un outil de travail pour notre équipe qui permet de mettre en situation les hypothèses mises en 
avant par les recherches musicologiques, chorégraphiques, organologiques et philologiques.

Avec son petit format et sa couverture à spirale, il est le complément parfaitement adapté au danseur, qui peut le conserver en main 
lors de l’apprentissage des 15 danses proposées et parfaitement jouées sur le CD qui l’accompagne.

20€



La Musique Médiévale
ISBN : 978-2-9534115-2-2 ● 64 Pages 

Ce fascicule offre un panorama détaillé de la musique médiévale du XIème au XVème siècle dans son répertoire paraliturgique et 
profane, aux origines de la musique occidentale et de l’invention de l’écriture musicale.

A ce jour, de très nombreux livres de qualité présentent l’histoire de la musique au Moyen Âge mais quasiment aucun ne propose de 
musique, qui en est pourtant le sujet principal.

Dans cet ouvrage, l’interprète trouvera 25 pièces présentées en transcription moderne et de façon chronologique ; chacune d’elles 
illustrant une période, un style ou un compositeur important. Le choix s’est porté sur des pièces accessibles, représentatives, le plus 
souvent inédites, en considérant leurs qualités artistiques.

20€

La Musique dans la sculpture romane, Tome I et Tome II- Lionel Dieu
ISBN : 978-2-9525342-4-6 ● 166 Pages  - ISBN : 978-2-9525342-5-3 ● 164 Pages

L’auteur partage ses activités entre l’enseignement de la guitare au Conservatoire national de la région de Grenoble 
et l’archéo-musicologie. Président fondateur de l’Apemutam, il a effectué pendant quinze ans l’inventaire de la 
musique dans la sculpture romane. Auteur de nombreux articles, il est invité à donner des conférences dans les 
institutions et les colloques les plus prestigieux. Membre de l’équipe permanente de recherche des fouilles de 
Charavines, chercheur associé à l’équipe Patrimoine musicaux de la Sorbonne, il collabore avec l’IRHT-CNRS.
Considéré comme le meilleur spécialiste de l’analyse des programmes iconographiques concernant la musique dans 
la sculpture romane, il a été choisi pour réaliser cette synthèse. Ce premier tome n’est pas le fruit d’un travail solitaire 
mais le résultat d’échanges avec les plus grands organologues de notre temps.

20€ le tome

Llibre Vermell de Montserrat 
ISBN : 978-2-7466104-0-8 ● - 24 Pages + 1 CD

L’ensemble vocal et instrumental Obsidienne nous livre un formidable fascicule contenant les partitions actualisées du Livre Vermeil 
de Monserrat, chef d’œuvre du XIVe siècle. Vous y trouverez également une présentation des instruments de musique du Moyen Âge.

Un CD accompagne le fascicule, par les chœurs de femmes et d’enfants des ateliers d’Obsidienne, sous la direction d’Emmanuel 
Bonardot.

20€

Les instruments de musique au Moyen Age
ISBN : 978-2-953411546 ● - 60 Pages + 1 CD

Le répertoire du Moyen Âge - Ve au XVe siècle, parfois familier à nos oreilles, est le socle de notre patrimoine musical occidental. Il 
s’est bâti au gré des inventions successives des théoriciens et des musiciens. Limité par les sources disponibles, il est pourtant d’une 
étonnante richesse et d’une très grande diversité.
Mais, de ce Moyen Âge lointain, il ne nous est parvenu aucun instrument de musique complet antérieur au XVe siècle.
Pour reconstruire l’instrumentarium médiéval, les archéomusicologues ont dû recourir à plusieurs disciplines : l’archéologie, la 
recherche iconographique dans l’enluminure, la peinture, le vitrail, la sculpture…, la littérature médiévale, l’histoire des techniques, 
la musicologie ainsi que l’histoire du Moyen Âge pour comprendre dans quel « monde » étaient joués ces instruments.
Et bien sûr, solliciter des artisans et des musiciens spécialisés.
Dans cet ouvrage, vous découvrirez les 25 principaux instruments de musique du Moyen Âge avec, pour chacun, une présentation 
concise de son origine et de sa conception, une reproduction iconographique ainsi que sa restitution instrumentale, parfois 
accompagnée d’une planche explicative.
Le CD accompagnant cet ouvrage permet d’entendre les instruments dans 21 pièces originales, en cohérence stylistique avec la 
période et leur usage présumé.

15€



NOS AUTEURS TRAVAILLENT EN RELATIONS ÉTROITES AVEC DES HISTORIENS 
ET DES ARCHÉOLOGUES, ET CONSULTENT DE NOMBREUX DOCUMENTS ET 
TRAVAUX UNIVERSITAIRES SUR LEUR PÉRIODE DE PRÉDILECTION.
TOUS NOS OUVRAGES SONT PRÉFACÉS PAR DES UNIVERSITAIRES DE 
RENOM, QUI APPORTENT AINSI LEUR CAUTION AU TRAVAIL RÉALISÉ.

BD 
HISTORIQUES 

15€ chaque tome

    

3. LE CŒUR OU LA RAISON

"Nous, les femmes, ne pouvons prendre aucun
plaisir que n'approuve l'honneur et ne devons
chérir que celui que notre père a choisi pour
nous."

C'est sur ce principe moral rigoureux que
s'appuie Névéna pour justifier sa conduite
auprès d'Agris. Conduite surprenante en effet
car, si son cœur la pousse, dans un irrésistible
élan, vers le jeune homme, la raison au
contraire, lui impose de fuir sa présence et de
rester fidèle aux engagements pris pour elle, par
son père, envers le noble Casticos.

Et pourtant, Agris aurait bien besoin de son
soutien car, en ce début de printemps, poussées
par l'ambition du traître Cammundantos, trois

armées marchent de concert contre les Sénons. Ces derniers, qui ne peuvent compter que sur le concours des
Meldes et des Parisii, semblent dans l'impasse, d'autant plus que leurs alliés Éduens tergiversent pour venir à leur
secours. C'est d'ailleurs pour tenter de les convaincre que le druide Dumnos dirige une ambassade chez eux.
Cela sera-t-il suffisant ? 

Nous sommes au début du printemps 219 av. J.-C.. À ce moment-là, en Espagne, le Carthaginois Hannibal vient
mettre le siège devant la ville de Sagonte, alliée des Romains.

Ce troisième et avant-dernier opus de cette saga historique, souligne l’importance de l’héroïne
féminine ; la princesse Névéna. Sa parure se devait d’être conforme aux données de
l’archéologie. En témoigne son torque ; collier rigide en bronze dont les trois anneaux ornés de
trois boules caractérisent les aristocrates féminines des Sénons du 3e siècle. L’ouvrage nous
plonge au cœur d'un monde gaulois toujours fidèlement reconstitué, les auteurs nous proposent
ici un ouvrage où la fiction nous prépare à rejoindre le cours de l'histoire. À suivre donc…
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ANTIQUITÉ > LE CASQUE D’AGRIS
Luccisano, Libessart, Woehrel, Balland, Robakowski, Mambba, Bigard, Folny

 Une nouvelle vision des Gaulois est aujourd’hui rendue possible grâce à l’archéologie. C’est en s’appuyant sur les dernières découvertes et en consultant les meilleurs 
spécialistes français de l’âge de Fer, que les auteurs ont conçu cette BD.
Abordant le territoire des Senons, en guerre contre les Bellovaques, un jeune prince Picton va sauver la fille du roi des Senons et se trouver aspiré dans un cycle infernal 
d’événements.

2. L'OR DES SENONS
Vers le milieu du 3ème siècle avant notre ère, en
Gaule, trois hommes, des nobles riches et
puissants, ourdissent une sombre conjuration… 
Agris, un jeune prince Picton, est alors contraint à
fuir son pays, emportant avec lui un objet sacré
pour son peuple, un magnifique casque ouvragé.
Bientôt, il aborde le territoire des Sénons, fait la
connaissance de la jolie princesse Névéna, du
druide Dumnos et prête un serment lourd de
conséquences. 
Et très vite les événements s'enchaînent.
D'abord, c'est cette terrible bataille qui voit la
défaite des Sénons et les Bellovaques
vainqueurs ériger un trophée avec les dépouilles
des vaincus. Puis, il y a ce prince qui pour une
étrange ambition personnelle n'hésite pas à trahir
les siens. Enfin, c'est ce trésor que les Sénons
ont caché et que tous recherchent.

« Au son des trompettes, nous avancions vers l'ennemi qui lui campait sur ses positions, nous avons alors fait
halte à environ deux cents pas de leurs premières lignes pour pousser notre cri de guerre. Sortant des rangs,
certains de nos plus braves guerriers lançaient des défis à nos adversaires, galvanisant nos troupes…Puis ce fut
la charge, terrible, puissante, meurtrière. »
« …La cavalerie belge a alors franchi le marais…impensable ! Seul un traître avait pu les guider dans ce bourbier
infranchissable… »
« Allons Dumnos, l'ombre va bientôt voiler mes yeux, c'est fini pour moi, notre trésor de guerre dans ces chariots,
ils ne doivent pas… la mort elle est là…je la sens qui m'enveloppe. Ma fille, Dumnos prends en soin » 
Au milieu de cette tempête, Agris fait de son mieux pour aider Névéna et Dumnos. Mais le péril est grand et même
si les Parisii lui apportent un soutient efficace, parviendra-t-il à libérer Casticos, à sauver l'or des Sénons et tenir
son serment ?
C'est le temps des grandes batailles. Et les Sénons de la Gaule nous rappellent par bien des traits
leurs frères d'Italie. Les premières pages du volume, pleines de bruit et de fureur. La suite de
l'histoire d'Agris se pare même souvent de couleurs épiques, le lecteur  la découvrira  avec
plaisir. Sans se rendre compte qu'à chaque page il en apprend toujours plus sur la civilisation
gauloise, qu'il enregistre mentalement l'image authentique d'armes, de bijoux, d'instruments, de
vêtements. Mieux et plus durablement que le lui permettrait la lecture de bien des manuels.
L'archéologue doit-il s'en décourager ? Il doit plutôt se réjouir d'avoir trouvé un si talentueux
porte-parole. (J.-L. Brunaux, CNRS)

LLUUCCCCIISSAANNOO  ••  LLIIBBEESSSSAARRTT  ••  MMAAMMBBBBAA

LLEE  CCAASSQQUUEE
DD’’AAGGRRIISS

22.. LL’’OORR  DDEESS  SSÉÉNNOONNSS

LLEE
  CC

AA
SSQQ

UU
EE  

DD
’’AA

GG
RR

IISS
LL’’ OO

RR
DD

EESS
SSÉÉ

NN
OO

NN
SS

LLUU
CC

CC
IISS

AA
NN

OO
  ••

  LL
IIBB

EESS
SSAA

RR
TT  

••
  MM

AA
MM

BB
BB

AA

22

ISBN : 978-2-9516660-9-2

AGRIS2_couverture_v1.qxp  15/09/08  17:26  Page 1

ISBN 978-2-9516660-5-4
69 pages

ISBN  978-2-35890-006-5
65 pages

ISBN  978-2-35890-005-8
65 pages

ISBN 978-2-35890-015-7
53 pages

ANTIQUITÉ > GERGOVIE  
Serge Mogère et Eriamel (scénario) 
Bruno Marivain et Jean-Marie Woehrel (dessin)
ISBN 978-2-8151-0378-7
69 pages

Cet album permet de se replonger dans l’œuvre de César et sa vision 
de la Guerre des Gaules. Cette relecture s’enrichit des acquis récents de 
l’archéologie et donne une vue renouvelée de cet épisode de l’histoire, 
qui s’éloigne ainsi des récits et clichés traditionnels repris génération 
après génération.

18,90€

MOYEN ÂGE  > ITALIA NORMANNORUM, LES PRÉCURSEURS 
Eriamel, Mogère, Bad, Renault

ISBN 978-2-9516660-5-4
69 pages

Italia Normannorum va vous plonger à l’aube du XIe siècle, au cœur de 
contrées lointaines en un temps où une poignée de Normands se firent  
mercenaires. Ces aventuriers surent à merveille tirer parti du chaos 
ambiant pour se forger un véritable royaume. Ces aventuriers surent à 
merveille tirer parti du chaos ambiant pour se forger un véritable royaume.  

Si les Normands d’aujourd’hui connaissent 
bien les péripéties de la conquête de 
l’Angleterre, entreprise par Guillaume de 
Normandie. et pour certains les phases 
de la bataille d’Hastings qui opposa, le 14 
Octobre 1066, le duc normand à Harold de 
Wessex, nombreux sont nos contemporains 
qui ignorent, en revanche, les aventures 
étonnantes des chevaliers normands qui 
réussirent à céer un royaume qui s’étendait 
de la Sicile aux portes de Rome.

14 €

CHAQUE ALBUM COMPORTE UN CAHIER PÉDAGOGIQUE : CARTES, PHOTOS, CROQUIS, EXTRAITS DE TEXTES ANCIENS, COMMENTAIRES 
ARCHÉOLOGIQUES …, QUI COMPLÈTENT ET ENRICHISSENT LES PLANCHES DESSINÉES.
CE CONCEPT NOUS PERMET DE TOUCHER UN LARGE PUBLIC : AMATEURS DE BD ET/OU D’HISTOIRE, PARENTS, ENSEIGNANTS, 
DOCUMENTALISTES, BIBLIOTHÈQUES, CDI …



MOYEN ÂGE  > BICHANCOURT  - Mogère - Existe en version Anglaise

 La civilisation médiévale nous a légué en abondance, œuvres littéraires et artistiques de qualité. Deux ouvrages exceptionnels, attestent tout particulièrement 
de cet évident talent : la très fameuse Chanson de Roland et la non moins célèbre tenture brodée, relatant la conquête de l’Angleterre par les Normands, 
connue sous le nom de Tapisserie de Bayeux.
La Tapisserie de Bayeux fut pour sa part conçue peu après les événements objets de cet ouvrage. Elle est ainsi décrite dans un inventaire des biens de la 
cathédrale, datant de 1476 : « Une tente très longue et estroicte de telle à broderie de ymages et escripteaulx faisans représentation du conquest d’Angleterre ». 
Ce conquest, rêvé par Guillaume de Normandie, fut accompli grâce au soutien sans faille de ses fidèles compagnons, illustres ou anonymes.
Arnauld de Bichancourt est en quelque sorte le porte parole de ces derniers, engloutis sans gloire dans l’obscurité du passé. Il veut simplement vous narrer 
son épopée, sa geste.

14€ chaque tome

MOYEN ÂGE  > COEUR DE LION - FILS D’ALIÉNOR  
Eriamel, Vergne, Balland 

ISBN 978-2-9516660-4-7
66 pages

Oxford le 8 Septembre 1157, naît Richard. Fils de Henri II Plantagenêt 
et d’Aliénor d’Aquitaine. De sa mère, il garde le goût pour les arts, le 
raffinement et aime particulièrement le Sud-Ouest de la France. De son 
père, il reçoit les qualités de soldat et de souverain qu’il deviendra plus 

tard. Guillaume, Henri, Richard, Geoffroy, 
Jean : les voilà tous les fils d’Aliénor. 
Guillaume est mort trop tôt pour jouer un 
rôle important dans l’Histoire, et  Jean, le 
petit dernier, est trop jeune encore dans le 
récit ici raconté. 
Restent trois Fils : Henri, surnommé Court 
Mantel, reçoit l’Anjou, Richard le Poitou et 
l’Aquitaine, Geoffroy la Bretagne…. 

MOYEN ÂGE  > COEUR DE LION - FRÉTEVAL  
Aquarelles et crayonnés de J. Derenne, dessins crayonnés  
de B. Marivain, scénario de Eriamel, JB Djian, et P. Liger
ISBN 978-2-35890-009-6
73 pages

Nous sommes en 1193. Richard-Cœur-de-Lion, lors de son retour de 
croisade, a été emprisonné en Allemagne. Philippe-Auguste en profite 
pour demander des places fortes à Jean-sans-Terre qui les lui cède. Les 
deux princes font par ailleurs tout pour que Richard reste en geôle. Enfin 
presque ! Richard est libéré en février 1194. Dès lors, débute une course 

contre la montre, menée par Philippe, le 
roi des Français, pour rendre ses prises en 
Normandie irréversibles. En Angleterre, 
le retour de Richard conduit à la prise 
des châteaux des partisans de Jean. 
Richard  débarque ensuite en Normandie 
et remonte vers Loches où il retrouve 
Mercadier.

15€

MOYEN-AGE  > MOI SVEIN, COMPAGNON D’HASTING  - Eriamel, Woehrel, Balland

Par le biais de Svein, héros fictif , le présent album retrace, dans un récit captivant ou tout s’enchaîne pour notre plus grand plaisir,  quelques grands moments 
de l’épopée viking, apportant le plus grand soin à la reconstitution historique. Le thème même de cette histoire repose sur des sources sûres et des Chroniques 
du XIe siècle, l’esprit d’aventure fait le reste.

14€ chaque tome

ISBN 978-2-35890-011-9
58 pages

ISBN 978-2-9502410-7-8
64 pages

ISBN 978-2-35890-000-3
64 pages

ISBN 978-2-9516660-1-6
58 pages

ISBN 978-2-9516660-3-0
64 pages

ISBN 978-2-9502410-8-5
65 pages

ISBN 978-2-9516660-0-9
78 pages

ISBN 978-2-35890-003-4
65 pages

ISBN 978-2-35890-014-0
73 pages

14€



MOYEN ÂGE  > L’EPTE  -  Eriamel, Darvil avec la participation de J. Clech

Voici une bande dessinée peu ordinaire, puisqu’elle raconte l’histoire d’une rivière et de tous les événements dont elle a été le témoin au cours des siècles, 
et plus précisément du IXe au XIIe siècle. Il s’agit d’une toute petite rivière, affluent de la Seine, mais elle a joué un rôle historique majeur, car elle a servi de 
frontière pendant trois siècles entre la Normandie et le cœur du royaume de France. Son histoire particulière commence en 911, date de la rencontre et de 
l’accord entre le roi carolingien, Charles le Simple, et le chef viking Rollon, déjà établi dans la région depuis longtemps. Le « traité » a lieu sur ses rives, dans le 
petit village de Saint-Clair [sur-Epte], et il consacre la nouvelle frontière.
À vrai dire, cette frontière est très vite contestée, d’autant plus qu’elle coupait en deux un pays ancien, le Vexin, désormais divisé entre « Vexin normand » et « 
Vexin français ». Les rois de France et les ducs de Normandie, bientôt rois d’Angleterre, allaient s’opposer très fréquemment à propos du Vexin, se battre sur les 
rives de l’Epte ou y passer des accords (souvent violés par la suite).
Les auteurs disposent ainsi d’un fil conducteur qu’ils déroulent avec habileté au long des pages. Ils peuvent ainsi montrer en image les épisodes essentiels de 
l’histoire de la Normandie. Le récit est suivi par un cahier pédagogique qui permet de mieux connaître les principaux personnages et de mieux comprendre 
l’arrière-plan historique de l’ouvrage. le scenario suit particulièrement les textes du chroniqueur Orderic Vital, également ceux de Suger pour le tome 3 et de 
Galber de Bruges pour le dernier opus. Les auteurs ont réussi à éviter l’anachronisme. Ils se sont montrés très attentifs à tous les détails, en particulier dans 
l’habillement, dans la reconstitution des églises et des châteaux, qui évoluent au fil du temps, de la motte castrale en terre et en bois à la forteresse ducale 
de pierre.
Les deux albums qui portent le nom Normannia, peuvent être considérés comme des «One shot -récit complet»

MOYEN-AGE  > LES FILS DE GUILLAUME  - Eriamel, dessin JM. Woehrel, Couleur Arilla

L’un est un héros des croisades...Robert de Normandie
L’autre conquiert le Maine...Guillaume le Roux
Le troisième, Henri, attend son heure
Quelle incroyable histoire que celle des trois fils de Guillaume le Conquérant ! Henri, le plus jeune, restant dans l’ombre de ses frères, Guillaume roi d’Angleterre 
marchant à la conquête du Maine, suivant en cela les pas de son père. Enfin Robert, duc tant décrié par les chroniqueurs de son temps et les historiens 
contemporains.  Celui-ci joua, pourtant, un rôle important, négociateur entre son frère et Malcolm d’Ecosse, conciliateur entre ses compagnons de la première 
croisade, les Godefroi de Bouillon, Bohémond de Tarente, Raymond de Toulouse, Adhémar du Puy, Robert de Flandre, Tancrède de Hauteville, enfin stratège il 
fut un des éléments clef à la prise de Jérusalem.

15 €

15€

ISBN  978-2-35890-008-9
56 pages

14€

ISBN  978-2-9516660-2-3
64 pages

14€

ISBN  978-2-9516660-8-5
72 pages
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ISBN : 978-2-35890-002-7 association recherches hist     riques & bandes dessinées

« L’emporté Amauri alla trouver Foul-
ques, comte d’Anjou, son neveu. Il 
l’engagea par des insinuations adroi-
tes à marier sa fi lle Sibylle à Guillau-
me, fi ls du duc Robert... 

Galeran, comte de Meulan, Guillaume 
de Roumare, Hugues de Montfort, Hu-
gues de Neuf-Châtel, Guillaume Lou-
vel, Baudrai de Brai, Paîen de Gisors 
et plusieurs autres qui murmuraient 
avec perfi die, se concertèrent en ca-
chette ; mais, peu de temps après, 
pour leur perte, ils fi rent éclater ouver-
tement leur révolte. Le comte Galeran 
désirait ardemment faire ses premiè-
res armes...

« Le Roi brûla toute la ville, qui était 
très grande et très riche, et attaqua 
vigoureusement le château et, pres-
sant vivement l’action, encourageait 
chacun de ses soldats... Il enseignait 
aux charpentiers à construire un bef-
froi. Enfi n on dressa les machines. 
On livra aux assiégés des assauts fré-
quents et funestes pour eux, et on les 
força de se rendre...

Charles, comtes de Flandre, qui avait 
succédé au jeune Baudouin, assista à 
la cour du roi avec beaucoup de no-
bles personnages ; il s’affl igea avec 
bonté de la condamnation de ces 
malheureux...» (Orderic Vital)

Le récit couvre la période       1122 - 1124
du règne de Henri Beauclerc, Roi d’Angleterre,
Duc de Normandie...et particulièrement la der-
nière rebellion des grands barons partisans de
son neveu Guillaume Cliton.

4. L’ ULTIME REBELLION

DARVIL                 ERIAMEL                 FOLNY

L’EPTE,
DES VIKINGS

AUX PLANTAGENETS

4

EPT 4 couv 1-4.indd   1 4/10/10   19:14:04

14€

ISBN  978-2-35890-002-7
69 pages

15€

ISBN  978-2- 35890-010-2
77 pages

ISBN  978-2-35890-001-0
73 pages

ISBN  978-2-35890-012-6
65 pages

ISBN  978-2-35890-016-44
64 pages
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Les Contes d’Ambraluna (livre jeunesse)

Le lecteur suit les aventures de Thill, jeune troubadour à la découverte du monde

Guide des gens de guerre sous Charles VII, XVè siècle
ISBN : 978-2-490-870042 ● 72 Pages

Au crépuscule de la féodalité médiévale, les mesures prises par le roi Charles VII réorganisent l’armée française du XVe siècle et posent 
les jalons d’une armée permanente dont on pouvait voir les balbutiements sous Philippe Auguste. Ces réformes sont critiquées par 
certains princes et intellectuels de l’époque mais elles permettent d’entrevoir les mutations sociales et mentales du moment. 
Cet ouvrage brosse un tableau général de l’armée française du temps des réformes. Ainsi on peut avoir un aperçu des gens de guerre 
français au milieu du XVe siècle où se mêlent les hommes, le métal et les couleurs.

9,50€

Marie Madeleine - BD - Claire Bigard & Serge Mogère

La fin de la vie de Marie-Madeleine à son arrivée en Provence

Moyen Âge Gourmand - Fabian Müllers

Série de 6 fascicules thématiques sur des recettes nobles du Moyen Âge

              L’HISTOIRE ....                     DANS VOTRE ASSIETTEHISTORIQUE
CUISINE

FABIAN MÜLLERS

1

Les Pastés
G O U R M A N D

MOYEN ÂGE
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DE SITES 
Les auteurs et historiens des Editions La Muse sont à votre dispo-
sition pour intervenir sur tout type de manifestation culturelle : 

Animations - spectacles
Ateliers pédagogiques
Conférences
Expositions
Signatures, ....

Ne pas hésiter à nous contacter pour que l’on puisse ensemble réfléchir 
à votre projet : salon du livre, fête historique, intervention auprès des 
scolaires ou dans un musée...

NOS PRESTATIONS CULTURELLES

CONDITIONS DE VENTE

TVA : 
5,5 % sur les livres, les bandes dessinées historiques.

20 % sur les CDs de musique.

Remise Libraire : 
30% pour toute commande inférieure à 300 euros HT, remise déduite.

35 % de 300 à 499,99 euros HT, remise déduite.
40 % à partir de 500 euros HT, remise déduite.

Des remises exceptionnelles pourront être accordées (offres spéciales, lancement…)

Frais de conditionnement et d’expédition :
Pour des commandes inférieures à 5 ouvrages, les frais sont forfaitaires : de 3,50 euros (pour un ouvrage) à 10 euros (pour 5 ouvrages et plus).

Au-delà, les frais sont calculés au réel. Envoi en Colissimo ou par transporteur, au choix du Libraire.
Franco de Port à 500 euros HT de commande (après déduction de la remise libraire).

Conditions de règlement et propriété.
Pour toute première commande, paiement à la commande.

Pour les factures suivantes : 30 jours fin de mois.
Les éditions restent entièrement propriétaire des marchandises jusqu’à règlement complet.

Pas d’escompte pour paiement comptant.
Majoration de retard, 1,5 fois le taux légal à partir du premier jour de retard.

Conditionnement et réclamation.
Les ouvrages sont emballés et encartonnés. 

Si malgré nos soins, des marchandises se trouveraient abîmées ou en non-conformité avec la commande, le Libraire doit nous faire savoir immédiatement  
par e-mail ou par téléphone l’objet du litige et porter une réclamation immédiate au transporteur à réception de la marchandise (le spécifier sur le  

Bon de Réception). Après acceptation par nos soins, toute marchandise renvoyée dans les 8 jours sera remplacée.
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Loiret : Siège : 6, bd de Québec - 45000 Orléans - Bureaux : 61, route de Chailly - 45270 Auvilliers en Gâtinais

Saône et Loire : Chez Delphine Goumaz, 170 route du Curtil, 71580 Frontenaud
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