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LA FRANCE DES CHATEAUX FORTS\b0  
Dans : GEO 170 
Résumé : Tour de France des châteaux forts. Carte, plans. 
 
Troyes, Chrétien de. "Perceval" de Chrétien de Troyes 
Dans Je bouquine 218, 04/2002, p.63-80 
Résumé : Extrait en bande dessinée d'une des légendes des "Chevaliers de la Table Ronde". 
Dossier documentaire sur l'auteur, Chrétien de Troyes, son époque et la légende arthurienne. 
 
LES AUTEURS DE TRISTAN ET YSEULT, POETES DU XII° SIECLE\b0  
Dans : Je bouquine 093, 11/1991, 87-91 : 
Résumé : Origine de l'une des plus célèbres légendes de la littérature occidentale. 
 
UN CHEVALIER DE FER DU XV° SIECLE\b0  
Dans : UNIVERS D'OKAPI 473  , 01/08/1991, XV : 
Résumé : Tous les détails et les noms des différentes parties d'une armure. Comment devient-
on chevalier? L'invention du canon. 
 
Tournier, Michel. La couleuvrine 
Dans :  Je bouquine 121, 03/1994, 17-67 : 
Résumé : En 1422 (pendant la guerre de 100 ans), le chateau de Cléricourt est assiégé par les 
Anglais. Les combats s'enlisent et le siège s'éternise. Mais le jeune Lucio va sauver la 
situation. 
 
Scott, Walter. Ivanhoé 
Dans : Je bouquine 077, 07/1990, 64-76 : 
Résumé : Extrait en BD de ce roman qui raconte l'histoire d'un chevalier du moyen-age. 
 
CASTELNAUD LE DESTIN D'UN CHATEAU FORT 
Dans : UNIVERS D'OKAPI 544 , 01/08/1994 
Résumé : Olivier, futur chevalier, se dirige vers le château de Castelnaud pour y assister à un 
tournoi. C'est l'occasion de découvrir la vie quotidienne dans un château fort : banquets, fêtes 
mais aussi assauts et batailles. Plan détaillé du château. 
 
LA VIE DE CHATEAU AU MOYEN AGE 
Dans : Arkéo junior 014, 11/1995, 14-19 : 
Résumé :La vie quotidienne dans un château fort : les objets, les activités. Plan indiquant les 
différentes parties du château. 
 



DAGOBERT 
Dans : Arkéo junior 19 , 04/1996, 18-23 : 
Résumé : Qui était "le bon roi Dagobert" et comment vivait-on sous son règne ? 
 
LE ROI ARTHUR ET LES CHEVALIERS DE LA TABLE RONDE  
Dans : Arkéo junior 30 , 04/1997, 20 : 
Résumé : Origine de la légende du Roi Arthur ainsi que de celle de Merlin l'Enchanteur et de 
l'ensemble des chevaliers. Rôle des trouvères et des troubadours. 
 
Les enfants au Moyen-Âge 
Dans : Arkéo junior 42 , 05/1998, 18-27 : 
Résumé : Les bébés et les jeunes enfants : leur éducation, leurs occupations, leurs jeux. La 
condition des enfants pauvres et abandonnés par leurs parents. L'apprentissage d'un métier par 
les adolescents. 
 
Jehans le paysan 
Dans : Arkéo junior 055, 07/1999, p.14-15 : 
Résumé : Interview imaginaire d'un paysan du Moyen âge. Aspects de la condition paysanne 
à cette époque. 
 
LES GARGOUILLES 
Dans : Arkéo junior 43 , 06/1998, 12-17 : 
Résumé : Gros plans sur ces insolentes figures sculptées au haut des grands édifices du 
Moyen-Âge : immeubles, cathédrales... 
 
LES LIVRES AU MOYEN ÂGE\b0  
Dans : Arkéo junior 48 , 12/1998, 22-26 : 
Résumé : Comment étaient fabriqués les manuscrits, le travail des moines-copistes, les 
différentes styles d'écriture. Un dossier clair et de belles illustrations. 
 
CHARLEMAGNE 
Dans : Arkéo junior 47 , 11/1998, 18-25 : 
Résumé : Dossier. Le personnage et son règne, les guerres, la bataille de Roncevaux et le 
Chevalier Roland. Le royaume des Francs : organisation et développement du savoir et des 
arts. 
 
Lann Gouh, un village au Moyen Age\b0  
Dans : Arkéo junior 055, 07/1999, p.10-13 : 
Résumé : Au coeur de la Bretagne, se basant sur quelques rares vestiges, des archéologues ont 
réussi à reconstruire un village médiéval au centre archéologique de Melrand. Conditions de 
visite et animations. 
 
Les villes au Moyen Age  
Dans : Arkéo junior 071, 01/2001, p.18-27 : 
Résumé : Dossier consacré au développement des villes médiévales, en France : plan, 
activités des artisans et commerçants, foires, répartition entre bourgeois et gens du peuple. 
Périodique. Dossier thématique 
France, Marie de."Bisclavret" de Marie de France\b0  
Dans :  Je bouquine 205, 03/2001, p.67-84 : 
Résumé : Extrait en bande dessinée de l'oeuvre de Marie de France qui met en scène un 
chevalier transformé en loup-garou. Dossier littéraire sur l'auteur. 
 



Dossier spécial Moyen Age  
Dans : Arkéo junior 103, 12/2003, p.10-34,39-40 
Résumé : Dossier sur la vie quotidienne à la ville et à la campagne et les arts (styles, 
architecture, tapisserie) au Moyen Age, en France. Fêtes et loisirs pratiqués. Manière de se 
nourrir et de se vêtir. Recette. Présentation du musée national du Moyen Age, l'hôtel de 
Cluny.  
 
Frère Roger, un médecin au Moyen âge 
Dans : Arkéo junior 106, 03/2004, p.29-35 
Résumé : Entretien imaginaire, en 2004, avec un médecin du Moyen âge sur la médecine 
médiévale et les maladies les plus répandues (évocation de la peste, des écrouelles et du mal 
des ardents). Rappel des épidémies que connut la France. Remèdes utilisés. Opérations 
pratiquées. Interrogation sur l'efficacité de la médecine de cette époque et l'appel aux 
guérisseurs. Jeux, lexique. 
 


