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BIBLIOGRAPHIE ROMANS CHEVALERIE  /  MOYEN AGE 

L'inconnu du donjon 

R BRI 

de Evelyne Brisou-Pellen  

[S.l.] : Gallimard Jeunesse, 1997, 198 p; (Folio Junior)  

Les routes de Bretagne sont peu sûres en cette année 1354. Le jeune Garin se trouve pris 

dans une bagarre entre Français et Anglais, et enfermé au châeau de Montmuran... 

 

Bertoul et le secret des hiboux 

R BOT 

de Béatrice Bottet  

[S.l.] : Casterman, 2005, 1 vol. (262 p.) ; couv. ill. en coul. ; 23 cm (Le grimoire au rubis)  

Avant de mourir, dame Hermelinde confie à Bertoul une importante mission : se rendre à 

Paris pour remettre un mystérieux grimoire au puissant mage Gurhaval. Mais, malgré le 

soutien de la jeune Blanche, la route de la capitale est semée d'épreuves et d'ennemis 

cruels. Et dans le ciel nocturne planent sortilèges et oiseaux de mauvais augure... 

 

La sarabande des spectres 

R BOT 

de Béatrice Bottet  

[S.l.] : Casterman, 2008, 1 vol. (373 p.) ; ill., couv. ill. en coul. ; 23 cm (Le grimoire au 

rubis, cycle II)  

Qui aurait pu prévoir que la délicieuse Madeleine allait traverser toutes ces épreuves ?Le 

Grimoire au rubis sans doute... mais il reste étrangement silencieux, bien à l'abri dans 

l'antre de maître Hamelin.Et voilà qu'un autre grimoire, un grimoire à la pierre noire, un 

grimoire diabolique, semble mener la danse dans la ville de Montgrèze.Est-ce lui qui fait 

surgir des spectres le soir aux coins des rues ?Est-ce lui qui menace Madeleine et sa 

famille ? 

 

Le château de la Dame blanche 

R BOT 

de Béatrice Bottet  

[S.l.] : Casterman, 2009, 1 vol. (340 p.) ; couv. ill. en coul. ; 23 cm (Le grimoire au rubis, 

cycle III)  

Du château de Védeilhac s'élève une inquiétante mélopée. On murmure qu'une étrange 

jeune femme s'y promène au clair de lune... Or, c'est dans ce même château qu'Albéric a 

été envoyé en tant qu'architecte. Pourquoi Hortense et Perceval ne reçoivent-ils aucune 

nouvelle de leur ami ? Et pourquoi le Grimoire se réveille-t-il ? Les paisibles ruines de 

Védeilhac cacheraient-elles un sombre secret? 
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Le sortilège du chat 

R BOT 

de Béatrice Bottet  

[S.l.] : Casterman, 2006, 1 vol. (282 p.) ; couv. ill. en coul. ; 23 cm (Le grimoire au rubis)  

Avec les secrets du grimoire, tout est possible : devenir invisible, changer le cours du 

temps et même, pour des esprits malfaisants, s'en prendre à la personne du Roi. Car ce 

livre magique contient des recettes qui permettent de faire basculer les lois de l'univers. 

Nombreux sont ceux qui aimeraient s'en emparer. De drôles d'histoires se trament dans les 

étroites ruelles du Paris médiéval que découvrent Blanche de Vauluisant et Bertoul 

Beaurebec... Ils viennent de faire ensemble un long voyage : elle a fui sa province natale 

où ses frères voulaient la marier à un vieux barbon et la déposséder de son héritage ; lui a 

convoyé le précieux grimoire, orné d'un rubis, pour le rendre à Magnus Gurhaval, écrivain 

public, mage et alchimiste qui le lui donna avant de mourir. Depuis ce voyage semé 

d'embûches, une amitié indéfectible lie les deux jeunes gens. 

 

Val-d'Enfer 

R BOT 

de Béatrice Bottet  

[S.l.] : Casterman, 2007, 1 vol. (313 p.) ; couv. ill. en coul. ; 23 cm (Le grimoire au rubis, 

cycle II)  

Catherine Barberet, sage-femme, est l'héritière du Grimoire au rubis, un livre magique et 

mystérieux qu'elle n'a jamais su déchiffrer. Elle le cache avec soin car, en ces temps 

troubles, on dénonce facilement les femmes pour sorcellerie. Malheureusement, un soir 

d'orage, un nouveau-né meurt au village. La rumeur gronde et accuse Catherine : 

«Sorcière ! Sorcière !»Vite, elle fait fuir ses deux filles, Marguerite et Madeleine, en leur 

confiant le précieux grimoire.Et si, après des siècles de silence, le Grimoire au rubis se 

réveillait enfin... 

 

Le relais des ombres 

R BOT 

de Béatrice Bottet  

[S.l.] : Casterman, 2009, 1 vol. (322 p.) ; couv. ill. en coul. ; 23 cm (Le grimoire au rubis, 

cycle III)  

Un terrible vol vient d'être commis : le rubis a été arraché de la couverture du grimoire, 

lui ôtant une grande partie de ses pouvoirs magiques. Séquestrée dans une maison de 

correction, Hortense ne peut alerter Perceval, celui qu'elle aime, ni Albéric, son meilleur 

ami. Il lui faut pourtant trouver le moyen d'agir pour préserver le grimoire. Et le temps est 

compté... 
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Les compagnons de la nuit 

R BOT 

de Béatrice Bottet  

[S.l.] : Casterman, 2007, 1 vol. (329 p.) ; couv. ill. en coul. ; 23 cm (Le grimoire au rubis, 

cycle II)  

Qui a eu l'audace de délivrer des sorcières promises au bûcher ? Certainement les 

compagnons de la nuit, que nul n'a jamais vus à l'oeuvre, mais qui savent utiliser les 

secrets du Grimoire au rubis. C'est pourtant un jeu dangereux de délivrer des femmes 

innocentes accusées des pires maux. 

 

Le chant des loups 

R BOT 

de Béatrice Bottet  

[S.l.] : Casterman, 2006, 1 vol. (329 p.) ; couv. ill. en coul. ; 23 cm (Le grimoire au rubis)  

Bertoul a accompagné Blanche jusqu'à son domaine de Vauluisant. Maintenant qu'elle 

peut gouverner son fief, Bertoul, le gardien du puissant grimoire au rubis, doit à regret 

s'apprêter à quitter celle qu'il aime en secret. Il part vers l'Occitanie apprendre l'art des 

troubadours et de l'amour courtois sans écouter le sombre avertissement qu'un étrange 

meneur de loup lui lance un soir, dans la forêt. Son chemin croise celui des Templiers qui 

lui trouvent une étrange ressemblance avec un de leurs anciens compagnons, disparu en 

emportant un document précieux. Persuadés que Bertoul est son fils, ils le contraignent à 

les mener vers les lieux de son enfance dans l'espoir de retrouver le document 

perdu.Pendant ce temps, Blanche, restée seule, est en mauvaise posture, piégée par un 

intendant mal intentionné. Bertoul est si loin... Comment va-t-elle s'en sortir ? 

 

Le chevalier au lion 

R TRO 

de Chrétien de Troyes  

[S.l.] : Gallimard, 2001, 247 p. (La bibliothèque Gallimard ; 65)  

Comment Yvain, jeune combattant, devient Chevalier au Lion, mettant son épée au 

service des plus faibles...Dossier pédagogique : la vie quotidienne médiévale, la 

transmission des textes, la folie et le merveilleux. 

 

Rue de la Mandragore 

R BOT 

de Béatrice Bottet  

[S.l.] : Casterman, 2008, 1 vol. (359 p.) ; couv. ill. en coul. ; 23 cm (Le grimoire au rubis, 

cycle III)  

Hortense est au désespoir. Elle erre dans Pris, sans argent, sans travail, sans même un ami 

pour la réconforter. Mais sa route va croiser celles d'un jeune voleur et d'un étudiant 

possesseur d'un livre bien mystérieux... Un livre ancien aux pouvoirs étranges que le 

satanique baron de Gorson veut acquérir coûte que coûte... Le Grimoire au Rubis 

viendrait-il de réapparaître au grand jour? 
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Merlin 

R CAD 

de Anne-Marie Cadot-Colin  

[S.l.] : Librairie Générale Française, 285 p. (Le Livre de Poche ; 1390)  

Merlin l'enchanteur est un personnage mystérieux qui peut changer d'apparence à tout 

instant, un sage qui connaît les secrets du passé et de l'avenir. D'où lui viennent ces 

pouvoirs ? On murmure qu'il est le fils du diable... 

 

 

Lancelot ou le chevalier à la charrette 

R TRO 

de Chrétien de Troyes  

[S.l.] : Flammarion, 2003 (Etonnants Classiques)  

Lancelot, le très courtois, se sent né pour défendre la vie de la reine Guenièvre. C'est comme 

une vocation : il n'hésitera pas à sacrifier pour elle son honneur de chevalier en suivant, sur 

sa charrette, un nain diabolique qui cherche à l'humilier... 

 

Le renard de Morlange 

R SUR 

de Alain Surget  

[S.l.] : Nathan, 2007, 124 p. (Nathan poche)  

Le comte de Morlange est un cruel seigneur et un terrible chasseur. Un ermite lui prédit que 

s'il ne change pas de conduite, il sera transformé en renard, les nuits de pleine lune. 

 

Les brumes de Montfaucon 

R PO 

de Anne Pouget  

[S.l.] : Casterman, 2005, 188 p. (Feeling (Bruxelles))  

Hanin fuit à Paris, car son père a été exécuté pour un crime qu'il n'avait pas commis. 

Mais il est juif et beaucoup de dangers le menacent. Arrivera-t-il à vivre libre, à 

s'instruire, à aimer? 

 

Le chevalier Tristan 

R CAS 

de Jacques Cassabois  

[S.l.] : Hachette Jeunesse, 2007, 192 p. (Livre de poche jeunesse ; 1271)  

La légende de Tristan, chevalier dévoué à la cause du roi Marc et amoureux de la reine 

Iseut. + dossier pédagogique. 
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Yvain ou le chevalier au Lion 

R TRO 

de Chrétien de Troyes  

[S.l.] : Hachette Education, 2002, 122 p. ; ill. (Bibliocollège ; 41)  

Comment Yvain, jeune combattant, devient Chevalier au Lion, mettant son épée au service 

des plus faibles. Extraits + questionnaire + biographie + roman courtois + groupement de 

textes 

 

Le chevalier de Haute-terre 

R BRI 

de Evelyne Brisou-Pellen  

[S.l.] : Gallimard Jeunesse, 2001, 219 p. (Folio Junior ; 1137) .Garin est un jeune scribe, 

engagé par le chevalier de Haute-Terre. Suivre un chevalier, à moitié fou, n'est pas de tout 

repos. Mais Garin a promis de l'aider à retrouver son fils, retenu prisonnier... 

 

Yvain ou le Chevalier au Lion 

R TRO 

de Chrétien de Troyes  

[S.l.] : Gallimard, 2000, 244 p. (Folio classique ; 3396)  

On fait don au chevalier Yvain d'un anneau qui le rend invisible. Il a pour compagnon, un 

lion... 

 

Le passeur de lumière. Nivard de Chassepierre, maître verrier 

R TIR 

de Bernard Tirtiaux  

PARIS : Denoël, 1993, 395 p. (Folio ; 2688)  

Au Moyen Age, l'histoire d'un adolescent, passionné par le verre, qui va parcourir le monde 

pour découvrir les secrets de la couleur et de la lumière, et qui deviendra un artisan sublime, 

créant les plus beaux vitraux des cathédrales. 

 

Le bossu de Notre-Dame 

R HUG 

de Victor Hugo  

[S.l.] : Sélection du Reader's digest, 1998, 64 p. ; ill. (La bibliothèque des classiques)  

Inspirée de "Notre-Dame de Paris", l'histoire de Quasimodo et de la gitane Esméralda. 
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Le secret de la cathédrale 

R NIC 

de Béatrice Nicodème  

[S.l.] : Hachette Jeunesse, 2006, 256 p. (Livre de poche jeunesse ; 1248)  

1 - Sur le chantier de construction de la cathédrale d'Amiens, les morts succèdent aux 

accidents dans d'étranges circonstances. L'édifice est-il maudit ? L'équipe des bâtisseurs 

cache-t-elle un meurtrier ? C'est ce que Colin, jeune tailleur de pierres, veut découvrir 

après la mort de son père, le maître tailleur. 2 - Dossier pédagogique : le roman policier 

et historique. 

 

L'hiver des loups 

R BRI 

de Evelyne Brisou-Pellen  

[S.l.] : Gallimard Jeunesse, 1998, 201 p. : ill. (Folio Junior ; 877)  

Garin, poursuivi par les loups qui pullulent en cet hiver glacial, trouve refuge chez Jordane. 

Qui est-elle ? Les villageois ont peur d'elle, les loups aussi. Qui a intérêt à ce qu'elle 

disparaisse ? Qui épie du haut de la colline ? 

 

Le bâtard du roi Arthur 

R WEI 

de Elizabeth de Wein  

[S.l.] : Hachette Jeunesse, 1995, 286 p.  Mordred est le fils du roi Arthur, mais jamais il ne 

lui succèdera, car il n'est qu'un bâtard ! Alors, un jour, il va se révolter ... 

 

Mémed le mince 

R KEM 

de Yachar Kemal  

[S.l.] : Gallimard, 1955, 558 p. (Folio ; 1117)  

Un adolescent, Mémed, se heurte à l'autorité de l'agha local et n' a qu'une ressource : le 

banditisme. Craint des riches et des oppresseurs, aimé des pauvres, il devient un personnage 

légendaire. 

 

Grands textes du Moyen Age et de la Renaissance 

R GRA 

[S.l.] : Magnard, 1997, 159 p.  

Textes choisis : Le chevalier au lion, le Roman de Renart, La face du cuvier, La découverte 

de l'Amérique, Les enfances du géant Gargantua... 
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Le chevalier qui ne savait pas lire 

R BRI 

de Evelyne Brisou-Pellen  

[S.l.] : Rageot, 1995, 122 p. (Cascade contes)  

8 histoires de chevaliers. 

 

Le chevalier à la charrette, d'après Chrétien de Troyes 

R DUN 

de Claude Duneton  

[S.l.] : Albin Michel, 1985 (Les grands mythes fondateurs)  

 

Tom Cox à la poursuite de Merlin 

R KRE 

de Franck Krebs  

[S.l.] : Seuil Jeunesse, 2003, 237 p.  

Tom Cox se retrouve projeté en plein Moyen Age. Il doit retrouver Merlin l'enchanteur, 

qui seul pourra l'aider. 

 

Tristan et Iseult 

R TRI 

[S.l.] : Librairie Générale Française, 1990, 304 p. (Le Livre de Poche ; 1306)  

Iseult est promise au roi Marc et Tristan doit la conduite à lui. Au cours du voyage, ils 

boivent un philtre d'amour qui leur sera fatal. Les voici liés pour toujours l'un à l'autre. 

Pourtant, ils n'ont pas le droit de s'aimer et Iseult épouse Marc... 

 

 

Les brigands de la Saint-Michel 

R SOY 

de Jean-Marc Soyez  

[S.l.] : Librairie Générale Française, 1984, 221 p. : ill. (Le Livre de Poche Jeunesse ; 190)  

Aubin Loisillon, apprenti charpentier est un malin.Il garde ses tendresses pour Agnès, son 

amie de toujours. Un jour, du haut de ses échafaudages, il surprend un complot. Des 

brigands menace Paris ! Que faire... ? 

 

Le seigneur sans visage 

R MOO 

de Viviane Moore  

[S.l.] : Flammarion, 2005, 196 p. (Castor Poche ; 993)  

Un jeune garçon fait son apprentissage de chevalier dans un château : tir à l'arc, duel au 

corps à corps... Une série de meurtres intervient, le seigneur reste enfermé dans son 

donjon alors que son épouse semble en danger... 
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La croix des pauvres 

R DAV 

de Pierre Davy  

[S.l.] : Nathan, 2008 (Nathan poche)  

Mathieu est un jeune serf, épris de liberté. Cette histoire raconte comment il parvient à 

devenir chevalier. 

 

 

Les masqués de Malevie 

R CHA 

de Anne-Marie Chapouton  

[S.l.] : Hachette Jeunesse, 1990, 252 p. : ill. (Le Livre de Poche ; 297)  

Au Moyen Age, le jeune Yvain quitte son pays et part vers l'inconnu, muni seulement de 

son précieux livre. Il vivra de multiples aventures et découvrira l'amitié ... 

 

 

L'étrange chanson de Sveti 

R BRI 

de Evelyne Brisou-Pellen  

[S.l.] : Flammarion, 1992, 243 p. (Castor Poche ; 123)  

Sveti, dont la famille est morte de la peste, a été recueillie toute petite, par une troupe de 

Tziganes qui parcourt l'Europe centrale et la France du Moyen-Age. Pourtant, elle ne sait 

pas si son père est encore en vie... 

 

 

Du domaine des murmures : roman 

R MAR 

de Carole Martinez  

[S.l.] : Gallimard, impr. 2011, 1 vol. (200 p.)  

En 1187, Esclarmonde refuse de se marier. Contre l'avis de son père, elle veut s'offrir à 

Dieu. Enfermée dans une cellule près d'une chapelle, elle vit une expérience mystique 

douloureuse. 
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Yvain ou Le chevalier au lion 

R TRO 

de Chrétien de Troyes  

[S.l.] : Belin / Gallimard, DL 2008, 1 vol. (174 p.) (Classico College ; 3)  

Une forêt, une fontaine, un château : vous aurez reconnu les lieux habituels des récits 

merveilleux du Moyen Âge. Tournons les pages : on fait don à Yvain d'un anneau qui le 

rend invisible au reste du monde. Et comme si cela ne suffisait pas, le parfait chevalier a 

pour compagnon un acolyte insolite dans les bois de Brocéliande : un lion. Un roman 

d'aventures médiévales étonnant, passionnant, palpitant. Des questionnaires progressifs 

de compréhension et d'analyse du texte. Des exercices de lecture d'images. Des exercices 

de vocabulaire à partir de champs lexicaux Des travaux d'écriture. Une interview 

imaginaire de Chrétien de Troyes. Les grands thèmes de l'oeuvre 1. La chevalerie et le 

chevalier 2. La courtoisie, un nouvel idéal social 3. Les merveilles et les enchantements 

.Deux groupements de textes 1. Les chevaliers : portraits et hauts faits 2. L'homme et 

l'animal sauvage. Recommandé pour la classe de 5ème. 

 

Yvain, le chevalier au lion 

R TRO 

de Chrétien de Troyes  

[S.l.] : Nathan, 2012, 189 p. photos couleurs (Carres Classiques)  

Yvain, jeune chevalier, relève un défi qui le conduit dans des contrées 

mystérieuses où il affronte bien des dangers et accomplit bien des exploits. Entre 

combats et voyages, saura-t-il garder le coeur de sa dame ? Nourri des légendes 

celtiques autour du roi Arthur et des chevaliers de la Table ronde, le roman de 

Chrétien de Troyes est au coeur du programme d'histoire et de français de 5e : 

féodalité, idéal chevaleresque, amour courtois. 

 

 

 

Yvain, le chevalier au lion 

R TRO 

de Chrétien de Troyes  

[S.l.] : Larousse, 2007, 142 p. (Petits classiques)  

Yvain, jeune chevalier, relève un défi qui le conduit dans des contrées mystérieuses où il 

affronte bien des dangers et accomplit bien des exploits. Entre combats et voyages, saura-

t-il garder le coeur de sa dame ? Nourri des légendes celtiques autour du roi Arthur et des 

chevaliers de la Table ronde, le roman de Chrétien de Troyes est au coeur du programme 

d'histoire et de français de 5e : féodalité, idéal chevaleresque, amour courtois. 

 

 

 

 

Lancelot du lac 

https://pedagogie.ac-aix-marseille.fr/pmb/clg-apt/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=22104
https://pedagogie.ac-aix-marseille.fr/pmb/clg-apt/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=25497
https://pedagogie.ac-aix-marseille.fr/pmb/clg-apt/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=25498
https://pedagogie.ac-aix-marseille.fr/pmb/clg-apt/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=25508
https://pedagogie.ac-aix-marseille.fr/pmb/clg-apt/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=22104
https://pedagogie.ac-aix-marseille.fr/pmb/clg-apt/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=25497
https://pedagogie.ac-aix-marseille.fr/pmb/clg-apt/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=25498
https://pedagogie.ac-aix-marseille.fr/pmb/clg-apt/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=25508
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R JOH 

de François Johan  

[S.l.] : Casterman, 2011, 136 p. (L'ami de poche)  

Viviane explique longuement au jeune homme attentif tous les devoirs du parfait chevalier. 

Elle lui dit comment il doit se montrer brave au service des faibles, loyal et preux à l'égard 

des bons, et dur envers les félons. "Votre coeur est tel, conclut-elle, que je suis sûre que 

vous serez un des meilleurs chevaliers du monde". La Dame du Lac devine déjà combien les 

exploits de celui qu'elle a élevé seront grands.  

Mais imagine-t-elle la force de l'amour qui unira Lancelot à la reine Guenièvre ? 

 

Jean 1er le Posthume, roman historique 

R VIG 

de Fabrice Vigne  

[S.l.] : Thierry Magnier, 2005, 143 p. (Roman)  

- Très peu de gens savent que le roi le plus court de France s'appelait Jean Premier le 

Posthume ! Né un samedi, mort le jeudi suivant ! En voilà un épisode du Moyen Âge 

extrêmement intéressant ! C'est bien simple, plus on y pense et plus on le trouve palpitant ! 

Ah, tout le monde ferait bien de s'intéresser au roi Jean Premier, 1316-1316 ! Quelqu'un 

devrait se décider à écrire un livre sur lui ! Quel roman ça ferait ! - Arthur, tu abuses des 

points d'exclamation. Un roman pour les enfants qui savent lire, mais surtout pour ceux qui 

savent écrire.  

 

Perceval ou le conte du graal 

R CAD 

de Anne-Marie Cadot-Colin  

[S.l.] : Le Livre de Poche Jeunesse, 2012, 189 p.  

Un jeune Gallois naïf, ignorant jusqu'à son nom, élevé dans la profonde Forêt Déserte, 

devient un vaillant chevalier et prend place autour de la Table ronde, parmi les 

compagnons du roi Arthur. Il a pour nom Perceval. Mais, outre ses aventures périlleuses 

et ses exploits chevaleresques, son vrai destin est celui de la quête du Graal... 

 

Yvain ou le Chevalier au Lion 

R TRO 

de Chrétien de Troyes  

[S.l.] : Belin / Gallimard, 2016, 185 p. (Classico College).En forêt de Brocéliande, il existe 

une fontaine magique qui déclenche d'effroyables tempêtes lorsqu'on renverse son eau sur le 

perron qui l'entoure. A la cour du roi Arthur, Yvain, jeune chevalier fougueux, décide 

d'affronter Esclados le Roux, le seigneur qui protège cet endroit. Il s'y rend et blesse 

gravement son adversaire qui prend la fuite. Yvain le poursuit et se trouve pris au piège, 

pourchassé à son tour par les gens du château désireux de venger leur maître.  

Comble de l'infortune, la jeune femme dont il tombe amoureux est Laudine, la veuve du 

chevalier vaincu ! Comment Yvain va-t-il se tirer de ce mauvais pas ? Heureusement, dans 

ses aventures, il pourra compter sur l'aide de Lunette, une demoiselle au service de Laudine, 

ainsi que sur la fidélité de son lion. 

 

https://pedagogie.ac-aix-marseille.fr/pmb/clg-apt/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=30258
https://pedagogie.ac-aix-marseille.fr/pmb/clg-apt/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=39625
https://pedagogie.ac-aix-marseille.fr/pmb/clg-apt/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=39631
https://pedagogie.ac-aix-marseille.fr/pmb/clg-apt/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=30258
https://pedagogie.ac-aix-marseille.fr/pmb/clg-apt/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=39625

