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Castelain, Jean-Pierre
Suger de Saint-Denis, l'apôtre de la lumière : biographie / Jean-Pierre
Castelain - Editions Amalthée , 2017
* Résumé : Biographie romancée de Fulbert de Saint-Denis, personnage
associé au développement du style gothique. Fulbert de Saint-Denis sut
exploiter son amitié avec le roi Louis VI, la position dominante de la basilique
de Saint-Denis dans le royaume, et sa passion pour le travail des artisans.
Mais pour y parvenir, il dut se heurter à d'autres personnages tels Bernard
de Clairvaux et le jeune roi Louis VII, très influencé par son épouse, Aliénor
d'Aquitaine. Grand voyageur, de la Normandie à Rome, il repéra et comprit la
relation entre la création architecturale et l'apport de lumière dans les églises,
devenant ainsi l'apôtre de la lumière.
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Girod, Virginie
Théodora : prostituée et impératrice de Byzance / Virginie Girod Tallandier , 2018 - (Biographie)
* Résumé : L'historienne retrace le parcours d'une courtisane à la destinée
exceptionnelle. Au VIe siècle, Théodora accède au statut d'impératrice après
avoir été la maîtresse du futur empereur. Elle joue un rôle politique actif,
empêche Justinien d'abdiquer, améliore le statut social de la femme et prend
position en faveur des thèses monophysites. Electre 2018
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Bordes, Gilbert
L'année de la pluie / Gilbert Bordes - Belfond , 2017
* Résumé : France, 1316. La pluie détruit les récoltes et provoque une terrible
famine. Le royaume de France est divisé, car Louis X est un roi faible, et c'est
son oncle Charles de Valois qui gouverne le pays à sa place. Il cherche à
récupérer le trésor des Templiers, caché au château de Conflans. Seuls les
petits-neveux du grand maître Jacques de Molay, mort sur le bûcher, ont
échappé au massacre. Electre 2017
Site
Médiathèque
L'Apostrophe
Bibliothèque Louis
Aragon

1

Emplacement
Adultes 5e étage

Cote
R BOR
R BOR

