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En cette période où un ciel de Ân d'automne vous paraitra, Plus que jamais,
terne et vide, en cette période de pandémie où châcun s€ retrow€ rePlié sous
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le toit priw, en l'absence de toute vie sociale,la périod€ des fêtes aPProche,
bien triste pour beaucoup et encore plus pour d'autr€s. Le cæur serÉ,je Pense
à tous les artisans médi&aux, pr €s de toute activité, mais aùssi de tout revenu. Ils ont consacré leur vi€ professionnelle à réaliser des reproductions
dbbjets du quotidien médi&al. Poùr b€aucoup dtntre vous, lors des marchés médiéraux de Pontois€, Compiègne, Dinan, Bayeux, ou bien d'autres
lieux, rous les al'ez rencontrés, vous leur âr'€z parlé et vous avez acheté certaines de leurs realisations, qui ont eûrichi votre quotdien, si vous êtes membre
d'une compagnie médiévale ou tout simplement u amoureu , du quotidien
médié!"I, avec un pichet p1€in d€ moretum, que vous versez dans une coupe
ù! Veûê hittaiq e,pc/.rr passer un bon moment, par exemple.

Mais, provisoirement, le lien est coupé. Il vous reste la lecturc mais ce riche
contact nèst plus, en cette période. Lâ plupart d'entte eux ne savent s'ils pourront un jour proche lous présent€r à nouveau leurs realisations. lls ont besoin
de nous comme nous avons besoin d'eux. A tral'e rs, Mole Age eÀste nne
n grande famille
Comme nous I'avons rappelé dans notre dernier numém,
".
notre tournée en Vendée nous a montÉ combien, sur le terrâin, c€tte âmitié des médiévistes passionnés est fone.Il nous a paru indispensable, d'aider
ces

rtisâns

à vous proposer à nouveau leurs realisations et, en ces fêtes de

, ou un . Noit
d'année, à trouver beaucoup de joie, à revite un
"Jôl de 920
le
de 1420 o. Alors qubn ne peut plus voJager, le royage dans temps reste le
plus beau des volaçs. En ou\.rânt ces pâges nous vous le proposons.
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Q!e ces. do!zejours, sojentpouvo!sun moVendetousévoquer. ense.nble. cemomenlde pâix
car Cesten cette période que Iespérânce doit revenir {photo Mare chrisl ne Bênaee )

Revivez vn Noël médiéval
n cette période,bien grise pourbeaucoup,
nous vous proposons un peu de soleil pour
cette lin d'année oir celui ci va remonter

au-de*u. de I'horizon vers de. jour" meilleur,.
Le premier numero de Malcn Age esr partt en
novembre 1997, il y a juste vingt-trois ans ICertains lecteurs nous accompâgnent depuis cette
époque oir, progressivement, des artisans courageu ont mis leur talent au service de la recons

titution médiévale. De même que des monu
ments ont été restâurés, dès le xrx' siècle, nous
permettant de retrouver le cadre de vie de nos
aieux à ltpoque médiévale - châteârx, mâisons,
églises, âbba),es - ces artisans se sontrms confier
une double mi.sion: - equiper de mânierf credible et selon les critères de . I'archéologie virante " groupe\ et compagnie' de recon.(itution
offrant ainsi ;L un lârge pubûc une evo. rtion cre
dible et pédagogique des longs siècles médiévaur ; - proposerà tous des objets,ou de la nourriture, permettànt à chacun dèntre vous, en
famille ou avec des amis,de retrouver ambiances
et saveurs médiévales.

!

arbitraire. Elle permettra toutefois, aur habitués
de ce. marches medrevaur er r no' le. teur' qui
ne les connaissent pas mais se morfondent, ne
pouvant vivre cette période comme ils le souhrirrrairnr, de retrôuver un peu de " reve medievâI,. Pour tous les produits évoqués, nhésitez
pas à commander pourvous,dans le cercle malheureu.ement resrreinr de vorre famille, mri.
âussi dbffrir à vos proches, parents, enfants,etc.,
auxquels vous ne pourrez rendre visite en faisant
envoyer un

re!!\:

I Vous ferez
"colis cadeau,

des

heu-

Lru-\ qui Ie receurorr et le. "rri.ân. qui
pourront un peu survivre dans cette période terrible pour eux.
Préeision : to'rte h, ft^Iisation de ce magazine
spécial a été faie dans l'âmitié et le bénévolât
sans contingence financière.

Merci, pour cette

réalisation à Christophe Dârgere, Mârc Durrnd,
Fabian Mùllers, Philippe Redien, Marc Muscadel,et à tous. Et nbubliez pas de tous les retrouver quand les marchés médiévârx seront rétx-

blis.

chien àvant derel€rndre

5er èu mrreu de ce man

Ceorges Bernage

teau nerqe!r

irJ, . F\r

Deji r l automne 200a,:l Herblal.,cpt an. apr<.
la création de votre magazine, Christophe Dar
gère, créâit le premier marché médiéval, fédé
rânt âinsi les premiers ârtisans. Cette heureuse
initiative a eu I'immense mérite de concentrer
en un même lieu ces premiers artisàns,véritâbles
pionni€rs de lâ reconstitution. Ce fut un événement considérable, nous permettant de passer
du bricolage à une qualité quasi archéologique
et même muséologique ; nous pensons, entre
ntres, * Verre Historiqrr, avec Eva Bartova,
malheureusement trop tôtdisparue mais avec un
fils ayant repris le flambeau, les reproductions
de ces verres sont vendues, entre àutres,à lâ boutique du Mu'ie du Lour re.-A par rir de ce " pre-

mier Herblal ". où Mal ez,4gr etait pre.ent. avec
les premiers livres petite nostalgie de ces
moments d'il 1' a seize ans - la qualité des pro
du, t;on< n a ce*e de grimper et. pour .eux qui
visitaient les marchés d'Herblay, Pontoise, et
mainrenrnt Compiegne. lèmerveillement er,rir
au rendez-vous... et le porte-monnaie fondait.
Malheureusement, à cause de la pandémie, les
marchés de Niort, puis de Compiègne ont été
annule.. Mai. nou.
que le rÉve.oir
"ouhaiton.
encore au rendez-vou". Ain.i. nou. vou. pre
senlons ici une sélection de produits artisanaur
médiévaux. Elle est principalement limitée à h
thématique de Noèl, an de la table et cadeaux
et cette sélection sera malheureusement un peu

il
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Nativ;tt,
ur mament

de Noê|, au-delà de la

tont, de?uis ld

îtit
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tem?s,

de |'année. Naas allons ,L'ou ?taPoser
deux périodes du lang Molten Age oii, au
tournant de /'biver, lajoie revenait dans le

fort

fole,

et

tatt d'abord...

Noël en Normandie
vers 920...
Certnins d'entrc vous, après les séries télévisées,
évoquant la période des Vikings, souhaiteront
retrouver ce qu r pu èlr( cere periode de l annee.
aurour dc lc.ru,rirr de la 5eine, quelque. rnnee.
après l'installation de bandes de Vikings,près de

Rouen, qu'ils appelaient Ruâaborg.Les traài
tions locales,lcs travaur des historiens des reli
gions tels Jan De Vries - et les traditions de
Noê1, du/( tclles qu'elles existent encore en
Islande rctuelle, nous permettent dëvoquer ce
qu,r pu Ëtre Lcnc p(rode. rournanr de I annee.
vers 920, neufans après la londation de h Nor
mandie, dans les parages de la 5,gzl (la Seine).

Pour les anciens Scandinaves, au plus profond
de I'hiver nordique,la terre usée doit renaitre,la
nuit et lc froid sont inquiétants,les hommes
attendentle rctour de lalumière. Lâ nâture entre

en léthargic, en une mort provisoire, et son
renou\eiu vd progr.iremenr 'onir d une perio
de de chaos, les doùze nuits, entre le 23
décembre et lc 4janvier Cellerci sont toujours
célébrées dans l'lslande contemporaine. Cest la

ru

périodc du/41(/al dans les autres langues scan

din,ve' - pronon.er "joul"). Perdrnt .elle-ci.
hors du temps,la.chasse sruvage, traverse le
. iel. I e dieu r rndinrvc Odrn, .ur .on de'rrier
Sleipnir, raprde comme le vent. rve. .e. huit
pâttes, est i lâ tête de ses guerriers. En Normandie, après la christianisâtion, cette croyance
rejoindra le mythe et la légende, avec le récit

d'Orderic Vital, au xrr siècle, chroniqueur nor
mand rapportnnt l'apparition dans le ciel de la
Me,nie Helkquin,donr rn prérre norm,rnd aur.rir
été témoin en 1091. D'après Jan De Vries (1),

w

diminutil de
ot Hc|e,luia ,eair
Har i/a. " le chefde l armee -. dc'ignarion d Od,n.
Hennequin

Cene .chasse sauvage, est

h

meute hurlânte,

d'Odin traversant le ciel dans

les tempêtes
hivernalcs, menant labruyante armée des morts.

armée

Nlâis cette agitation nc s€ trouvait pas que dâns
les espaces célestes, mais aussi sur terre. Ces
douze

joun - ou plutôt . douze nuits -

en dehors

"
du temps, correspondent à la différence entre le
cycle des douze mois lunaircs etcelui de là révolution de la terre autour du soleil:lavie semble
sètre ârrêtée pour retourner au chaos, comme
nous l'avons déjà souligné. (2) Jusqu'à lëpoque
contemporaine, en Norvè ge, àes Ja lesxeinar lgar çons duJol), troupes d'hommes et dejeunes gens
mâsqués, costumés en animau-x, ou couverts de

h . rmpagne et 'e direrri'
.rrent drn. la plu. grrndc li.cn.r. Ce./aie., rr
,rr €tairnl .ôuvenl re, ouvert. de peaux d ani
màux et étaient supposés incxrner des boucs

paillc. sill.rnna,enr

( ulbukÀ),

àes chèvres (la1gr;tl, des chevrLx, des
chiens, ou des cerfi, personnifiant les lorces de

la naturc, d'autres entourés d'un bouchon de

Paille. Nous trouvons encore, dans l€s maisons
5uêdoise,. lors de la periode du /|?/, de" petit"
boucs ou chèvres en paille.

Toujours d'aprèsJan De Vries,ces groupes mas
qués remonterâient à d'antiques confréries reli
gieuses (attachées à Odin,dieu de I'ivresse et de
I'extase) dont les défilés cuhuels répondaient à
la bruyante armée céleste. Sur I'une des plaques
de Torslunda, provenant de Suède,on distingue
deix personnages exécutânt probablem€nt une
danse rituelle,l'un d'eux est recouvert d'une peau
delonp,$ fiedinn.L^ période du carnaval €st
â meftre en rappor( avec celle de. douze nuits.
Ainsi,le déchaînement des énergies et le r€tour
au chaos primitif doivent Âccélérer le r€nouv€au
du monde;bientôt le soleilva remonterdans le

ciel après la nuit la plus longue, celle du 22
décembre.

Le Jt1ùfu| est donc avant tout une fête de la
lurnière et de la nouvelle espérance, sunout dâns
proches du cercle polaire. Pendant douze
longues nuits coupées de q.relques heures dejour,
Ie soleil, au plus bas de l'horizon, semble sttre
qtâbilisé. Pendant crtte piriode,les hommes arrè
tent tous travau,x. Eu,x aussi doivent se reposer
douze jours, abandonner leurs travâux quotidiens
et,comme le note ErikOxenstierna (3),surtout
Ies pays

éviter tous " mouvements rotxtifs,. Le battag€
des céréales devait avoir cessé. Comme la nâtu
rc,|'honme tlait,e repo,eaCest ru*iune perio
de oir lbn fête le retour du soleil. C'est tout
d'abord la Sainte Lucie ("la lumineuse
dès le
"),
13 décembre. En Suède, encore actuellement, au
cours de cette soirée, des jeunes filles vêtues de

blanc, portant sur la tête une couronûe de
branches de sapin avec quatre bougies, défilent
en ch1ntânt Santa Lu(ia, succes récenr .ènrdci
nant dans d'anliques traditions, de mêm€ que
Noél estvenu se superposerà ce solstice d'hiv€r.
Cèst la fête du Jolezlet d e la Lunière, solel chzs
sânt le froid, lumière écartant lbbscurité des
longues nuits d'hiver Mais c'est aussi une fête
de fécondité. Pa.r sa chaleur féconde,le soleil ra
réchruffer Ia terre,faisant lelrrlecgrÀins et murir
les moissons. Comme le note R. Kranrz (4), Odin
lui-même, présidant à ce grând moment de
(1)
,)r

de la fécondité, on peut rattacher les cortèges
cultuels des confréries, cités plus haut, dont les
membres s'associent àdes esprits de la nature et

animau totémiques. D'apÈsJean De Vries,ces
confreries ont un caractère initiatique, inrrodui

sânt dans la communauté des esprits des
ancêtres; comme nous âllons le voir,les morts
sont aussi - comme dans toute civilisâtion traditionnelle - rttachés à h fécondité.
Dans cet aspect du Jul, P Renauld-Krantz, (s)
étudie un point mal connu. Dans un poème
eddique, il est dit que " Helgi el S dL)a /enaquit
en Sigrùn. laqudh renaquit c ?-aàn? cn Kan,
tand^ que son éPoLx Hel&i deeenait Hel&i Haddin&jaskati , Et Renaud-Krantz de souligner
qne " bs nort gisent dans la terre onne bs graines
qubn !ànc a i^ rÆ:tttgit:?nt un jo,t Poùt :? ftincamer canne ! ryil du !o/ la I)égétation ?rinta-

rlrr. ' Cene période de lannee e"t paniculiè
rement une fête de la famille et du clan I les
esprits des ancêtres étâient alors présents dâns
les poteaux sculptés encadrant le loyer que les
émigrants norvégiens emmenèrent en Islande
quand ils s'y installèrent, bâtissant leur foyer
autour de ces poteaux particulièr€ment précieux
pour eLx ; les ri;gzr nous le rappellent.

Et, pendant la période duJul,les morts sortent
de leurs sépultures pour revenir au milieu des
vivants. Dans leur aaente,on nettoie la maison,
on fait chauffer le bain d evapetr (badstafa).On
leur laisse les bons lits et on couche sur la paille.
D'après les textes,le détunt retrouve sa place au
milieu des virants, pour la durée duJul,arrivant
aempé il a peri en mer. io) On lai-e pour lui,

1pr,i,r!
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ErL.r

I

nil
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p.4j0 duTome 1d. son,r/{?r anintu R.txia,t!8ùntk,
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(3) Erik Ox..niemâ,
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delè.û,ato!.? ry'dtqÎ.

Z'r /i,{i,aJ, Paltt,

'

1962, p. 187.
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I'année, a aussi un caractère fécondeur; il appâ
rait alors comme un époLx àlaTere.A ce culte

Gligiorreformée
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Àérités dc l'époque des vikinss sonr a$és linna jùsqu'àL nosjo$.
L âuteur de cès ligncs sc ûppcle du Ènoignag. d un. .ns.igmnt.
d'islandais, qui rcnan à Ba}tu, dans les ânnês sixânte-dix, comnuniquercefte langre âL dcs bén&oles €t d.wnu. ultarieurem.nt
cnseigânre à I unive*né dc R.ykjavilc E[. disrit resenrn, pa.

lo, . dù.ùe

e!.

une orc

cn.c. hum'd. -.

.cue d un or' lc
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EI

rouge â contribué à doûner naissânce au Père

D'autre pârt, cett€ fête des morts se retrouve de
nosjoun dan" la Tous<aint dont la date prece

les.Douze Nuits,. Qrantà celles-ci,elles se
terminent, lors de I'Epiphanie, oir nous man
geons une galette très solaire !...
Ainsi le Jul scandinave étâit aussi une vraie fête
de famille. Au début de cette période hivernale,
I'agriculteur ariêtait son travâil et prenait du
repo.. Le logi' etair nenoye er on mettait.ur l.r
de

rable les meilleurec provi5ions. Le porc occup.dr
une place de choix. cet animâl etrnt con"a.re ?t
la déesse Freia et le veûat à Frey, divinité de lâ
fécondité, accompagnés de JxleAake (gàteatu de

Noel). Pendant ce. douze iours. on mangeait
abondamment et on buvait la bière dédiée à Odin
U leé'l), or trinpa\t til ,ir oAfredm (^pour une

des mets qui lui sont
destinés. Cette croyânce dans le ( retour des
spectres,, appelés/a/eraiez en Norvège, tut plus
tard poursuivie en tant que superstition. Elles s€
sont en pârtie maintenues, déformées, en Nor
vège et en Islande, lors du Jôl, où les lutins ou
trollas, julenissen, hantent les fermes. Pour cal
mer leurs sarabandes et éviter qu'ils ne com
mettent mlll€ facéties, on doit leur laisser un bol
de la traditionnelle bouillie. En lslande,jusqu'à
aujourd hui.chacunedesdouze nuir" a son Iutin
farceur mais qui peur aussi rendre de.
"ervicec
domestiques. Dans nos pays,le lutin au bonnet

surla table, de laboisson et

bonne récolte de I'année et pour la pâixr. On
laissâit les lits aux âncêtres dispârus et on cou
chait dans la paille, celle-ci symbolisânt aussi l€s
moissons à venir ; celui qui trouve un grâin aun
gage de la richesse de la tuture récolte. La paille
sert encore de nosjours,dans les pays du Nord,
à fabriquer de petits objets décorâtifs, tels que
des boucs, antiques symboles de fécondité.
Jân De Vries notâit les principaur éléments de
cette grande fête :

1. Epoque de" Douze Nuir' en trnt que periode transitoire. Encore en usaç en lslande où elle
se termine avec I'Epiphanie.
2. Temporaire

retourdes défunts (chasse sauva-

ge. etc. ) et fe'tivites rulruelle" de. confreries.

3.Extindion

de I'ancien feu etembrasementdu

4. Fêtes inidatiques.
5.

Combat entre

deu-r groupes

(l'Eté et I'Hiver).

Fêtons un Jôl scandinave, en Normandie,
en Bretagne, ou partout ailleurs...
Pour réussir cette soirée, il vous faudra une table
avec de la vàir'elle en bois, écuelle, cuillers, mai"
aussi des cornes à boire, ou des verres "haut
mo)€n à$ ".Dals les a.siette..!ous pourreT réâliser les recettes présentées dansla Cui:ine nédié
vale du It ar XIt siècle, accompagnée de bière,
de gervoise et d'hydromel mâis aussi de pâin et

de gâteau(. Pour améliorer I'ambiance, vous
pourrez acquérir quelques pièces d'habillement
et offrir quelques bijoux et pendentifs.
Vaisselle en bois

-

- De Toun

E

:

Rêvet d'acier, ctullètes en bois à 5 euros.
en

Déta rs,objets en bois tourné.

5aadler en frènê, diâmètre

29.m, hauteur l0 cm,49

eù.os

Evocàtion d'une tàb êde

boire
- Cornibts, Serye Zerafa, cornes, olifânts cornibus@hotmail.com - www.cornibus.fr
Cornes

à

Notons aussi,les venes vikings sur pied métal
(àe 21,25 à 29,75 erros), ou le gobelet en vene
optique à 32 euros.
R€cettes

I

au Xl/ :etle,volr
pâges 12 à 29 (bon de commande en page 15).

- La Cui:ine nediëuale du
Vêtements et bûoux
- Retes d'acier,

quJ.

propose le chrpemn.

Bjorn'

(modèIe du x' siècle) à 30 euros, très âgréâble
pièce d'habillement, mais aussi, pou une femme,
la sur-robe Haithabu (25 euros), une sous"
"
robe . Alina (36 euros). Pour un homme ce sera
"
Cordeque(e cornede buffle,65 e!ros icû., tra

l

Verres

- Kourgane,Jean-Michel Marion, La Chapelle,
50390 Saint-Jacquerde-Néhou. Té1. : 02 33 41
29 75 - email : kourganô@gmail.com - Condi
tions de vente : après voùe commande, Kouiga
ne vous adresse un emailde confirmâtion,
"uivi
d'un second lors de I'envoi, reprenant le n" d€
suivi du colis. Paiement via Pal?al,virement ou

une chainse courte (33 euros), un pantalon
.Thorsberg, en laine (50 euros) âvec une
tunique Erik, (40 euros). Rêves d'acier , pro"
"
pose aussi un grand choi-x de bijoux, pendentifs,
marteaux de Thoret bien d aunes modele,,étain,
cuivre et bronze - privilégier ce dernier matériau, à des prix très compétitifs.

Couteaux
Artnan Breizh (voir

161à99euospar

pa.se 13).

chèque bancaire.

(oargane vors propose, concernant le Moyen
Ag€, des venes pour quâtre périodes médiévales

:

les migrations et royaumes barbares (375-588

pûs 496-774), période viking (793-1066)

;

Temps des Croisades (1095-1270) ; Cuerre de
Cent Ans (1337 à 1453), toutes précisions et
explications sur le site.
Pour la période viking,le vere à col (en promotion à 28 eurot est présenté dans ces pages.

]-

Venes pourune évo.atio. d un JôLvrkrnq

, .r ri.. ,Lr .,l

Cr .ontrÊ: qobe Êt Ên v€ûe optique, pour â pér ode vlking,
modèle trouvé à Birka lX X çièc Ê, Ê.prômôtionâlZ euos,
Ê us 6

elros

deDort

:r1r

ir. r.fu'

Kourgane, tél.02 33 41 29 75,
kourgane@gmail.com

Ênsemb

eFolerle. n! evlhng, prhet ll5eurot

Atclicr des Idées O Grams,
karinecaroul@1'ahoo.fr

Rêa lsation

Iarine Frurtrer Caro!l

,

(voir aussi pages 13 ct 14)
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Pour un repâs deJul, M arc Durand, Soleil de Braéliande,ptopose ln colis comprenant
tois pains d'un mélanç orge et avoine de 400 grammes attestés Df siècle, (1)

'

e, 109 euros

'ensenb e - sinon 5 euros de port par artlc

- Soleil de Bratéliande. 06 13 39 92 47 contrct@soleildcbroceliande.bzh

Dulcia domestica

et qobe-

et [18 euosl so!rcés h nonaleme.t, ass ette et écue e
{où bo làdaplés [28 eùros.hàq!e). soù(es màiqùànta

.o"d.p[.o p"q"

I ] po. ê ool

:

âttestés depuis ltpoque romaine mais aussi
ssi tout au lgng du

:r Moyen-Age, y
is en Europe
Eutone du
compris
nord, (2)

- cinq .

délices de noi-environ
80 g/
"
pièce, trâces ffchéo et
settes

textes scrndinaves légère-

ment postérieurs, (3)

cinq . kuskenoles ,
environ 100 g/ pièce,
attesté au )o' siècle. (4)

Le tout pour 60 € frais
de

po(compf

port inclus.
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Pour un repas médiéval, en < tête à tête
en 1.420,, avec la Cour des Sateurs

>,

La Cour tts Santr: vctus propose pour ce Noël
méÀ;év lc Coli; Disner LÂàr pour 1 à 2 per
sonncs à 26 €lhors frris de livrâison

Comprenrnt:

- 1 p.rstez 180 g au choix- : (sanglicr hypo
cr.rs, chevreuil .ru cassis, canard à la sauge,
lbies de vol.rilles rur raisins et épiccs, poulet
à

I'hvsq)e

1

plat cuisint au choirchapon à la cervoise 600 g,

ccrf aÈr chàtàignes 600 g,
crnard xù{ Èuits 600 g

- -' -,:

.",.

--:.'f,. --

1 p.rstez dëpinards au chèvrc 180 g

-A
préciser dans les commentaires lors

de votre commande sur le site:

gmvla-cour-des-saveurs.com/frl colis
menus/53-disner{egier.html
L.r Cour des S.rveurs
ww.la-cour-des-srveurs.conr
www.facebook.com/
L.r.Courdes. Srveurs.sitcOfficicl

'tu

06 03 ,r8 79 98

Noël en 1,420. . .
LEurope

esr alor" devenue chrerifnne er le poin(

fon de la periode de Noèle,r lr Nliviré,1èvocation de la naissance du Christ. Celle-ci n'est
pas historiquement fr-rée. Mais laconversion des
campagnes s'étant heurtée à des croyances trâ
ditionnelle" trop :olidemenr ërablie.;l EÂlire du
Haut Moyen Age, avec beaucoup d intàtliqen
ce, est venue superposer les rites chrétiena sur
ceur quipreexictaient. Cesr ainsique le Christ,
Lumiere du Mondc, est uenr, s" .uperpos.r nu
momenr ou. drpui' des remps immemoridu,
nor civili.ation, rurale. fëtaient le moment ou
le soleil se stabilisait pour remonrer lentement
ru-dessu. de I'horizon. Cesr encore plus evident.
dans le. p.ry, scandinrves, ou Ie nom de h féte
du Noël chrétien €stresté le même. Les Vikings

célébraient
fétent

Et,li

le.)ra'd

leurs descendants chrétiens

le/r/Urlen Idrnde),la Nrtiviré

du

Chri,t.

encore. cette périodf .e tcrmine prr I Ep;-

phrnie.)e 5janvicr.rvec la venuedes roi" mage,
gurdé. p.rr Ietoile. Cesr pourquoi, dans ILlande moderne, de conte..ion luthérienne, mai. qui
r en grande p.rnie con<erve se" tradrtions. celle
de. " douze nuit, " est roujour. vivante. Nous

II)lncrd,r
,t.tn.f.,rr.trdd"'

:.,,
t8u('rçal- .1}iû('|
o
ntur cn$ tlr- i;rit

r

Le pàqsàqeennelqé permet àu!srd heùre!x mo.nenrsde déten-

te,àve.desbàta esdebouesdeôêlqe.l',,. rjNr

\^ ji/l

nhublieron" p'r., dorénrvant, que la periode de
Nôël ne.e terminc pas Ie I '. m.ri.le 5 janvir',

jour dc l Epiph.rnie et de.,r galette évoquant
solerlqui vr en fin revenir.

Ie

Noëlest alor,,.ru-delà de son rontexte reliqieLrx,

unr fète de Id famille erdu clan. On.e raç"àmble
près de la cheminée,les miniatures médiévales
montrent quhn irend .es irmb€", pour richrufferse. pied..On a mi. unebùche nouvelleeton
se prepare à festoyer. bien à lebri. tandx que le,
elément, exterieurs peuvfnt èrre menrçanr!.
Nous avons évoqué, pour le x. siècle normand,
la Chasse Hellequin, rappelant la chasse sauvage d'Odin,cette rradition a dû s'étendre bien audelà car, ll y a un siècle encore,en Poirou,on évo-

quait la .Chasse Galerie", tradition similaire.

Cette mi.iatuæl lustre bien cetre saEonoù on se rà$emb eFrès de àcheminée.Lepatrjarche,
cha!dement vêt!. et àsrs dàns un faù1eui é âmetLes. âitj!e te feu ràndjs q! Ljn homme

amèneduboÈetq!unefemmejuperet.oùsséeprofrtedetàfarnmebienfàrsanteLpi,:

au
Âqe Les aqùàmânlLes permettàjent au débùl
repàs,de5€
^4o!e. àverles marns rù '.a..,..! ts.,r!. i

d!

Pour un Noël en 1420,
,uzus disposez

d'un choix bien plus /arge...
(xl\r xv" siècle), en promotion à 52
euros,jusqu'auxverres à pastille xr" siècle (33,15
euros et 37,27,,10 euros pourle modèle haut,en
promotion) ou au gobelet à spirâle (xr siècle),
à 20 euros en promotion ou à lâ coupe )q\r siècle,

Pour disposer d'une belle table, vous pouvez commander de lavaisselle : cérâmiques, verres, coureaur. Outre le. recettes que vous pounez réa
liser vous-mêmes, vous aurez la facilité et le
plaisir de commander des plats à simplement

Bohème

réchauffer, livrés en bocaux de verre, longue

en promotion à33,15 euros

;

ou au Krautstrunk.

conservation ,la Caur des,Sdrcrru, vous propose
cette facilité, ce confoft et ce plaisir. Qrant au
pain et au gâteaux, Sale;l de Bradliande vous
propose aussi des colis. Enfin, à nouveau, des
pièces de vêtement vous permettront de vous
mettre dans l'ambiance.

Céramiques
La Poterie des Gran,ls barr (Véronique Durey)
vous propose des assiettes, des écuelles, des gobe-

len. de. pi.hets er des plars de 'ervice, voir cidessous, pages 12 et 13.

- Pdrci)enin

?ar Pat,vo:Lr page 73.
-,4telier des ldées O Granr, voir pages 8,12 et 13.

- Le
deq

Verre

et

Histarigue,àBruvelles, vous propose
hisroriqu€'. qualite musée. qui

rirli'rrion.

sublimeront votre table.aussi une excellente idée
de cadeau. lfiche présentationl

Pour la période de 1337 à 7453, Kaugane propose un choix important depuh la bouteille de

Cidessus : qob€let Xràùtstrunk, Ên de La Frànce,
ALLemâqne,XV'sjècLe,28euos 1(rud/ùi

cl-contre oetitecàrafê boùrc!ia.o.ne,vere
sa!ff Lé, XV" çrèc e, 45 euro5. iLe !erie rl n., :tùp

I

Evo.àtion d unetâbledu
5lècLe, en tête à tête,

xv.

(Norûrandie.XV"sièdel,
a$ieltes. Les v€(€s 5ont
Hrstorique pour a coupe

ITI

Lrl? ,,t rp.Lr È!,!.1rlJ, ji! .rt. :.Le . r .rel :',.
No,nà .:. I !' i aL ? .t5a e e,!1..1:.e5 m lè r.rr.;ûg
n e ;rtr: È :. im .Le! Je i p.i!,rÈ je! a:jror
-Q.r .!e r:

5.rÉùrt rcrr_lei\e,r

a:ierre(N
e.ùe ei.

rttestées

xll'siècle

er suivanrs (1)

- cinq c;rlissons, xt\'. sièclc (2)
- tft)is tartes de mlsseprin,x\'. sièclc (3)

2.Ca $ons,àtienè5

rè.

e

, àiterr.IitreL,û!,trs!e:

" LL !rE ,re
"lirte e:r!

rJcel?iôr5

l'aifls ct pâtisscrics
Propositbn pour un banquet en 1420 :
un colis contcnant :
- trois louâces au srfràn cnviron 300 g,

rir )..

r

cel,ir5.r lÊh.r!

nrenr .et.a i:riéfnj

au X V

Ê

3.1roEtàfteedêia$epain,
a(têsrèes aù X! 5lè. e

trois tartes de pommes (T.Àillevenr) (1)

Le tout pour 60 euros, fr.ris dc pon inclus
Contrcr: Sc,/ti/ le Broetliarle La Vallac, Roure dc Xlorgrève,
22690 La Vicomté sur-Ràncc.06 43 39 92 ,{7
contrct@\oleildebroceliânde.hu h
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Couteaux

- Aft;san Bleizb (P^nice Etoc), Lieu-dit Le
Pomin, 56420 Guéhenno (www.artisanbreiâ.fd
- té1.02 97 42 38 4l,propose de très beâux couteaux. Nous en avons sélectionné deirx : - un cou_
ieâu de cuisine. ry?e x\r siècle (réf. I -4414 (ou

/45 et /46) à 88 euros ; - un couteau typ€ x\r
siècle âvec manche en if et étui cuir (réf 79) à
59 euros. Signalons aussi de tÈs beaux modèles
à lame damassée. Les frais d'envoi en France
métropolitaine s'é1èvent à 8 euros, le pâiemeût
se fait via PayPal par l'adresse mall.
- Coutellerie Nroge.

f.!'.1*!:"

Nourriturc
des Sat'eurs pouna repondre à I'essen_
tiel de vos souhaits concernant un repas mediévaldu x'rr siècle.Phllippe Redien peut rous faire
pâ$€nir un colis tout prèt pour deux personnes
pour 26 euros.oudes bocaux à Iunité.nouç renvoyons à la fiche de présentation qu'il nous a
communiquée, voir page 9.

- La Cour

Adresses
Céramiques
- Poterie des Grands Bois (Véronique Dur€r,
tél03 86 29 98 77 - pot€riedesgrandsbois@
orange.fr - wwwpoteriedesgrandsbois.com
- Parchemin er par Por (Héloïse Audry), téI.06
83 15 44 05. palcheminetparpot@gmail.com -

.,s_t-I
a*X'-Y".

3;i
Verres
- Le Verre Historique (Daniele RenirBartora),
leverrehistorique@gmail.com - wwwleverrehis
torique.be

Kourgane (Jean-Michel Marion), téI.02 33 a1
29 75. kourgane@grnaiJ.com - www.kourgane

Couteaux
- Coutellerie

www.parcheminetparpot.com
- Atelier des ldées O Grams, (Karine FruitierCaroulle), Peurit,29540 Spézet,tél.06 67 45 7I

Nuage (AJex Dubois), téI. 05 55
alexcoutellerienuage@gmail.com
67 36 52,
Nuage
Facebook : Coutellerie
- Artisan Breizh (Patrice Etoc), Lieu-dit Le

62 - karinecaroul@yahoo.fr

Pomin, 56420 Guéhenn o, té1.02 97 42 38 41

te Àlnaæ. Une rson ædojs é!oquée,ju5niiani l'érabLi5semenide pots, est
àuxmàiso.s, XIVLXV'siècle5.1Pârcrremn el p€r Pol HelôisêAùdry I

iairi
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qu iLs àttirent des oiseaur considérés comm€ mascoties, portant bonh€ur

Au miLie! i aquamàniL€, récipjent en iorme de hérisson destinë àu javaqe des mains,

Xlr siècle

(Pârchemn el p€r Pol

sràvèil.jio""i*,e,saberi oeioiqne[ivonefossi€.baquèàrqent. à.neqràve€],l8oeùros.dameé àh
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pe l]vorre rossilel, 410 euros ; colrple érotique

ivotiei;ssiie,Lameqraveel,stoeuroi:tàuconnierdeRosijlde2(osfo55ile;intercâlairebronze.làmeqràvée,XlrXV'5iècLe.(coure€neNuacer
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ARMES ETARMURES

Tomel/VI"-XII"
Tome2/XIII'-trVI'

rr/or rorl

de Nico as P Baptiste
Cet ouvrage, en deux tomes, pemet de présenler les am€s et amures du Moyen Âge à la Renais
sance.le prenier tome abord€ lâ première période, du VI" àu XIl siècle;le second couvre ensuite
les pénodes du XIII" àù XVI" siècle. Lauleu! et les édjtions Heimdal se sont associé! pour traiter
un thème classique, majs ra.ement concerné ces demièresannées pardes pùblicàtionsen làngxe

française. Ces d€ux tomes sont issusdùne rénexion panagée,€n renouvelant cenaines théories
à propos de la culture matérielle, et en tiranl lemeilleurdes recherches arc héologiqùe s e t histo
nqles de ces demières années. Le liwe pro6le également d€ photos de bâute qualité, réalisées
lors d'études ou de collaborations âvec des institutions qui les consenent, en illustrànt des objets
rarement publiés. S'aidant de l'expenises de collàgues et de conlières, I auteur a réuni des contri.
bu lions issues des activités de la recherche la plus récente, I ouvrage est donc ausi le renet d'ùne
communàuté d hisloriens elde chercheurs au suiet des ann€s €t armures. Richement illust.é d iconogaphies, mais àu$i de croqùis et de desins,les
pagesdel ouvrageprofilentdemagnifiqùesphoiosde iroupes de reconstilution les plus récebtes.On y trouleégalementdeslémoignagesd€sactivités desànisàns les plus impliqués dansl'étudeexpénmentale des méthodesde production desarmesel èmures anciennes,et des ans des forgerons
du Moy€n Ag€, qui reslent pàrfoisenco.e desénigmes ànos yeux. Cel ouvlage ouvre ùne nouvelle fenêtresur ces savoirs et ces mondesanciens.
NicolasP Baptiste, né en 1980 à Tournai, se d€stine en premier lieu âux Beaux Ans,puis aux afiisànats d àrts anciens, en se fomanr notâmment
aux t€chtiques de forge damures. Se toumant à nouveauves les sciences hùmâines, il pousuii d€s études dhistoire en France, et se dillôme
d ùn dociorat en hisioire hédiéval€ tout en étant chargédu fond de recherch€ et des archives duchâteau de Morges en Suisse. Sa thèse,soùtenue à
IUniversité de Savoie de Chambéry porte surles àmes, àrmùres et àrmùriers des pribces €t des cbevaliers à lâ cour d€ Savoie, entle I ll0 et 1510.
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LE C[]STUME MEDIEVAL
de 1320 à 1480
de F orent Véniel avec
la parlicrpation de TinaAnderl ni
Paru en 2008. tf, Costume Médiéval de ll20 à

LES

VIKINGS
de Damren

Bouel

1480 de Florent

véniel est vite devenu un ouvràge de référence sur cette époque.
il fan enlin l'objet dune réédition. D€puis
sa première publicâtion, les connaùsances, en ce qui concerne le
conume médiévâI. ont progressé. De nouveaux chercheurs sont
apparus, de nouvelles ëtùdes, des tertes fondamentàùx onl élé

Cet ouv!àge, pàrfait

Aujould'hui épuisé,

publiés..- Sàns pârler des découverles archéoloÊiques récenies.
Comme dans toute étude sur Ie costume médiéval, cenaiûs aspects de Iouv!àge de 2008 sont
maintenant obsolètes, randis que d auires pistes s€ doivent d ôÛe signalées.
Celte réédition, rendu€ néc€ssaire par la demande concernant ce livre, est loccasion de réécn
tures et de certaines mises à iour, tenani_compt€ des d€rnières découveftes, avancées, h}?o
thèses, sur le vêtetn€nt à la fin du Moyen Age. On poù(à ausiy irouve. ur rééqùilibrage avec
de nouveàux éléments concemânt le XIU siècle. Une panie d€ l nonogrâphje sera revisitée, afin
deconespondr€ à l état âduel des connÀissances er de làire de cette réédition ùn Uvre originâI.
Comme sa premiè.e édition,l édition revue el corigée duCostume Médiéval de ll20à l480se
veutaccessibleà tous, spécialistes ou amàteu6 del'hùtoire médiévàle, reconstitueu6 en quête
d'infomations, et pasionnés de I'histoire du costume en général.

suide de l âge

Scandinavie médiévale entre le Vlll' et le xl'
siède. Il évoque 1an de la gu€rre, I exparsion
randinave, l écriture, la religion ou encore le

fonctionhem€nlsociélal durântcettepériode.
Nombreuses illustràtions (objers de la sphère
scandinave)et photographiesder$oDstirutions.
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