Souvenir de parchemins :
l'histoire écrite par nos ancêtres
Thomas DELVAUX a le plaisir de vous annoncer la parution d'un ouvrage consacré
à l'histoire familiale du Moyen-Age à l'époque moderne.
PRESENTATION :
L'ouvrage, de près de 150 pages, est au format A5 (15 * 21 cm).
SOMMAIRE :

La famille et le clan : cohésion et rivalités dans le nord de la France
Le lignage apparaît trop souvent comme un bloc homogène. Cette perspective masque la complexité
des situations existantes où les relations personnelles se mêlent parfois aux aspects politiques et
diplomatiques.

La fidélité à l'épreuve de la frontière : chevaux de Troie et diplomatie dans le
nord de la France
Comment choisir entre la fidélité à sa lignée et celle à son suzerain quand les enjeux politiques
interfèrent dans la vie de famille ?
Dans des frontières mouvantes aux gré des conflits, quelles sont les réactions dynastiques ?

Anthropogonie mythologique du lignage : le temps de l'immémorialité
La lignée apparaît traditionnellement comme immuable. Ses origines sont nimbées des brumes que
l'absence de documentation alimente à loisir. Pour autant, nos ancêtres expliquent ces zones d'ombre
par des arguments qui justifient leur position sociale.

Ulysse en Ithaque : de l'imaginaire mythologique à l'épopée dynastique. La
légende de l'éternel retour du héros dans la littérature médiévale artésienne
La Romance du sire de Créquy est souvent présenté comme un récit proche de l'Odyssée. Pour
autant, ce rapprochement est-il réellement pertinent ? L'analyse de la symbolique des personnages et
des lieux permet-elle de détacher la légende de l'événement historique ?

Mesurer le temps à l'époque moderne : l'usage des épopées antiques par
Bossuet
La notion du temps historique ou dynastique est très différente de celle que nous vivons aujourd'hui.
De plus, le recours à des événements païens et des personnages mythologiques pour asseoir la
chronologie ne manque pas de surprendre sous la plume d'un évêque qui s'efforce de concilier
l'héritage gréco-romain, tradition chrétienne et les grandes découvertes de son temps.

Souvenir de parchemins :
l'histoire écrite par nos ancêtres
Nom ………………………................ Prénom …………………………
Adresse ……………………………………...……………………..............
Code postal

Ville ………………......................

Pays ………………………………….………
e-mail ………………………………….…...................................................

Prix de souscription (jusqu'au 1er septembre 2015) : 10 €
(après souscription : 15 €) + 5€ de frais de port
Règlement à l'ordre de Thomas DELVAUX. Il doit être joint à ce bon de
souscription pour être pris en compte.

Thomas DELVAUX
46, rue Saint-Aubert
62 000 ARRAS

Autres ouvrages disponibles :
•

Le sang des Saint-Omer des croisades à la quenouille

65 €

•

Saint-Omer au temps jadis … autour du plan-relief

10 €

•

Saint-Omer au temps jadis … la princesse inconnue

12 €

