L’imaginaire populaire et le héros dans les légendes du Nord
Préface de Max Papyle, adjoint à la culture de M le Maire de Boulogne
Avant-Propos de Jean-Pierre Arrignon, professeur des Universités
Un ouvrage composé par 14 historiens et romanciers, 2 poètes,
4 traducteurs, 5 maquettistes et correcteurs, tous bénévoles
Accourus des quatre coins de la région, voire d’Angleterre, d’Islande, de Belgique et même de Grèce
antique, nos héros les plus anciens, les plus extraordinaires et les plus valeureux, se sont laissé
enfermer dans les pages de ce livre. Leur vie immortelle, leurs actes de bravoure mais aussi leurs
détresses sont racontés, décryptés, commentés, ordonnés, ne pouvant laisser le lecteur insensible.

Plan de l’ouvrage
1. D’Ulysse à Alexandre…, l’origine antique du héros, par J.N. CORVISIER
2. L’imaginaire des saints, sainteté de l’imaginaire à l’époque médiévale, par J. HEUCLIN
er
3. Un récit héroïque : le roi Olaf 1 à la bataille de Svold, par J.-L. PARMENTIER
4. La légende médiévale à l’assaut de l’histoire, Godefroy…, par A.-D. KAPFERER
5. Du lion au dragon. Les « haultes proesses » de Gilles de Chin…, par A. VELISSARIOU
6. Richard Cœur de Lion et les historiens : héros ou antihéros ? par A. GAUTIER
7. Eustache le Moine, l’archipirate magicien, par J.-C. MACQUET
8. Je cherche un héros boulonnais, par I. CLAUZEL
9. Portrait type et variantes du héros de Flandre…, par E. VANNEUFVILLE
10. La légende au service de l’héroïsation populaire …, par B. COUSSEE
11. La femme héroïque au Grand Siècle, par A. WALCH
12. Jean Bart, corsaire du roi, roi des corsaires, par P. VILLIERS
13. Le baron Bucaille, du corsaire au héros boulonnais, par X. BONIFACE
14. Batisse et Zabelle, les géants boulonnais, par D. TINTILLIER
La liste des lieux et des héros sera consultable sur le site Internet du Cercle à compter du 22/06/12.
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50 route de Saint-Omer, 62280 St Martin Boulogne, France.
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Nom :…….…………………...…. Prénom : ……………………...

Adresse : …………………………………………………………………………….
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Souhaite acquérir le livre « L’imaginaire populaire et le héros » à 18 € prix de souscription
(16 € pour les membres du Cercle)
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Prix public 22 € à compter du 1 juillet 2012
Prévoir 3,50 € supplémentaires pour les frais d’envoi, à moins que vous puissiez venir le prendre
e
e
à la permanence du Cercle les 2 et 4 vendredis de chaque mois,
de 16 h à 19 h, au siège social de St Martin.
Ci-joint, un chèque de …………. euros à l’ordre du Cercle d’Etudes en Pays Boulonnais.
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