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les points foRts
• Un des premiers livres d’images profanes 

de l’histoire de l’art

• Les épopées fantastiques d’un chef de guerre 
aventurier parti à la Conquête de l’Orient

• Un essai riche et complet sur ce livre 
incontournable du Moyen Âge occidental 
et oriental

le livRe
L’histoire d’Alexandre le Grand, figure incontournable de 
l’Antiquité, n’a eu de cesse de nourrir les imaginaires. Chef de 
guerre invincible, modèle de vertu et de courage, qui conquit 
toute l’Asie, de la Grèce à l’Indus, le roi de Macédoine a inspiré 
aux auteurs médiévaux de nombreux récits légendaires.

Le Roman d’Alexandre ici présenté, manuscrit enluminé 
daté probablement de la fin du xiiie-début du xive siècle et 
conservé à Berlin, est l’une des plus remarquables réalisations 
relatant les aventures mythiques du valeureux roi-chevalier. 
Depuis sa naissance mythique à Pella, son éducation par le grand 
Aristote et ses campagnes militaires jusqu’à sa mort mystérieuse 
à Babylone, la centaine de miniatures qui accompagnent ce 
roman en prose invitent le lecteur à marcher dans les pas du 
conquérant. La chronique fabuleuse de sa vie est magnifiquement 
servie par ces pages hautes en couleurs où se déploient la 
créativité narrative et l’inventivité graphique des enlumineurs. 
Qu’il s’agisse de représenter des scènes épiques de batailles, 
la faune exotique d’Égypte, de Perse et d’Inde, un bestiaire 
de créatures surnaturelles ou des épisodes fantastiques telle que 
l’exploration sous-marine d’Alexandre dans un tonneau, la mise 
en images révèle l’aura exceptionnel de celui qui fut sans conteste 
le personnage héroïque le plus populaire du Moyen Âge.


