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l’exposition

Pour la première fois en France, une exposition présente le Moyen Âge à travers le regard
particulier des auteurs de bandes dessinées de la fin du XIXe siècle à nos jours.
Quels sont leurs thèmes de prédilection, leur source d’inspiration, leurs influences ?
Autant de questions traitées qui permettent de comprendre comment cette longue période
de mille ans a été interprétée voire détournée, influençant fortement l’esprit des jeunes lecteurs.
Contenu de l’exposition :
autour d’une trentaine de bannières formant le corps de l’exposition,
présentation d’albums, d’illustrés anciens et de planches originales.

la commissaire de l’exposition
Danièle Alexandre-Bidon, médiéviste, est ingénieur d’études à l'Ecole des Hautes Études en Sciences
Sociales.
Elle travaille depuis de nombreuses années sur l’utilisation du récit en séquences d’images et sur la représentation du Moyen Âge en bandes dessinées. Elle est également membre du jury décernant un prix à la
meilleure Bande Dessinée historique lors des Rendez-vous de l'Histoire au château de Blois.
Publications :
« La séquence dans la narration figurative au Moyen Âge » in Dictionnaire mondial des images, sous la direction de
Laurent Gervereau, Paris, Éd. du nouveau monde, 2006, pp.732-735.
« Le Moyen Âge en bandes dessinées, mythologie politique et documentation » in Le Moyen Âge à livres ouverts, actes du
colloque des 24 et 25 octobre 2002, Lyon, coéd. ARALD, FFCB, Bibliothèque municipale de Lyon, 2003, pp. 120-144.
« La bande dessinée avant la bande dessinée : narration figurée et procédés d'animation des images au Moyen Âge »,
in Les Origines de la bande dessinée, Actes de la journée du 26 janvier 1997, Angoulême, Musée de la Bande dessinée, Cahiers
de la Bande dessinée, n° spécial, 1997, pp.10-20.
« L’image de l’archéologie dans le grand public à travers la science-fiction (bandes dessinées, romans, nouvelles) » in
L’archéologie et son image, VIIIes rencontres internationales d’archéologie et d’histoire, Antibes, octobre 1987, Juan-les-Pins,
Editions APDCA, 1988, pp. 221-238.
Site internet :
Danièle Alexandre-Bidon est la commissaire de l’exposition en ligne de la Bibliothèque nationale de France intitulée
« La BD avant la BD, narration figurée et procédés d’animation dans les images du Moyen Âge ».
Adresse du site : http://expositions.bnf.fr/bdavbd/
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i-ambiances médiévales
La première partie aborde les accessoires récurrents utilisés les auteurs pour
plonger le lecteur dans une ambiance médiévale.
Des procédés graphiques très simples permettent de situer le contexte médiéval :
une lettrine enluminée pour l’initiale du premier mot de l’histoire, le titre de
l’épisode ou bien le résumé des épisodes précédents présentés dans un parchemin
déroulé, l’apparition dès les premières vignettes d’un château fort donnent
l’illusion d’un voyage dans le passé.
Le château fort est l’icône par excellence du Moyen Âge en images.
Toujours perché, il se doit de comporter toutes les particularités qui l’identifient
jusqu’au pont-levis dessiné même lorsqu’il donne sur un abrupt !
À l’intérieur, le grand escalier en vis, récurrent dans les représentations, voit les héros se combattrent et chuter à
grand renfort de bruits de ferraille.
Les scènes au château, plutôt festives, alternent avec des scènes de villes et villages où transparaît une justice
plutôt expéditive (pendaisons, mise au pilori, bûchers). Dès les premiers illustrés des années 1900 et jusque dans
les années 1950, c’est un Moyen Âge noir qui est présenté aux enfants.
Côté personnages, les héros ont pour nom Roland de Castelroc, Thierry de Royaumont, Sylvain de Rochefort
fabriqués à partir d’un petit nombre de mots à connotation médiévale : roc, mont, castel, loup, fort.
Les prénoms renforcent l’immersion dans l’époque (Jehan, Godefroy), complétés par une qualité (chevalier
Ardent) ou une fonction (Arnould le Croisé).
Enfin, les costumes ont leur importance car ils aident à une compréhension visuelle immédiate. Souvent exagérés
et anachroniques, ils permettent de mettre en valeur les hommes majoritairement présents dans ce Moyen Âge
viril, vêtus d'armures même quand ils serrent une dame contre leur coeur, de chaperons crénelés, de costumes à
crevés, de poulaines démesurément longues, de grandes croix rouges fièrement arborées sur la poitrine.
Le costume féminin médiéval est caractérisé par le hennin alors que cette coiffe n’a vécu ses heures de gloire qu’à
la fin du Moyen Âge !

Le succès du hennin.
extrait de Tacq “le chien de Montargis” dans
Robert le diable, 1954
© Dupuis
image haut de page
“Le chevalier miséricorde” par Yves Mondet dans Puck le lutin, n°1, 1959, © DR
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ii -un moyen âge exemplaire
Les premiers illustrés, dès les années 1880, destinés aux enfants avaient vocation à
délasser mais aussi bien sûr à éduquer.
Longtemps, chaque épisode a été l'occasion d'un discours éducatif où, comme à
l'école, foisonnent dates, cartes, reproductions d'oeuvres d'art et où les personnages
sont les héros des manuels scolaires. Les titres montrent bien que ces illustrés constituaient une récompense pour la réussite scolaire du jeune lecteur et qu’ils n'étaient à
lire que les jours de congé Jeudi-Magazine, Samedi-Jeunesse, Mon Copain du
Dimanche.
Dans ces journaux, les héros masculins sont mis en valeur car le discours s'adresse
d'abord aux garçons, à qui on explique qu'il faudra se battre un jour ou l'autre. Ainsi, sous l'occupation comme
après-guerre, bon nombre d'illustrés se signalent par leur titre militant à connotation médiévale (Le Téméraire, Le
Croisé, Bayard, Coeurs vaillants...). Les filles quant à elles lisent Lisette, Bernadette, Fillette, La semaine de
Suzette fourmillant d'héroïnes inspirées par un mode de vie qui est aussi celui de la bourgeoisie du XXe siècle :
les personnages féminins, souvent soumis, cousent, brodent et sont mariées contre leur gré.
Durant la seconde guerre mondiale, les illustrés servent de vecteurs parfaits pour communiquer des messages
idéologiques. Dans la France pétainiste, la collection "Lys de France" édite des fascicules pour les 6-10 ans "pour
apprendre à nos enfants l'auguste histoire de France". Plus radical, l'illustré Le Téméraire, attrayant par ses couleurs et son format,produit à grand tirage (entre 100 000 et 150 000 exemplaires), était le seul illustré disponible
pour les petits parisiens. Ce journal exploitait tous les sujets à caractère médiéval susceptibles de se prêter à une
exploitation pro-nazie.
Aux États-Unis, le héros Prince Vaillant, né graphiquement en 1937, mobilise les Américains contre les Huns,
sobriquet donné aux Allemands depuis la Première guerre mondiale.
Dans les années d'après-guerre, les héros sylvestres se multiplient comme un écho de la résistance armée.
(“Robin des bois” dans Robin l'écureuil, “Gil Rob, le preux de la forêt” dans Vaillant, “Roland, prince des bois”
dans Coq Hardi).
Toujours destinés aux garçons, après 1950, apparaissent les petits formats aux titres évocateurs (Ivanhoé,
Lancelot, Robin, Messire,...). Leur tirage, jusqu'à plusieurs millions d'exemplaires, dépasse de beaucoup celui des
illustrés traditionnels.
Au début des années 60, arrive dans les kiosques le journal Pilote, "le journal qui s'amuse à réfléchir", publication emblématique dans lequel les clichés et les personnages phares du Moyen Âge sont représentés sous la
forme de parodies tels Gotlib s'auto-caricaturant dans un vitrail, Pompidou représenté en conférence de presse
dans une réplique des fresques de Saint Savin par Chica, ou bien “Jehanne (d'Arc) piétinant l'histoire” chez
F'murr. L'illustrateur Daniel Billon y caricature à merveille les héros traditionnels tels Godefroy de Bouillon.
À partir des années 70-80, les scénarios changent, inspirés par la Nouvelle Histoire, courant initié notamment par
l'historien Jacques Le Goff et s'ouvrent à de nouvelles thématiques sur la vie quotidienne, le genre féminin, les
minorités en rapport avec les recherches archéologiques et documentaires récentes (tel est le cas de la série
Messire Guillaume dont l’action se déroule dans le village de Dracy en Côte-d’Or, révélé par les archéologues).

en haut :
Charlemagne, couverture du n°6
de la collection “Lys de France”,
années 40, ©DR
ci-dessus :
“Le Moyen Âge de Papa quand il était
petit”, bandeau par Daniel Billon,
paru dans Pilote n° 716, 26 juillet 1973 ,
©DR
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iii -un moyen âge epique
Le Moyen Âge est en vogue très tôt dans la bande dessinée.
Cependant, une infime partie des mille années que compte la période a été traitée.
Ainsi, il est rarement fait allusion aux invasions barbares et aux Mérovingiens, sauf
quand il s’agit d’évoquer Clovis, premier roi des Francs. Les vikings, qui seront assimilés par la suite à l’histoire nationale mais aussi les Carolingiens, Charlemagne en
tête, apparaissent plus fréquemment, dans le but éducatif de compréhension d’une
certaine histoire nationale.
Mais, c’est la période du bas Moyen Âge ( Xe - XVe siècle) qui est la plus traitée.
Ainsi, dans les années 50-60, c'est le thème des croisades en France qui remporte la
palme, en lien avec le contexte sanglant de la guerre d'Algérie. Il combine aventure
et exotisme et peut faire l'objet d'un discours anti-musulman. (par exemple,
“Godefroi de Bouillon” illustré dans le n° 244 du journal Tintin en 1953).
À partir des années 80, c'est la fin du Moyen Âge qui inspire le plus les auteurs et notamment la guerre de Cent
ans avec la Grande Peste, les batailles de Crécy et d'Azincourt. Ainsi, l'auteur François Bourgeon encre sa célèbre série des Compagnons du Crépuscule (trois tomes) dans ce contexte et concentre son intrigue non pas sur des
personnages connus de l’histoire de France mais sur les moeurs de la fin du XIVe siècle.
Concernant les personnages, les scénarios vont tourner autour d'un personnage, réel, ayant pu exister (Robin des
Bois, Guillaume Tell), ou de fiction pure (héros tels que Vasco, Jhen).
La plupart des auteurs choisissent d’introduire des héros de fiction dans un univers médiéval plausible à défaut
d’être authentique. Tel est le cas pour la série Timour, Les Aigles décapitées, Les Tours de Bois-Maury.
Parmi les personnages réels, les “stars”sont majoritairement masculines, (rois tels que Saint Louis, Charles VII,
Louis XI, preux chevaliers tels que Godefroy de Bouillon, Bayard, Du Guesclin ), rarement féminines (Jeanne
d'Arc, Jeanne Hachette qui libéra sa ville de Beauvais contre les armées bourguignonnes) et sont surtout là pour
forger chez les plus jeunes un sentiment d'appartenance nationale.
Certains de ces cours d’histoire en bande dessinée ont été rendu célèbres grâce à la présence de l'oncle Paul, personnage fictif de bande dessinée qui se présente sur les premières vignettes (dans les Spirou des années 50) afin
de raconter des épisodes célèbres de l’histoire de France. Il réapparaît à la fin de ses "belles histoires" pour faire
le lien avec la réalité contemporaine du jeune lecteur, l'enjoignant même à se battre pour sa patrie.
Les auteurs ont également fait remonter le temps à leurs personnages, tel Brétecher pour Cellulite dans "Croisés
en solde". Felix le Chat, Pif, Bob et Bobette et même Tarzan ont également été projetés au Moyen Âge.
Ce type d'histoire donne souvent l'occasion de caricaturer le Moyen Âge, voire de le subvertir totalement.

Crécy par Warren Ellis et Raulo
Caceres, 2007
© Avatar Press Inc .
image haut de page
“Du Guesclin”,
par Jef de Wulf dans Junior, avril 1952.
© DR
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iv -les sources documentaires
Distraire ne dispense pas de s'appuyer sur des références savantes.
Celles-ci sont avant tout littéraires et scolaires.

La mort du cid, Choc, n° 41, 1963, ©
Artima

Côté scénario, les auteurs utilisent de nombreuses références :
- des farces et des fabliaux provenant du Moyen Âge (notamment le roman de
Renard illustré par Thierry Martin aux éditions Delcourt, la farce de maître
Pathelin illustrée par David Prudhomme),
- des textes du théâtre anglais shakespearien (Hamlet, Macbeth) et du théâtre
français du XVIIe siècle mettant en scène des héros médiévaux (le Cid).
- des romans néogothiques tels les célébres Ivanhoé (1819) et Quentin Durward
(1823) de Walter Scott ou bien issus du mouvement romantique tel NotreDame de Paris (1831) de Victor Hugo.
- Les études des historiens. Par exemple, Jean Quimper avoue avoir été
influencé par la lecture des livres de René Grousset sur les croisades pour créer
Thierry de Royaumont, un classique publié chez Bayard dans les années 50.

Côté illustrations, les auteurs ont fréquemment besoin de faire référence à de
nombreux lieux historiques réels, ceci afin de conférer une certaine légitimité à leur histoire ainsi qu’une authenticité à leur décor.
Ainsi, le héros comique Bec-en-Fer, du dessinateur Pesch (auteur également des Sylvain et Sylvette), passe
devant nombre de bâtiments connus du Moyen Âge, dessinés de façon très réaliste. Surtout certains journaux
offrent à leurs lecteurs des scènes figurant pleine page avec de nombreux détails, comme les "pilotoramas" du
journal Pilote.
Icône de la bande dessinée à sujet médiéval, la tapisserie de Bayeux est souvent reproduite dans de nombreux
albums et illustrés. Tel est le cas pour Le Serment d’Hastings illustré par Sirius (1984).
Parfois, seuls certains détails indiquent une volonté d'authenticité de la part de l'auteur comme le traîneau
qu'emprunte Aleta, l'épouse de Prince Vaillant (inspiré par le traineau viking conservé à Oslo).
Outre la littérature, l’architecture ou le mobilier, une des sources les plus utilisées est l’enluminure médiévale.
L’un des maîtres en la matière est l’auteur François Bourgeon pour la série des Compagnons du Crépuscule (19841990).
D’autres auteurs ont fait référence à des enluminures célèbres. Ainsi, les illustrateurs Gwen de Bonneval et
Enrique Alcatena se réapproprient Le Livre des Merveilles, manuscrit commandé par le duc de Bourgogne Jean
sans Peur, dans leurs albums respectifs (Les contrées lointaines, 2006 et Les carnets secrets de Marco Polo, 2000).
Cependant, les auteurs n'échappent pas aux poncifs sur le Moyen Âge. C'est ainsi qu'on découvre de nombreux
intrus de la période médiévale dans des bandes dessinées à caractère historique comme des cochons roses, des
hennins à toutes les époques, des lits à baldaquins, des mariées en blanc...
Attention, comme l'écrit la commissaire de l'exposition Danièle Alexandre-Bidon, “les images des bandes dessinées frappent davantage l'imagination et laissent des souvenirs indélébiles que le discours scientifique a le plus
grand mal à combattre”.

vignette extraite
des Contrées lointaines,
(M. Bonhomme et G. de Bonneval)
© Dupuis, 2006

Deux images extraites du livre des Merveilles,
Paris, BnF, ms Français 2810, début du XVe siècle.

vignette extraite
des Carnets secrets de Marco Polo,
(Enrique Alcatena)
© Albin Michel, 2000
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pour conclure...
Si le Moyen Âge et sa société sont de plus en plus connus grâce aux
travaux scientifiques, sa retranscription en bande dessinée reste encore
influencée par les clichés, avec une tendance pour un Moyen Âge
sombre ou “gothique” tel qu’il pouvait être perçu il y a deux siècles.
De plus, alors que l’intérêt pour cette période n’a jamais été aussi fort,
sa réalité historique se voit masquée au profit d’un Moyen Âge fantastique, qui ne cesse d’avoir du succès, tant dans la bande dessinée qu’à la
télévision ou bien dans les jeux vidéos, allant à contre-courant des
efforts entrepris par les historiens.

Green Arrow par Mort Weisinger et George Papp, 1941 © DC Comics

commissaire d’exposition
Danièle Alexandre-Bidon
historienne, ingénieure d’études à l’École des Hautes Études en Sciences Sociales
coordination
Rémi Rivière / Agnès Lavoye
(tour Jean sans Peur)
conception et réalisation
c-visuel
Jean-Jacques Guillon / François Léger
prêt d’oeuvres
Francine Billon
Danièle Alexandre-Bidon
exposition en partenariat avec
l’archéoscope Godefroid de Bouillon
(Belgique)
L’archéoscope présentera l’exposition du 17 avril au 21 novembre 2010
avec un supplément sur le Moyen Âge dans la bande dessinée flamande
renseignements : http://www.archeoscopebouillon.be/bd2010.htm
et
le journal Paris Mômes
(parcours-jeu de l’exposition disponible sur
http://www.parismomes.fr/surprises/page_surprises.php?id=62)
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selection de visuels

« Le Moyen Âge », Bigoudi à travers les âges, couverture par Jacques Robin,
Paris, 1945, Éditions Bias © DR.

« La rançon », couverture par Mouminoux, pour Le Chevalier au blason
d’argent, Samedi Jeunesse, n° 73, novembre 1963 © DR

Capitaine Taillefer, 1ère planche, par Erik,Tourcoing, Éditions enfantines
Artima,n.d © DR

« Seigneur !", dans “Roland prince des bois” par Kline, Coq hardi, 24
novembre 1949 © DR

Ivanhoé, couverture par Henri Dimpre, S.A.M. Éditions Vedette - Monte
Carlo, 1953 © DR (collection « fanfan »)

« Le chevalier Miséricorde » par Yves Mondet, dans Puck le lutin, n° 1,
Clermont-Ferrand, 1959, édité et imprimé par la Société d’imprimerie et
d’édition du Puits-Pelu © DR
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autour de l’exposition
pour les enfants
un coin lecture et
des parcours jeux
En partenariat avec le journal PARIS MÔMES, un parcours-jeu est
proposé pour les 7-12 ans, avec, à la clef, des lots à gagner :
des bandes dessinées et pour le plus chanceux, un anniversaire à la tour
Jean sans Peur !
renseignements : sur place à la tour Jean sans Peur (01 40 26 20 28)
ou sur le site de Paris-Mômes :http://www.parismomes.fr/
Au rez-de-chaussée de la tour, sur le coin lecture, les enfants pourront
lire ou relire des bandes dessinées.

pour les adultes
conférences

*réservation indispensable au 01 40 26 20 28
mercredi 5 mai à 19h

La peinture néogothique aux origines de la bande dessinée moyenâgeuse
par Danièle Alexandre-Bidon, commissaire de l’exposition
mercredi 8 septembre à 19h

De Prince Va i l l a n t à D o n j o n : l’image du château fort dans la BD
par Xavier Dectot, conservateur au Musée National du Moyen Âge - Thermes et hôtel de Cluny
mercredi 29 septembre à 19h

Ivanhoé, de Walter Scott à la bande dessinée

par Michel Pastoureau, directeur d’études à l’École Pratique des Hautes Études

concert

*réservation indispensable au 01 40 26 20 28

mercredi 30 juin à 19h : Victoire au noble Roy François

Promenade musicale autour de La guerre de Clément Janequin
par le quatuor vocal “Les Enchantés”
( Macha Lemaître, Anaïs Bertrand, Martial Pauliat, Igor Bouin)
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présentation de la tour jean sans peur
GENÈSE DE L’OUVERTURE
AU PUBLIC
En 1996, Rémi Rivière, propose à la Direction
des Affaires Culturelles de la Ville de Paris d’ouvrir au
public la tour Jean sans Peur, propriété de la Ville
depuis 1874, classée Monument Historique depuis
1884 et restaurée en 1991-92.
Ce projet ayant été soutenu par la mairie du 2e
arrondissement, l’association des «Amis de la tour
Jean sans Peur», qui aujourd’hui gère le site, signe
une convention de mise à disposition de la tour avec la
Ville de Paris.
Le 9 octobre 1999, la tour Jean sans Peur s’ouvre au public pour la première fois.
Ainsi, le projet d’ouverture de la tour Jean sans
Peur est devenu une opération pilote par sa forme, à
savoir une gestion indépendante du patrimoine public
sans subvention publique.

vue actuelle de la tour Jean sans Peur

1999 - 2010
Depuis 1999, le site a reçu plus de 125.000
visiteurs. Chaque année, un programme événementiel thématique propose expositions, conférences,
concerts, lectures...
Depuis 2003 ont été créées huit expositions
temporaires (L’hygiène au Moyen Âge, Les voyages au
Moyen Âge, L’animal au Moyen Âge, La Cuisine au Moyen
Âge, l’Ecole au Moyen Âge, La santé au Moyen Âge, Les
Grands ducs de Bourgogne de Philippe le Hardi à Charles le
Téméraire, Le Moyen Âge en bande dessinée) sous la
direction d’un commissaire scientifique.
Ces expositions, ayant vocation à voyager, ont
déjà pu être présentées sur une trentaine de sites et
ont reçu un accueil très favorable du public.
Chaque exposition donne lieu à l’édition d’un
catalogue. Outre cette production, l’association a également conçu et réalisé différents produits d’édition
dont un Historique de la tour Jean sans Peur et de l’Hôtel
de Bourgogne.
Parallèlement à ces événements, des restitutions (mobilier, décoration) ont été entreprises dans
l’une des chambres hautes de la tour permettant de se
rendre compte de son aspect originel. Ainsi, en 2009,
l’ensemble de la tour Jean sans Peur a été pourvue de
ses vitraux, réalisés par l’atelier du maître verrier
Alain Vinum et grâce au mécénat de la Fondation Gaz
de France.

vues sur une partie de l’exposition temporaire
Le Moyen Âge en bande dessinée

restitution du mobilier et des vitraux
de la chambre dite de l’écuyer
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renseignements pratiques
LIEU

Tour Jean sans Peur
20, rue Étienne Marcel - 75002 Paris
01 40 26 20 28 - www.tourjeansanspeur.com

ACCÈS

Métro : Ligne 4 (arrêt Étienne Marcel)
RER : RER A, B, D (arrêt Châtelet-Les Halles)
Bus : 29 (arrêt Étienne Marcel-Turbigo)

HORAIRES D’OUVERTURE
Exposition présentée du
14 avril au 14 novembre 2010
de 13h30 à 18h du mercredi au dimanche

DURÉE DE LA VISITE
1h30 à 2 h (tour + exposition)

VISITES GUIDÉES de l’exposition
groupes adultes et scolaires (15 à 25 pers.):
sur réservation au 01 40 26 20 28
durée : 1h

JEUNE PUBLIC
Parcours-jeux sur la tour et l’exposition
offerts pour les 7 - 12 ans.
Espace lecture pour les enfants

TARIFS
Plein tarif (incluant la visite de la tour) : 5 !
Tarif réduit : 3 !
7-18 ans, étudiants, professeurs, demandeurs d’emploi
Gratuité : - 7 ans, guides-conf., journalistes
Visite guidée adultes exposition+tour : 8 ! par personne
Visite guidée groupe enfants : forfait 90 ! par groupe
Conférences, concert : 8 ! et 6 !

CONTACTS
Rémi Rivière, directeur de la tour Jean sans Peur
Agnès Lavoye, chargée de la communication
et des visites
tél. : 01 40 26 20 28
fax : 01 40 26 20 04
courriel : tjsp@wanadoo.fr
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