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CHAPITRE 1 : Le goût pour les formes et les objets médiévaux 

en Amérique du Nord au XIX
e 

siècle 

I. 1. 1. Les fragments d'un monde disparu

Les traces, les fragments, les restes et les vestiges de la période européenne que 

nous appelons « Moyen Âge» occupent dans la perception du patrimoine occidental une 

place particulière. Ils viennent, dans les musées, participer à la reconstitution d'un monde 

qui n'est plus, d'une civilisation originale révolue et fondamentalement différente de nos 

structures sociales. La fonction des objets médiévaux exposés de nos jours dans les 

espaces muséaux est, d'un certain point de vue, de faire apparaître l'invisible, l'absent, le 

passé: faire «réapparaître», en quelque sorte, un monde qui n'est plus. Comme l'écrit 

l'historien Jeff Rider,« les vestiges du Moyen Âge[ ... ] se réfèrent à des mondes passés 

[ ... ].C'est-à-dire qu'aujourd'hui, maintenant, ces objets [médiévaux] sont utiles pour nous 

puisqu'ils se tournent vers, se réfèrent à, nous parlent des mondes qui existaient, mais qui 

n'existent plus »108
• 

Si l'objet médiéval conservé et exposé dans l'espace du musée demeure souvent 

perçu comme le témoin d'un monde disparu, il est également le témoin d'un goût, d'une 

mode, d'une fascination parfois, pour les réalisations et le passé médiéval de la part des 

Européens et des Nord-Américains. Cet intérêt pour le Moyen Âge nait chez des artistes, 

des écrivains, des architectes, des érudits ou encore des collectionneurs et se développe dès 

la fin du XVIIIe siècle. Il prend plusieurs formes durant le XIXe siècle et il est certain que 

cet intérêt a une influence majeure au cours du XXe siècle, et même encore en ce début de 

xxi
e siècle, sur la manière dont nous percevons cette longue période européenne de mille 

ans. 

108 RIDER, Jeff,« L'utilité du Moyen Âge», Itinéraires, numéro sur le« Médiévalisme », 3, 2000, p. 36. 
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