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Ce livre à paraître en 2019 est la synthèse des cafés-patrimoine qui se sont déroulés au 
Musée du protestantisme de Ferrières sur quatre ans, créés par Mireille Royer-Bénéjeam, 
conservateur en chef honoraire du patrimoine. 
L’ouvrage s’adresse à tous les publics. Il fait découvrir les origines multiculturelles de l’art 
religieux médiéval de chaque monothéisme, présentant les croisements théologiques et 
artistiques. Il révèle le pluralisme de notre société, ce vers quoi tend la laïcité. Il permet une 
ouverture à la religion de l’autre. Il décloisonne l’histoire de l’art : les arts de l’Europe 
occidentale, de Byzance et de l’islam se répondent, interagissent 
à travers leurs architectures, évoluant grâce aux échanges 
réalisés même pendant les conflits. 
Cet ouvrage est à deux voix : celle de Mireille Royer-Bénéjeam, 
docteur en architecture religieuse médiévale, et celle d’Yveline 
Ricard, théologienne protestante, formée aux langues orientales 
anciennes. 
Accessible à tous, ce livre sera une initiation à l’histoire de l’art, 
à laquelle contribuent deux illustrateurs : Robert Mangado, 
architecte honoraire des bâtiments de France, dont les croquis 
éclairent les termes techniques, et celle de Fréderic Lère, artiste 
peintre, dont les belles aquarelles nous entraînent autour de la 
Méditerranée. 
Une souscription sera lancée pour la diffusion de cet ouvrage. 
 

 

Avant de lancer la souscription pour l’édition de cet ouvrage et pour évaluer le nombre de 
livres à commander à l’imprimeur, l’Association lance une « enquête » auprès de ses 
adhérents afin de savoir si vous seriez intéressés pour acquérir ce livre (prix de vente entre 
25 et 35€). 
 
Si tel est le cas, merci de bien vouloir retourner le bulletin ci-dessous au musée 
 
……………………………………………………………………………………………… 
 
Je suis intéressé (e) par le livre à paraître « De Salomon à Soliman » et souhaite recevoir le 
bulletin de souscription. 
 
Nom :  ……………………………………………………………………………………… 
 

Prénom :  …………………………………………………………………………………… 
 

Adresse :  …………………………………………………………………………………… 
 

Courriel :  …………………………………………………………………………………… 
 


