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La société d'édition « La Muse » s'installe à
Auvilliers-en-Gâtinais

. Fabian Müllers est un défenseur de l’histoire vivante. - Lacoste Véronique
« La Muse », maison d’édition initialement installée à Aubagne et spécialisée dans le Moyen
Âge, a désormais son siège à Auvilliers-en-Gâtinais.
Fabian Müllers habite Auvilliers. C'est un historien, dont les activités diverses n'ont d'autre
but que de faire découvrir, enseigner, transmettre, avec une prédilection pour l'époque
médiévale.
Des livres à destination du grand public
Lors de la fête communale en juin, les visiteurs ont pu apprécier la diversité de ses talents au
travers de diverses compagnies et groupes dont il fait partie : spectacles au c'ur de fêtes
historiques, reconstitutions de la vie quotidienne au Moyen Âge, point-restauration de cuisine
médiévale, prestations musicales, etc.
À cette occasion, un concert en l'église Saint-Laurent avait donné lieu à l'enregistrement d'un
CD dans le cadre du projet Corazon porté par « La Muse » une compagnie de spectacles
historiques.
« La Muse », c'est aussi une maison d'édition familiale d'ouvrages d'histoire à destination du
grand public que dirige Fabian Müllers. Depuis quelques mois, le siège des éditions situé à

Aubagne a été transféré aux Arlots à Auvilliers. La maison s'enrichit chaque année de
nouveaux livres de différents auteurs, des ouvrages historiques consacrés à la période
médiévale. « Les bénéfices sont investis dans la recherche et financent les publications de
l'année suivante », précise l'éditeur.
Fabian Müllers est l'un des auteurs prolifiques de « La Muse » : déjà six ouvrages à son actif,
dont un fascicule sur les jeux au Moyen Âge.
Spécialiste de la cuisine historique, l'auteur a écrit un ouvrage de cuisine médiévale avec
Delphine Goumaz et travaillé sur Le Manuscrit de Sion, le plus ancien manuscrit de cuisine
médiévale connu à ce jour, conservé à la bibliothèque cantonale du Valais, à Sion, en Suisse.
Il renferme 131 recettes que l'auteur a retranscrites, traduites et analysées, avec la volonté de
les rendre compréhensibles à tous. Un festin de l'an 1300 est également proposé avec tous les
conseils de réalisation.
Tous ces ouvrages sont disponibles en ligne, dans les boutiques de musées, librairies
spécialisées. Ils sont présentés lors de conférences, de salons.
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