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Nous ne pouvons que nous en réjouir : Cluny 4, le grand projet  
de modernisation et de rénovation qui mobilise tant d’énergie pour 
l’ensemble des équipes du musée – et pour ses Amis ! – est l’occasion  
de nouvelles collaborations scientifiques et d’expositions en région  
ainsi que d’un rayonnement sans pareil à l’international. 
 En France, plusieurs villes ont accueilli tout au long de l’année 2017 
l’exposition itinérante « Trésors du Moyen Âge » – proposée par le musée 
dans une démarche résolument collaborative, qui laissait la plus grande 
initiative possible aux établissements partenaires.
 Dans le même temps, la politique de présentation des œuvres « hors les 
murs » liée aux travaux s’est amplifiée à l’international : Québec, Bratislava, 
Dallas puis Bogotá ont hébergé tour à tour l’exposition « Art et nature au 
Moyen Âge ». Dans quelques semaines, cap sur la Chine, où s’ouvre à Nankin 
une exposition qui retrace l’évolution centenaire des musées d’art chinois  
à partir du modèle européen. Plusieurs musées, dont celui de Cluny, en sont 
partie prenante. 
 Autre prêt extraordinaire : celui des six tapisseries de La Dame à la licorne. 
Cinq ans après sa restauration l’œuvre emblématique du musée de Cluny  
est exposée en Australie, à l’Art Gallery of New South Wales de Sydney, 
jusqu’au 24 juin. Un voyage exceptionnel puisque depuis cinquante ans,  
deux expositions seulement l’ont éloignée de Paris, l’une au MET de New York 
en 1973-1974 et la seconde au Japon en 2013. 
 Sans que cela soit lié à Cluny 4, une vingtaine d’œuvres sont visibles  
au Louvre Abu Dhabi, qui attire déjà un public nombreux et cosmopolite 
venu découvrir un projet architectural virtuose conjugué à une approche 
muséographique unique explorant les connexions entre des civilisations  
ou des cultures éloignées dans le temps et l’espace.
 À défaut de pouvoir nous déplacer vers ces destinations lointaines, 
savourons la notoriété que ces prêts apportent à notre musée et à la richesse 
de ses collections.

Martine Tridde-Mazloum
Présidente des Amis du musée de Cluny

Le musée de 
Cluny rayonne
hors les murs
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Brèves du musée

Je voy le bon tens venir
Le 28 février dernier, c’est avec un 
concert exceptionnel de l’ensemble  
Les Musiciens de Saint-Julien, proposé  
avec le soutien des Amis, que le musée  
de Cluny a fermé ses portes pour 
quelques mois. Dans le cadre majestueux 
du frigidarium, un public nombreux et 
enthousiaste a apprécié un programme  
de musique médiévale – Je voy le bon 
tens venir – annonciateur du printemps  
et des beaux projets que le musée porte 
en germe pour sa réouverture partielle en 
juillet 2018�: nouveau bâtiment d’accueil, 
circuit des thermes rénové, présentation  
de nouvelles acquisitions, expositions 
exceptionnelles… Profitant de cette 
période de fermeture, le musée essaime 
également, avec des prêts prestigieux,  
en France et à l’international.

Concert des Musiciens de Saint-Julien le 28 février 2018  
au musée de Cluny. © Patrick Borgia.

Magiques licornes
La licorne occupe une place à part  
dans le bestiaire médiéval comme dans 
les collections du musée. Autour de la 
tenture de La Dame à la licorne, l’animal 
fantastique sera l’objet d’une exposition 
pour la réouverture partielle du musée  
de mi-juillet 2018 à février 2019. Après 
avoir évoqué le phénomène de mode qui 
marque les années 1500 dans le domaine  
des arts et de l’héraldique, l’exposition 
abordera la redécouverte et la réception 
de cette tenture au XIXe siècle. La dernière 
section sera consacrée à la licorne et à la 
création contemporaine�: en point d’orgue, 
la présentation exclusive d’une œuvre de 
l’artiste Claude Rutault commandée par  
le Mobilier national, actuellement en cours 
de tissage à la manufacture de Beauvais.

Aquamanile en forme de licorne, fin du xiiie siècle- 
début du xive, bronze, Paris, musée de Cluny.  
© RMN-Grand Palais (musée de Cluny – musée national  
du Moyen Âge) / Gérard Blot.

Trésors
Le musée de Cluny poursuit sa mue  
avec la refonte du parcours des 
collections médiévales, qui rouvrira en 
2020. Des espaces muséographiques 
entièrement repensés, un nouveau 
parcours chronologique et de nouveaux 
outils de médiation rendront plus lisibles 
les œuvres et le lieu. En l’attente, dans  
le nouveau bâtiment d’accueil conçu par 
Bernard Desmoulin, une sélection de 
chefs-d’œuvre et d’acquisitions récentes 
du musée – dont une Vierge à l’Enfant 
peinte par le Maître de Moulins – sera 
exposée dès juillet 2018. Parmi ces 
œuvres insignes, le coffret de l’Assaut  
du château d’amour (Paris, vers 1300-
1310, ivoire et cuivre doré) et le tableau 
reliquaire de la Crucifixion (Paris (?),  
milieu du XIVe siècle, argent doré, émaux 
translucides et opaques sur basse-taille), 
deux œuvres acquises respectivement en 
2007 et en 2016 avec le soutien des Amis.

Reliquaire, Paris (?), milieu du xive siècle, argent doré, 
émaux translucides et opaques sur basse taille, gemmes, 
verre coloré, 17,5 × 12,8 cm, Paris, musée de Cluny.  
© RMN-Grand Palais (musée de Cluny – musée national  
du Moyen Âge) / Michel Urtado.

BRÈVES DU MUSÉE
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Itinérance
des collections
à l’international
Pendant les travaux, le musée poursuit 
une politique active de prêts et d’échanges 
scientifi ques. À Sydney, l’exposition 
de La Dame à la licorne rencontre un vif 
succès auprès du public australien. 
Au Louvre Abu Dhabi, qui a ouvert 
en novembre 2017, le musée de Cluny 
présente vingt-quatre œuvres 
prestigieuses dont un coffret reliquaire 
provenant de Moûtiers-en-Tarentaise 
(vers 1200), une tête d’évêque sculptée 
de Notre-Dame de Paris, une croix 
reliquaire de la Vraie Croix (Limousin, 
3e quart du XIIIe siècle) ou encore Daniel 
et Nabuchodonosor, tapisserie du début 
du XVIe siècle. À Nanjing enfi n (ou Nankin), 
en Chine, un coffre et trois peintures – 
dont une huile sur papier d’Achille Poirot 
datée de 1845, La Grande Salle du palais 
des thermes de Cluny, don des Amis 
en 2009 – permettent d’évoquer l’histoire 
des musées occidentaux et plus 
particulièrement celle du musée de Cluny 
dans le cadre d’une exposition au musée 
municipal, du 27 mai au 26 août.

Coffret reliquaire, trésor de la cathérale de Moûtiers-
en-Tarentaise, vers 1200, cristal de roche taillé, monture 
en argent sur âme de bois, incrustée de pierres, perles, 
pierres précieuses et verre taillé, 14,8 × 11,3 × 9,7 cm, Paris, 
musée de Cluny. © RMN-Grand Palais (musée de Cluny – 
musée national du Moyen Âge) / Michel Urtado.

Thermes de Cluny, 
un parcours enrichi 
La restauration du parcours de visite 
des thermes entreprise en 2016 par 
l’architecte en chef des monuments 
historiques Paul Barnoud permettra 
une visite enrichie et une meilleure 
compréhension du complexe des thermes 
dits «�du nord de Lutèce�» dès l’été 2018. 
En effet, guidée par les conférencières 
du musée à partir du frigidarium, la visite 
inclura la salle dite «�des enduits�» et 
l’«�annexe romaine�», bâtiment donnant 
sur le boulevard Saint-Michel, accessible 
grâce à une passerelle et ouvert pour 
la première fois au public. En avant-
première, des visites menées par Isabelle 
Bardiès-Fronty, conservateur en chef 
au musée de Cluny, permettront aux 
Amis de découvrir ce circuit plus complet 
au printemps.

L’« annexe romaine » après restauration, vestiges antiques 
des thermes, Paris, musée de Cluny. © Alexandra Lebon / 
Alexis Paoli / Oppic.

Naissance de la 
sculpture gothique : 
Saint-Denis, Paris, 
Chartres, 1135 - 1150
Dès le 8 octobre 2018, le musée fera 
événement avec une exposition dont 
le commissariat sera assuré par Damien 
Berné, conservateur au musée, et Philippe 
Plagnieux, professeur d’histoire de l’art 
médiéval (université Paris 1 Panthéon-
Sorbonne et École nationale des chartes). 
Entre 1135 et 1150, trois foyers 
artistiques ont fourni des modèles et 
des motifs diffusés très largement�: 
l’abbatiale de Saint-Denis, la cathédrale 
de Chartres et celle de Notre-Dame de 
Paris. L’un d’eux peut-il se revendiquer 
comme lieu de naissance de la sculpture 
gothique�? Quels échanges perçoit-on 
d’un chantier à l’autre ? L’exposition 
présentera des sculptures venant de ces 
trois sites, mais également des éléments 
d’architecture et quelques enluminures et 
pièces d’orfèvrerie issues de collections 
prestigieuses, qui témoignent de la 
circulation des modèles d’une technique 
à l’autre.

Tête d’une reine de l’Ancien Testament, portail ouest 
de l’abbatiale de Saint-Denis, vers 1140, calcaire, 32 × 20 cm, 
Paris, musé de Cluny. © RMN-Grand Palais (musée de Cluny 
– musée national du Moyen Âge) / Jean-Gilles Berizzi.

BRÈVES DU MUSÉE
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Le Moyen Âge 
enchanteur de 
Gérard Garouste

Gérard Garouste, avez-vous gardé un souvenir précis  
de votre première visite au musée de Cluny�?

J’étais en pension, à l’école du Montcel, à Jouy-en-Josas, j’avais 
treize ou quatorze ans. Nous faisions très peu de sorties, encore 
moins dans les musées. Mais Cluny m’a plu immédiatement, 
parce que j’y ai reconnu la Bourgogne de mon enfance. J’avais  
eu de graves problèmes relationnels avec mes parents et, 
finalement, ils m’ont laissé à la campagne, chez un oncle, le mari 
de la sœur de ma mère, un personnage insensé. Il était Italien de 
Calabre, maçon, tailleur de pierres et bûcheron, et s’était installé 
dans ce tout petit village de Soussey-sur-Brionne, en restaurant 
une maison du XIVe siècle. 
 La Bourgogne, c’est le Moyen Âge, et tout y était magique.  
Il fallait aller chercher l’eau au puits, sur la margelle une tête  
de femme était sculptée. On disait qu’elle s’était jetée au fond. 
Vous imaginez, la peur d’un enfant�! Mais c’était une peur 
magnifique, celle des contes de fées, des mythes au cœur du 
quotidien, et c’est en cela que le Moyen Âge me fascine. C’est 
aussi une terrible époque d’ignorance qui a engendré la violence, 
et c’est là que le rôle du musée est très important. Il ne s’agit pas 
de laisser croire aux enfants ou aux adolescents que c’est un 
monde de beauté exclusive, il faut leur donner les outils pour 
comprendre la nature humaine à l’œuvre. 

Le Moyen Âge est aussi au cœur de votre œuvre,  
mais il ne se confond pas avec la religion…

Non. La religion, à mes yeux, quelle qu’elle soit, m’intéresse  
en tant que mythologie vivante. Cette forme de récit élaborée 
pour éduquer, forger la pensée, qu’on trouve aussi bien chez 
Platon que dans l’Ancien Testament ou dans le Talmud. 

À la recherche du symbolique, de l’implicite,  
du double sens dans sa peinture, qui fait se 
répondre mythologie, textes sacrés et philosophie,  
Gérard Garouste est fasciné par le Moyen Âge. 
Pour Millefleurs, il a revisité le musée de Cluny  
et livre quelques-uns de ses coups de cœur.

Gérard Garouste, Les Deux Mules et les deux ponts, 2017, huile sur toile, 260 × 200 cm.  
© Gérard Garouste, ADAGP, courtesy Galerie Templon. 

Gérard Garouste. 
© Photo Hugo Miserey.

Propos recueillis  
par Valérie Bougault

INTERVIEW
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C’est ce que je vois à Cluny, cet éveil de l’esprit dans une période 
entre deux âges, un âge moyen précisément, qui n’est ni 
l’enfance, ni l’âge adulte et qui autorise le doute et l’incertitude, 
donc la liberté. 
 Pour être tout à fait honnête, j’ai été émerveillé lors de ma 
première visite, mais le bouleversement est venu plus tard, 
lorsque j’étais étudiant aux Beaux-Arts, vers 1966. Dans une 
éducation normale, j’imagine que les parents emmènent leurs 
enfants dans les musées, discutent avec eux, échangent des 
commentaires. Je n’ai pas eu cette chance-là, j’avais vingt ans 
quand j’ai commencé à construire mon regard par les rencontres, 
les livres… Grand choc à Cluny�! Je suis tombé sur cette 
extraordinaire figure d’Adam, du milieu du XIIIe siècle, d’une telle 
élégance, d’une telle finesse�! J’ai aussi été très attendri par les 
Vierges polychromes. Et impressionné par les têtes de Notre-
Dame, qu’on a cru être des rois et qui sont des prophètes. Ce jeu 
de l’anamorphose qui les déforme pour les adapter à une vision 
lointaine, c’est prodigieux�! 

Dans la construction de votre travail, y a-t-il  
des œuvres du Moyen Âge qui vous ont plus 
particulièrement influencé�?

C’est bien simple, j’aime tout. Absolument tout. J’adore la notion 
de corps de métier, pratiquer un savoir-faire dans le vitrail, la 
tapisserie, la gravure… J’ai toujours admiré le «�beau métier�» et, 
quitte à passer pour un décadent ou je ne sais quoi, dans mon 
travail aujourd’hui je mets en avant le goût de la peinture. Dans 
les notions de chef-d’œuvre des compagnons, de guildes, de 
corporations, je trouve cette notion primordiale pour moi, la 
transmission. Je suis ici de passage et je suis présent au monde 
pour transmettre aux jeunes générations. C’est ce que nous 

avons mis en place dans notre association La Source, en 
Normandie. Notre rôle est de donner à des enfants et des 
adolescents en grande difficulté la possibilité de se construire 
par l’art. L’art n’est pas un luxe, c’est une nécessité.

Le Moyen Âge, c'est justement l’âge d’or de la 
transmission…

Exactement. Et c’est un élan qui vient jusqu’à nous. L’idée de faire 
des indiennes, ces grandes toiles flottantes, m’est venue après 
que le musée des Beaux-Arts de Reims m’a invité, en 1987, avec 
d’autres artistes comme Daniel Buren et Bertrand Lavier, pour 
une exposition intitulée «�Vis-à-vis�», qui consistait à produire un 
travail en rapport avec une œuvre du musée. Je suis tombé en 
arrêt devant de grandes tentures peintes, des fausses tapisseries 
du XVe siècle dont on ne savait pas si elles avaient remplacé de 
vraies tapisseries jugées trop chères ou si elles avaient servi de 
décor à des représentations de mystères sur le parvis des églises. 
Ces grandes toiles m’ont beaucoup plu et j’en ai fait d’immenses 
pendant des années.

D’autres objets ont-ils compté symboliquement  
ou esthétiquement pour vous dans l’art médiéval�?

J’ai été ébloui, enfant, par les ostensoirs, ces sortes de 
candélabres qui portent l’hostie en leur centre et que les prêtres 
nous montraient durant le rituel de la messe. Il faut dire que j’ai eu 
une enfance très chrétienne, même si j’ai quitté cette forme  
de pensée par la suite pour m’impliquer dans le judaïsme pour 
des raisons philosophiques. Une des expressions qui me fascine 
le plus dans l’art médiéval, ce sont les enluminures ou, plus 
précisément, les lettrines qui ouvrent une page. 

Gérard Garouste, Diane et Actéon, 2015, huile sur toile, 200 × 260 cm.  
© Musée de la Chasse et de la Nature / ADAGP, 2018. Photo David Bordes.

Jacques de Besançon (attr. à), initiale « R » avec scène de la Résurrection, feuillet d’un graduel, 
xve siècle, enluminure sur parchemin, 39 × 19 cm, Paris, musée de Cluny. © RMN-Grand Palais 
(musée de Cluny – musée national du Moyen Âge) / Gérard Blot.

INTERVIEW
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Page de gauche : 
Gérard Garouste,  
Les Saintes Ellipses,  
2003, acrylique sur  
toile et fer forgé, miroir,  
h. 12 m, diam. 12,3 m, 
Fonds national d’art 
contemporain, Paris.  
Vue de l’installation  
dans la chapelle 
Saint-Louis à l’hôpital  
de la Pitié-Salpêtrière, 
Paris. © ADAGP, 2018. 
Photo Adam Rzepka.
 
À droite : 
Le Troupeau de Job, 
Sainte-Chapelle (Paris),  
4e quart du xve siècle, 
vitrail, Paris, musée de 
Cluny. © RMN-Grand Palais  
(musée de Cluny – musée 
national du Moyen Âge) / 
Franck Raux.

L’actualité de Gérard Garouste :

Au musée de la Chasse et de la Nature  
« Zeugma, Diane et Actéon », une vingtaine d’œuvres 
inédites, 62 rue des Archives, 75003 Paris,  
www.chassenature.org, du 13 mars au 1er juillet.

À l’École des beaux-arts 
« Zeugma, le grand œuvre drolatique », installations 
monumentales et dispositifs théâtraux,  
14 rue Bonaparte, 75006 Paris, du 15 mars au 15 avril.

À la Galerie Templon 
« Zeugma », 30 rue Beaubourg,  
www.templon.com, du 15 mars au 12 mai.

Association La Source
Créée à l’initiative  
de Gérard Garouste en 
1991, elle a une vocation 
sociale et éducative par 
l’expression artistique et 
s’adresse aux enfants et 
aux jeunes en difficulté 
ainsi qu’à leurs familles.
www.associationlasource.fr

Au musée de Cluny, on peut voir cette fabuleuse Résurrection 
attribuée au maître Jacques de Besançon, qui date de la fin  
du XVe��siècle. Toute la scène, qui représente le Christ sortant du 
tombeau, tient dans une lettre «�R�». C’est donc à la fois une lettre 
et un cadre. Ce que j’aime par-dessus tout, c’est la concomitance 
des scènes�: Jésus est debout, les soldats terrifiés se sont 
réveillés, l’ange est arrivé, on distingue au loin l’architecture  
d’un château, la vie suit son cours… Et au milieu, ce tombeau, 
immense, disproportionné, qui évoque la mort, le gouffre, 
l’inconnu de l’au-delà. Il occupe tout l’espace, le spectateur est 
prévenu�: il est le vrai sujet. Ce qui est étonnant aussi, c’est le 
mélange des notions et des valeurs. Aux pieds des soldats, on 
remarque des gravats, probablement des morceaux de mortier 
tombés à l’ouverture du tombeau, mais celui-ci est séparé du 
paysage profane par une clôture étrange dont la forme, s’agit-il 
d’une coïncidence, évoque les rouleaux de la Torah. Sacré, trivial, 
religions, tout est mêlé et doit donner du sens dans un espace 
incroyablement restreint…

N’est-ce pas une économie d’expression  
que l’on retrouve dans l’art des vitraux�?

Tout à fait, et c’est là un autre savoir-faire qui m’a captivé. J’ai été 
ravi qu’on me demande de travailler sur les vitraux de Notre-Dame- 
de-la-Nativité à Talant. J’avais remarqué que les vitraux de 
Chartres étaient bien plus chatoyants que ceux des XVIIIe ou XIXe 
siècles. C’est le maître verrier Pierre-Alain Parot qui m’a expliqué 
pourquoi�: à Chartres, on a utilisé un verre à la cive, soufflé  
en couronne. Il est plus épais au centre qu’aux extrémités et  
sa surface est irrégulière, ce qui lui donne un effet de loupe. 

Au soleil, la lumière vibre. Ce n’est pas le cas du verre soufflé au 
manchon, aplati en une feuille rectangulaire fine et régulière, plus 
solide mais qui donne un effet plat. J’ai absolument voulu du verre 
à la cive, et j’ai été soutenu par le curé et la maire, malgré le coût 
prohibitif dû au pourcentage de casse lorsqu’on le coupe…  
Je voulais, comme au Moyen Âge, des scènes très figuratives,  
qui racontent une histoire, qui parlent aux enfants… et aux 
autres�! Regardez à Cluny, ce vitrail de la Sainte-Chapelle,  
Le Troupeau de Job. Tout est sublime, l’arbre, le démon et sa 
massue, le cheval pommelé, la coiffe rouge de l’homme qui prie. 
L’artisan a encore trouvé le moyen de faire entrer un taureau et 
deux moutons�! Le tout dans un cercle parfait, sans perspective, 
sur fond de bleus tous différents… Tout l’imaginaire du Moyen 
Âge est là, construit dans un espace contraint, et j’aime par-
dessus tout cette contrainte. Cela ressemble à un hiéroglyphe 
dont il faudrait décrypter les signes. Je ne me lasse pas de  
le regarder�!

INTERVIEW
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Du coq à l’âne…
Le bestiaire 
médiéval

DOSSIER

Par Jacqueline 
Cerquiglini-Toulet

Le Printemps, enluminure tirée du Dit du lion de Guillaume de Machaut, fol. 103, 1350-1355, peinture sur parchemin, Paris, Bibliothèque nationale de France, ms. Français 1586. © BnF.
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C’est en suivant un animal blanc — biche, sanglier, que leur couleur 
désigne comme féeriques — que bien des héros entament leur 
quête dans le roman médiéval. L’animal est un bon guide pour 
traverser cette littérature. Poésie lyrique, récit, satire s’écrivent sous 
le totem d’animaux�: l’oiseau, et tout particulièrement le rossignol, 
pour la poésie lyrique�; l’animal que l’on chasse, et par excellence 
le cerf, pour le récit�; l’animal rusé qui se moque, le goupil, qui a reçu 
un nom propre au Moyen Âge�: Renart, pour la satire.
 L’animal fait partie de la vie des hommes et des femmes quel 
que soit leur statut social, outil de leur travail ou signe de leur 
fonction et de leur rang�: le bœuf pour le paysan, le cheval pour le 
noble. Il est le compagnon, comme le chien dans la chasse, escortant 
aussi la femme, de la bergère à la grande dame. Il fait partie du 
paysage visuel et sonore, du chant du coq au braiement de l’âne 
en passant par l’aboiement du chien. Dans la littérature, il devient 
le compagnon du héros — ainsi du lion dans Le Chevalier au lion de 
Chrétien de Troyes (vers 1135-vers 1183) — ou du saint, tels le 
lion de saint Jérôme et le chien de saint Roch.

Le poète en oiseau

Comme l’oiseau, le poète chante�; il chante l’amour dans la joie du 
printemps, de la saison nouvelle. «�La douce voix du rossignol 
sauvage�» ou, dans une autre pièce, «�Le nouveau temps et mai et 
violette / Et le rossignol�» «�m’ordonnent de chanter�», dit le Châtelain 
de Couci (vers 1165-1203). Et, comme l’oiseau, il peut se taire face 
à la froideur de l’hiver ou à la rigueur de la dame. Comme lui encore, 
le poète a des ailes, semblable en cela au dieu Amour ou aux anges. 
Et à l’image de ces derniers, il peut s’adonner à la louange de la 
dame des dames, la Vierge. Il se fait alors alouette. Le Moyen Âge 
entend en effet dans ce mot, avec ce goût du jeu étymologique qui 
le caractérise, le verbe «�louer�». Le poète capte parfois le chant des 
oiseaux, «�le doux chant des menus oisillons�» (chanson attribuée 
au Châtelain de Coucy), leurs trilles, dans des refrains onomato-
péiques, ainsi dans le genre de la pastourelle. Il écoute la voix du 
rossignol devenu prophète qui dit dans un rondeau de Jean Froissart 
(vers 1337-après 1404)�: «�Oci�! Oci�! Fui de chi, fui�» ou, comme 
chez Guillaume de Machaut (vers 1300-1377) dans Le Dit du cerf 
blanc à l’adresse des médisants�: «�fuy, tue, ochy, tray, tray�». 

Comme l’oiseau, il peut être mis en cage – c’est la figure à laquelle 
s’identifie Eustache Deschamps (vers 1346-1406/1407) quand 
il est contraint de demeurer à la cour. Le chant de l’oiseau enfin met 
en branle la mémoire, provoque l’anamnèse. «�Les oiselets de mon 
pays�» que Gace Brûlé (vers 1160-après 1213) entend en Bretagne 
semblent être ceux qu’il entendit jadis «�en la douce Champaigne�».
 Dans le récit, l’oiseau unit les amants. C’est pour entendre la 
voix du rossignol — ainsi se justifie la dame auprès de son mari — 
qu’elle se lève tous les soirs pour se mettre à la fenêtre dans Le Lai 
du Laustic de Marie de France (1154-1189). Parfois même, 
l’oiseau se fait acteur direct�: dans la nouvelle Lo Papagai (Le 
Perroquet) du poète provençal Arnaut de Carcassès (première 
moitié du XIIIe siècle), le perroquet met le feu au château pour 
ménager un rendez-vous aux amoureux.

La littérature du Moyen Âge  
– poèmes, dits, romans et autres 
fabliaux – regorge de références 
animalières, en un temps où l’animal 
est profondément intégré au 
quotidien des hommes, que ce soit 
dans le travail, les loisirs, la foi…  
Dans les textes, on le voit devenir 
compagnon du héros, métaphore  
du poète, ou encore emblème moral.

DOSSIER

Tenture de la Vie seigneuriale : La Broderie, détail (oiseau picorant), Pays-Bas du Sud,  
vers 1520, tapisserie, laine et soie, 265 × 224 cm, Paris, musée de Cluny. © RMN-Grand Palais 
(musée de Cluny – musée national du Moyen Âge) / Michel Urtado.

Tenture de la Dame à la licorne : La Vue, détail (renard), Pays-Bas du Sud, 1484-1500, 
tapisserie, laine et soie, 377 × 466 cm, Paris, musée de Cluny. © RMN-Grand Palais  
(musée de Cluny – musée national du Moyen Âge) / Michel Urtado.
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L’animal, figure de l’homme, de ses vertus et de ses vices

Telle est l’utilisation de l’animal que font des genres comme la fable 
et les bestiaires�; c’est l’art du Roman de Renart, du Roman de 
Fauvel. Grâce à l’allégorie, les animaux jouent sur divers claviers 
symboliques�: amoureux — comme dans Le Bestiaire d’amour de 
Richard de Fournival (1201-1260) —, moral, satirique et politique. 
Dans La Chanson de Roland (XIe siècle), les deux songes de 
Charlemagne sont peuplés d’animaux figurant ses ennemis ou son 
défenseur�: un ours et un léopard dans le premier songe, que 
combat un grand chien de chasse (un veltre dans l’ancienne langue)�; 
des ours, des léopards, des serpents, des vipères, des dragons, des 
griffons et un grand lion «�orgueilleux et fier�» dans le second. Dans 
Le Dit de l’iraigne et du crapot (Dit de l’araignée et du crapaud) de 
Watriquet de Couvin (écrit dans les années 1319-1329), l’araignée 
est le symbole des mauvais conseillers. Elle pique le crapaud qui 
représente le peuple. Dans la poésie politique d’un Jean Molinet 
(1435-1507) à la fin du Moyen Âge, le savoir allégorique sur les 
animaux s’unit aux représentations héraldiques pour désigner (et 
cacher) le nom de personnages historiques. 

L’animal dans la langue

Léger comme l’oiseau, l’écureuil, le daim ou le cerf, hardi comme le 
lion et le léopard, couard comme le lièvre�: les animaux, familiers ou 
exotiques, abondent dans les comparaisons et les proverbes�: «�A 
mau chat, mau rat�» (ou l’inverse), «�La faim chasse le loup du bois�», 
«�Tant gratte chèvre que mal git.�» L’animal est passé maître en 
comportements — loup ravisseur en figure de tyran, agneau timide 
en figure de proie. L’animal se cache aussi en désignations imagées 
de certaines parties du corps de l’homme et de la femme, là où une 
forme d’euphémisme est requise. Le connin (le lapin) évoquera alors 
le sexe de la femme par rapprochement phonique, le furet celui de 
l’homme par rapprochement de forme. On dira avec Charles 
d’Orléans (1394-1465) son désir, de quelque nature qu’il soit, par 
une image empruntée au monde du cheval�: «�Je ne hanis pour autre 
avaine / Que de m’en retourner a Blois�» (Je ne hennis pas pour une 
autre avoine que de revenir à Blois) (rondeau CCXIX).

Jacqueline Cerquiglini-Toulet est professeur de littérature française médiévale  
à l’université de Paris-Sorbonne et membre de l’Institut universitaire de France.

Cycle de lectures au théâtre de la Huchette :
 
Quatre séances d’1 heure les lundis à 15 h, de mars à juin 
2018 (programme détaillé sur le site Internet des Amis). 
Entrée gratuite pour les Amis du musée, réservation  
auprès du théâtre de la Huchette, 01 43 26 38 99, 
reservation@theatre-huchette.com.
 
Pour accompagner et poursuivre cette traversée : 
 
•  La Littérature française du Moyen Âge, anthologie  

ancien français / français moderne en deux tomes par Jean 
Dufournet et Claude Lachet, Paris, Flammarion, 2003.

•  Rappeler Roland, Frédéric Boyer, Paris, P.O.L, 2013.
•  Du cloître à la place publique. Les poètes médiévaux  

du nord de la France, xii e - xiii e siècle, choix, présentation 
et traduction par Jacques Darras, Paris, Gallimard, 2017.

Chapiteau d’angle, chœur de l’abbatiale Sainte-Geneviève (Paris), 2e quart du xiie siècle, 
calcaire, 40 × 31,5 cm, Paris, musée de Cluny. © RMN-Grand Palais (musée de Cluny – musée 
national du Moyen Âge) / Michel Urtado.

Détail d’une page  
du Bestiaire d’amour  
de Richard de Fournival, 
xive siècle, manuscrit 
enluminé, Florence, 
Bibliothèque laurentienne. 
© DR.

DOSSIER
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Belete est une petite beste plus longue que une 
soriz et ensieut souris et culuevres ; mais quant  
ele se combat à la coluevre, ele se torne volentiers 
sovent au fenoil et le manjue por la paor dou 
venin, puis retorne à sa bataille. 
Et sachiez que beletes sont de .ij. manières :  
une qui habite es maisons, et une autre 
champestre ; mais chascune conçoit par l’oreille  
et enfante par la bouche, selonc ce que aucunes 
gens tesmoignent ; mais li plusor dient que ce  
est une chose fausse. Mais, comment que il soit, 
sovent remue ses filz d’un leu en autre, porce que 
nus ne s’en apercoive ; et se ele les trueve mors, 
maintes gens dient que ele les fait resusciter, mais 
ne servent dire comment ne par quel medicine.
Extrait du Livre du trésor de Brunetto Latini, vers 1263-1264 (cité dans Jeux et sapience du Moyen Âge,  
éd. Albert Pauphilet, Bibliothèque de la Pléiade, 1951).

La belette est une petite bête plus longue 
qu’une souris et elle attaque souris  
et couleuvres�; mais dans sa lutte avec  
la couleuvre, elle a recours souvent au 
fenouil, en mange par crainte du venin, 
puis retourne à son combat. 
Et sachez qu’il existe deux sortes  
de belettes�: une qui habite dans les 
maisons, et une autre dans les champs�; 
mais chaque espèce engendre par  
l’oreille et enfante par la bouche, selon  
le témoignage de certains, mais beaucoup 
disent que c’est faux. Mais quoi qu’il en 
soit, elle transporte souvent ses petits 
d’un lieu à un autre pour que nul ne les 
voie�; et si elle les trouve morts, beaucoup 
disent qu’elle les fait ressusciter, mais ils 
ne savent dire comment ni par quel remède.

Tenture de saint Étienne, pièce V :  
Le Martyre de saint Étienne, détail 
(porc-épic), Bruxelles, vers 1500, 
tapisserie, laine et soie, 167 × 176 cm, 
Paris, musée de Cluny. © RMN-Grand 
Palais (musée de Cluny – musée national 
du Moyen Âge) / Gérard Blot /  
Christian Jean.

De la belete

DOSSIER
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14 PASSION MOYEN ÂGE

Imprégnations
Comment « tombe-t-on » dans  
le Moyen Âge ? Une metteur en 
scène et comédienne, une étudiante 
et un maître de conférences nous 
racontent comment leur est venue 
leur passion pour le Moyen Âge  
et comment celui-ci les nourrit,  
avec ses paradoxes, son expression 
artistique et ses mystères.

Stéphanie Tesson, auteur,  
metteur en scène et comédienne
C’est par le peintre Jérôme Bosch que je suis entrée dans le 
Moyen Âge. Que j’y suis tombée, tête la première. En dégringolant 
de l’échelle du temps depuis les premières années du XVIe siècle, 
où Bosch s’éteint alors qu’Érasme écrit son Éloge de la folie, 
jusqu’au début du XIIe siècle, où apparaissent les premiers romans 
de chevalerie. Les tableaux de Bosch sont l’illustration d’un 
temps où s’érigeaient les cathédrales, où se multipliaient 
croisades et tournois, où les sorcières côtoyaient la Vierge  
dans l’imaginaire populaire, où mendiants et seigneurs se 
donnaient la main dans la grande farandole de la Mort, tandis  
que les troubadours chantaient l’amour de la vie. 
 Le Moyen Âge studieux appris à l’école à grand renfort 
d’exposés sur la manipulation des ponts-levis et l’assolement 
triennal céda la place à un Moyen Âge hybride et merveilleux,  
fait d’un charivari de symboles, de croyances, de coutumes,  
de règles monastiques et de pulsions bestiales, un grimoire 
inépuisable où se côtoient pêle-mêle tous les contraires. 
 Ce pays enchanté et barbare, j’en ai fait ma patrie. Et c’est 
désormais depuis ses rives où le paradoxe est érigé en loi 
naturelle, où la foi tient lieu de science, où la folie est lot commun 
et signe admirable de la présence divine en l’homme, que 
j’observe notre monde moderne s’enliser dans les marécages  
du progrès technique et de l’uniformisation, sans penser  
à lever la tête…

Jérôme Bosch, Le Jardin des délices, 
vers 1480-1505, huile sur bois,  
220 × 390 cm, Madrid, musée  
du Prado. © Musée du Prado / DR.
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Axelle Janiak, étudiante  
à l'École nationale des chartes
Ma fascination pour le Moyen Âge me vient de ma mère. Elle nous 
faisait entrer dans toutes les églises que nous pouvions croiser 
dans nos déplacements. Cette habitude a participé à façonner 
mon regard ; toutefois, il a fallu attendre pour que le Moyen Âge 
s’impose irrémédiablement comme une évidence, et encore 
davantage pour en apprivoiser la sculpture. 
 Lorsque j’ai intégré Paris IV en master, les hasards 
administratifs m’ont dotée d’un directeur de recherche spécialiste 
des cathédrales gothiques. Avec lui, j’ai commencé à travailler sur 
le jubé médiéval de Notre-Dame de Paris. J’ai alors eu la chance 
d’avoir en main un jeu de clés de la cathédrale, de pousser de 
lourdes portes d’ordinaire fermées pour découvrir les fragments 
sculptés de ce dispositif, conservés dans le dépôt lapidaire,  
de sentir sous mes doigts la texture de leur calcaire, le relief  
de leurs drapés et les coups des outils des sculpteurs médiévaux 
qui les ont taillés. 
 Après un certain temps, on ressent jusque dans les os 
l’impact des saisons sur les pierres, les vibrations des flots  
de touristes, on perçoit les nuances de l’encens et de la cire  
des bougies, et l’on se règle progressivement sur le rythme  
de la cathédrale, celui d’un temps long, comme ralenti et, seul,  
sur le bord de la tribune, à quelques mètres de la rose du transept 
septentrional qui nous enveloppe dans sa lumière teintée,  
on a l’impression de flotter entre la voûte et le sol.

Bruno Dumézil, maître de 
conférences en histoire médiévale
«�Si vous ne pratiquez pas le syriaque, n’espérez pas travailler sur 
l’Antiquité tardive.�» En une phrase, mon professeur de l’époque 
m’avait fait glisser de deux siècles. Frontière symbolique, cette 
date de 476, entre deux univers qui pourtant n’avaient que peu  
de différences. Bien plus un continuum qu’une césure. Période 
intermédiaire où se chevauchent un monde pas totalement  
éteint et un autre pas tout à fait éclos.
 Contrairement à la période suivante, à partir de 1300,  
où existent des archives en grand nombre, mon Moyen Âge  
est «�pointilliste�» et impose parfois d’attendre plusieurs années 
entre deux évocations d’un même personnage dans des 
ouvrages différents. C’est la raison qui m’a fait aimer cette 
«�histoire sans histoire�» où ne subsistent que peu de documents. 
Autant de mystères qui transforment l’historien en détective.
 Comme je l’explique dans le séminaire que je dirige  
– «�Le Moyen Âge aujourd’hui�» –, s’il y a une véritable 
caractéristique de la période médiévale, c’est celle d’avoir  
vu émerger en Europe la société chrétienne. Pour le reste,  
elle a surtout fait fonction de passeur entre l’Antiquité et  
le monde moderne, l’un des exemples les plus parlants étant  
la redécouverte d’Aristote. Les gens de l’époque en avaient 
d’ailleurs conscience, se qualifiant eux-mêmes de «�nains  
sur les épaules de géants�». Mais des nains passionnants. 
Propos recueillis par Gérard Bonos

Fermoir d’aumonière mérovingien, détail, vie siècle, or cloisonné de grenats et de pâte  
de verre, musée de Saint-Dizier. © DR.

Adam et Ève et la chaudière de l’Enfer, fragment du jubé de Notre-Dame de Paris, milieu  
du xiiie siècle, calcaire, 82 × 52 × 46 cm, Paris, musée du Louvre. © RMN-Grand Palais (musée 
du Louvre) / Hervé Lewandowski.
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La propreté 
 au Moyen Âge, 
idées reçues

Dans un xxie siècle où les secteurs de l’hygiène  
et de la cosmétique connaissent une prospérité 
insolente, on regarde le plus souvent avec une 
condescendance mêlée d’aversion le chapitre  
de la propreté au Moyen Âge, pensant qu’elle 
n’existe guère à cette époque reculée. Mais est-ce 
si certain ? Et ne doit-on pas interroger le sens  
à donner au mot « propreté », qui peut véhiculer 
des visions très variables du corps et de la nature 
qui l’environne ?

Par Valérie 
Bougault

Miroir à manche (couple d’amoureux), France, xive siècle, 
ivoire, h. 10,9 cm, Paris, musée de Cluny. © RMN-Grand 
Palais (musée de Cluny – musée national du Moyen Âge) / 
René-Gabriel Ojéda.

Peigne, revers (Adoration 
des mages), Italie, 4e quart 
du xve siècle, ivoire, 
13 × 15,5 cm, Paris, musée 
de Cluny. © RMN-Grand 
Palais (musée de Cluny – 
musée national du Moyen 
Âge) / Jean-Gilles Berizzi.
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L’hygiène n’est aujourd’hui imaginable que par des ablutions 
quotidiennes et totales du corps, de type douche ou bain. Mais 
qu’en est-il pour le citadin ou le paysan des XIIe et XIIIe siècles�? 
L’utilisation de l’eau est tout aussi primordiale, néanmoins son 
rôle n’est pas envisagé sous le même angle. «�L’eau, 
indiscutablement, établit l’historien Georges Vigarello, a reçu 
plusieurs missions. La chaleur sèche des établissements de  
bains libère les humeurs, fait transpirer et cette évaporation est 
assimilée à la propreté. Elle est aussi une substance de plaisir,  
qui attire, enveloppe, provoque détente et bien-être, voire crée 
une atmosphère de sensualité. Puis, elle a des vertus 
thérapeutiques et très souvent, après le bain, on recourt à un 
barbier pour des scarifications qui laisseront s’échapper les 
mauvais fluides. Enfin, à partir du XIIIe ou XIVe siècle, les étuves 
deviennent des lieux sulfureux, bruyants, turbulents, des 
“�bordels�” où sont employées des prostituées et on n’aura  
de cesse de les repousser hors du centre des villes.�» 

Hygiène et sociabilité

On dénombre vingt-six étuves et bains à Paris vers 1290, 
autrement dit, chaque quartier possède la sienne. Des crieurs 
parcourent les rues pour en faire la publicité et leur fréquentation, 
le plus souvent hebdomadaire, touche toutes les classes sociales. 
Certaines étuves sont mixtes, «�hommes et femmes pêle-mêle 
sans faire aucun acte deshonnête�», écrit Brantôme au XVIe siècle, 
témoignant d’une sociabilité qui disparaîtra bientôt. D’autres  
sont réservées aux femmes. On ne s’immerge pas toujours�:  
la transpiration provoquée par la vapeur d’eau peut suffire. Quant 
au bain lui-même, des escadrons de servantes y versent sans 
relâche des seaux d’eau chaude. Certaines maisons sont de 
véritables hôtels et procurent, outre le bain, des repas et un lit. 
 Les maisons privées ne sont pas en reste, même si l’usage  
de «�se faire tirer les bains�» est circonscrit à l’aristocratie et à la 
bourgeoisie fortunée. L’espace domestique permet d’avoir une 
pièce réservée à cet usage et parfois sa propre cuve sur place. 
Celle de la reine Isabeau de Bavière (1371-1435), épouse de 
Charles VI, la suit dans ses pérégrinations. Mais, plus qu’une 
pratique hygiénique, le bain est un divertissement, et un signe  
de richesse qui accompagne les festins�: Philippe le Bon 
(1396-1467), fils de Jean sans Peur, recevant des hôtes  
de prestige, leur offre de festoyer aux bains…

Vermine et épidémies

L’exigence de propreté corporelle obéit par ailleurs à toute une 
liste de consignes. Il est recommandé de se laver les cheveux  
une fois par semaine (et les «�shampoings�» sont nombreux�: 
cendre, huile, blanc d’œuf…) et de faire usage du cure-dents et 
du bain de bouche�; en ville les pains de savon se trouvent chez 
l’apothicaire, et l’on sait en campagne où dénicher la saponaire. 
La propreté des mains est une contrainte quasi morale de bien 
des métiers et, parfois, un rituel�: le prêtre avant sa messe et  
le chirurgien doivent s’y soumettre ainsi que les pensionnaires 
des abbayes avant chaque repas, comme un gage de pureté 
précédant un moment qui engage l’âme.
 

De telles obligations ne s’étendent pas aux vêtements. Sauf dans 
les classes supérieures et pour des motifs ostentatoires liés à la 
vie sociale, on change peu d’habit. On brosse les tissus, on lave 
seulement le linge de corps. Quant à la vermine — puces, poux, 
punaises —, on la tolère comme un mal inévitable, et son 
omniprésence engendre de vrais comportements sociaux�:  
on épouille ses proches au coin du feu et l’on est prié de ne pas 
retirer son chapeau à table. À aucun moment le lien n’est fait  
entre ce fléau et la (non-)propreté.
 Pourtant la vraie saleté existe bel et bien aux yeux des 
populations médiévales, et elle se signale avant tout par son 
odeur. Abattoirs en plein cœur de villes — la Grande Truanderie  
à Paris —, latrines à ciel ouvert entre deux maisons, eaux usées 
débordant à même les rues, ordures jetées n’importe où. La 
puanteur est d’autant plus insupportable que l’on nettoie à fond 
les sols des demeures et qu’on les parfume d’herbes fraîches… 
Très vite, on assimile odeur nauséabonde et infection. La peste 
de 1347 est qualifiée de «�venin de l’air�» et, pour repousser 
l’épidémie, on cherche à propager des parfums plaisants 
– encens, bois brûlés… À Paris, on commencera à paver la place 
Maubert à la fin du XIVe siècle. 

Pour aller plus loin :
 
•  Georges Vigarello, Le Propre et le Sale. L’hygiène du corps  

depuis le Moyen Âge, Paris, Seuil, coll. Points, 1985.
•  « L’Hygiène au Moyen Âge », exposition organisée à la tour 

Jean-sans-Peur, du 5 septembre au 30 décembre 2018. 
Commissaire : Danièle Alexandre-Bidon (CRH – EHESS).

Tenture de la Vie seigneuriale : Le Bain, Pays-Bas du Sud, vers 1520, tapisserie, laine et soie, 
287 × 265 cm, Paris, musée de Cluny. © RMN-Grand Palais (musée de Cluny – musée national 
du Moyen Âge) / Franck Raux.
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Anne Ritz-Guilbert,
la passion
de l’inventaire

Ambiance joyeuse, en novembre dernier, dans le salon d’honneur 
de la mairie du 5e arrondissement de Paris où Madame la maire, 
Florence Berthout, accueillait les membres de la société des 
Amis du musée de Cluny (et leurs amis�!) pour la remise du prix 
de la Dame à la licorne — Amis du musée de Cluny, qui fêtait 
sa 10e édition.
 Ce prix prestigieux récompense chaque année un ouvrage,
à la fois accessible et d’une grande rigueur scientifi que, portant 
sur l’histoire, l’histoire de l’art ou l’archéologie. Il est doté de 
2 000 euros, ainsi que d’une invitation à donner une conférence 
au musée de Cluny.
 Pour son édition 2017, il a été décerné à La Collection 
Gaignières. Un inventaire du royaume au XVIIe siècle (CNRS 
éditions, avec le soutien de l’École du Louvre) d’Anne Ritz-
Guilbert. Historienne de l’art spécialiste du Moyen Âge, 
enseignante-chercheuse à l’École du Louvre, l’auteur est une 
passionnée, dotée d’une incroyable capacité à transmettre 
sa passion. Au fi l des pages, elle nous entraîne sur les pas de 
François-Roger de Gaignières, un «�antiquaire�» né en 1642 
qui a passé un demi-siècle à sillonner la France, accompagné 
d’un copiste-paléographe et d’un dessinateur. Son objectif�: 
retrouver et enregistrer… toutes les traces laissées par la 
noblesse et la monarchie. Soit des centaines de milliers d’actes, 
de titres, de monuments qui nous font vivre le Moyen Âge à 
travers un incroyable «�musée de papier�», aujourd’hui dispersé. 
Impressionnant�!

Le jury
Christian Giacomotto 
 Président du jury et président d’honneur 
 de la société des Amis du musée de Cluny
Jacqueline Cerquiglini-Toulet
 Professeur émérite de littérature française 
 médiévale, université de Paris-Sorbonne 
Étienne Eisenmann
 Membre du conseil d’administration 
 de la société des Amis du musée de Cluny
Christiane Klapisch-Zuber
 Lauréate 2016 du Prix 
Jean-Marie Guillouët
 Maître de conférences HDR, université de Nantes ;
 membre junior de l’Institut universitaire de France 
Enrique León
 Professeur de chaire supérieure, 
 Hypochartes et Chartes, lycée Henri IV
Olivier Mattéoni
 Professeur d’histoire du Moyen Âge 
 à l’université Paris I, Panthéon-Sorbonne 
Patricia Stirnemann
 Conseiller scientifique à l’Institut de recherche
 et d’histoire des textes (IRHT) 
Catherine Vincent
 Professeur d’histoire du Moyen Âge à l’université
 Paris-Ouest Nanterre-La Défense (CHISCO), membre
 senior honoraire de l’Institut universitaire de France

PRIX DE LA DAME À LA LICORNE 

Par Djénane 
Kareh Tager

Planche XIX du livre : monument de 
la Sainte-Larme, abbaye de la Trinité 
de Vendôme.

Planche L du livre : rébus sur la reine 
Anne de Bretagne.

Planche III du livre : tombeau du chevalier 
Bertrand de Beauvau et de ses deux épouses 
successives, église des Augustins d’Angers.
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Printemps / été 2018
•  Circuit de 4 jours « L’art roman en 

Catalogne�» (Barcelone, Gérone, Vic, 
Galligants, Sant Pere de Rodes)

•  Une traversée de la littérature médiévale 
en quatre voyages, théâtre de la 
Huchette, Paris

•  Musée du 11 Conti-Monnaie de Paris
•  Journée au Mans
•  Cité de l’architecture & du patrimoine, 

Paris
•  Conférence de Bernard Desmoulin, 

architecte du nouveau bâtiment d’accueil 
du musée, lors de l’assemblée générale 
de la société des Amis du musée de Cluny 

•  Journée dans la Brie médiévale, haut lieu 
de l’architecture gothique

•  « D’autres mondes à l’époque médiévale. 
Regards sur la Chine�», musée Cernuschi, 
Paris

•  Visite en avant-première du futur 
parcours d’archéologie antique, 
musée de Cluny

•  Inauguration du nouvel accueil du musée 
de Cluny, avec l’exposition «�Magiques 
licornes�» 

Automne / hiver 
2018-2019

•  Voyage de trois jours dans le Berry
•  « Naissance de la sculpture gothique 

– Saint-Denis, Paris, Chartres, 
1135-1150�», visite de l’exposition 
dans le frigidarium du musée de Cluny 

•  Remise du prix de la Dame à la licorne-
Amis du musée de Cluny, mairie 
du 5e arrondissement de Paris

•  Voyage à Angers et à Fontevraud
•  Visite du château de Vincennes

Printemps 2019 
•  « D’autres mondes à l’époque 

médiévale�», le département des Arts 
de l’islam au Louvre

•  Journée à Chantilly
•  Circuit de 4 jours « Lisbonne et la route 

des plus beaux monastères du Portugal�» 
(Alcobaça, Batalha, Tomar, Lisbonne) 

•  Voyage au Mont-Saint-Michel
•  Musée du Petit Palais à Paris, 

collections médiévales et icônes
•  Trois conférences « Les grands mythes 

médiévaux revisités�»
•  Table ronde autour du livre d’Aline Kiner

La Nuit des béguines (éditions Liana Levi)

Le Musée de Cluny est fermé ? 
Raison de plus pour les Amis de développer 

leurs activités « hors les murs » !

•  Cycle de visites autour des bibliothèques 
médiévales et collections de manuscrits 
enluminés (bibliothèque Mazarine, 
Bibliothèque historique de la Ville 
de Paris, BnF, collection Wildenstein 
au Musée Marmottan…)

•  Journée autour du thème « La présence 
juive à Paris au Moyen Âge�», avec visite 
du musée d’Art et d’Histoire du judaïsme 
et promenade dans le Marais

•  Conférence sur le Louvre Abu Dhabi, 
un an après l’ouverture 

•  Visite de la crypte archéologique 
de l’île de la Cité

•  Collections Moyen Âge et Renaissance,
musée des Arts décoratifs, Paris

Activités réservées aux adhérents de la société des Amis du musée de Cluny. 
Plus d’informations sur le site www.amis-musee-cluny.fr

Monastère de Sant Pere de Rodes, Catalogne. © DR.

Jean Bourdichon, Le Baiser de Judas (détail), peinture 
tirée d’un manuscrit de la collection Wildenstein, musée 
Marmottan Monet. © Musée Marmottan Monet / DR.

Couvent de l’Ordre du Christ, Tomar (Portugal). © DR.

Tête d’évêque, Notre-Dame de Paris, après 1258, calcaire, 
32 × 24 × 21 cm, Paris, musée de Cluny. © RMN-Grand Palais 
(musée de Cluny – musée national du Moyen Âge) / Franck Raux.
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Faire entrer le Musée 
national du Moyen Âge 
dans le XXIe siècle !

Nouveau bâtiment d’accueil du musée de Cluny, vu depuis le boulevard Saint-Michel, perspective 3D – dossier de concours. © Bernard Desmoulin.
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