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On a l’habitude de dire que c’est quand les choses vont mal que l’on compte 
ses amis. La fermeture temporaire du musée de Cluny a été une fâcheuse 
nouvelle pour certains Amis, qui n’ont pas renouvelé leur cotisation à cette 
occasion. Fort heureusement, nous avons pu constater que la très grande 
majorité d’entre vous est restée, fidèle à notre société des Amis, fidèle  
surtout à sa vocation qui est avant tout de soutenir le musée. Merci !  
Vous êtes de vrais Amis !
 Aujourd’hui, votre fidélité est récompensée. La réouverture partielle  
du musée est un feu d’artifice. Le bâtiment conçu par Bernard Desmoulin 
s’intègre parfaitement dans le décor ancien et renouvelle notre regard sur lui. 
Les expositions qui ont marqué la réouverture sont de véritables temps forts 
qui ont suscité un large intérêt médiatique. Les « Trésors du musée » ont mis  
en valeur certaines de nos acquisitions. « Magiques licornes » nous a montré 
une vision multiple de ce bel animal, l’emblème de notre société  
des Amis. « Naissance de la sculpture gothique », dont le succès a entraîné 
la prolongation, a reçu tous les éloges des critiques les plus exigeants.  
Bravo à ses deux commissaires, Damien Berné, conservateur au musée  
de Cluny, et Philippe Plagnieux, professeur d’histoire de l’art médiéval  
et membre de notre conseil d’administration.
 Faute de musée, notre offre de visites dans d’autres lieux et musées liés  
au Moyen Âge s’est accrue en 2018. Il en va de même cette année avec  
un programme tout aussi riche. Ce désir d’ailleurs, même s’il a été imposé  
par la nécessité, nous a poussés à nous interroger sur la manière dont  
il s’exprimait au Moyen Âge. Les voyageurs sont donc à l’honneur dans  
ce numéro. Patrice Franceschi, écrivain et explorateur, nous donne sa vision 
contemporaine de cette aventure qu’est le voyage hors des sentiers balisés.  
Il fait miroir aux histoires que nous évoquons dans ces pages. Bonne lecture 
et encore merci de votre amitié pour le musée.

François de Coustin
Vice-président des Amis du musée de Cluny

Désir d’ailleurs :
l’aventure 
en question
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Brèves du musée

Les expositions 2019
En attendant la réouverture de l’hôtel des 
abbés de Cluny et le redéploiement des 
collections médiévales, le musée propose 
à nouveau en 2019 une programmation 
dense d’expositions et de présentations 
temporaires. Après « Magiques licornes », 
deux nouveaux projets viendront éclairer 
La Dame à la licorne : au printemps, la 
présentation temporaire d’une sélection 
d’œuvres issues des collections du musée 
s’intéressera à la question des cinq sens 
dans l’art médiéval, thème central  
de la tenture. À l’automne lui succédera  
une exposition consacrée aux coffrets  
à estampes, objets produits autour de 
1500, pour la plupart dans l’atelier qui a 
créé les cartons de La Dame à la licorne.  
À l’automne également, l’exposition « L’art 
en broderie au Moyen Âge » se donne 
pour objectif de faire connaître la richesse 
et la diversité des broderies médiévales,  
la spécificité de cette technique,  
mais aussi ses liens avec les autres arts.  
Sur une trame chronologique, l’exposition 
mettra en relief les centres de production 
et les techniques, en s’appuyant sur  
la collection de broderies occidentales  
du musée de Cluny.

Aumônière de la comtesse de Bar, avec personnages 
grotesques, abbaye bénédictine de Saint-Mihiel, xive siècle, 
soie brodée de fils d’or et d’argent, 36 × 32 cm, Paris, 
musée de Cluny. © RMN-Grand Palais (musée de Cluny – 
musée national du Moyen Âge) / Jean-Gilles Berizzi.

La saison musicale
dans le frigidarium des thermes de Cluny, 
la programmation des concerts du soir fait 
en 2019 la part belle à la voix. L’ensemble 
diabolus in Musica présentera le 15 avril 
son dernier enregistrement, « Reine  
du ciel » : la dernière messe de Guillaume 
dufay, Ave Regina Caelorum, est l’un  
des ultimes chefs-d’œuvre du Moyen Âge 
annonçant la Renaissance, à la fois 
éblouissante apothéose et aube 
prometteuse. Avec le programme  
« L’œil du cœur », autour de l’œuvre  
du compositeur et musicien florentin 
Francesco Landini, La Reverdie clôturera 
en beauté le 19 juin ce printemps musical. 
Enfin, le 4 juillet, de Caelis célébrera  
au musée les vingt ans de l’ensemble avec 
un concert alternant motets médiévaux  
et compositions contemporaines (John 
Cage, Steve Reich, Georges Aperghis…).

L’ensemble Diabolus in Musica. © Rémi Angeli.

Une réouverture réussie
Premier bilan positif pour la réouverture 
partielle du musée. Salué par la presse et 
par la majorité de nos visiteurs, le nouveau 
bâtiment d’accueil tient ses promesses  
en offrant confort, accessibilité et 
ouverture sur la ville. Entre le 14 juillet,  
jour de la réouverture, et le 30 novembre 
2018, plus de 100 000 visiteurs et plus  
de 300 groupes ont été accueillis.

Le nouveau bâtiment d’accueil du musée de Cluny,  
Bernard Desmoulin architecte. © Michel Denancé.

BRèvES dU MUSÉE
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Le nouvel 
accueil

BRèvES dU MUSÉE

Sa couleur change selon les heures et la lumière du jour, selon  
que le soleil est chaud ou le ciel gris et froid. C’est la nouvelle 
façade de notre musée telle qu’on peut la voir depuis le boulevard 
Saint-Michel. L’architecte sélectionné au terme d’un concours 
public, Bernard desmoulin, a fait souffrir l’entreprise qui a réalisé 
les plaques composant les façades. Si le motif est décalqué  
de la dentelle de pierre sculptée qui orne l’escalier de la chapelle  
du musée, chaque plaque en fonte d’aluminium, après avoir été 
recouverte d’une peinture époxy semblable à celle d’une 
carrosserie de voiture, a été passée au four. La couleur ainsi  
ne bougera plus mais chaque cuisson en a produit une différente, 
qui donne ce résultat chatoyant.
 Aussi moderne soit-il, le nouveau bâtiment s’intègre 
parfaitement dans la continuité historique qui est celle du musée. 
Avec sa toiture à deux pentes, il voisine sans rupture avec  
les thermes gallo-romains, côté Saint-Michel, et avec l’extension 
xixe siècle de style médiéval conçue par Émile Boeswillwald qui, 
longeant la rue du Sommerard désormais piétonne, mène  
à l’hôtel des abbés de Cluny (xve siècle). 
 Le bâtiment abrite le nouvel accueil, vaste espace en double 
hauteur de 20 mètres sur 20, où l’on trouve le comptoir d’accueil, 

Par François 
de Coustin

un espace vestiaire et la librairie. Un bel et large escalier blanc  
en matière lisse y contraste avec les murs de béton rugueux.  
on l’emprunte pour gagner les nouveaux espaces où sont 
présentées des expositions temporaires. de belles baies laissent 
voir les thermes et les ruines, que l’on peut surplomber  
en empruntant une légère passerelle de béton. 
 Sans prétention, comme son concepteur, ce bâtiment est 
pourtant une prouesse technique. il repose sur une quarantaine  
de micropieux de béton qu’il a fallu insérer dans un sous-sol riche 
en vestiges archéologiques. C’est sur eux que repose la structure 
de poutres en béton du rez-de-chaussée et la charpente métallique 
du premier étage à laquelle la salle principale est suspendue. 
 Architecte dPLG depuis 1983, pensionnaire de la villa Médicis 
en 1984, Bernard desmoulin a de nombreuses réalisations en milieu 
patrimonial à son actif – Grand Commun du château de versailles, 
extension de la salle Pleyel, pôle de restauration de l’École nationale 
des arts et métiers dans l’enceinte de l’abbaye de Cluny, auditorium 
du musée des Arts décoratifs, musée du Pays de Sarrebourg – 
dans une approche pluridisciplinaire, entre architecture,  
muséographie et paysage. il est depuis novembre 2018 membre  
de l’Académie des beaux-arts dans la section architecture.

La façade du nouvel accueil, 
revêtue de plaques en fonte 
d’aluminium. © Michel Denancé.

Au rez-de-chaussée, la passerelle 
donnant sur les thermes romains.  
© Michel Denancé.



Le trois-mâts La Boudeuse, à bord duquel Patrice 
Franceschi a fait le tour du monde. © Jacques Bock.
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Patrice Franceschi, 
l’esprit d’aventure  
est une quête de sens

Le récit, écrit ou oral, est-il nécessaire à l’esprit d’aventure ?

toute génération se nourrit des représentations proposées par les 
récits ayant fondé les générations précédentes, que ces récits 
soient écrits ou oraux. C’est cela qui, au départ, forge la possibilité 
de l’esprit d’aventure chez quelqu’un. Les Grecs qui dans l’Antiquité 
parcouraient le « monde connu » et créaient des colonies dans le 
bassin méditerranéen étaient nourris par les récits d’Homère. Au 
temps des croisades, période caractérisée par un dynamisme 
économique et une démographie importante, les jeunes chevaliers, 
pour donner du sens à leur action, se référaient essentiellement aux 
romans courtois et aux poèmes épiques qui les avaient structurés. 
Cela n’avait pas échappé à l’Église, qui les mobilisait en masse pour 
mener à bien sa politique dans le Levant.

Il y avait déjà beaucoup de collections sur l’aventure. En quoi 
« Points Aventure », que vous dirigez, est-elle différente ?

Cette collection est davantage axée sur l’esprit d’aventure que sur 
l’aventure elle-même. La différence est importante ; c’est tout l’objet 
du livre De l’esprit d’aventure, que j’ai écrit autrefois avec Gérard 
Chaliand et Jean-Claude Guilbert pour définir ce concept. Un 
concept qui tient bien plus de la dimension métaphysique du monde 
et de la vie que de la gesticulation musculaire en milieu exotique. 
Car ce qui est intéressant dans l’aventure, c’est la pensée qu’elle 
génère par-delà toute action. Quelque chose qu’avait bien compris 
Joseph Conrad. La collection « Points Aventure » – qui en est à son 
cinquante-quatrième titre – est divisée en trois domaines : les récits, 
les mémoires et les essais. L’ensemble permet d’offrir un panorama 
relativement exhaustif des multiples facettes que recouvre le 
concept d’aventure. Par ailleurs, il y a à mes yeux un lien consub-
stantiel entre aventure et littérature. C’est donc une exigence 
littéraire qui conduit mes choix pour cette collection.

Est-ce que, dans ce contexte, la réflexion précède l’action ?

En fait, elle la suit et la précède, dans un mouvement circulaire 
constant. il s’agit, en réalité, de transformer l’expérience en 
conscience. Si on se borne à raconter une série d’anecdotes à la 
suite d’un voyage ou d’une aventure, on ne fait rien de cela, on ne 
traduit pas ce qu’on a vécu en esprit d’aventure : on se contente de 
vivre l’instant sans le transcender, sans chercher à dépasser la 
surface de ce qui a été vécu. L’aventure doit avoir un sens ou en 
donner. Les grands aventuriers de l’Histoire avaient d’ailleurs tous 
un but : commercer, conquérir, connaître, explorer…

Patrice Franceschi, aventurier, marin et pilote, 
écrivain, a parcouru le monde, toujours au 
contact des hommes. À rebours du consumérisme 
ambiant et en guise d’antidote à l’absurdité  
du monde, il décrit l’aventure comme une façon 
de se construire et de s’engager dans le monde.

Expédition chez les Naga de Haute-Birmanie, 1997-1998. © DR.

Propos recueillis  
par Gérard Bonos

iNtERviEW
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Par nature, c’est quand on est jeune qu’on est tenté  
par l’aventure…

Les jeunes sont avant tout ce que la société fait d’eux. À notre 
époque, le message consumériste domine. dès lors, pourquoi 
s’étonner qu’une majorité de jeunes soient attirés par des métiers 
d’argent ou d’intérêt privé ? L’intérêt général, y compris en parcourant 
le monde au service des autres, les attire moins qu’autrefois car il 
n’est guère présent dans les représentations sociales. Ce n’est pas 
que les jeunes sont moins bien qu’avant. C’est que les discours et 
les messages qui leur sont adressés par la société vont dans le sens 
de l’individualisme et du matérialisme. Comme disait Bush : « go and 
shop », voilà l’essentiel. La jeunesse d’aujourd’hui est matraquée 
chaque jour par des centaines de messages publicitaires qui vont 
dans ce sens et dominent largement les autres vecteurs d’influence 
– école, transmission familiale, littérature… C’est peut-être ce qui 
explique le pessimisme ambiant et le dénigrement de soi et de sa 
civilisation comme comportement de base. Hors du monde 
occidental, rien de tel. L’estime de soi, qui va jusqu’au nationalisme 
le plus épais, est constante et pousse à aller sans cesse de l’avant. 

Est-ce qu’un start-uper a l’esprit d’aventure ?

il a incontestablement l’esprit d’entreprise. Pour ce qui est de 
l’esprit d’aventure, c’est autre chose. Certes, le start-uper connaît 
la notion de risque mais moins celui de perdre sa vie que de perdre 
sa mise. Car l’esprit d’aventure c’est aussi tout jeter dans la balance 
quand nécessaire et risquer son existence s’il le faut pour 
persévérer dans un besoin profond de liberté et de connaissance. 
Penser et agir par soi-même, tout est là. d’autant que l’aventure 
est aussi l’une des rares réponses possibles à l’absurdité du monde. 
Je me souviens avoir fait dire à l’un de mes personnages dans un 
roman : « on ne sait rien si l’on ne sait pas que la vie est tragique et 
que l’on vit dans le mensonge. »

Patrice Franceschi  
à bord de La Boudeuse.  
© Frédéric Lammens.

C’est quoi, l’aventure aujourd’hui ?

Avoir un but, au moins. En ce qui concerne le voyage, il s’est 
modifié en profondeur et largement « massifié » – avec sa caricature 
commerciale qu’est le tourisme. Aujourd’hui, soit on consomme  
du voyage comme on le fait pour n’importe quel produit, soit  
on l’utilise comme antidote au mal-être général de la société.  
L’aventure, c’est autre chose. Elle se doit d’avoir un but précis. 
Quand Bougainville part autour du monde, c’est pour la science,  
la découverte, pour enrichir intellectuellement et moralement  
cette période des Lumières où l’humanisme des grands penseurs 
domine. Quand je me bats pour trouver les financements nécessaires 
à la création d’un centre culturel au Kurdistan syrien afin qu’y 
revienne la culture française, je sais pourquoi je me bats. En outre, 
aider la jeunesse kurde, c’est installer une barrière contre l’islamisme 
et l’obscurantisme.

L’aventure est-elle inhérente à l’esprit de conquête ?

Pas forcément. Mais de quel type de conquête parle-t-on ? de 
celle du jeune Alexandre qui conquiert le plus grand empire de 
son temps ? ou de celle de Pasteur qui découvre le vaccin contre 
la rage, l’une des avancées scientifiques majeures de son époque ? 
ou encore de Bonaparte aux pyramides, qui conquiert l’Égypte 
pour des raisons géopolitiques mais aussi pour augmenter les 
connaissances des Français ?

Pour finir, si votre enfant vous demandait : « Dois-je aller  
à l’aventure ? », que lui diriez-vous ?

Que c’est une façon de se forger soi-même en se posant sans 
cesse les trois questions essentielles de l’existence : le monde, 
comment ça marche ? Les autres, c’est qui exactement ? Et la vie, 
qu’est-ce que c’est vraiment ? 

iNtERviEW
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Scène de bataille et d’embarquement, fragment de tapisserie, Bruxelles, xvie siècle, laine et soie, 2,73 × 3,17 m, Paris, musée de Cluny. © RMN-Grand Palais (musée de Cluny – musée national 
du Moyen Âge) / Gérard Blot / Christian Jean.

Explorer le monde
au Moyen Âge

doSSiER
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Astrolabe planisphérique,  
xive siècle-début du xve siècle, 
laiton découpé et gravé, diam. 
19 cm, Paris, musée de Cluny.  
© RMN-Grand Palais (musée de 
Cluny – musée national du Moyen 
Âge) / Michel Urtado.

À la suite de saint Augustin, les hommes du Moyen Âge croyaient 
que la terre était plate. C’est du moins ce qu’affirme un humaniste 
nommé Cyrano de Bergerac ! dans ce cas, on comprend mal 
pourquoi Christophe Colomb, en voguant vers l’ouest, était 
persuadé d’y trouver les indes. En réalité, aucun auteur majeur du 
millénaire médiéval ne semble avoir sérieusement pensé que le 
monde puisse être autre chose qu’un globe : les géographes 
antiques avaient démontré la rotondité de la terre et leur savoir ne 
disparut pas un jour de 476. La première mappemonde conservée 
date du milieu du viiie siècle ; elle servait aux exercices scolaires des 
clercs de la cathédrale d’Albi. Pendant des siècles, les auteurs 
chrétiens et arabes compilèrent, annotèrent et complétèrent les 
cartes, que ce soit pour méditer sur la Création divine ou pour nourrir 
des fantasmes de domination universelle. Connaissances et 
expériences pouvaient parfois former un curieux mélange. Au 
ixe siècle, un missionnaire en route vers la Baltique se dit persuadé 
de rencontrer des cynocéphales, ces hommes à tête de chien 
mentionnés par isidore de Séville ; il se demandait simplement s’il 
était légitime de les baptiser. 
 Pour la plupart des individus, l’étrangeté du monde commençait 
dès que l’on perdait de vue l’église du village. Ce qui arrivait souvent. 
Les paysans devaient en effet accomplir des charrois entre les 
granges du seigneur et les étals de la ville voisine. Les marchands 
rayonnaient un peu plus loin, même si le grand négoce restait 
réservé à une poignée de spécialistes tels que les Frisons, les 

Ils ont osé ! Osé braver des mers, 
des chemins pas vraiment balisés, 
traverser des montagnes et des 
déserts pour aller plus loin que 
leur horizon, mus par des motifs 
commerciaux, militaires ou 
religieux. Certains sont revenus, 
plus riches d’images que de biens, 
d’autres sont restés à leur point 
d’arrivée. Entre curiosité et peur 
au ventre, ils ont simplement 
cherché à voir le monde qui 
s’ouvrait devant eux.

Au-delà 
du village

doSSiER

Par Bruno Dumézil, professeur 
d’histoire médiévale, université 
de Paris-Sorbonne

vénitiens ou les Génois. Ceux-là sillonnaient les mers à la recherche 
de produits rares et ces quêtes les conduisaient parfois à des 
aventures imprévues. À la recherche d’ivoire de morse, les 
Norvégiens découvrirent l’Amérique à la fin du xe siècle. Au même 
moment, les Suédois fondaient la principauté de Kiev pour mieux 
contrôler les itinéraires fluviaux qui menaient aux riches marchés 
de Constantinople et de Bagdad. 
 Au Moyen Âge, le commerce et la guerre ne constituaient pas 
forcément des opérations antithétiques ; les Scandinaves donnaient 
d’ailleurs le même nom de viking à toute opération honorable visant 
à s’enrichir sur la mer, que ce soit par le négoce, le mercenariat ou 
la piraterie. Le gain du voyageur pouvait se montrer beaucoup plus 
spirituel : en quittant leur île, les moines irlandais affirmaient se faire 
étrangers au nom de dieu. Plus simplement, le voyage vers un 
tombeau saint offrait la guérison des maux et la rédemption de ses 
péchés, à moins qu’une cour de justice ne vous ait imposé ce 
pèlerinage pour expier vos crimes. de tels voyages pieux se 
montraient parfois compatibles avec les intérêts militaires ou 
politiques : à la fin du xie siècle, la première croisade fut présentée 
par le pape Urbain ii comme un pèlerinage en armes. 
 Sur la terre, sur les océans, dans les livres ou dans les rêves, le 
voyage participait pleinement de l’esprit du Moyen Âge. À partir du 
viie siècle, même l’Au-delà possédait sa géographie, que l’on pouvait 
méditer, voire explorer ; en naviguant vers l’inde, Christophe Colomb 
pensait sincèrement apercevoir les rivages du Paradis terrestre.



Pierres runiques gravées par Estrid Sigfastsdotter  
à la mémoire de son mari et de l’un de ses fils, xie siècle, 
Broby, Uppland (Scandinavie).© CC SA 3.0 / Mararie.

Carte de l’itinéraire de Colomban de Luxeuil, d’après M. Gaillard, S. Lebecq, J.-M. Picard  
et S. Bully, infographie. © D. Vuillermoz, UMR ARTEHIS/APAHJ, 2018.

Saint Colomban, peinture murale  
de l’église Saint-Pierre-le-Jeune à Strasbourg,  
xiiie siècle. © Amis de saint Colomban.
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Les tribulations 
d’un missionnaire, 
Colomban  
de Luxeuil

Estrid Sigfastsdotter, 
femme viking

Certains hommes portent bien mal leur nom. Le moine irlandais 
Colomban, « la colombe », est doté d’un redoutable caractère. Au 
milieu des années 580, il quitte son monastère de Bangor et décide 
d’aller porter l’Évangile sur le continent. Avec quelques compagnons, 
il débarque en Bretagne, terre déjà chrétienne, puis s’installe en 
Gaule mérovingienne où, faute de païens à convertir, il entend 
amener les populations locales à adopter sa propre religiosité. Les 
souverains mérovingiens lui offrent un bourg, Luxeuil, qu’il transforme 
en monastère et où il attire de nombreux moines. Mais ses relations 
se détériorent tant avec les évêques locaux qu’avec le pape 
Grégoire le Grand, et même avec les rois francs, ses protecteurs. 
Ayant refusé de baptiser les enfants de thierry ii de Burgondie, 
Colomban est banni de son royaume vers 610. À Nantes, il fausse 
compagnie à ses geôliers puis voyage en Basse Seine, dans la région 
de Metz et sur le lac de Constance, avant de s’installer en italie du 
Nord. Bien que païen, le roi des Lombards Agilulf lui offre un domaine, 
Bobbio, où Colomban fonde un monastère. il y meurt en 615. Ses 
disciples poursuivront la construction de son réseau ecclésiastique, 
multipliant les rencontres entre l’irlande, la Gaule et l’italie.

on associe généralement le nom de viking à des marins partant 
piller l’Angleterre ou coloniser les îles de l’Atlantique Nord. Mais 
certaines femmes scandinaves ont eu des destinées tout aussi 
extraordinaires. Née vers 980, la Suédoise Estrid appartient au clan 
des Jarlabanke, une famille connue pour avoir souvent servi dans 
la garde impériale de Constantinople. influencée par une princesse 
slave, Estrid se convertit au christianisme et avec son premier mari, 
Östen, elle fait un pèlerinage à Rome ; en route, elle laisse son nom 
dans un livre mémoriel du monastère de la Reichenau, dans le sud 
de l’Allemagne actuelle. Le couple se rend ensuite en orient, sans 
doute à Jérusalem. Peu après, Östen meurt en Grèce. de retour 
dans la région de Stockholm, Estrid se remarie avec un aristocrate 
nommé invar, avec qui elle mène des entreprises de négoce. Pour 
montrer sa richesse mais aussi sa volonté de faire circuler les biens 
et les personnes, elle finance la construction d’un pont. Elle dresse 
également des pierres runiques à la gloire de sa famille. À sa mort, 
au milieu du xie siècle, elle est enterrée avec une clé et des poids 
symbolisant sa gestion des affaires commerciales, mais aussi avec 
une petite boîte reliquaire ramenée de ses lointains voyages.

Par Bruno 
Dumézil

Par Bruno  
Dumézil
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Maître de Naumburg, statues  
du margrave Ekkehard II et de  
son épouse Ute, dans la cathédrale  
de Naumburg, xiiie siècle.  
© CC SA 3.0 / Linsengericht.

L’auteur écoutant l’histoire de Gillion de Trazegnies devant son tombeau, enluminure  
de Liévin Van Lathem, tirée du Roman de Gillion de Trazegnies de David Aubert, Flandre, 
1464, peinture sur parchemin, Los Angeles, J. Paul Getty Museum, Ms. 111, fol. 9v.  
© J. Paul Getty Museum.
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Gillion  
de Trazegnies, 
chevalier renégat 
et bigame

Le mystère  
du maître de Naumburg

Gillion était seigneur de trazegnies, en Belgique actuelle. 
Personnage du roman bourguignon éponyme (1450-1463), il est 
en réalité un portrait composé de trois seigneurs historiques, 
vassaux des comtes de Hainaut : otton  ii (mort vers 1192) et 
Gilles ii, connétable de Flandre (mort vers 1204), tous deux décédés 
en terre Sainte, et Gilles le Brun, compagnon de saint Louis et 
connétable de France (mort en 1276). Gillion incarne l’idéal du 
chevalier chrétien et réalise deux grands rêves du Moyen Âge tardif : 
l’amour courtois et le combat contre les infidèles. Père de jumeaux 
dont il ignore l’existence car il est parti en pèlerinage à Jérusalem 
avant leur naissance, capturé par le sultan d’Égypte, il combat 
comme « lyon foursene » contre les ennemis musulmans du sultan 
et épouse par amour sa fille, Gracienne. on peut soupçonner ce 
bigame d’être également renégat car il se marie selon la loi de 
Mahomet. Néanmoins, au bout de vingt-quatre ans d’aventures, ses 
fils le retrouvent à Babylone et il fait alors le choix le plus difficile : 
le retour à trazegnies, avec sa deuxième femme, convertie au 
christianisme. Chacune refusant la soumission de l’autre, Marie, sa 
première épouse, et Gracienne se retirent au couvent d’un commun 
accord, alors que Gillion repart défendre l’Égypte, où il meurt en 
massacrant ses ennemis une dernière fois. Son cœur sera enterré 
entre ses deux femmes à l’abbaye de Cambron, historiquement liée 
aux seigneurs de trazegnies. 

Architecte ? Sculpteur ? Chef d’équipe de tailleurs de pierre ? 
L’existence même du maître de Naumburg est l’un des plus grands 
mystères que recèle la période du Moyen Âge classique, qui n’en 
est pourtant pas avare ; et pas seulement de ceux qu’on jouait sur 
les parvis des cathédrales. L’aventure prend corps dans la prospère 
ville d’Amiens et sa cathédrale, chef-d’œuvre de l’art gothique, alors 
en pleine construction après qu’un incendie a entièrement détruit 
la précédente. Commence alors pour lui un long périple d’ouest en 
est, sans doute au gré des commandes, dans une Europe en pleine 
expansion démographique et économique. on retrouve son travail 
à Noyon puis à Reims. C’est peut-être à Metz qu’ensuite il franchit 
la frontière, vers 1230, direction Mayence et sa cathédrale où il 
sculpte le jubé occidental. Après s’être arrêté quelque temps à 
Messemburg, le destin lui donne rendez-vous à Naumburg. Le 
margrave Ekkehard ii de Misnie et son épouse, la belle Ute von 
Naumburg, lui confient la réalisation du chœur occidental de la 
cathédrale. il y accomplit alors son chef-d’œuvre et sans doute l’un 
des plus beaux ouvrages que le Moyen Âge ait produit. Représentant 
notamment le couple, il fait d’Ute von Naumburg un idéal de beauté 
qui a traversé les siècles. on retrouve ensuite sa trace à Bassenheim 
(où il réalise le célèbre Saint Martin à cheval), enfin à Strasbourg, 
puis plus rien. Sans doute parce que dans tout mystère, il y a une 
part de divin.

Par Zrinka Stahuljak, Université  
de Californie, Los Angeles (UCLA)

Par Gérard Bonos, 
journaliste
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Jaufré Rudel, 
troubadour voyageur

Conon de Béthune,  
diplomate et chansonnier

troubadour du xiie siècle, Jaufré Rudel est célèbre pour ses poèmes 
sur « l’amor de lohn », (« amour de loin » ou « amour à distance »). dans 
deux de ses chansons, Jaufré déplore l’éloignement de celle qu’il 
aime et chante son désir de la rejoindre. où est cette femme belle 
entre toutes ? Si aucune indication claire n’est donnée, une mention 
attire tout de même l’attention : Jaufré accepterait d’être captif pour 
sa belle en pays sarrasin : « el reng dels Sarrazis »… La dame serait-
elle sarrasine ? Elle est en tout cas telle qu’on ne « vît jamais plus 
belle chrétienne, ni juive ni sarrazine… ». Ces indications, ajoutées 
au fait que Jaufré Rudel partit pour la croisade et n’en revint pas, 
forgèrent la légende attachée au poète : le troubadour se serait 
rendu en pays étranger pour rencontrer la comtesse de tripoli dont 
il serait tombé amoureux sans l’avoir vue, sur la foi de sa seule 
réputation. En arrivant à destination, la maladie l’aurait saisi mais lui 
aurait laissé le temps de voir sa princesse, dans les bras de laquelle 
il aurait expiré. Cette dernière, après son décès, se serait faite 
nonne. Si la vida du troubadour est celle d’un couple mixte et d’une 
foi amoureuse, elle donne aussi à l’amour la dimension d’une quête 
et d’une aventure du corps comme du cœur.

Chevalier du comté de Flandres, Conon participe à la troisième 
croisade en 1189, puis à la quatrième, qui aboutit en avril 1204 à 
la prise de Constantinople par les croisés. dans ce nouvel Empire 
latin, Conon se voit confier plusieurs fois l’honneur de garder 
Constantinople ainsi que le palais impérial des Blachernes. Alors 
âgé d’une cinquantaine d’années, il n’en est pas moins un combattant 
infatigable. on le retrouve sur les champs de bataille d’Asie mineure, 
au secours de ses compagnons croisés affrontant les Byzantins. 
En 1208-1209, il accompagne l’empereur latin Henri de Flandres, 
de la thrace jusqu’au Péloponnèse, dans sa campagne contre la 
faction lombarde qui cherche à devenir indépendante. C’est pendant 
cette expédition qu’il manifeste son éloquence et son sens de la 
diplomatie. Enfin, Conon est aussi un célèbre chansonnier dont 
certaines productions sont parvenues jusqu’à nous. À la veille de la 
troisième croisade, il chante les sentiments du chevalier qui prend 
la croix et quitte son pays pour se rendre en orient. dans « Ahi ! 
Amors, come dure departie », il évoque la difficulté du départ « en 
Syrie », mais aussi la noblesse de cette mission pour l’amour de dieu 
et pour la conquête du « Paradis et de l’honneur ». Après la mort de 
l’empereur Henri de Flandres, en 1216, Conon est choisi comme 
baile de l’empire, avec le titre byzantin de sébastocrator, qui était 
l’un des plus élevés de la hiérarchie, traditionnellement réservé aux 
membres de la famille impériale. 
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Par Élodie Pinel, doctorante  
en littérature, université de Paris-Nanterre, 
membre du groupe Questes

Par Simon Hasdenteufel, doctorant en histoire médiévale,  
université de Paris-Sorbonne, membre du groupe Questes

La mort de Jaufré Rudel dans les bras de Hodierne de Jérusalem, 
enluminure tirée du Recueil des poésies des troubadours, contenant 
leurs vies, xiiie siècle, Paris, Bibliothèque nationale de France, Ms. fr. 854, 
fol. 121v. © CC0 1.0.

Flotte des croisés devant Byzance, enluminure de Jean Colombe, tirée du Passage 
oultre-mer de Sébastien Mamerot, vers 1474-1475, Paris, Bibliothèque nationale  
de France, Ms. fr. 5594, fol. 217. © BnF.
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Gauvain, l’errance solaire

Le long pèlerinage  
de Rabban Sauma

S’il est un voyageur méconnu qu’exaltent les romans médiévaux, 
c’est bien Gauvain. Neveu du roi Arthur, attaché à la table Ronde, il 
parcourt le royaume de Logres sur son fidèle destrier Gringalet et 
est réputé pour être le meilleur chevalier du monde, ainsi qu’en 
témoigne le début d’Érec et Énide dans lequel Chrétien de troyes 
vante ses qualités au détriment de celles d’Érec, pourtant héros du 
récit. Modèle de chevalier errant, ses voyages et actions héroïques 
sont évoqués dans de nombreux romans médiévaux tel Lancelot 
ou le Chevalier de la charrette de Chrétien de troyes dans lequel il 
est un compagnon d’aventure du héros éponyme. dans le Roman 
de Brut de Robert Wace, il s’illustre dans un assaut en Norvège où 
il repousse le froid et le mal par sa présence solaire. Un grand 
nombre de textes le présentent, en effet, comme un chevalier dont 
la puissance est liée à l’astre diurne : sur la route, le zénith le renforce 
là où la nuit tombée l’affaiblit. Cette jeunesse héroïque, toutefois, 
n’est pas le seul aspect de la vie de Gauvain mis en scène dans les 
romans médiévaux. Renaut de Beaujeu présente dans son Bel 
Inconnu la vie de Guinglain, fils que Gauvain a eu avec une fée, 
assurant ainsi la continuation de son nom bien après son trépas 
quoique le lectorat moderne semble l’avoir quelque peu oublié faute 
d’un « roman de Gauvain » qui reste à écrire.

il naît vers 1225 à Pékin et il rencontre à Naples le roi Charles ii 
d’Anjou (irid Sharlado en syriaque), à Paris Philippe le Bel (le roi 
Fransis), à Bordeaux Édouard ier d’Angleterre, et à Rome le pape 
Nicolas iv, nouvellement élu, qui lui donne la communion. ouïghour, 
Rabban Bar Sauma est un moine nestorien anachorète (Rabban 
signifie « maître » en syriaque). Quand il part de Chine vers 1278, 
accompagné de son disciple Rabban Marcos, ils veulent seulement 
faire un pèlerinage à Jérusalem. Si la distance est grande, la chose 
est a priori facilitée par le fait que les Mongols étendent leur empire 
jusqu’à Bagdad. Mais déjà la situation dans la région est instable et 
les deux voyageurs y restent bloqués. En 1281, Marcos est élu 
patriarche sous le nom de Mar Yahballaha iii. Quant à Bar Sauma, 
Arghoun, ilkhan de Perse, l’envoie en occident afin de tenter de 
conclure des alliances pour contrer les envahissants Mamelouks 
qui résistent aux Mongols. Byzance, Naples, Rome, Gênes, Paris, 
Bordeaux, Rome, dans chaque endroit il est reçu par les plus hautes 
autorités, visite les églises et demande à voir les reliques. Pourtant, 
il revient de son long voyage de plus de trois ans sans traité ni même 
promesse d’alliance mais avec un journal très vivant, rédigé au fil 
de son voyage, qui servira de base à l’Histoire de Yahballaha III et 
de Rabban Sauma. il meurt à Bagdad sans revoir la Chine.

L’association Questes
Pour ce numéro, les Amis du musée de Cluny ont fait 
appel à Questes, une association de jeunes chercheurs  
qui rassemble historiens, historiens de l’art, littéraires, 
philologues et autres spécialistes de la période médiévale. 
L’association se réunit chaque mois autour d’un thème 
pour un séminaire scientifique, ensuite publié dans  
sa propre revue. Elle propose également de transmettre  
à un plus large public une image diverse et riche  
du Moyen Âge, en animant depuis quelques années  
une table ronde à chaque édition des « Rendez-vous  
de l’histoire de Blois » ; elle a publié, en 2018, un livre  
aux éditions Vendémiaire : Le Bathyscaphe d’Alexandre. 
L’homme et la mer au Moyen Âge, fruit de ce partage 
interdisciplinaire.
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Par Marielle Devlaeminck, doctorante  
en littérature, université de Grenoble-
Alpes, membre du groupe Questes

Par François de Coustin, vice-président  
des Amis du musée de Cluny

Gauvain et Hector de Mares à l’isle perdue, enluminure tirée du Livre de messire Lancelot 
du Lac, xve siècle, Paris, Bibliothèque nationale de France, Ms. fr. 111, fol. 79. © BnF.

Détail d’une mosaïque dans le sanctuaire de l’église du monastère syriaque Mor-Gabriel.  
© Mission de restauration de Mor-Gabriel.
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Ravissements
Un conservateur de musée,  
un chercheur en littérature  
anglaise, un compositeur : ces trois 
personnalités ont en commun 
d’avoir découvert le Moyen Âge  
à travers la rencontre avec une 
œuvre, qu’il s’agisse d’un groupe 
sculpté, d’un poème épique ou d’un 
chant médiéval. Leur enchantement 
initial est devenu vocation.

Marc Sureda i Jubany, conservateur 
au Museu Episcopal de Vic
J’ai un peu de mal à me souvenir de la date exacte de ma première 
visite au Museu Episcopal de vic ; c’était forcément avant mes 
études au lycée, car le musée n’était pas encore installé dans le 
nouveau bâtiment que l’on voit aujourd’hui. C’était un matin 
froidureux de la fin du mois de décembre, autour de Noël.
 La même ambiance glaciale régnait dans la cour du musée, un 
vaste bâtiment néo-Renaissance qui avait mal vieilli. Cependant, le 
froid disparut lors de notre entrée dans les salles du musée, devant 
la splendeur – inattendue pour moi – des œuvres exposées. À cet 
âge, si j’avais vu quelques croix ou autels romans au musée de 
Gérone et m’étais laissé impressionner par la grandeur de la nef de 
la cathédrale de cette ville, jamais je n’avais vu de devants d’autel 
peints il y a huit cents ans.
Parmi toutes ces merveilles, est toujours vive dans mon esprit 
l’impression produite par la descente de Croix d’Erill la vall. Ces 
cinq figures statiques, mais paradoxalement animées d’une vive 
gestualité, dépourvues de leur ancienne polychromie et dans une 
nudité presque sauvage, ont provoqué mon admiration. À ce 
moment-là, je ne pouvais pas imaginer que je m’occuperais d’art 
médiéval, moins encore que je travaillerais dans ce musée épiscopal 
qui, quelques années plus tard, peu après sa réouverture, a prêté 
ce merveilleux ensemble au musée de Cluny. Un témoin du lien entre 
ces deux musées destiné à devenir, lui aussi, fondamental.

Maître d’Erill, Descente de Croix d’Erill la Vall, première moitié du xiie siècle, peuplier et noyer, restes de polychromie, h. 130 à 155 cm, Vic, Museu Episcopal. © Francesc Tena.
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Philippe Hersant, compositeur
Les références au passé sont assez fréquentes chez Philippe 
Hersant, un passé plutôt lointain que récent. L’époque baroque a 
ainsi nourri certaines œuvres (les Variations sur la Sonnerie de 
Sainte-Geneviève-du-Mont de Marin Marais), mais on trouve aussi 
dans plusieurs pièces des références à la musique médiévale, que 
le compositeur avoue écouter très souvent. « Je suis émerveillé par 
la simplicité et la beauté des mélodies médiévales, reconnaît-il, qu’il 
s’agisse du grégorien, des Cantigas ou du Chant de la Sibylle. »
 Magistrale illustration de cette influence, les Vêpres de Notre-
Dame (2012) font entendre un langage contemporain irrigué par 
plusieurs thèmes grégoriens (Ave Maria, Magnificat, etc.). Référence 
plus directe encore, la pièce Viderunt omnes (2017) évoque le 
Viderunt omnes de Pérotin (vers 1160-vers 1230), grande figure 
de l’école de Notre-dame. « J’ai cherché, explique le compositeur, 
à retrouver la jubilation rythmique et l’allégresse carillonnante que 
l’on découvre dans l’œuvre de Pérotin, musicien qui fascine 
beaucoup de créateurs, parmi lesquels Steve Reich, par sa liberté 
et son audace. »
 dès les années 1980, Philippe Hersant avait écrit trois pièces 
pour voix et instrumentarium médiéval : Calliope, Planctus et Khayal. 
Assez récemment, il a transcrit la première pour cinq voix à la 
demande de l’ensemble de Caelis, formation à laquelle il a par 
ailleurs destiné Les Prophéties de la Sibylle (2011) et la Chanson 
de Guillaume d’Aquitaine (2015), deux temps forts de la production 
vocale d’une personnalité majeure de la musique contemporaine.

Par Alain Cochard

Jonathan Fruoco, chercheur associé 
à l’université Grenoble-Alpes
Revenir sur les origines d’une vocation n’est pas toujours facile avec 
le temps, il est donc heureux que je puisse me prêter à cet exercice 
si tôt dans ma carrière !
 Peu de temps avant d’entrer à l’université, je suis tombé par 
hasard sur un dictionnaire français/vieil anglais. J’avais déjà un 
intérêt pour la littérature anglaise et une certaine sensibilité pour 
les langues mais c’est sans conteste ce dictionnaire qui a fait naître 
ma vocation. Le vieil anglais, avec sa grammaire germanique, 
ponctué çà et là de runes, semblait être un code à déchiffrer pouvant 
ouvrir un portail vers un monde fait de luttes épiques, de guerriers 
valeureux et de poésie. Ce seuil menait vers l’un des textes les plus 
puissants du Moyen Âge européen : Beowulf. Je réalise aujourd’hui 
l’importance que ce poème épique a pu avoir sur mon choix de 
carrière. il serait impossible de compter les semaines passées à 
traduire chacun de ses vers, luttant avec autant d’acharnement face 
à ses allitérations que Beowulf avec Grendel ! 
 La force de ses images et la beauté de son langage sont autant 
d’éléments ayant fait naître une vocation. Et, même si j’ai finalement 
orienté mes recherches vers une période médiévale plus tardive, je 
me souviens encore (pour le moment) avec émotion de ces mois 
passés auprès de Beowulf. C. S. Lewis avait raison : ne pas connaître 
la littérature vieille anglaise fait de nous des enfants face aux vrais 
étudiants de la littérature anglaise. 

Casque de Sutton Hoo, début du viie siècle, fer, bronze, étain, 
or et argent, 32 × 21 × 25 cm, Londres, British Museum. © DR.

Philippe Hersant. © Ouzounoff.
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La peine de mort 
dans le royaume 
de France 

Notre imaginaire englobe dans une même cruauté la violence des 
hommes du Moyen Âge et la sanction la plus extrême qu’exerce la 
justice sur leur corps. L’ombre du gibet où François villon décrit les 
pendus « cy attachés, cinq six » et les peines de mort terribles 
évoquées par les manuels de droit romain ou coutumier confortent 
cette impression. 
 Pourtant, dès que les archives judiciaires apparaissent en 
nombre à partir du xiiie siècle, la peine de mort est moins fréquente 
qu’on ne le croit. d’autres formes de résolution des crimes lui sont 
préférées : les transactions, les peines infamantes, telle l’amende 
honorable, très efficace dans une société où domine l’honneur y 
compris chez les populations ordinaires, le bannissement, mais 
aussi la grâce que le roi accorde facilement à ses sujets sous forme 
de lettres de rémission. Quant à l’Église, d’un côté elle défend le 
principe biblique, Non occides, « tu ne tueras pas », qui met en cause 
la peine de mort, et surtout l’idée héritée de saint Augustin que tout 
homme est rachetable ; de l’autre, la lutte contre les hérétiques 
cathares et vaudois, qui détruisent son unité, l’incite à les livrer au 
bras séculier pour les faire condamner au bûcher. 
 dans le royaume de France, cette quête sur l’exercice de la peine 
de mort est indissociable d’une réflexion sur la justice qu’entend 
rendre le roi et sur le développement de l’État qui s’impose en 
premier lieu comme justicier, en particulier par le biais du parlement 
de Paris jugeant en appel, et du Châtelet, siège de la prévôté de 
Paris. La justice royale est une construction à laquelle Louis iX, 
Philippe le Bel, Charles vi au temps des réformateurs Marmousets, 
puis Charles vii ont largement contribué. Avant eux, à la fin du 
xiie siècle, de nombreux seigneurs détiennent la haute justice et ont 
donc, en principe, le pouvoir de mettre à mort. or, pendant les trois 
derniers siècles du Moyen Âge, le roi devient théoriquement le 
« souverain juge », la « fontaine de justice », et il revendique le droit 
exclusif de vie et de mort sur ses sujets dans l’ensemble du royaume. 
En même temps, les juges royaux définissent la catégorie des « cas 

Par Claude 
Gauvard

énormes » destinés à être sévèrement punis. Les grands criminels 
« pullulent » dans le royaume, dit-on. Praticiens et théoriciens 
répètent alors qu’il faut les punir « pour l’exemple ». Les événements 
de la guerre de Cent Ans, en provoquant la traîtrise de ceux qui 
passent du côté des Anglais, favorisent la sévérité. Mais l’exécution 
fracassante des criminels politiques par décapitation ne doit pas 
nous tromper. ils sont un petit nombre à subir l’éclat des supplices 
et les exécutions pour des crimes ordinaires – meurtre ou vol – 
restent peu fréquentes et très ritualisées. Quant aux hommes ou 
aux femmes d’honneur, ils sont rarement exécutés.
 Le roi est surtout loin d’avoir acquis le monopole de la justice. 
Même si elles subissent de sérieux coups de boutoir, les enclaves 
subsistent : les princes dans leurs principautés, tels les ducs de 
Bretagne ou de Bourgogne qui gouvernent avec des institutions 
judiciaires totalement indépendantes ; les villes qui, soucieuses de 
leurs privilèges, tentent de se réserver certains crimes de la haute 
justice comme le rapt, le viol, l’incendie ou l’homosexualité ; et, de 
façon générale, les seigneurs haut-justiciers qui imposent des 
amendes plus que des peines corporelles tout en prenant soin de 
faire construire des gibets pour marquer l’étendue de leur juridiction. 
 Néanmoins, pendant cette période, une importante évolution 
se dessine : la peine de mort devient une nécessité publique que 
l’Église accepte et que l’opinion partage. Pour autant, elle n’en est 
pas plus fréquente. Paradoxalement, c’est en imposant des peines 
infamantes et surtout en pratiquant la grâce pour tous les criminels, 
nobles et non-nobles, et pour toutes les catégories de crimes dans 
l’ensemble du royaume, que les souverains ont rendu la peine de 
mort possible à leur profit et exercé finalement le droit de vie et de 
mort sur leurs sujets.

Claude Gauvard est professeure émérite d’histoire du Moyen Âge  
à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Elle est la commissaire  
de l’exposition « Crime et justices au Moyen Âge » organisée  
à la tour Jean-sans-Peur, à Paris, du 8 mai au 29 décembre 2019.

L’exercice de la peine de mort au Moyen Âge, coloré dans notre 
imaginaire par les châtiments terribles qu’évoquent manuels  
de droit et représentations imagées, était moins fréquent que 
l’idée que nous nous en faisons. Entre conquête d’une hégémonie 
royale et lutte de l’Église contre les hérésies, la peine capitale 
évolue en même temps que le concept de justice. 



17viE QUotidiENNE

Ci-dessus : Exécution  
de Guillaume Sans, vicomte  
de Fronsac, enluminure de Loyset 
Liédet, tirée des Chroniques  
de Jean Froissart, livre II,  
vers 1470-1475, Paris,  
Bibliothèque nationale de France,  
Ms. fr. 2644, fol. 1. © BnF.

À droite : Exécution de Pierre  
de la Brosse, enluminure tirée 
des Grandes chroniques de France 
ou Chroniques de Saint-Denis,  
après 1380, Londres, British Library,  
Royal MS 20 C VII, fol. 15. © DR.

Exécution d’Hugues le Despenser, 
enluminure de Loyset Liédet, tirée 
des Chroniques de Jean Froissart, 
livre I, vers 1470-1475, Paris, 
Bibliothèque nationale de France, 
Ms. fr. 2643, fol. 11. © DR.
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Deux livres 
à l’honneur

Le jury n’a pas voulu trancher ! dans une sélection de livres de 
qualité, deux ouvrages se sont détachés et ont partagé le jury à 
égalité, chacun défendant avec vigueur son choix. dans sa grande 
sagesse, le président n’a pas voulu commettre d’injustice et deux 
livres ont été couronnés cette année. La remise des prix, accueillie 
une fois encore dans la superbe salle des fêtes de la mairie du  
5e arrondissement par la maire Florence Berthout, a donc vu trois 
auteurs monter sur scène pour évoquer leurs deux livres. 
 Françoise Briquel Chatonnet, directrice de recherche au CNRS, 
et Muriel debié, directrice d’études à l’École pratique des hautes 
études, nous ont présenté leur somme intitulée Le Monde syriaque. 
Sur les routes d’un christianisme ignoré. Cet ouvrage très accessible, 
riche en illustrations, aborde vingt siècles de cette troisième 
composante du christianisme ancien qu’est la langue syriaque, 
toujours vivace aujourd’hui et dont la grande période de déve-
loppement coïncide avec le Moyen Âge. Un très beau livre, aux 
confins de l’histoire et de l’histoire de l’art.
 Jean-Baptiste Santamaria, maître de conférences en histoire 
médiévale à l’université Lille 3, s’est attaché, dans Le Secret du 
prince. Gouverner par le secret à la fin du Moyen Âge, France, 
Bourgogne, xiii e-xv e siècle, à explorer toutes les formes du secret 
dans l’administration de ces deux grandes puissances. dans une 
période où la communication écrite se développe, où la vie de cour 
rend publique la personne du prince, où l’impôt alimente le trésor, 
les formes du secret, admises jusqu’alors pour la guerre et la 
diplomatie, deviennent l’expression courante du pouvoir.

Le jury
Christian Giacomotto  
 Président du jury et président d’honneur  
 de la société des Amis du musée de Cluny
Jacqueline Cerquiglini-Toulet 
 Professeure émérite de littérature française  
 médiévale, université de Paris-Sorbonne 
François de Coustin 
 Vice-président de la société  
 des Amis du musée de Cluny
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 1 Panthéon-Sorbonne 
Anne Ritz-Guilbert
 Lauréate 2017 du Prix
Patricia Stirnemann 
 Conseillère scientifique à l’Institut de recherche 
 et d’histoire des textes (IRHT) 
Catherine Vincent 
 Professeure 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 François  
de Coustin



Printemps / été 2019
•  Visite du département des arts de l’Islam, 

musée du Louvre
•  Visite du département des manuscrits 

médiévaux de la Bibliothèque nationale 
de France 

•  Journée à Auxerre, aux portes  
de la Bourgogne

•  Visite de l’exposition « Crime et justices 
au Moyen Âge », à la tour Jean-sans-Peur

•  Carte blanche à Claude Gauvard*, 
historienne médiéviste, professeure 
émérite à l’université Paris 1 Panthéon-
Sorbonne : conférence-débat autour  
de son dernier ouvrage, Condamner  
à mort au Moyen Âge

Automne 2019
•  Carte blanche à Laurent Albaret*, 

historien médiéviste : conférence 
« L’inquisition méridionale (toulouse  
et Carcassonne) »

•  Voyage en Aveyron, des sites templiers 
du Larzac à Conques et Rodez

•  Carte blanche à Jean-Patrice Boudet*, 
professeur d’histoire médiévale  
à l’université d’orléans : « Astrologie  
et politique entre Moyen Âge et 
Renaissance »

•  Journée à Provins
•  Carte blanche à Claude Coupry*, 

ingénieure de recherche au CNRS : 
conférence « L’aventure des pigments »

Voyages et journées dédiées à un lieu particulier  
sont encore au programme des activités offertes aux Amis.  

Une nouveauté cette année : les Amis ont carte blanche  
pour nous parler d’un sujet qui leur tient à cœur.  

Cinq membres de notre conseil d’administration  ouvrent le bal. 

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

Moine offrant un vêtement liturgique, détail de l’orfroi  
de Manassès et Hermengarde, Bourgogne, 4e quart  
du xiiie siècle, broderie de soie et de fils de métal sur lin, 
69 × 28 cm, Paris, musée de Cluny. © RMN-Grand Palais (musée  
de Cluny – musée national du Moyen Âge) / Michel Urtado.

Le château de Chantilly. © CC SA 3.0 / Patrick Nouhailler.

Meurtre de Simon Sudbury, archevêque de Canterbury, 
dans la tour de Londres en 1381, enluminure de Loyset 
Liédet, tirée des Chroniques de Jean Froissart, livre II,  
vers 1470-1475, Londres, British Library, Royal MS 18 E I.j, 
fol. 172. © DR.

Abbatiale Sainte-Foy de Conques, détail du tympan 
sculpté, xiie siècle. © CC SA 3.0.

•  Visite du musée de la Légion d’honneur 
– les ordres de chevalerie

•  Carte blanche à Jacques Dalarun*, 
historien médiéviste, membre  
de l’institut, directeur de recherche  
au CNRS : conférence-débat autour  
de son livre Modèle monastique 
(parution automne 2019)

•  Remise du prix de la Dame à la licorne 
– Amis du musée de Cluny

•  Visite de l’exposition « L’art en broderie 
au Moyen Âge », dans le frigidarium  
du musée de Cluny 

•  Visite de l’exposition « Estampes  
et coffrets, autour de l’artiste de la dame  
à la licorne », au musée de Cluny

•  Visite de l’exposition « Les cinq sens 
dans l’art médiéval », au musée de Cluny

•  « Lisbonne et la route des plus beaux 
monastères », circuit de 4 jours 

•  Visite de l’exposition « Royaumes 
oubliés. les héritiers de l’empire hittite » ; 
journée gratuite au Louvre

•  Journée à Noyon et alentour 
•  Journée au château de Chantilly, 

demeure d’un prince collectionneur
•  Assemblée générale de la société  

des Amis du musée de Cluny




