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Alors que nous bouclons ce numéro de Millefleurs arrive soudain sur Twitter 
une interpellation malicieuse : « Quelqu’un a une bonne nouvelle SVP ? »  
Elle va avoir un effet déclencheur ! Pas question d’ignorer l’environnement 
troublant dans lequel nous évoluons sans savoir où nous allons. Mais pas 
question pour autant de passer sous silence les initiatives, les rencontres,  
les projets que ces derniers mois ont réservés aux Amis du musée de Cluny. 
 En premier lieu, l’engagement sans faille de nos bénévoles, si impatients 
de retrouver le chemin de notre bureau dès l’annonce du déconfinement. 
L’association a pu ainsi reprendre rapidement son rythme de travail  
sur le plan administratif. Dans le même temps, l’équipe d’organisation  
des activités proposées à nos membres devenait experte dans la pratique  
des visioconférences et faisait en sorte que tous nos programmes soient 
maintenus, quitte à être reportés de quelques mois. 
 Il y a eu aussi la fantastique énergie de nos partenaires, confrontés  
à des difficultés vitales pour leur avenir. Parmi eux, l’ensemble musical  
La Camera delle Lacrime qui a mis à profit tous ces mois pour finaliser un 
projet numérique, éducatif et culturel innovant, auquel les Amis portent  
la plus grande attention car destiné à faire découvrir la civilisation médiévale  
à un public élargi. Nous pensons aussi à notre voisin le Théâtre de la Huchette, 
qui accueille nos voyages à travers la littérature médiévale. Touché de plein 
fouet par une fermeture brutale, il a fait en sorte de rouvrir dès la mi-juillet 
dans des conditions de protection du public qui forcent l’admiration. 
 Ce numéro de Millefleurs tout comme notre lettre L’Ephemeris, dont  
la publication s’est poursuivie en dépit de bien des difficultés, foisonnent  
de ces riches et belles rencontres que nous avons faites avec des chercheurs 
et des historiens, des personnalités hors pair dont les enquêtes « invitent  
à un voyage ininterrompu », pour reprendre l’expression de l’une d’entre eux. 
 Alors, continuez à vous évader avec nous ! C’est la meilleure façon  
de rester proches de ce musée que vous aimez. Certains de nos membres, 
inquiets de la perspective de la fermeture du musée pendant un an, se sont 
éloignés. D’autres, au contraire, ont décidé de renforcer leur présence  
à nos côtés. Tout est dit dans ce message que nous a adressé une adhérente 
début juin : « Ce sera un grand bonheur de retrouver le musée dans son 
ensemble avec le redéploiement des collections. Les travaux retardés,  
une épreuve supplémentaire pour toute l’équipe. Essayons de ne pas être 
trop impatients pour ce musée unique et si important ! »

Martine Tridde-Mazloum
Présidente des Amis du musée de Cluny
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Hommage  
à Alain  
Erlande-Brandenburg

la sculpture médiévale, Alain Erlande-Brandenburg est aussi 
amené à authentifier les têtes sculptées du portail de Notre-Dame 
retrouvées en 1977 lors de fouilles à Paris. Premier directeur du 
musée d’Écouen inauguré la même année, il est également nommé 
directeur du musée de Cluny en 1980. En 1987, il devient adjoint 
au directeur des Musées de France, avant de revenir en septembre 
1991 comme directeur du musée de Cluny, qui devient officielle-
ment musée national du Moyen Âge – thermes de Cluny et dont il 
engage le processus de transformation. En 1994, il quitte à nou-
veau Cluny pour devenir directeur des Archives de France, poste 
dont il démissionne quatre ans plus tard, estimant avoir été publi-
quement désavoué par sa ministre. Historien et conservateur dans 
l’âme, sans doute esprit trop indépendant pour se plier aux com-
promis des mondes politique et administratif, il retrouve en 1999, 
en tant que directeur, son cher musée d’Écouen, où il termine sa 
carrière en 2005.

La voix forte résonne sous la voûte de la salle des fêtes de la mairie 
du 5e arrondissement, pétrifiant l’assistance : « Et s’il s’avère exact 
que La Dame à la licorne est une tapisserie postérieure à 1515, je 
la réclame pour Écouen ! » Ce 27 novembre 2017, à la remise du 
prix… de la Dame à la licorne, Alain Erlande-Brandenburg, pour ce 
qui fut peut-être une de ses dernières grandes apparitions 
publiques, reste fidèle à sa réputation, celle d’un homme qui, connu 
pour son indéniable sens de la formule, n’hésite pas à provoquer 
pour la bonne cause, ici la défense de ce qui fut son grand œuvre, 
le musée de la Renaissance à Écouen, quitte à dépouiller le musée 
qui vit ses débuts et une grande partie de sa carrière, celui de Cluny.
 Quelle vie que celle de cet homme né le 2 août 1937 et qui s’est 
éteint le 6 juin 2020 ! Ses brillantes études à l’École nationale des 
chartes et à l’École du Louvre font de lui un archiviste paléographe 
et historien, spécialiste de la sculpture et de l’architecture médié-
vales. Tout naturellement, il entre en 1967 comme conservateur au 
musée de Cluny, alors dirigé par Francis Salet. Fortuitement, l’hôtel 
des abbés de Cluny devient même son logement quand, suite aux 
événements de mai 1968 qui se déroulent dans le quartier alentour, 
il faut veiller au plus près des collections et pour cela habiter jour et 
nuit dans le musée – il campe alors dans la chapelle. 
 Les fonds du musée couvrent à cette époque le Moyen Âge et 
la Renaissance. La perspective de la création d’un musée de la 
Renaissance à Écouen oblige à un formidable travail d’inventaire 
des collections dont bien des pièces sont alors disséminées dans 
divers musées et châteaux de la Loire. En tant que spécialiste de 

L’excellence de ce parcours ne doit pas faire oublier l’œuvre intel-
lectuelle abondante d’Alain Erlande-Brandenburg. Passionné de 
transmission et de pédagogie, il devient en 1974, après la soute-
nance de sa thèse sur les funérailles et sépultures des rois de France 
jusqu’à la fin du xiiie siècle, sobrement intitulée Le Roi est mort, direc-
teur d’études à l’École pratique des hautes études, où il enseigne 
l’art et l’archéologie du Moyen Âge jusqu’en 2005. En parallèle, il 
enseigne également de 1981 à 1988 à l’École du Louvre, où il crée 
le cours d’histoire de l’architecture occidentale, puis de 1991 à 
2000 à l’École nationale des chartes, où il occupe la chaire d’ar-
chéologie et d’histoire du Moyen Âge. Cette activité pédagogique 
intense se traduit également au travers d’une œuvre foisonnante 
de plus de cinquante ouvrages publiés chez les éditeurs et dans les 
collections les plus prestigieux, parmi lesquels : L’Art gothique 
(Citadelles & Mazenod, 1983) ; Le Monde gothique. La conquête 
de l’Europe, 1260-1300 (Gallimard, coll. « L’univers des formes », 

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

1987) ; Notre-Dame de Paris (Nathan/CNMHS, 1991) ; Quand les 
cathédrales étaient peintes (Gallimard, coll. « Découvertes », 1993) ; 
De pierre, d’or et de feu. La création artistique au Moyen Âge, ive-
xiiie siècle (Fayard, 1999) ; L’Art roman. Un défi européen (Gallimard, 
coll. « Découvertes », 2004).
 Bien sûr, nous n’oublions pas, dans cette abondante bibliogra-
phie d’un spécialiste de la sculpture et de l’architecture médiévales, 
qu’il fut aussi l’un des commissaires de la superbe exposition sur 
les chefs-d’œuvre de la tapisserie du xive au xvie siècle qui s’est 
tenue à l’automne 1973 au Grand Palais puis au printemps 1974 
au Metropolitan Museum à New York. Aux côtés de L’Apocalypse 
d’Angers et de La Chasse à la licorne du Cloisters Museum de New 
York, se trouvait exposée la tenture de La Dame à la licorne. Alain 
Erlande-Brandenburg lui a consacré en 1977 un ouvrage aux édi-
tions de la Réunion des musées nationaux, réédité en 1989. Son 
titre ? Tout simplement La Dame à la licorne.

HOMMAGEHOMMAGE

Francis Salet, Alain Erlande-Brandenburg et François Giscard d’Estaing dans le frigidarium des 
thermes de Cluny, préparant l’exposition des têtes des rois de Juda, en 1977. © Droits réservés.

Inauguration du musée de la Renaissance à Écouen par Valéry Giscard d’Estaing, en 1978. 
À droite, Alain Erlande-Brandenburg. © Droits réservés.

Alain Erlande-Brandenburg présente la tenture de L’Apocalypse à François Mitterrand, en 1987. © Droits réservés.

Alain Erlande-Brandenburg, vers 1995. © Droits réservés.
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Quand notre comité de rédaction s’est réuni pour discuter du thème  
de ce dossier, l’auteur de ces lignes a eu le tort, pour en résumer rapidement 
l’esprit, de dire qu’il s’agissait de montrer l’apport des sciences à l’histoire.  
Les jeunes historiens d’Actuel Moyen Âge et de Questes qui participaient à 
la réunion l’ont gentiment mais fermement repris : l’histoire est une science ! 
Soyons donc humbles et surtout plus précis pour dire que nous voulons dans 
ces quelques pages montrer combien l’histoire, quels que soient ses sujets 
– histoire des hommes, des institutions, des époques ou de l’art – ne se 
nourrit plus uniquement des chartes, archives ou vieux documents qui lui 
sont associés dans l’imaginaire commun. Pour aller aux origines d’un fait, 
pour comprendre ce que pouvait être la vie quotidienne dans une période 
comme le Moyen Âge, pour aller au plus profond de la démarche d’un artiste 
dans une œuvre, l’historien ne s’appuie plus seulement sur son seul savoir fait 
d’accumulation, sur le regard qu’il peut avoir sur une œuvre, même si celui-ci 
est plus affûté que le nôtre. L’historien, sans renier tout cela, sait qu’il peut 
désormais compter sur des outils extraordinairement sophistiqués, des 
techniques de plus en plus élaborées. 
 Dans un ouvrage paru l’an dernier, La Nature et le Roi, Jean-Pierre 
Devroey, professeur à l’université libre de Bruxelles, fait autant appel  
à des textes anciens qu’à des analyses scientifiques poussées pour analyser  
ce qu’étaient l’environnement, le pouvoir et la société à l’époque  
de Charlemagne. Bien sûr, la glaciologie ou la dendrochronologie avaient 
déjà été utilisées par Emmanuel Le Roy Ladurie en 1967 dans son Histoire  
du climat depuis l’an mil. Mais outre que les données de ce type se sont 
affinées et accumulées depuis, Jean-Pierre Devroey se sert de la biologie,  
de l’entomologie ou encore de la paléoécologie. Médecin légiste de 
formation, anatomopathologiste dont le malicieux pseudonyme sur Twitter 
est @doctroptard, Philippe Charlier, directeur du département de la 
recherche et de l’enseignement au musée du Quai Branly-Jacques Chirac,  
a fait appel aux techniques médicales les plus avancées pour l’autopsie  
de prestigieux patients comme Agnès Sorel ou saint Louis, déterminant  
que l’un était mort du scorbut, et non de la peste comme la tradition le disait, 
et l’autre d’empoisonnement au mercure, confirmant ainsi les soupçons  
de ses contemporains.
 Pour ce dossier, il nous a fallu faire des choix. Nous nous sommes 
concentrés sur les technologies de pointe. Deux d’entre elles permettent 
d’aller au plus près du processus de création d’une œuvre d’art, dans un 
fructueux échange entre ceux qui les maîtrisent et les historiens, poussés  
par leur désir d’en savoir toujours plus. Les deux autres nous permettent,  
à partir de documents existants, de visualiser l’environnement de nos 
ancêtres, voire d’écouter les sons qu’ils entendaient. Et bien entendu,  
nous ne pouvons oublier combien la science est indispensable sur  
le chantier de Notre-Dame !

Au croisement  
des savoirsLe Moyen Âge au 

prisme des sciences

DOSSIERDOSSIER

Par François de Coustin

L’accélérateur Aglaé, au Centre de recherche et de restauration des musées de France (C2RMF). © C2RMF / Vanessa Fournier.
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La technologie au secours  
du patrimoine

Vous dirigez le LRMH : d’où vient-il ? Quelles sont  
ses missions ? 

Le Laboratoire de recherche des monuments historiques est né 
dans les années 1960. Jean Taralon, son inventeur et créateur, était 
inspecteur général des Monuments historiques et très lié avec 
Magdeleine Hours, alors directrice du Laboratoire du musée du 
Louvre ; impressionné par le travail réalisé avec elle sur la Vierge de 
Conques, il voulait offrir les mêmes services scientifiques aux 
monuments historiques, en insistant davantage sur le bâti et, en 
premier lieu, sur la pierre. Le LRMH s’est donc développé au fil du 
temps, et parfois au fil des crises, couvrant peu à peu les différents 
domaines et les principaux matériaux du patrimoine : la pierre, le 
vitrail (avec la polémique sur les vitraux de Chartres), les grottes 
ornées, en lien avec les crises sanitaires de Lascaux au premier 
chef, la polychromie et les peintures murales, dont Saint-Savin 
(Vienne) a constitué un chantier majeur et dont Rabastens (Tarn) est 
l’un des derniers exemples, la microbiologie, qui concerne tous les 
matériaux, le bois, les métaux, le textile, le béton, enfin. 
 Ses missions sont d’apporter conseils et appui aux maîtres 
d’ouvrage et maîtres d’œuvre lors d’une restauration. Le LRMH, 
depuis 2009, participe au contrôle scientifique et technique de l’État, 
et doit être saisi par les Directions régionales des affaires culturelles. 
Parallèlement, le laboratoire conduit des recherches pour approfondir 
son expertise et l’appuyer sur des travaux plus fondamentaux. Aussi 
est-il, depuis 2012, inscrit au sein d’une unité du CNRS, l’USR 3224, 
installée au Muséum national d’histoire naturelle. 

Quelles sont les techniques les plus utilisées et quels sont 
les instruments dont vous disposez ? 

Le LRMH s’efforce d’être à la pointe de l’instrumentation, sans avoir 
le souci de développer la sienne propre. Ses techniques d’analyse 
vont du macroscopique au microscopique. Si l’œil reste important 

Depuis plus de cinquante ans, le LRMH met son 
expertise scientifique au service de la compréhension 
et de la restauration des monuments historiques.  
Les techniques employées, sans cesse affinées,  
livrent les secrets des différents matériaux  
du patrimoine. À Notre-Dame, la préservation  
des vestiges et leur analyse permettront  
de mieux connaître la cathédrale parisienne. 

Entretien avec Aline Magnien, 
directrice du LRMH

DOSSIERDOSSIER

L’Arche de Noé, détail de la voûte de Saint-Savin-sur-Gartempe (la « Sixtine de l’époque 
romane »), peinte vers 1100. © CC BY-SA 3.0 / Armagnac.

Pages du Codex Borbonicus, manuscrit précolombien, fin du XVe-début du XVIe siècle, 
Assemblée nationale. © DR.

Aline Magnien. 
© D. Bouchardon, LRMH.

– nous co-publierons bientôt un ouvrage sur la reconnaissance 
macroscopique des bois aux éditions du Patrimoine  –, les 
techniques instrumentales sont essentielles. Pour l’identification 
et la caractérisation des matériaux du patrimoine, à la micro-
échelle, le microscope électronique à balayage ou encore le 
microscope 3D sont très largement utilisés, tout comme la 
diffraction des rayons X (DRX) pour l’identification des phases 
cristallines. Le laboratoire de microbiologie pratique des analyses 
en biologie moléculaire et s’est équipé en ce sens. Pour les 
colorants, dans le textile en particulier, nous avons une activité 
importante en HPLC (chromatographie en phase liquide), ce qui 
nous place dans une position privilégiée car les appareils et leurs 
bases de données afférentes ne sont pas si fréquents. 

Sirène musicienne, détail d’une voûte peinte de l’ancien 
palais épiscopal de Beauvais. © CC BY-SA 3.0 / Pierre Poschadel. 
Image 3D de la sirène obtenue avec un scanner portable. 
© LRMH, droits réservés.

La préciosité et la rareté des matériaux du patrimoine nous amènent 
à adopter des techniques non invasives. Ces techniques d’imagerie, 
comme la thermographie infrarouge stimulée (TIS) et l’imagerie 
térahertz, ou d’analyses physico-chimiques, comme la spectroscopie 
Raman et la spectroscopie laser induite sur plasma, permettent en 
outre d’améliorer la stratégie analytique pour limiter les prélèvements 
et les situer au mieux dans les œuvres. La collaboration avec 
d’autres laboratoires nous amène à partager les compétences et 
l’acquisition de matériels coûteux. 
 Nos collègues du CRCC (Centre de recherche sur la conserva-
tion des collections), au sein de notre USR, ont une grande expé-
rience en imagerie haute résolution en lumière visible, exercée par 
exemple sur le Codex Borbonicus de l’Assemblée nationale, ou plus 
récemment sur les manuscrits d’Avranches. Car la science au ser-
vice du patrimoine est devenue un axe important de la recherche ; 
c’est toute une communauté qui se structure autour de ces ques-
tions, avec quelques beaux projets.

Justement, qu’en est-il du LRMH, de la science  
et du chantier de Notre-Dame de Paris ?

Le laboratoire a été impliqué très tôt à Notre-Dame car l’assistance 
à maîtrise d’ouvrage entre dans ses missions. L’importance du 
chantier, en termes techniques, scientifiques, symboliques, 
émotionnels et politiques, nous a conduits à être très présents. 
Avec le service régional d’archéologie et le C2RMF (Centre de 
recherche et de restauration des musées de France) pour les bois, 
nous avons trié les débris de l’incendie et les avons traités comme 
autant de vestiges. Des techniques de fouilles archéologiques ont 
été mises en place et une sélection – très chronophage à vrai 
dire – a permis de conserver presque tous ces éléments à des 
fins d’étude. À notre connaissance à tous, c’est la première fois 
qu’un travail de ce type a été mené. 
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Et le plomb dans cette affaire ? On en a beaucoup parlé 
dans la presse et l’on sait que cela a touché fortement  
le chantier. 

C’est important, en effet, car la présence de plomb sous forme 
d’oxydes déposés par les fumées ou d’éclaboussures métalliques 
sur les objets, les murs intérieurs et extérieurs de la cathédrale 
oblige à des mesures de sécurité drastiques. Celles-ci se sont mises 
en place, parfois douloureusement, au fur et à mesure de la prise 
de conscience. Le plomb a contraint à de lourds équipements de 
protection individuelle et collective. Pour rendre au public une 
cathédrale propre, un des chantiers conduits par le LRMH est 
d’établir les protocoles de nettoyage de l’intérieur et de l’extérieur 
de l’édifice. Le plomb fait partie des éléments constitutifs des 
peintures murales, mais aussi de l’architecture, comme on le sait 
pour les cathédrales depuis un certain temps. Il faut donc être très 
prudent quand on nettoie, et différencier le plomb endogène du 
plomb exogène. 

Vous évoquez les connaissances que l’on a acquises  
sur les édifices médiévaux. Quelles sont celles que l’on peut 
attendre de l’incendie de Notre-Dame ? 

L’incendie a été une catastrophe, c’est certain. Sans les pompiers 
et leur action, la nuit du 15 avril, cela aurait pu être bien pire. Le 
chantier de préservation des vestiges et le chantier scientifique 

CNRS/ministère de la Culture qui s’est mis en place pour apprendre 
sur et à partir de Notre-Dame sont des actes de réparation et de 
résilience. L’analyse des bois médiévaux peut nous renseigner sur 
le climat de l’époque et sur les techniques anciennes de mise en 
œuvre ; la mise à nu de pièces métalliques au sein des murs fera 
progresser notre compréhension de l’utilisation du métal dans les 
édifices du xiie siècle ; les interventions de Viollet-le-Duc, grâce à 
la comparaison des archives et de la réalité de terrain, vont être 
précisées ; la restauration des voûtes nous éclairera sur leurs modes 
constructifs… la liste serait longue. À côté de la restauration elle-
même, qui n’a pas à proprement parler commencé, et sans retarder 
ce processus, beaucoup de recherches se mettent en place. Car 
on se rend compte que l’on ne connaît pas si bien ces grands 
édifices et qu’il faut donc renouveler les axes de recherche et les 
questionnements avant qu’il ne soit trop tard. 

Interventions du LRMH à Notre-Dame de Paris. 
1.  Tri des vestiges dans le bas-côté nord.
2.  Collecte des vestiges par un cordiste au-dessus  

des extrados de la nef.
3.  Démontage des vitraux de la nef pour mise à l’abri.
4.  Angelot de la clé de voûte de la croisée du transept.
5.  Éléments de nervures des voûtes.
6.  Utilisation du scléromètre pour un premier  

diagnostic des pierres sur les murs gouttereaux.
7.  Stockage des vestiges (pierre, bois et métal)  

sous un barnum.
Pour toutes les photos : © LRMH, droits réservés.
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Restituer le paysage sonore

Le CNRS vient de lui décerner sa médaille de cristal pour l’ensemble 
de ses travaux et la création d’une nouvelle discipline : l’archéologie 
du paysage sonore.
 Étonnant parcours que celui de Mylène Pardoen qui, après une 
quinzaine d’années dans l’armée comme mécanicienne d’hélicop-
tères, s’est lancée, sans le bac, dans des études de musicologie 
jusqu’à un doctorat, avec une thèse sur les musiques militaires. Cette 
spécialisation conduit un jour le musée des Invalides à faire appel à 
elle pour un travail de sonorisation. Un déclic se produit alors : « poser 
un regard scientifique sur l’environnement sonore » lui apparaît 
comme « une piste à développer ». Bientôt, elle fait la découverte du 
Tableau de Paris (1781) de Louis-Sébastien Mercier (1740-1814). 
Cette lecture, pleine de « descriptions sensorielles », la conduit à se 
plonger dans le plan de Paris, établi par l’architecte Louis Bretez 
entre 1734 et 1739 (connu comme plan de Turgot, du nom de son 
commanditaire) : « je voyais le plan, et il sonnait dans mes oreilles », 
se souvient-elle. Mylène Pardoen veut nous le donner à entendre. 
L’aventure commence…

Faire revivre le cœur de Paris 
En 2012, Daniel Roche, professeur émérite au Collège de France, 
la reçoit – « fabuleuse rencontre ». Enthousiasmé par une démarche 
« qui permet de donner une lecture de l’histoire par le biais du 
sensible et de la sensorialité », le célèbre spécialiste de l’Ancien 
Régime l’encourage et lui ouvre son carnet d’adresses. Mylène 
Pardoen lance le projet Bretez et commence par le quartier du 
Châtelet : une reconstitution sonore du cœur de la capitale au xviiie 
siècle, avec ses pelletiers, ses orfèvres, ses imprimeurs, ses 
fourbisseurs, etc. Transversal et transdisciplinaire, entre France 
(université de Lyon) et Canada (Société des arts technologiques de 
Montréal), le travail de Mylène Pardoen sur le Châtelet a connu plus 
de dix versions et enrichissements depuis son lancement et permet 

Mylène Pardoen, archéologue  
du paysage sonore, MSH LSE (Lyon), CNRS

la nef ; à différentes reprises, un signal sonore est lancé sur plusieurs 
fréquences et capté par les micros afin d’analyser tous les référents 
à un moment donné, ce qui permet de reconstituer un volume 
sonore. Le travail se fait aujourd’hui uniquement dans la nef : la 
croisée du transept et le chœur n’étant pas déblayés, le robot qui 
effectue le relevé des enregistrements ne peut y accéder.

Un travail exploratoire
En parallèle des mesures acoustiques, la recherche sur les am-
biances sonores s’opère grâce à des boîtiers qui captent les bruits 
diurnes et nocturnes. Le recoupement des données et l’articulation 
des différentes strates (faune, déplacements, activité humaine, 
météo…) permettent de décomposer les sons, comprendre ceux 
qui sont récurrents, retrouver les rythmes et reconstituer une sorte 
de fresque sonore. La mission est exploratoire : les schémas et 
stratégies établis en amont feront l’objet d’adaptations techniques 
et méthodologiques au fur et à mesure ; le placement des boîtiers 
et la périodicité des enregistrements seront eux aussi affinés en 
fonction des résultats.
 Il s’agit également de retrouver l’unité acoustique originelle du 
grand orgue Cavaillé-Coll – que les flammes ont par chance épar-
gné, mais dont la remise en état demande le démontage et le 
nettoyage minutieux de pas moins de 8 000 tuyaux. On est là 
encore dans une réflexion prospective, sans modèle antérieur sur 
lequel s’appuyer ; c’est une situation inédite ! Les avancées se font 
à tâtons, les paramètres qui permettront de reconstituer l’acous-
tique sont à inventer et ajuster en permanence – conditions à la 
fois enthousiasmantes et déstabilisantes. Et si les outils informa-
tiques sont fabuleux de technicité, transformant l’espace de la 
cathédrale « en grand navire capable de voyager dans le temps et 
dans l’espace », ils n’offrent jamais que des simulations ; il faudra 
ensuite faire des choix et, sur ce chantier de Notre-Dame, les 
décisions resteront humaines.

Par Alain Cochard

Pour aller plus loin
•  Projet Bretez : www. sites.google.com/site/louisbretez/  

et www. 25images.msh-lse.fr/Portails/exprim/fr
•  Groupe acoustique CNRS (chantier scientifique  

de Notre-Dame) : www.25images.msh-lse.fr/Portails/
notre-dame-de-paris-acoustique/fr 

•  Carnet de recherche de Mylène Pardoen :  
www.openedition.org/31615

désormais une fascinante plongée en 5D dans l’atmosphère du 
Paris prérévolutionnaire. Choix délibéré, deux éléments en sont 
exclus : les cloches, qui figeraient trop le temps, et la parole humaine, 
sur laquelle on a « trop d’hypothèses et pas assez d’indices 
permettant de faire une proposition valable ».

À Notre-Dame de Paris
Reste que la chercheuse a aussi travaillé sur d’autres paysages 
sonores (telle l’atmosphère de Versailles au temps de Louis XIV) et 
croisé bien des collègues durant son parcours. Elle connaît depuis 
2013 Brian Katz, acousticien, directeur de recherche au CNRS ; 
tous deux caressaient l’idée d’un travail en commun quand, le 
15 avril 2019, l’incendie de Notre-Dame vient précipiter les choses. 
À présent, ils coordonnent ensemble un tout petit groupe de 
scientifiques qui va travailler durant cinq ans sur le chantier de la 
cathédrale, lui comme acousticien, elle comme archéologue du 
paysage sonore : « Brian c’est la bouteille, moi le vin dans la 
bouteille », résume Mylène Pardoen avec humour. 
 Dans cette entreprise inédite, Brian Katz et son équipe vont 
effectuer des relevés sonores et les analyser afin de mesurer le 
degré de déperdition acoustique suite à l’incendie (a priori estimé 
à 20 ou 25 %) et d’émettre des préconisations pour retrouver une 
enveloppe auditive la plus proche possible de celle mesurée en 
2013. Mais il s’agit aussi, pour Mylène Pardoen, de recomposer 
le paysage sonore de la cathédrale et, grâce aux relevés effectués, 
« de constituer un patrimoine acoustique, encore insuffisamment 
considéré ». 
 Le premier relevé, effectué de nuit pour éviter les bruits du 
chantier, a eu lieu début juillet. Afin de recréer un volume sonore et 
de mettre en évidence l’impact des trous dans la voûte sur 
l’acoustique, un grand haut-parleur et une trentaine de microphones 
de différents types (mono, ambisonique…) ont été disposés dans 

Mylène Pardoen effectuant une captation avec un Zoom H4n, l’un des outils 
d’enregistrement les plus utilisés pour sa légèreté et son aspect pratique.  
© Christian Dury / CNRS / MSH-LSE / PI2A.

Dans une salle immersive, projection de la maquette du Châtelet de Paris en deux dimensions avec, autour, du « 7.1 » : sept enceintes au même niveau  
et un caisson qui donne le volume sonore. © Projet Bretez.

Immersion spatialisée englobante « fulldome », qui permet de se retrouver à l’échelle 1 
dans la maquette, environné de 157 haut-parleurs disséminés dans l’espace pour recréer  
et imiter le trajet de chacun des sons. © Christian Dury / CNRS / MSH-LSE / PI2A.
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En 1959, le musée des Beaux-Arts de Tours dévoila pour la pre-
mière fois, lors d’une exposition dédiée aux chefs-d’œuvre conser-
vés dans les collections privées de Touraine, un somptueux petit 
panneau à fond d’or attribué à Sassetta. Il fut alors remarqué par le 
jeune Michel Laclotte qui publia peu après une première étude très 
éclairante, dans laquelle il le rapprochait déjà « d’un Saint Michel, 
d’un livre d’heures de la Walters Art Gallery de Baltimore », autre-
ment dit de l’œuvre du Maître du Walters 281, peintre dont on re-
père l’activité à Amiens dans les années 1420-1430. En 2018, le 
précieux panneau réapparut en vente publique et le musée du 
Louvre put à cette occasion l’acquérir par préemption. 
 Peint au revers d’un faux marbre, ce mince panneau de chêne 
montre à l’avers une Vierge à l’Enfant en trône abritée d’un dais tenu 
par quatre anges réalisés avec un poinçon d’une finesse inouïe. Les 
piquets du dais, l’architecture du trône ou encore les nimbes des 
personnages, également exécutés au poinçon, se détachent ainsi 
subtilement sur le fond d’or en ton sur ton. Se libérant des bras de 
sa mère dans un mouvement spontané, l’Enfant se penche vers 
l’évêque ou l’abbé à sa droite pour le bénir, tandis que ce dernier 
présente à la Vierge un personnage agenouillé en prière, identifié 
comme saint Bernard de Menthon par le petit monstre à ses pieds 
et une inscription au bas du panneau. De l’autre côté, saint André, 
tenant un livre et sa croix en X, contribue également par son geste 
éloquent à présenter le personnage agenouillé. 
 Le style de ce panneau l’inscrit aisément dans l’art du nord de 
la France du premier tiers du xve siècle. Le traitement libre et rapide 
des figures trahit une pratique d’enlumineur, tandis que la panoplie 
de motifs – frise d’ocelles du trône et grecque de l’orfroi du manteau 
de la Vierge, tiges de blé du livre de saint André et chimères 
parsemant le manteau de l’évêque – dévoile de la part de l’auteur 
une connaissance de l’art des enlumineurs parisiens des années 
1410. Fuyant la capitale occupée par les Anglais, nombre de 
peintres parisiens trouvèrent en effet refuge dans des villes 
dynamiques comme Amiens, carrefour artistique à la frontière des 
Pays-Bas bourguignons. Les artistes s’y montrent sensibles aux 
peintres flamands les plus novateurs, notamment à Robert Campin 
actif à Tournai, dont le Maître du Walters 281 et ses contemporains 
citent les inventions dans leurs enluminures. 
  

Changement d’identité
Or dans sa première étude, Michel Laclotte avait déjà compris que 
le personnage agenouillé avait dû être transformé : plusieurs indices 
permettent en effet, même à l’œil nu, de douter qu’il s’agisse 
originellement de saint Bernard de Menthon. Outre sa posture 
d’orant peu probable pour un saint, on remarque que sa robe de 
bure cache imparfaitement un vêtement visiblement plus sombre ; 
de même, sa tonsure cherche à dissimuler une chevelure coupée 
au bol dont quelques mèches dépassent. 
 Aussi l’étude menée au laboratoire du C2RMF par Élisabeth 
Ravaud et Gilles Bastian s’est-elle avérée décisive : la réflectogra-

phie infrarouge fut l’outil d’une première révélation. Cette techno-
logie récente, qui ne cesse de gagner en précision, permet d’obte-
nir une image numérique des strates matérielles existantes sous la 
couche peinte supérieure. On accède dès lors, en quelque sorte, à 
la genèse de l’œuvre en observant les phases préparatoires de son 
élaboration : incision des contours des figures, dessin préparatoire 
au carbone, repentirs et reprises. 
 Certes, une telle image ne saurait donner miraculeusement 
accès à la main qui a créé l’œuvre, et nécessite d’être interprétée 
avec prudence. Elle livre néanmoins ici un aperçu de l’apparence 
originale du donateur : il s’agit en réalité d’un personnage vêtu en 
laïc, d’une tunique sombre tenue par une ceinture basse, ornée de 
fourrure au col et aux manches, tout à fait typique des modes ves-
timentaires dans le nord de la France et les territoires bourguignons 
dans ces décennies du xve siècle. Grâce à la révélation, pour l’instant 
virtuelle, de ce personnage sous-jacent, notre panneau retrouve 
une cohérence stylistique, celle d’une œuvre de la fin du gothique 
international déjà sensible à l’ars nova, mais aussi, en puissance du 
moins, une cohérence de qualité. 
 

Spectrométrie et héraldique
Mais qui donc est ce donateur, manifestement un laïc, ayant sans 
doute vécu non loin d’Amiens, où semble avoir été actif le Maître du 
Walters 281 qui pourrait être l’auteur du panneau ? 
 Un autre outil récent, encore en phase de perfectionnement, 
nous apporte d’autres indices : la spectrométrie de fluorescence X 
permet, sans rien prélever mécaniquement de l’œuvre – évitant 
ainsi de la dégrader même imperceptiblement –, de caractériser 
la présence d’un élément chimique, tant en surface que dans les 
couches pigmentaires plus profondes. On peut ainsi éditer, pour 
un même panneau, différentes cartographies révélant la localisa-
tion précise d’autant d’éléments chimiques. La cartographie du 
cuivre a permis de mettre en évidence la présence étendue, au 
niveau de l’écu armorié, d’un pigment riche en cuivre aujourd’hui 
masqué par des repeints ultérieurs ; il s’agit sans doute de bleu 
d’azurite, comme le suggère aussi une minuscule lacune repérable 
à la loupe. Cette cartographie rend aussi visibles, par contraste, 
trois croissants pauvres en cuivre, livrant un aperçu des armoiries 
originelles : vraisemblablement d’azur à trois croissants. Dès lors, 
il devient possible d’énoncer un faisceau d’hypothèses quant à 
l’identité du donateur agenouillé, auquel appartiennent ces armes ; 
nos études sont en cours. 
 Certes, nous ne saurions nous reposer exclusivement sur les 
analyses du laboratoire pour guider notre compréhension de 
l’histoire de ce panneau et orienter sa restauration ; c’est en croisant 
les connaissances et expériences des scientifiques avec celle des 
restaurateurs, ici avant tout celle de Rosaria Motta, mais aussi des 
conservateurs, historiens de l’art et spécialistes d’autres disciplines 
comme l’héraldique, que nous espérons comprendre le mieux 
possible la chronologie et les raisons de ces transformations. 

Les secrets  
de laboratoire  
d’un primitif français 

Sophie Caron, conservatrice au musée  
du Louvre, département des peintures

Peintre actif à Amiens, Vierge à l’Enfant entourée de saints et d’un donateur (au revers : 
imitation de pierre rouge), vers 1420, peinture sur panneau de chêne, 42,5 x 23,7 cm, 
Paris, musée du Louvre. Photographie de l’œuvre en cours de restauration au C2RMF 
(nettoyage de l’or). © C2RMF / Thomas Clot.

Réflectographie infrarouge numérique. © C2RMF / Jean-Louis Bellec.
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Du parchemin 
à l’ordinateur :
l’usage des SIG 
en histoire Maxime Fulconis, agrégé 

d’histoire et doctorant  
en histoire médiévale,  
Sorbonne Université – Lettres

Les systèmes d’information géographique (SIG) sont des logiciels 
conçus pour stocker et analyser des données spatiales sous forme 
de points, de lignes ou de polygones et qui permettent de créer des 
cartes. Depuis quelques décennies, ces programmes sont de plus 
en plus utilisés, par exemple pour avoir une vision d’ensemble et 
améliorer un réseau d’eau, d’électricité ou routier. Ils peuvent aussi 
aider à déterminer combien d’habitants sont à plus d’une heure 
d’une maternité ou à optimiser une tournée de livraison.
 Certains projets tels que SIG Paris ou Alpage, en partie basés 
sur le parcellaire du cadastre Vasserot de 1810-1836, proposent 
des informations géographiques et historiques sur Paris. Alpage 
fournit également des informations sur la ville en 1380 : il est pos-
sible d’y visualiser l’emplacement des remparts, des routes de 
l’époque ou des fontaines à cette date, mais également de savoir 

Pour aller plus loin
• Un site : www.alpage.huma-num.fr
•  Un ouvrage grand public : Boris Bove et Claude Gauvard (dir.), 

Le Paris du Moyen Âge, Paris, Belin, 2014.
•  Un ouvrage épistémologique : Hélène Noizet, Boris Bove  

et Laurent Costa (dir.), Paris, de parcelles en pixels.  
Analyse géomatique de l’espace parisien médiéval  
et moderne, Saint-Denis / Paris, Presses universitaires  
de Vincennes / Comité d’histoire de la Ville de Paris, 2013.

situation relative des parcelles concernées par des ventes ou des 
cessions. L’emplacement de tous les bourgs, châteaux, routes et 
ponts, moulins ou fours qui sont mentionnés par la documentation 
peut ainsi souvent être indiqué sur une même carte.
 

De nouvelles perspectives d’analyse
Autre exemple : à la fin du Moyen Âge, il arrivait que des documents 
fiscaux parfois très détaillés dressent des listes précisant rue par 
rue le nombre d’habitants de chaque foyer ainsi que leur patrimoine, 
afin que puisse leur être appliqué le taux d’imposition adéquat. Pour 
certaines villes et certains quartiers, il est ainsi possible de 
représenter toutes ces informations sur un SIG et d’obtenir un 
aperçu extrêmement précis des occupants de chaque maison et 
de leur niveau de richesse.
 Dans un espace plus rural, un SIG alimenté par un nombre 
suffisant d’informations permet de visualiser si l’habitat d’une vallée 
était concentré dans un unique castrum ou si, au contraire, l’essentiel 
des habitants vivait dans des fermes dispersées. Ces logiciels 
offrent également la possibilité de rendre lisibles certains éléments 
jusqu’alors difficiles à représenter et à analyser. Un seigneur pouvait 
par exemple avoir dans cet espace des droits sur des terres, un 
autre y posséder des paysans non libres, tandis qu’un troisième 
détenait le droit de rendre justice sur tous les habitants d’un territoire 
donné. Le chevauchement de ces différents droits, qui s’empilaient 
sur un même espace, est alors représentable, avec toutefois 
certaines limites induites par la documentation ou le logiciel. Les 
SIG offrent ainsi aux historiens et historiennes de nouvelles 
perspectives d’analyse ; leur usage apporte et continuera à apporter 
de nouveaux éléments à notre connaissance du passé.

Paris en 1380 (enceinte, voirie, emprises, monuments…). © Alpage / LAMOP (université  
Paris 1 Panthéon-Sorbonne).

Localités, fortifications et églises de la haute vallée du Tibre au XIIe siècle. © Maxime Fulconis.

si une parcelle est occupée par des cultures, du bâti ordinaire, des 
résidences de l’élite ou des édifices religieux. Les SIG ont deux 
usages : ils proposent au public des données historiques interac-
tives et immédiatement compréhensibles par tous, mais servent 
également à l’historien pour collecter et analyser des données 
beaucoup plus précises, utiles à la recherche.
 La vie de bien des individus du Moyen Âge s’est déroulée dans 
un cadre très local et, par conséquent, le moindre petit lieu, ruisseau 
ou butte qui ne retiennent aujourd’hui plus notre attention pouvait 
avoir son nom propre. Les chartes et actes notariés foisonnent de 
ces noms de lieux et révèlent que la densité des micro-toponymes 
était autrefois bien plus importante. Un minutieux travail de 
recoupement permet de replacer avec une précision appréciable 
la plupart d’entre eux sur une carte et, ainsi, d’analyser finement la 
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Faire parler les œuvres : 
l’accélérateur Grand Louvre

Isabelle Biron, responsable des études  
et recherches sur le verre au C2RMF

Aglaé se cache dans les sous-sols du Louvre ! Ce prénom joliment 
suranné est celui d’une machine de pointe, l’accélérateur Grand 
Louvre d’analyses élémentaires. Aglaé est opérationnel depuis peu 
d’années quand Isabelle Biron intègre le Centre de recherche et de 
restauration des musées de France (C2RMF). C’est une vocation 
pour la jeune femme qui travaillait alors dans la sidérurgie, après 
une thèse de doctorat en métallurgie physique soutenue en 1988 
et portant sur la viscosité dans le verre. Passionnée par l’art, Isabelle 
Biron, qui avoue un goût ancien pour les musées, apprend l’existence 
de ce qui était alors le Laboratoire de recherche des musées de 
France et le contacte très vite pour savoir s’il y a un emploi pour elle. 
Son obstination paye : quelques années plus tard, un poste est mis 
au concours et à la fin de 1992, Isabelle Biron y fait son entrée. 
 

Voyage au cœur de l’émail
Un très beau dossier lui arrive assez vite, celui des émaux de Limoges, 
grâce à Élisabeth Taburet-Delahaye, future directrice du musée de 
Cluny, alors conservatrice au département des objets d’art du musée 
du Louvre, laquelle prépare la grande exposition sur l’œuvre de 
Limoges qui se tiendra en 1995 au Louvre puis en 1996 au Metro-
politan Museum à New York (MET). L’exposition nécessite une grosse 
étude préalable, en collaboration avec le MET, pour laquelle Isabelle 
Biron a toutes les qualifications nécessaires, bénéficiant d’une 
double compétence sur le verre et le métal, les deux composants 
des émaux. « Si la métallurgie ne manquait pas de spécialistes, il n’y 
en avait pas pour le verre. J’ai donc créé l’activité et j’en suis toujours 
en charge aujourd’hui. » La rencontre avec Élisabeth Taburet- 
Delahaye est à cet égard déterminante : « Elle a été un personnage 
clé car elle était très sensible aux études scientifiques, qu’elle com-
prenait très bien. L’étude réalisée pour l’exposition s’est avérée si 
riche que beaucoup d’autres analyses sur les émaux m’ont ensuite 

été confiées, notamment par elle. J’ai étudié une telle quantité 
d’émaux que j’en suis devenue une spécialiste. » 
 La composition chimique de l’émail déposé sur le support 
métallique recèle de précieuses informations (nature, concentration, 
mode de préparation et parfois origine des matières premières, 
recettes verrières, critères de datation…). « Il y a notamment un 
changement dans les recettes de fabrication de ces émaux 
limousins entre la fin du xiie siècle et le début du xiiie siècle, qui 
s’étend sur une trentaine ou quarantaine d’années. Selon la recette, 
on peut donc savoir de quand date l’émail. » Ces analyses très 
poussées ont également permis de réviser certaines convictions 
fortement ancrées. Ainsi, on affirmait fréquemment que les émaux 
créés à Limoges postérieurement au ixe siècle remployaient des 
verres d’époque romaine, notamment des tesselles de mosaïques. 
« Je n’étais pas convaincue. Après nos différentes recherches et 
expériences, et en comparant avec des verres authentiquement 
romains, on a observé des différences nettes sur les matières 
premières employées, les colorants, les opacifiants, etc. Certes, 
après toutes ces analyses, on ne sait pas encore forcément d’où 
provient le verre employé… mais on sait d’où il ne provient pas ! On 
voit l’ingéniosité, la dextérité, les réussites et parfois les échecs des 
verriers et des émailleurs », s’enthousiasme Isabelle Biron. 
 

Une analyse non destructive
Tout ceci nécessite une grande panoplie de techniques. À la base, 
il y a tout simplement… les microscopes et les loupes binoculaires. 
Puis vient l’utilisation des radiographies aux rayons X « qui donnent 
des images du métal et du verre en transparence et permettent de 
visualiser le travail du métal sous le verre ». Pour des analyses encore 
plus fines, on a recours aux services d’Aglaé, dont Isabelle Biron 
rappelle qu’il est « le seul accélérateur électrostatique au monde 

qui soit dédié uniquement aux œuvres du patrimoine culturel ». 
L’œuvre, où tout du moins une très petite partie de sa surface, va 
être bombardée d’ions (voir encadré ci-contre). Cette méthode a 
un grand mérite : elle est non destructive pour l’œuvre. Ainsi, nul 
besoin d’opérer un prélèvement, aussi infime soit-il, pour permettre 
d’apporter un très grand nombre d’informations. 
 Quelle que soit la technique employée pour aller au cœur de 
l’objet et le faire parler de son histoire, la collaboration entre scien-
tifiques de laboratoire et historiens d’art est fondamentale. « Nos 
visions sont forcément différentes, mais complémentaires car cha-
cun a sa culture et sa spécialité. Nous apportons des connaissances 
uniques et spécifiques. Nous répondons aux questionnements des 
conservateurs mais nous leur proposons aussi de nouvelles pistes 
et thématiques de recherche. »
 L’étude scientifique change-t-elle le regard qu’Isabelle Biron 
porte sur l’œuvre ? Pour les émaux, assurément. « Je ne connaissais 
pas les émaux médiévaux avant de travailler dessus. J’ai découvert 
un univers d’une grande beauté, riche et complexe », avoue-t-elle. 
Mais à ses yeux, toutes ses recherches n’enlèvent en rien sa part 
de mystère au travail du créateur. « C’est une chance extraordinaire 
de travailler sur l’œuvre et d’être avec l’œuvre. Je suis alors 
intimement reliée aux hommes qui l’ont créée. » Et Isabelle Biron 
conclut sur un souvenir particulier, qui nous éloigne du Moyen Âge : 
« La Joconde est passée dans le laboratoire. Il y a eu soudain un 
silence incroyable quand on a vu le panneau nu, sans sa vitre. La 
présence du Maître devient soudain si intense ! »

Par François de Coustin

L’analyse chimique  
par faisceau d’ions

Sur une surface de l’œuvre qui n’excède pas quelques 
dizaines de microns est dirigé un faisceau d’ions (des 
protons pour la méthode PIXE – émission de rayons X 
induite par particules). L’interaction du rayonnement 
dans un petit volume de matière modifie la structure 
électronique des atomes, qui en se réorganisant 
émettent des rayons X. La détection de ces derniers 
permet d’identifier la nature des atomes présents  
et leur concentration, sachant que chaque atome  
produit des rayons X spécifiques.
 L’énergie du faisceau de protons est suffisamment 
importante (3 mégaélectronvolts) pour engendrer  
aussi des réactions nucléaires sur des noyaux d’atomes 
légers tels que le sodium, le fluor ou le bore (éléments 
précieux dans l’analyse des verres patrimoniaux).  
La réorganisation des noyaux atomiques produit  
une émission de rayons gamma de fortes énergies  
(méthode PIGE – émission de rayons gamma induite  
par particules). 
 Le couplage PIXE-PIGE constitue une méthode  
non destructive d’excellence pour l’analyse chimique  
du verre, à la fois complète et précise. Unique en son 
genre, elle permet l’analyse du sodium en profondeur  
dans le verre sain (dont la teneur est différente de  
celle en surface, détectée par PIXE à cause de problèmes 
d’hydratation) et la détection du bore ou du fluor, 
éléments présents dans les verres modernes et non 
détectables pas d’autres méthodes physiques habituelles.  

L’accélérateur Aglaé, au Centre de recherche et de restauration  
des musées de France (C2RMF). © Christophe Hargoues / C2RMF / AGLAE /
CNRS-photothèque.
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Archéologies
Autre domaine conjuguant 
approche scientifique et histoire  
ou histoire de l’art, l’archéologie est 
la mise au jour des « archives du sol ». 
Trois archéologues aux spécialités 
diverses racontent leur plaisir  
du travail manuel sur le terrain,  
la variété des matériaux rencontrés 
et l’excitation des découvertes, 
l’écho d’une fascination enfantine 
pour le monde médiéval.

Nicole Rodrigues, directrice  
de l’unité d’archéologie de la Ville  
de Saint-Denis

Le vaste programme de recherche archéologique qui a accompagné 
la rénovation urbaine du quartier de la basilique cathédrale a révélé 
une agglomération médiévale et mis au jour les témoins concrets 
des activités qui s’y sont déroulées. C’est ainsi qu’en 1974 j’ai 
entrouvert l’une des portes du Moyen Âge, avec pour mission 
d’assurer la sauvegarde d’un mobilier archéologique qui s’avérait 
déjà abondant et très diversifié. 
 Ces archives du sol ont contribué à l’interprétation des sites 
fouillés et constitué, au fil du temps, un fonds documentaire sur la 
culture matérielle de l’époque. Des tessons de poteries dites de 
Tating, à décor d’étain des viiie-ixe siècles, au pichet polychrome du 
début du xiiie siècle orné d’oiseaux et de grappes de raisin, en 
passant par un gobelet carolingien brisé au fond d’une fosse : 
nombre d’objets sont autant d’énigmes qui entraînent le chercheur 
le long des courants commerciaux de la Baltique et de la mer du 
Nord, dans les vignobles en coteau des bords de Seine ou bien sur 
l’île scandinave de Birka, nécropole de référence pour la typologie 
des verreries des ixe et xe siècles. 
 Ces enquêtes à ramifications multiples invitent à un voyage 
ininterrompu dans le Moyen Âge des échanges, de l’expérimentation, 
du perfectionnement, de l’inventivité. Elles sont l’un des ferments 
− sans cesse renouvelé − de la recherche archéologique qui est 
partagé avec la communauté scientifique des médiévistes. 

Marie Frauciel, déléguée  
au directeur adjoint scientifique  
et technique – Lorraine,  
INRAP Grand Est
L’attrait pour le Moyen Âge remonte pour moi à l’enfance. Ayant 
hérité de manuels scolaires des années 1950, riches en illustra-
tions, j’étais fascinée par les dessins des femmes mérovingiennes 
avec leurs châtelaines à la ceinture. Et puis il y avait ces histoires 
si étranges, pleines de violence et de barbarie, celles de Clovis et 
du vase de Soissons, de Frédégonde et de Brunehaut… J’en ai 
gardé un attachement certain pour cette période, dont j’ai bien sûr 
appris à dépasser les mythes pour en apprendre toute la richesse 
et la complexité. Lors de mes études d’histoire, ce sont les livres 
de Georges Duby qui m’ont fait choisir le Moyen Âge, notamment 
ceux consacrés au monde rural. J’en ai aimé l’écriture, la force des 
évocations.
 En cherchant une première expérience professionnelle dans le 
secteur culturel, j’ai commencé à travailler au service régional 
d’archéologie, à la DRAC de Lorraine, et j’ai assez vite mis un pied 
sur un terrain de fouille. J’ai immédiatement aimé ce travail en 
extérieur et l’archéologie s’est imposée à moi, très simplement. 
J’apprécie l’alternance des phases de travail manuel et de 
recherches documentaires, des temps d’équipe et des périodes de 
rédaction plus solitaires. Une fois qu’on a goûté au terrain, c’est 
difficile de s’en passer ! Depuis vingt ans que je fais de l’archéologie, 
chaque nouveau chantier me procure le même plaisir, la découverte, 
l’inconnu. Et j’ai eu la chance, lors de la fouille d’une nécropole 
mérovingienne, en ouvrant une tombe de femme, de découvrir toute 
sa panoplie vestimentaire et de retrouver d’un coup ce monde qui 
m’avait tant fascinée enfant…

Aurélia Borvon, archéozoologue
C’est grâce à un heureux hasard que je suis devenue archéozoo-
logue. Initialement étudiante en biologie à Brest, passionnée par 
les animaux et particulièrement intéressée par l’anatomie comparée, 
ma voie aurait probablement dû être la paléontologie… Mais ma 
rencontre avec Yves Gruet, enseignant en océanographie à l’uni-
versité de Nantes et passionné d’archéo(zoo)logie, a été décisive 
dans l’orientation de ma carrière. J’ai ainsi commencé, lors de ma 
maîtrise, à identifier les restes de mammifères issus des cuisines 
modernes de Fontevraud. Par la suite, j’ai continué à travailler sur 
les ossements, mais cette fois-ci sur le site castral de Montsoreau 
(Maine-et-Loire) daté du xie siècle. En DEA puis en thèse, l’éventail 
de mes compétences s’est élargi puisque j’ai abordé, en plus de 
l’ostéologie des mammifères, celle des oiseaux et surtout celle des 
poissons, cette dernière étant assez complexe. 
 Depuis lors, je continue à travailler sur des ensembles castraux 
de l’ouest de la France principalement (par exemple Suscinio, dans 
le Morbihan, et Talmont, en Vendée, pour le second Moyen Âge), où 
j’analyse les restes de vertébrés afin, notamment, de documenter 
l’alimentation carnée des occupants et son lien avec leur statut 
social. Mes compétences en ostéo-ichtyologie m’amènent cepen-
dant à aborder des situations chronologiques (du paléolithique à la 
Première Guerre mondiale) et spatiales (France et Proche-Orient) 
variées. Cette variété, chronologique, spatiale, mais aussi des ani-
maux rencontrés, fait que la monotonie n’est jamais à l’ordre du jour !

Tri et identification d’ossements de poisson au laboratoire d’anatomie 
comparée d’Oniris (École nationale vétérinaire, agroalimentaire et de 
l’alimentation de Nantes-Atlantique). © Aurélia Borvon.

Pichet à décor d’oiseaux et de fleurs, issu des fouilles de l’unité d’archéologie  
de Saint-Denis, fin du XIIe-début du XIIIe siècle, musée d’Art et d’Histoire Paul-Éluard.  
© UASD / photo J. Mangin. 

Mobilier d’une tombe féminine, nécropole de Prény (Meurthe-et-Moselle),  
première moitié du VIe siècle. © Franck Verdelet / INRAP.
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Vivre 
au Moyen Âge

Le moindre film se passant au Moyen Âge nous montre des gens 
sales et incultes dans un univers gris et terreux où seuls les habitants 
des châteaux ont droit à quelques couleurs. Contredisant ces pré-
jugés, le raffinement des objets de toilette médiévaux révèle l’impor-
tance de l’hygiène, ces biens étant gardés précieusement, tout au 
long de la vie. Car au Moyen Âge comme aujourd’hui, les besoins 
sont les mêmes : manger, se loger, prendre soin de son corps, mais 
aussi nourrir son esprit et sa spiritualité, mesurer le temps, les dis-
tances ou les quantités… C’est ce qu’a voulu montrer la présentation 
« Regards sur la vie quotidienne », à travers près de deux cents objets 
de tous les jours, pour certains sortis exceptionnellement des ré-
serves. Réunies autour de sept thématiques, les œuvres présentées 
nous ont laissé entrevoir les activités qui scandaient les heures et 
les jours de la société médiévale, qu’il s’agisse de biens luxueux ou 
de pièces communes.

Soins du corps 
L’Antiquité tardive et le Moyen Âge ont laissé de nombreux objets 
témoignant du souci des hommes et des femmes de l’époque 
d’embellir leur corps et d’en prendre soin. L’étude attentive de 
l’habitat, comme celle des sources, atteste la présence d’étuves 
dans les demeures des classes sociales aisées et d’étuves collec-
tives pour les personnes plus modestes. L’iconographie regorge de 
femmes au bain (principalement pour la fin du Moyen Âge). Les 
objets de toilette ou de parure sont très variés, tant dans leurs 
matériaux que dans leur fonction.

Habitat 
De nombreuses images documentent les intérieurs ainsi que 
l’agencement des pièces de la demeure médiévale. La chambre y 
est organisée autour du lit, au pied duquel se trouve traditionnelle-
ment un coffre, meuble de rangement par excellence dans une 

société médiévale en mouvement. La maison bourgeoise idéale 
était, selon Le Menagier de Paris rédigé à la fin du xive siècle, celle 
dans laquelle « rien ne traînait par terre ». Aux fonctions d’usage des 
meubles et des objets s’ajoutent des fonctions ostentatoires qui font 
du cadre de vie un marqueur social. Un des rôles du dressoir, ancêtre 
du vaisselier, était ainsi de mettre en scène des objets de prestige 
afin d’affirmer la richesse et la puissance de son propriétaire. Les 
ustensiles de la vie quotidienne comme les luminaires, les acces-
soires de la cheminée ou les carreaux de pavement montrent qu’il 
existait bien une place pour les artisans aux côtés des artistes pour 
veiller à l’aménagement et au confort des résidences médiévales.

Arts de la table 
Au Moyen Âge, il n’y a pas à proprement parler de salle à manger ni 
de table. Pour les repas, on dresse une planche sur des tréteaux. 
Comme pour la nourriture elle-même, les contenants dépendent du 
milieu social des usagers. Si les matériaux des objets diffèrent selon 
les milieux, leurs types et leurs formes se déclinent souvent à la fois 
dans des versions modestes et plus luxueuses. Les aliments sont 
posés sur un tailloir (planche de métal ou de bois), ou plus souvent 
sur un tranchoir (épaisse tranche de pain) : l’assiette n’existe pas. La 
salière tient une place importante. Les deux grands types de vases 
à boire sont le gobelet et la coupe, avec ou sans pied. Les principaux 
récipients pour les liquides sont la cruche, le pichet, l’aiguière, la 
gourde. Les couverts se réduisent aux couteaux et aux cuillers ; il n’y 
a pas de fourchettes, qui n’apparaîtront qu’au xvie siècle. Certains 
ustensiles, comme les gobelets, sont partagés entre les convives.

Lire et écrire 
La pratique de la lecture ne touche qu’une part réduite de la popu-
lation, représentée par les membres de l’Église et de la noblesse, 
augmentée de la classe marchande et bourgeoise. Elle découle de 

Comment vivaient les femmes et les hommes au Moyen Âge ? 
Avant de fermer plusieurs mois pour permettre l’achèvement  
de son vaste chantier de modernisation, le musée de Cluny 
nous a offert une très belle présentation composée d’une 
sélection d’œuvres provenant de ses collections : « Regards  
sur la vie quotidienne ». Comme la période complexe du 
confinement n’a peut-être pas permis à tous d’aller l’admirer, 
nous souhaitons en rendre compte ici. Une manière comme 
une autre de patienter en attendant la réouverture !

Peigne double décoré de scènes religieuses : Annonciation et adoration des mages, 
Pays-Bas méridionaux (?), XVe siècle, ivoire sculpté et peint, musée de Cluny.  
© RMN-Grand Palais (musée de Cluny – musée national du Moyen Âge) / Jean-Gilles Berizzi.

Carreau de pavement, deuxième moitié du XVe siècle, terre cuite 
glaçurée, musée de Cluny. © RMN-Grand Palais (musée de Cluny – musée 
national du Moyen Âge) / Jean-Gilles Berizzi.

Couteau, France, XVe siècle, bois, ivoire, argent et acier, musée de Cluny.  
© RMN-Grand Palais (musée de Cluny – musée national du Moyen Âge) / Michel Urtado.

Scène d’école, France, 
début du XVIe siècle,  
bois sculpté doré et 
polychromé, musée de 
Cluny. © RMN-Grand Palais 
(musée de Cluny – musée 
national du Moyen Âge) / 
Jean-Gilles Berizzi.
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l’instruction que délivrent les parents (les mères, pour les filles), les 
précepteurs particuliers ou les maîtres des écoles monastiques 
devenues, dès la fin du xie siècle, ecclésiales ou urbaines. L’appren-
tissage de la lecture commence par la reconnaissance des lettres 
dans des abécédaires et se poursuit par le déchiffrage de mots 
dans les textes saints. 
 Avant l’adoption de l’imprimerie (vers 1450), le livre est manu- 
scrit et se duplique par copie ; il rassemble des feuillets de parche-
min ou de papier, écrits à la plume et à l’encre, éventuellement rele-
vés d’un décor coloré et doré et recouverts le plus communément 
d’une reliure de cuir. Si la plupart des livres appartiennent au 
contexte religieux (missels, évangéliaires, antiphonaires, bré-
viaires…), la production concerne également des textes spécialisés 
de droit, de médecine, de géométrie ou autre, et s’ouvre à la litté-
rature profane (guides de morale, fables, histoires antiques, romans). 
Les ouvrages représentent de véritables biens qui se commandent, 
s’acquièrent, s’échangent, se lèguent.

Dévotion 
À la fin du Moyen Âge se développent des pratiques dévotionnelles 
privées, distinctes de la liturgie dans laquelle les fidèles occupent 
une place limitée, mais aussi des manifestations publiques et 
institutionnelles de la piété, comme les processions ou les 
commandes de chapelles privées, de retables ou d’effigies de 
donateurs. L’affirmation par les clercs comme par les laïcs d’une 
sensibilité religieuse intériorisée nourrie de prière, qui allie vie 
active et contemplation, est au cœur d’une nouvelle spiritualité 
chrétienne apparue dans les Pays-Bas et appelée devotio moderna 
(dévotion moderne). Elle s’exerce dans un cadre domestique et 
favorise la création de supports pour une méditation fondée sur la 
convocation des sentiments, tels l’affliction, l’amour ou la 
compassion. Ces objets mobiles et qui tiennent dans la main, 
centrés sur l’image du Christ souffrant et la Passion, illustrent un 
ouvrage au succès considérable, L’Imitation de Jésus-Christ. 
Qu’elles soient vendues sur les étals des artistes ou qu’elles fassent 
l’objet de commandes spécifiques aux choix iconographiques 
précis, ces œuvres répondent aux goûts esthétiques et aux 
préférences dévotionnelles de leurs possesseurs. 

Mesurer et compter 
Le Moyen Âge est un monde d’échanges où se développent des 
instruments de mesure du temps et des monnaies, au sein d’une 
société fragmentée où unités de poids, de distance et de compte 
varient, dans le temps mais aussi dans l’espace, parfois d’une ville 
à l’autre. L’économie médiévale implique, pour les échanges, la 
fiscalité et le commerce, une monnaie et une quantification des 
biens, qu’il s’agisse de volume ou de masse. Une balance à deux 
plateaux et une série de poids de référence permettent de peser 
n’importe quel produit avec une précision remarquable. La livre 
médiévale, légèrement inférieure à notre livre contemporaine, est 
le poids de référence autour duquel gravite toute une série de 
divisions. Ces dernières peuvent suivre des dénominateurs 
différents. Avant l’unification opérée par le xixe siècle, toutes les 
unités de mesure sont fluctuantes. Les volumes, liquides ou solides, 
se mesurent avec une même diversité d’unités.
 La vie des sociétés organisées nécessite une maîtrise du temps, 
qu’il s’agisse de rythmer le quotidien ou bien de prévoir des 
événements. Le Moyen Âge opère une distinction de fait entre les 
heures inégales, issues de la division par douze du temps de jour 
solaire, variable tout au long de l’année, et les heures égales, définies 
par la division régulière du temps dont le seul point de référence 
solaire est le midi au zénith, conservé par l’horloge. 

Les connaissances astronomiques, transmises et enrichies depuis 
l’Antiquité, constituent l’un des témoignages d’une culture 
scientifique de haut niveau. Elles sont par exemple mises en œuvre 
dans le comput, qui permet de déterminer la date de Pâques et de 
toutes les fêtes mobiles s’y rapportant, ou encore dans l’emploi de 
l’astrolabe, dont les usages géométriques et mathématiques sont 
presque infinis.

Jouets et jeux 
La collection ludique du musée de Cluny est principalement 
constituée d’un ensemble archéologique découvert par Arthur 
Forgeais (1822-1878) lors de dragages au niveau de l’île de la Cité. 
Jetés en ex-voto dans la Seine aux côtés d’enseignes de pèlerinage 
ou profanes, ces objets appartiennent à la typologie de la dînette, 
également connue en terre cuite. 
 L’exercice enfantin de la guerre sur un champ de bataille 
miniature trouve son origine avant le Moyen Âge. Cependant, 
l’importance de l’univers de la chevalerie dans la construction de 
la société médiévale confère à ce type de jouets une place 
particulière, illustrée au musée de Cluny par un des plus anciens 
soldats de plomb connus. Cette allégorie du combat est à l’œuvre 
sur les jeux de plateau, nécessitant l’apprentissage de règles et 
participant de ce fait à l’éducation. Au Moyen Âge, une grande 
variété de jeux se développe aussi, soit héritiers directs de 
l’Antiquité, tels la mérelle ou le trictrac, soit incarnant la nouveauté 
comme les échecs, venus d’Orient vers l’an mil, ou les cartes, 
inventées en Italie au xve siècle. 

Feuillet détaché de calendrier : le mois de septembre,  
France, vers 1500, parchemin enluminé, musée de Cluny.  
© RMN-Grand Palais (musée de Cluny – musée national  
du Moyen Âge) / Gérard Blot.

Vierge à l’Enfant ouvrante, avec une 
Trinité à l’intérieur, Prusse orientale, 
vers 1400, bois polychromé,  
musée de Cluny. © RMN-Grand Palais  
(musée de Cluny – musée national  
du Moyen Âge) / Michel Urtado.

Carte à jouer, Italie du Nord, deuxième moitié du XVe siècle, 
parchemin enluminé sur carton, musée de Cluny. © RMN-Grand Palais 
(musée de Cluny – musée national du Moyen Âge) / Michèle Bellot.



Croix reliquaire, abbaye du Valasse (Seine-Maritime),  
XIIe siècle, argent doré filigrané et gemmes, Rouen,  
musée des Antiquités. © CC BY-SA 4.0 / Marc Baronnet. 

L’abbaye cistercienne de Chaalis (Oise), début du XIIIe siècle. © CC BY-SA 3.0 / HHParis.

Pierre Puvis de Chavannes, Sainte Geneviève ravitaillant Paris, 
1898, Paris, Panthéon. © CC BY-SA 3.0 / Miguel Hermoso Cuesta.
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•  Voyage à Fontenay, Vézelay,  
La Charité-sur-Loire

•  Journée à l’abbaye royale de Chaalis, 
dans l’Oise 

•  Conférence de Damien Berné, 
conservateur du patrimoine au musée  
de Cluny : « Le musée de Cluny : un musée 
de l’œuvre de Notre-Dame de Paris »

•  Lectures au Théâtre de la Huchette : 
« Saladin, de l’ennemi infidèle au 
chevalier courtois » ; « Alexandre bon  
roi, Alexandre courtois : héros païen, 
héros arthurien »

•  Visite du Panthéon : sur les traces  
de sainte Geneviève

•  Journée à Troyes
•  Assemblée générale de la société  

des Amis du musée de Cluny
•  Remise du prix de la Dame à la licorne 
•  Conférence de Nicolas Hatot, 

conservateur du patrimoine au musée 
des Antiquités de Rouen : « La croix  
du Valasse : une relique Plantagenêt ? »

•  Carte blanche à Dominique Chevalier, 
membre du conseil d’administration  
des Amis du musée de Cluny : visite de  
la galerie Chevalier, « parcours textile »

•  Conférence d’Isabelle Bardiès-Fronty  
et Paul Froment, conservateurs du 
patrimoine : « Les premières collections 
des musées de Cluny et d’Écouen :  
une affaire de famille »

•  Conférence d’Arnaud Ybert, président  
de l’Association des scientifiques au 
service de Notre-Dame : « Les sous-sols 
de Notre-Dame de 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

Brèves des Amis 
du musée

Le riche bestiaire  
des papes
Colombes, serpents, cérastes, chevaux, ânes et mules, éléphants, 
rhinocéros, chameaux, perroquets, brebis et agneaux, paons, 
aigles, lions, taureaux, gibiers et poissons mais aussi animaux 
fantastiques comme les dragons, phénix, griffons, basilics ou 
licornes… Cette énumération est celle qui compose Le Bestiaire 
du pape, livre lauréat du prix de la Dame à la licorne 2019 des 
Amis du musée de Cluny, savamment rassemblé par Agostino 
Paravicini Bagliani. Le jury en a souligné l’érudition et la rédaction 
vivante. À l’image de son auteur, professeur honoraire à 
l’université de Lausanne, membre associé étranger de l’Académie 
des inscriptions et belles-lettres et président de la SISMEL 
(Société pour l’étude du Moyen Âge latin), à Florence, où il dirige 
la revue Micrologus. Nature, Sciences and Medieval Societies. 
Parmi ses ouvrages : La Cour des papes au xiiie siècle (Hachette, 
1995) ; Le Corps du pape (Seuil, 1997) ; Le Speculum 
astronomiae, une énigme ? Enquête sur les manuscrits (SISMEL/
Edizioni del Galluzzo, 2001) ; Boniface VIII. Un pape hérétique ? 
(Payot, 2003).
 Quatre autres livres étaient sélectionnés pour cette édition : 
Guillaume le Conquérant, de David Bates (Flammarion), La Voix 
du peuple. Une histoire des assemblées au Moyen Âge, de Michel 
Hébert (PUF), Le Bathyscaphe d’Alexandre. L’homme et la mer  
au Moyen Âge, de Questes (Vendémiaire), Imago urbis. Les sceaux 
de villes au Moyen Âge, d’Ambre Vilain (INHA/CTHS).

Une acquisition  
des Amis pour le musée
Nous sommes le 25 novembre 2019, lors de la remise du prix  
de la Dame à la licorne. Séverine Lepape, directrice du musée  
de Cluny, aborde notre présidente, Martine Tridde-Mazloum,  
avec à la main un dossier. Dans la chemise de carton rouge,  
la reproduction d’une magnifique aquarelle de Victor-Jean Nicolle 
(1754-1826), spécialiste des vues de Rome. 
 Si le monument représenté est bien romain, il était situé…  
à Lutèce. Nous connaissons tous cet Intérieur du palais  
des Thermes : il s’agit du frigidarium. L’intérêt de l’œuvre ?  
Elle le représente dans les années qui virent la sauvegarde  
du bâtiment, ancien entrepôt d’un tonnelier. Vers 1820 donc. 
 L’aquarelle passe en salle des ventes à Vaux-le-Pénil le 
7 décembre. Les Amis pourraient-ils enchérir ? La réponse ne fait 
pas de doute. Le jour fatidique, il y a le petit coup d’adrénaline 
habituel. Les prix vont-ils s’envoler ? Nicolle est un artiste coté. 
Mais sa vue d’un monument parisien inspire sans doute moins  
les enchérisseurs que ses aquarelles romaines. Le budget  
des Amis n’est pas mis en péril, et le musée s’enrichit d’une 
œuvre nouvelle, témoin de l’histoire de ses bâtiments. 
 Le 3 février 2020, à l’occasion de la réunion du conseil 
d’administration des Amis du musée de Cluny, après que les 
membres ont découvert en primeur le petit tableau, Martine 
Tridde-Mazloum le remet solennellement à Séverine Lepape. 
C’est la première contribution – mais certainement pas  
la dernière ! – des Amis à l’enrichissement du musée sous  
cette nouvelle direction. Nous y reviendrons bientôt.

BRÈVES DES AMIS DU MUSÉE

Albrecht Dürer, Rhinocéros, 1515, xylographie. Dürer réalisa cette gravure à partir  
d’un dessin fourni par un artiste portugais anonyme, sans avoir jamais vu cet animal,  
alors totalement inconnu en Europe. © DR.

Victor-Jean Nicolle, Intérieur du palais des Thermes, seul monument romain à Paris,  
dit Le Frigidarium des thermes de Cluny, premier quart du XIXe siècle, musée de Cluny.  
© Michel Huynh.

Agenda des Amis  
du musée de Cluny 

Automne 2020



Détail de l’accélérateur de particules Aglaé du C2RMF. © C2RMF / Vanessa Fournier.


