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Nous l’avons tous espéré, ce Millefleurs qui allait accompagner la réouverture 
du musée de Cluny. Enfin, nous y voilà, après des années d’efforts, d’attente, 
d’incertitudes qui n’ont d’égal que l’énergie et l’enthousiasme suscités par  
le projet Cluny IV. Déjà, en novembre 2014, deux membres de notre conseil 
d’administration se confiaient à Millefleurs. « Le projet Cluny IV a l’avantage  
de respecter le passé de ce lieu magique et d’en rendre visible la continuité 
temporelle », rappelait Claude Gauvard. Et Philippe Plagnieux d’ajouter,  
en soulignant la mobilisation de notre association : « Les Amis ne peuvent pas 
laisser passer le train de la rénovation. Un chantier pareil, il n’y en a qu’un ou 
deux par siècle ! C’est l’avenir du musée pour des décennies qui est engagé. »
C’est ce nouveau musée que nous vous invitons à découvrir en avant-première 
dans ce numéro de Millefleurs rédigé en grande partie par l’équipe du musée, 
que nous saluons pour son engagement sans relâche et le travail acharné 
accompli pour mener à bien le projet. Tous ont été en première ligne. Qu’ils 
en soient remerciés ainsi que celles et ceux qui, à des titres divers, ont été les 
acteurs de cette rénovation : architectes, scénographe et entreprises. Et, bien 
entendu, Alain Erlande-Brandenburg, Fabienne Joubert, Viviane Huchard, 
Élisabeth Taburet-Delahaye et Séverine Lepape, qui ont successivement dirigé 
le musée tout au long de ces années, menant, conjointement avec les services 
du ministère de la Culture, un combat inlassable pour que le rêve de Cluny IV 
voie le jour. À toutes et tous, nous exprimons notre reconnaissance, ainsi 
qu’aux centaines d’Amis qui ont manifesté leur indéfectible attachement au 
musée et à notre association. Ainsi un rêve fait à plusieurs devient-il réalité.

Martine Tridde-Mazloum
Présidente des Amis du musée de Cluny

In memoriam
Alors que nous préparions ce numéro de Millefleurs, nous avons appris  
la disparition de Jean-Christophe Ton-That, chargé d’études documentaires, 
responsable de la bibliothèque, de la documentation et de la photothèque 
du musée de Cluny depuis 1999. Une nouvelle tragique qui laisse anéantis 
sa famille, ses proches, ses camarades, ses collègues, ses amis. Sa force fragile, 
son élégante discrétion, ses engagements et sa générosité resteront  
à jamais dans nos cœurs. Nous lui dédions ce Millefleurs. 

Quand un rêve  
se fait à plusieurs, 
il devient réalité…
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Cluny retrouvé

Après des temps si difficiles, l’annonce de la réouverture complète 
d’un musée constitue un horizon d’espoir, une nouvelle qui réjouit 
les équipes et le public. L’événement est d’autant plus joyeux que 
cette réouverture s’apparente à une renaissance : elle marque une 
inflexion dans le projet d’un musée qui a décidé de mieux ouvrir un 
lieu unique sur son quartier, sa ville, ses visiteurs.
 Les circonstances étaient pourtant bien peu favorables.  
La pandémie de Covid-19 a en effet entraîné une crise culturelle 
inédite, qui a durement touché les lieux qui reçoivent du public. Les 
musées, en particulier, ont beaucoup souffert de cette situation, 
comme l’indique le rapport de l’Unesco Soutenir les musées, publié 
en avril 2021. Le pic des confinements, au printemps 2020, a ainsi 
entraîné la fermeture de 90 % des quelque 100 000 musées dans 
le monde, tandis que l’année 2020 a été celle d’une chute de 
fréquentation de 70 % et d’une chute de revenus de 40 à 60 % en 
moyenne par rapport à l’année précédente.
 Ainsi privés de public et d’une grande partie de leurs revenus, 
et malgré toute l’ingéniosité déployée, notamment pour exister en 
ligne, nombre de musées sont aujourd’hui en danger. Un danger qui 
nous concerne tous, comme nous en avons désormais largement 
conscience. C’est en effet le paradoxe de la période : alors que les 
musées font face à des difficultés inédites, la crise nous a rappelé 
le rôle fondamental qu’ils jouent dans nos sociétés. 
 C’est pourquoi l’aboutissement du projet Cluny IV, nommé 
comme un clin d’œil à la suite de ce qui fut un temps la plus grande 
église de la chrétienté, est une double bonne nouvelle. Nous le 
redécouvrirons ainsi en 2022 plus accessible, plus ouvert encore, 
grâce à ces travaux dont j’avais déjà salué la pertinence en tant que 
ministre de la Culture. 
 Tout d’abord, pratiquement, car c’est une volonté d’inclusion de 
toutes et tous, et en particulier des personnes en situation de 
handicap, qui a motivé ce projet – une ambition qui est au cœur  
de l’idée même de musée. Mais également intellectuellement. 

Car un nouveau parcours muséal, chronologique, permettra de 
redécouvrir ce lieu palimpseste qui, entre les thermes romains, les 
vitraux médiévaux de la Sainte-Chapelle, l’hôtel de la Renaissance 
et son ouverture moderne sur le cœur battant de Paris, dit une 
histoire à la durée exceptionnelle.
 Au fil des salles et des objets, l’histoire longue du Moyen Âge, 
l’artificialité des ruptures admises avec l’Antiquité et la Renaissance 
pourront désormais mieux se déployer. On y lira sans doute un 
millénaire plus complexe, plus divers, plus contradictoire aussi que 
le récit stéréotypé d’un Moyen Âge totalement fictif et si souvent 
alourdi des passions contemporaines. En évoquant par exemple les 
persécutions des Juifs lors de la Peste noire, à travers le trésor de 
Colmar, ou la richesse des échanges méditerranéens inscrits dans 
les motifs des céramiques hispano-mauresques, c’est une histoire 
de circulation, d’échanges, mais aussi de persécutions et de conflits 
que ces objets nous racontent.
 Le nouveau Cluny illustre ainsi à merveille la diversité des 
missions des musées, à la fois lieux de fréquentation intime de l’art 
et de contemplation, lieux de mémoire, de récit et de contextualisation, 
mais aussi lieux civiques, à la fonction sociale fondamentale. Cette 
diversité, rappelée par les directeurs et directrices de musée à 
l’occasion d’une réunion organisée par l’Unesco en mars 2021, est 
essentielle, particulièrement en cette période troublée. 
 Ce renouveau du musée intervient donc à point nommé. En 
attendant de pouvoir y parcourir physiquement les couloirs du temps 
et de se laisser happer par les mystères de La Dame à la licorne, les 
pages qui suivent permettront de se faire une bonne idée de ce 
nouveau projet muséal, si nécessaire et si attendu.

Par Audrey Azoulay,  
directrice générale de l’Unesco

TÉMOIGNAGE

L’ambitieuse rénovation du musée de Cluny arrive  
à son terme. Audrey Azoulay, ancienne ministre  
de la Culture et de la Communication, directrice 
générale de l’Unesco depuis 2017, salue sa prochaine 
réouverture et évoque les enjeux de ce nouveau 
musée, lieu de contemplation et de mémoire, mais 
aussi incarnation d’une mission civique et sociale.
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Vue de l’ancienne salle des sculptures romanes et gothiques. 

La réouverture 
du musée de Cluny

La nouvelle salle consacrée à l’art du premier Moyen Âge (projet de scénographie).
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Voilà plusieurs années que le musée de Cluny s’est engagé 
dans des travaux importants sans jamais complètement 
fermer, sauf au printemps 2018 et fin septembre 2020 
pour la phase finale du chantier. Les visiteurs fidèles ont 
été les témoins de cette transformation par strates, de ce 
nouveau projet en germe dont le principal objectif est  
de rendre le musée moderne et accessible.
 Le point de départ en fut l’inscription au Plan musées 
par Frédéric Mitterrand en 2011, qui rendit possibles les 
premières études de programmation de cette rénovation, 
entendue avant tout comme une mise en conformité du 
lieu au regard de la nouvelle loi accessibilité 2005-2015 
pour les établissements recevant du public (ERP).  
Les lecteurs de Millefleurs savent mieux que quiconque 
que le visiteur ne pouvait arpenter l’intégralité du musée 
qu’en empruntant des escaliers et qu’il entrait par un 
accueil certes sympathique mais très petit, nécessitant 
parfois de patienter dans la cour quelle que soit la météo…
 La première pierre de ce grand projet fut donc la 
construction d’un nouvel accueil, dont l’emplacement fut 
choisi sur la parcelle ouest du musée. Le concours lancé 
en juillet 2014 fut remporté par Bernard Desmoulin,  
qui proposa un bâtiment élégant faisant la couture avec 
la partie du musée datant du XIXe siècle, érigée par Paul 
Boeswillwald (1844-1931) dans un pastiche néo-antique. 
Répondant aux impératifs de réversibilité et de moindre 
impact archéologique énoncés par le ministère de la 
Culture (emploi d’une série de micropieux sur lesquels 
repose l’architecture), le nouvel accueil s’agrège aux 
bâtiments antiques et du XIXe siècle dans une continuité 
formelle et un traitement contemporain salués de tous. 
La requalification de la portion ouest de la rue du 
Sommerard a offert un espace de circulation apaisé, de 
nature à donner à la nouvelle entrée toute sa dimension 
stratégique et au musée une visibilité et une attractivité 
sans commune mesure.

La suite devait logiquement porter sur la rénovation  
de l’édifice et la réorganisation du parcours de visite.  
Ce dernier devait être rendu accessible à tous, gommant 
les 28 ruptures de niveau sur les deux étages de l’ancien 
musée par la création de plans continus et d’élévateurs 
mécaniques selon un itinéraire en boucle d’ouest en est 
au rez-de-chaussée et d’est en ouest au premier étage.
 Présentant environ 1 600 objets, le nouveau parcours 
gagne en intelligibilité. Jusqu’à présent, les œuvres  
du musée étaient présentées soit par technique, suivant  
en cela les grandes divisions de métiers ayant cours au 
Moyen Âge et définies dans le fameux texte d’Étienne 
Boileau, soit par thématique. Leur mise en valeur 
chronologique donnera l’occasion au visiteur peu versé 
dans l’art et l’histoire médiévale de mieux suivre ce temps 
long de la production artistique et aux Amis du musée, 
bons connaisseurs de ces aspects, de se laisser surprendre 
par les nouveaux ensembles présentés. 
 Ainsi, la réunion des vitraux, des sculptures des apôtres, 
des faisceaux de colonnettes de la tribune des reliques et 
du reliquaire dans la salle consacrée à la Sainte-Chapelle 
offrira un aperçu inédit de ce temps fort de la création, 
tandis qu’à l’étage, les sculptures bourguignonnes  
de l’abbaye de Theuley, voisinant avec les panneaux  
de retable et plus petits objets issus de l’atelier  
de Baldassare degli Embriachi et les vitraux bretons de 
l’église de Betton, permettront de mieux comprendre 
l’art en Europe dans le premier quart du XVe siècle. 
 Le visiteur pourra se détendre dans le Café des Amis 
logé dans l’ancienne entrée tout en découvrant des 
œuvres narrant l’histoire du bâtiment depuis la fin du 
XVIIIe siècle. Le frigidarium restera dévolu aux grandes 
expositions annuelles tandis que la petite salle des 
« trésors », dans le nouveau bâtiment, accueillera  
des expositions sur des sujets de recherche en cours.
 D’un musée des techniques vers un musée d’art et 
d’histoire centré sur la longue période que fut le Moyen 
Âge, le musée de Cluny entrera enfin dans le XXIe siècle !

Un musée inscrit
dans son temps

Par Séverine Lepape,  
directrice du musée de Cluny
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Restauration  
et rénovation

Le défi de la mise en accessibilité
La transformation la plus visible de ce chantier, conduit sous la triple 
maîtrise d’œuvre de Paul Barnoud, Bernard Desmoulin et Adrien 
Gardère, est la mise en accessibilité complète du musée, sans 
discrimination de parcours entre valides et personnes à mobilité 
réduite. En partant du nouveau bâtiment d’accueil, le sol des futures 
deux premières salles a été rehaussé. Un ascenseur établi en 2018 
permettait déjà de rejoindre le frigidarium. Depuis ce niveau, un 
élévateur a été construit dans l’emprise de l’escalier du couloir des 
dalles funéraires pour rejoindre le niveau de la salle Notre-Dame 
où un autre élévateur, imposant car ayant nécessité des fondations 
importantes dont les maçonneries reprennent le vocabulaire 
constructif de l’accueil, a été installé dans l’angle sud-est. Formant 
tribune, il permet aussi d’admirer les sculptures et les volumes 
architecturaux sous un angle inédit. 
 À l’extrémité orientale de l’hôtel, l’ancien escalier en bois a laissé 
place à un nouveau noyau de circulation verticale. Un élégant escalier 
métallique en spirale dessert le premier étage de l’hôtel. Il est doublé 
par un ascenseur, qui permet également de rejoindre les espaces 
de bureau et de documentation. Le léger décaissement du sol et la 
complexe cinématique de l’ascenseur donnent la possibilité 
d’accéder au jardin, par une porte rouverte, et au futur Café des Amis, 
dont l’espace de convivialité roborative se prolongera dans la cour. 
Cette dernière a vu son pavement complètement déposé et réinstallé, 
des cheminements empruntables par un fauteuil roulant ayant été 
discrètement ménagés avec des pavés sciés.

Découvertes
À ces travaux d’accessibilité s’ajoutent ceux de la restauration 
intérieure des monuments. Les décors peints, de nombreuses 
menuiseries, les parquets et les épidermes de manière générale ont 
fait l’objet de soins attentifs et coordonnés. Parmi les découvertes, 
l’angle nord-est de la salle romane présente une fenêtre 
stratigraphique d’un décor jusqu’alors inconnu de grands rinceaux 
rouges couvrant la voûte, dont la modénature est réchampie – il a 
assurément été commandé par Albert Lenoir au tournant des années 
1850. La plus grande partie de ce décor est toujours en place sous 
les enduits et attend, ou pas, un dégagement dans un futur lointain.
 Enfin, la part la plus invisible de ce chantier et celle la plus 
sensible est la reprise des réseaux. L’installation électrique a été 
refaite en profondeur, nécessitant parfois l’ingéniosité des 
entreprises pour trouver un cheminement adéquat. L’installation d’un 
traitement d’air – une climatisation un peu moins complète –  
a été l’opération la plus importante. Un deuxième groupe froid a été 
gruté sur le toit de la salle Notre-Dame, tandis que des gaines et des 
sous-stations climatiques ont été installées partout où cela a été 
possible, au prix de contorsions architecturales assez singulières.
 C’est donc un musée dont l’apparence générale aura peu changé, 
si ce n’est sa propreté apparente et son nouveau mobilier, que les 
visiteurs auront le plaisir de découvrir, mais c’est aussi un musée 
profondément transformé, aux installations techniques de pointe et 
à la fiabilité éprouvée, qui sera le moteur de ce passage réussi au 
xxie siècle, sans que son charme et son caractère aient été altérés.

Le chantier de refonte des parcours ne consiste pas qu’en un 
renouvellement de la muséographie, de l’agencement des œuvres 
et de la signalétique. L’opération a aussi été l’occasion de mettre 
aux normes un établissement installé dans des bâtiments anciens. 
Le projet, dans sa dimension budgétaire, se partage en deux parts 
égales, l’une pour les parcours, l’autre pour les installations 
techniques et la restauration des intérieurs des monuments 
historiques.

DOSSIER

Par Michel Huynh, 
conservateur au musée de Cluny

Le nouvel escalier métallique. 

 Fragment de peinture murale néo-romane dégagé lors de la restauration.
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Un parcours 
de visite repensé 

DOSSIER

Réfléchi par l’équipe du musée, avec l’aide dans un premier temps 
du cabinet de programmation AP’Culture puis, depuis 2016, en 
dialogue avec le studio Adrien Gardère, le parcours est désormais 
majoritairement chronologique. Son élaboration s’est accompagnée 
d’un ambitieux programme de restauration et d’étude des œuvres 
qui le composent, en particulier pour la sculpture mais aussi pour 
certains éléments de mobilier. L’équipe du musée a souhaité 
continuer à présenter beaucoup d’œuvres, partant du principe que 
les collections publiques doivent, autant que possible, être 
accessibles au public. Les vitraux bénéficient d’une nouvelle 
présentation : au lieu d’être regroupés, ils ont été insérés au fil des 
salles dans des lames métalliques. Vitrines et socles ont été conçus 
sur mesure dans un matériau gris, discret pour mieux laisser parler 
les œuvres colorées du Moyen Âge.

Une présentation chronologique et thématique
Au rez-de-chaussée, le parcours commencera par le frigidarium, 
enrichi d’une vitrine d’orfèvrerie, se poursuivra par une salle 
consacrée au premier Moyen Âge puis dans de vastes pièces 
reprenant les volumes des thermes romains. Les collections 
romanes y seront installées, et la salle Notre-Dame continuera d’y 
trouver asile. Si cette dernière, consacrée à la cathédrale parisienne, 
existe depuis la décennie 1980, le musée a choisi de mettre à 
l’honneur dans une salle dédiée l’autre grand monument du gothique 
parisien du xiiie siècle, la Sainte-Chapelle. Seule exception au parti 
chronologique, la salle consacrée aux émaux méridionaux et à 
l’orfèvrerie limousine réunira des œuvres allant du xiie au xive siècle. 
 Au premier étage, après une séquence chronologique allant de 
1300 à 1500, les présentations se spécialisent vers la fin du parcours. 

La céramique dite « hispano-mauresque » sera présentée dans deux 
grandes vitrines de part et d’autre de la salle consacrée à la chevalerie 
et à l’art de la chasse. La galerie de l’hôtel médiéval est scandée en 
trois espaces dévolus aux modes de vie à la fin du Moyen Âge : le 
premier réunit des exemples de décors d’habitations, carreaux de 
pavement au sol, tapisseries au mur, table peinte ; dans le deuxième 
sont exposés du mobilier et une sélection d’objets de table, de jeux 
et de jouets, d’instruments de mesure. Une troisième pièce donne un 
aperçu des objets de parure ou associés aux soins du corps. 
 La Dame à la licorne reste accrochée à proximité, dans la salle 
réaménagée pour elle en 2013. Enfin, le grand volume de la dernière 
salle permettra de déployer la tenture de chœur de Saint-Étienne 
d’Auxerre, en partie haute des murs. Sous ce chef-d’œuvre des 
lissiers parisiens des années 1500, peintures, sculptures et stalles 
seront présentées, reflétant la richesse des collections du musée 
pour la période de transition entre le Moyen Âge et la Renaissance. 

L’aide à la visite
Le parcours est accompagné par des éléments de médiation 
entièrement repensés et homogénéisés : des panneaux de salle et 
des panneaux architecturaux en trois langues (français, anglais, 
espagnol), une frise chronologique, des cartels et des panneaux 
thématiques en deux langues, une table tactile financée par la 
société des Amis du musée pour mieux comprendre les sculptures 
de Notre-Dame de Paris, et un outil numérique d’aide à la visite en 
articulation avec le site internet du musée. Le visiteur sera donc 
accompagné tout au long de sa visite, et devrait quitter le musée 
en ayant contemplé des œuvres de grande beauté, restaurées, 
éclairées, proches des yeux, mais aussi expliquées et commentées.

Par Béatrice de Chancel-Bardelot, 
conservatrice au musée de Cluny

La salle consacrée à l’art du XIVe siècle en Europe du Nord.
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À la réouverture du musée de Cluny, le visiteur retrouvera la salle 
du frigidarium dans une allure générale conforme à celle qu’il avait 
quittée en 2020. Rappelons qu’en 2009 sa restauration, dirigée 
par Véronique Legoux, avait révélé ses murs et enduits dans une 
lisibilité retrouvée, constituant déjà une forme de nouvelle 
muséographie. Loin des premiers aménagements du lieu (dont 
témoignent des tableaux du xixe siècle), sa vacuité centrale sera 
donc préservée, réservant de l’espace aux expositions temporaires 
et aux manifestations exceptionnelles. Cependant, des variations 
seront proposées dans le dessein d’accompagner le nouveau 
parcours et d’entraîner le visiteur dans un voyage dans le temps. La 
salle antique, première étape de celui-ci, se placera donc sous le 
signe de l’Antiquité avant que le visiteur ne pénètre dans l’hôtel des 
abbés de Cluny pour découvrir l’art médiéval.
 Dès l’entrée, l’espace dévolu aux scénographies éphémères est 
légèrement agrandi en raison du transfert dans le nouvel accueil 
des chapiteaux mérovingiens de Saint-Denis. Ce dispositif, sur un 
socle dessiné par Bernard Desmoulin, a été inauguré en juillet 2018, 
en même temps que son bâtiment.

Une approche transversale
Le frigidarium restera donc fidèle à la précédente muséographie, 
conçue par Alain Erlande-Brandenburg, qui crée une belle harmonie 
avec le lieu, notamment grâce aux podiums en terre cuite évocateurs 
des piles d’hypocauste des thermes romains. Adrien Gardère a 
dessiné une vitrine dans cette ligne. En cohérence avec l’approche 
chronologique du futur parcours, les œuvres qui y seront présentées 
sont les plus anciennes de la collection. Les trésors celtiques en or 
(qui occupaient auparavant la vitrine à droite de celle de la rose d’or 
de Bâle) formeront écho au Pilier des Nautes, de sorte que 
l’importance de ce monument devrait se trouver renforcée. C’est 
ainsi que les torques de Soucy (Aisne) seront en regard de ceux 
accrochés aux cornes du dieu Cernunnos sur un des blocs du pilier. 

La mise en valeur des pièces d’orfèvrerie celtique devrait donc 
permettre de mieux les contextualiser. Une paire de boucles 
d’oreilles hellénistique, jusqu’ici en réserve, sera exposée au nom 
de la cohérence chronologique avec l’âge du fer en Gaule, afin de 
mettre en évidence le partage des techniques d’orfèvrerie au 
premier millénaire avant notre ère. Dans la même vitrine, les fibules 
émaillées gallo-romaines (auparavant exposées elles aussi dans la 
salle d’orfèvrerie) rappelleront que l’émaillerie champlevée était 
maîtrisée par les Celtes et introduiront cette technique, représentée 
de manière exceptionnelle au musée, notamment au travers de 
l’œuvre de Limoges.
 En dehors des chapiteaux dionysiens déplacés, les œuvres 
jusqu’ici présentées dans la salle seront toujours là, avec un ajout 
important : un devant de sarcophage romain du iie siècle, réputé 
avoir été découvert rue Montholon à Paris et restauré en 2020 par 
Hubert Boursier, sera disposé sous les chapiteaux antiques de 
Saint-Pierre de Montmartre et de Notre-Dame de Paris. Il montre 
une scène de conclamatio, c’est-à-dire le moment de harangue du 
mort par les proches éplorés vérifiant la véracité du trépas. Cette 
iconographie relative à un enfant, ici une jeune défunte, appartient 
à un corpus très restreint au sein duquel l’exemplaire le plus proche 
est conservé à la galerie des Offices, à Florence.

Le frigidarium, avec la vitrine des trésors celtiques (projet de scénographie).

Devant de sarcophage d’enfant, scène de conclamatio, IIe siècle, marbre, 32 × 82 cm, musée de Cluny. 

Le frigidarium : 
une muséographie enrichie mais fidèle

Par Isabelle Bardiès-Fronty, 
conservatrice au musée de Cluny
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La salle romane 
et du premier art gothique

Comme le frigidarium voisin, cette salle est installée dans les 
thermes romains. Ses parements de briques et de moellons de 
calcaire ont bénéficié d’un nettoyage récent, tout comme la voûte 
en staff du milieu du xixe siècle. Ce cadre majestueux permet une 
mise en valeur adaptée des collections romanes et du premier art 
gothique qui s’y trouvent rassemblées. À dire vrai, cette association 
privilégiant les effets monumentaux préexistait dans l’ancienne 
muséographie du début des années 1980, mais le discours est 
aujourd’hui complètement renouvelé par une répartition repensée 
des ensembles sculptés et par la confrontation, systématique dans 
le nouveau parcours, entre les matériaux, les techniques et les 
échelles. De surcroît, une plateforme centrale élève le sol au même 
niveau que celui du bâtiment d’accueil et résout le problème de 
l’accessibilité physique de la salle ; à la manière d’un belvédère, elle 
distribue les œuvres le long des murs, sur des supports qui émergent 
d’une fosse périphérique destinée à dégager la base des murs 
antiques. Enfin, la majeure partie des sculptures présentées ont été 
étudiées et restaurées depuis une dizaine d’années. Ainsi, la 
collection s’offre dans un état inédit et se trouve enrichie de 
plusieurs pièces sorties de réserve pour la première fois depuis plus 
d’un demi-siècle.

L’architecture religieuse d’Île-de-France
Plus de la moitié de la salle est dévolue à un ensemble exceptionnel 
de sculptures romanes et du premier art gothique d’Île-de-France. 
La présentation met l’accent sur des éléments majeurs provenant de 
quatre abbayes royales parisiennes, dispersés jusqu’ici entre 
plusieurs salles du musée. Contre le mur ouest, les douze chapiteaux 
romans de Saint-Germain-des-Prés surplombent l’épitaphe de 

Chrotrudis et le tau de l’abbé Morard, trouvés lors de fouilles dans 
l’abbatiale. Au centre de la salle, les quatre chapiteaux romans de la 
nef de Sainte-Geneviève, présentés à une hauteur qui révèle leurs 
puissants effets plastiques, restituent une travée qui appelle la 
déambulation du visiteur. Contre le pan de mur sud-ouest sont 
rapprochés des représentants précoces du premier art gothique : 
chapiteaux du chevet de Saint-Martin-des-Champs, chapiteaux et 
tailloirs du chevet de Sainte-Geneviève. Enfin, le long du mur nord se 
déploient les vestiges de l’abbaye de Saint-Denis, chefs-d’œuvre du 
premier gothique réunis pour la première fois : colonnettes et têtes 
de statues-colonnes des portails de la façade occidentale, fragments 
de vitraux du chevet, épitaphe du roi Louis VI, chapiteaux du cloître.

Expressions européennes de l’art médiéval
Dans le reste de la salle, les œuvres provenant de Bourgogne, 
d’Auvergne, du Languedoc et de Catalogne témoignent des 
prolongements de l’expression romane dans les régions centrales 
et méridionales du royaume, alors que le premier art gothique fleurit 
au cœur du domaine royal capétien. Le long du mur ouest sont 
alignés huit chapiteaux du cloître catalan de Sant Pere de Rodes ; 
au-dessus, depuis l’une des baies qui s’ouvrent dans le mur romain, 
une Sainte Femme en bois du Val de Boï se penche vers le visiteur. 
Dans la baie centrale sont disposés les fragments de peinture 
murale du réfectoire de Charlieu ; placé devant la troisième baie, le 
Christ crucifié du Puy-en-Velay est exposé en regard du Christ 
crucifié d’Herment, en Auvergne. Enfin, implantées de part et d’autre 
de l’entrée de la salle, deux vitrines font dialoguer des ivoires et des 
pièces d’orfèvrerie romans, l’une de France et d’Angleterre, l’autre 
d’Italie et, plus largement, du bassin méditerranéen.

Par Damien Berné,
conservateur au musée de Cluny

La salle romane et du premier art gothique, mur est (projet de scénographie). La salle romane et du premier art gothique, mur nord (projet de scénographie).
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Une salle dédiée  
à la Sainte-Chapelle

Par Sophie Lagabrielle, 
conservatrice au musée de Cluny

Réunir dans un espace dédié les éléments de décor monumental 
provenant d’un même site a été l’un des mobiles de la réorganisation 
du parcours du musée, un des axes prioritaires du redéploiement 
des collections. Une salle est désormais consacrée à la Sainte-
Chapelle de Paris, élevée par le roi Louis IX pour abriter les très 
précieuses reliques de la Passion (1241-1248). Et le musée peut 
dévoiler sa richesse : le corpus des sculptures exposé dans cette 
salle a été élargi et diversifié, et celui des vitraux, clarifié et ordonné.
 Dans le respect d’un parcours strictement chronologique, la 
salle de la Sainte-Chapelle inaugure la section du gothique capétien 
rayonnant. L’ensemble de la Sainte-Chapelle a été déposé à la suite 
des travaux de restauration menés entre 1835 et 1863 par Félix 
Duban et Jean-Baptiste Lassus, puis par Émile Boeswillwald, 
secondés, pour les vitraux, par le baron de Guilhermy, Antoine 
Lusson et Louis Steinheil. Les statues arrivent au musée en 1851, 
les vitraux en deux temps (1859 et 1906). À nouveau réunis, ils 
peuvent être embrassés d’un seul regard à l’entrée de la salle et, 
dans cette optique, le mur est a été privilégié.

La reconstitution d’un ensemble
À la Sainte-Chapelle, les douze statues des apôtres établies à la 
base des hautes baies scandaient les colonnes de la nef de la 
chapelle haute. Dans la salle, en écho à leur position première, six 
d’entre elles alternent avec les vitraux aux dominantes bleu et rouge. 
Restaurées en 2018, légèrement rehaussées pour compenser la 
perte de leur base, elles ont retrouvé leur port altier et leur posture 
recueillie. Côté est, s’alignent l’Apôtre mélancolique, le Saint Jean 
imberbe et l’Apôtre dit à la tête de philosophe, et côté ouest, l’Apôtre 
acéphale et les deux bas de corps polychromes.
 La rénovation permet de présenter des éléments sculptés 
jusqu’alors conservés en réserve et découverts par les visiteurs lors 
de l’exposition temporaire « Paris, ville rayonnante » (2010). Ces 
divers exemples confirment l’homogénéité de la construction et la 
délicatesse d’un décor soucieux de naturalisme (fins faisceaux des 
colonnettes de la tribune des reliques à décor végétal, élément de 
balustrade à motif trilobé, redent de rose, fragments du tympan du 
Couronnement de la Vierge sur le portail de la chapelle basse).

Les vitraux de la Sainte-Chapelle
Dans la nouvelle configuration, les vitraux créés pour la Sainte-
Chapelle au milieu du xiiie siècle et restaurés entre 2000 et 2005 
bénéficient d’une présentation spécifique et claire. Sur le mur est 
sont visibles huit panneaux de l’histoire de Samson, provenant de 
la baie des Juges. À la manière d’une verrière médiévale, ils dévoilent, 
à travers une lecture de bas en haut et de gauche à droite, une partie 
du récit du héros biblique à la force herculéenne. En face, les 
panneaux proviennent de baies diverses. Deux d’entre eux sont 
particulièrement remarquables, le premier par son iconographie : 
sur le quadrilobe, l’empereur Constantin Ier, représenté avant sa 
conversion à la religion chrétienne, cherche à contraindre Silvestre, 
futur évêque de Rome, à adorer l’idole. Quant aux Quatre 
personnages, témoins d’une scène de couronnement dans la baie 
des Nombres, ils manifestent une remarquable qualité de peinture.
 Dans la même démarche de regroupement, le petit reliquaire 
des saints Julien, Lucien et Maxien, légèrement plus tardif mais 
provenant du trésor de la Sainte-Chapelle, est venu rejoindre cet 
important ensemble monumental.

Quatre personnages, vitrail provenant de la Sainte-Chapelle,  
Paris, XIIIe siècle, 65 × 50 cm, musée de Cluny. 

La salle de la Sainte-Chapelle (projet de scénographie).
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La salle de l’œuvre  
de Limoges 

Le musée de Cluny conserve l’une des plus importantes collections 
en France d’émaux champlevés de Limoges, une production qui est 
apparue dans les premières décennies du xiie siècle, s’est prin-
cipalement développée aux xiie-xiiie siècles, et jusqu’au xive siècle. 
Appelée « œuvre de Limoges », elle se diffuse dans toute l’Europe 
dès la fin du xiie siècle. Les ateliers d’émailleurs limousins ont produit 
en abondance toute une gamme d’objets religieux et profanes, mais 
ont aussi réalisé des œuvres uniques pour des commanditaires 
prestigieux (cour des Plantagenêt, ordre de Grandmont, papauté). 
 La salle 6 du nouveau parcours muséal est entièrement 
consacrée à l’abondante production limousine d’émaux champlevés 
sur cuivre, auxquels s’ajoutent les objets en cuivre non émaillé 
produits par les ateliers limousins. La technique des émaux dits 
champlevés consiste à placer l’émail dans des alvéoles (ou 
« champs ») creusées dans une plaque de cuivre. Tout d’abord, les 
figures émaillées se détachent sur un fond doré, lisse ou vermiculé 
(orné de fins rinceaux gravés). Vers 1180-1190 se développe un 
parti inverse : figures en réserve (non émaillées) avec des têtes 
d’applique rapportées sur un fond émaillé. Plus rapide, ce procédé 
est mieux adapté à une production abondante.

Trésors d’églises
La vitrine centrale présente des croix bifaces et des châsses 
importantes par leurs dimensions, leur qualité ou leur histoire, dont 
la châsse provenant de l’église Saint-Aurélien de Limoges, l’une 
des rares pièces limousines à avoir été trouvée à Limoges même. 
Les trois vitrines du fond présentent une sélection de pièces 
emblématiques, mises en valeur par leur situation dans l’axe de la 
salle ; parmi elles, l’exceptionnel Christ roman dit Spitzer (du nom 
du collectionneur qui a possédé cette plaque de reliure avant son 
entrée au musée en 1893), deux plaques provenant de l’autel 
majeur de l’abbatiale de Grandmont, un grand Christ-roi, une châsse 
des Rois mages à la ciselure raffinée, une colombe eucharistique. 
Les ateliers limousins ont produit de très nombreuses pièces 

Par Christine Descatoire, 
conservatrice au musée de Cluny

religieuses. Aux reliquaires et aux crosses s’ajoute toute la gamme 
des objets liturgiques : autels, croix, calices, réserves eucharistiques 
(pyxides, ciboires, etc.), encensoirs, reliures de livres sacrés. Ces 
objets, conservés en abondance dans les trésors d’église, occupent, 
outre les vitrines mentionnées précédemment, la vitrine murale à 
gauche de l’entrée (avec des châsses, une boîte aux saintes huiles, 
des plaques de châsse, de reliure ou d’autel) et la moitié de la vitrine 
qui lui fait face (crosserons, pyxides, navettes à encens), partagée 
avec des objets profanes.

Émaux profanes
En effet, les ateliers limousins ont créé de nombreux objets à décor 
profane, souvent chevaleresque, courtois ou héraldique. Mais cette 
production est moins bien conservée et par conséquent moins 
connue que les pièces religieuses. La vitrine contient des médaillons 
représentant des scènes de combat, des animaux et des dragons, 
une boîte figurant des scènes courtoises, ainsi que des chandeliers 
et des gémellions, deux types d’objet qui pouvaient avoir un usage 
liturgique ou bien profane. Enfin, la dernière vitrine présente des 
objets en cuivre non émaillé, parmi lesquels les groupes d’appliques 
de la Cène et de la Flagellation et la statuette-tabernacle de la 
Vierge à l’Enfant provenant de Moussac-sur-Vienne, dont seul le 
trône est émaillé.

Châsse-reliquaire : 
Adoration des mages, 
Limoges, 1er quart du 
XIIIe siècle, dorure, émail 
champlevé et gravé, 
20,5 × 19,5 cm,  
musée de Cluny. 

Christ en croix  
dit Gazeau, Limoges,  
XIIIe siècle, métal 
champlevé, doré et 
repoussé, 29,8 × 17,8 cm, 
musée de Cluny.  
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Le musée vu par ceux  
qui y travaillent

La période des travaux a été pour les équipes du musée de Cluny  
un moment à la fois très fort et très compliqué. Comment travailler 
dans des bâtiments en chantier, dans des bureaux qui changent de 
place, dans le bruit et la poussière ? Mais aussi en ayant conscience de 
vivre un moment rare dans la vie d’un musée, celui d’une renaissance 
totale et d’un grand saut vers l’avenir ? Nous avons demandé à cinq 
collaboratrices du musée de partager leur expérience.

Que représente pour vous la réouverture du musée ? 

M.-F. C. Un point d’orgue ! La consécration de toutes les années 
d’effort partagées avec les équipes du musée et une expérience 
unique dans une vie professionnelle au service des musées 
nationaux. Également, la fin des expositions internationales 
majeures, que j’ai encouragées – elles étaient destinées notamment 
à lever des fonds pour compléter le financement des travaux. Elles 
prendront une forme différente désormais car certaines œuvres ne 
quitteront plus le musée. 

Al. D. Une image de ce qu’est le patrimoine : nous nous appuyons 
sur nos racines – les collections, la rigueur scientifique, l’histoire de 
ce musée, l’un des plus anciens de Paris – pour nous projeter dans 
l’avenir. Faciliter la compréhension du Moyen Âge et des collections, 
c’est réaffirmer le musée comme un lieu ouvert à tous. La 
programmation culturelle sera aussi une fenêtre ouverte sur des 
sensibles et des imaginaires nouveaux, susceptibles de toucher de 
nouveaux publics.

A. D. et A.-S. G. Une formidable opportunité de favoriser la 
diversification des publics, grâce à une médiation qui va les inclure 
différemment et davantage, amenant un changement dans la 
manière de penser le lien entre eux et les œuvres. Outre nos publics 
habituels (scolaires, jeunes, familles), notre objectif est d’en (re)-
conquérir de nouveaux : la toute petite enfance, avec un dispositif 
spécifique, mais également les personnes en situation de handicap, 
ainsi que les enseignants.

R. B.-D. C’est la fin des nombreuses années de travaux et des 
missions qui y étaient liées pour la régie, notamment la coordination 
des déménagements et de la réinstallation des œuvres. Mais ce 
sont aussi de nouvelles pratiques à mettre en place. Assurément, 
une nouvelle page s’ouvre !

Propos rapportés de Marie-France Cocheteux (secrétariat général),  
Aline Damoiseau (communication et partenariats), Audrey Defretin  
et Anne-Sophie Grassin (service culturel et politique des publics),  
et Rachel Beaujean-Deschamps (régie des œuvres et conservation préventive)
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Vues du musée en travaux et des collections en cours d’installation. 
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Comment imaginez-vous le musée dans dix ans ?

M.-F. C Je l’imagine fréquenté (500 000 visiteurs par an ?), avec 
un jardin accessible dans le parcours de visite, et doté d’un statut 
juridique (quel qu’il soit) lui permettant d’être autonome dans ses 
actes de gestion. Il dispose d’un fort potentiel, et il le mérite 
grandement !

Al. D. Très joyeux ! Résonnant des voix de tous les gens qui s’y 
rencontrent plus qu’ils ne s’y croisent, la cour pleine des discussions 
des visiteurs, attablés autour d’un café. Les travaux sont une 
promesse que le musée sera, plus que jamais, un espace d’ouverture 
sur des ailleurs mais aussi un lieu en accord avec son temps. 

A. D. et A.-S. G. Comme aujourd’hui, mais mieux encore ! Toujours 
plus ouvert au monde, grâce à des partenariats et collaborations 
renouvelés (notamment avec des artistes) pour des médiations aux 
formats pluriels, permettant à chacun une expérience personnalisée 
de l’art, offrant un musée où l’on puisse vivre des émotions fortes 
comme venir s’y ressourcer ; un lieu qui réponde aux besoins et aux 
envies de chacun.

R. B.-D. Plus ouvert sur le monde, avec davantage de visiteurs 
étrangers, issus de pays plus variés qu’aujourd’hui. Un musée ouvert 
à des visiteurs moins « classiques », attirés par une programmation 
culturelle de conférences, concerts ou expositions incluant des 
univers influencés par le Moyen Âge comme les séries, les jeux 
vidéo, la littérature, la musique ou l’art contemporain.

Si vous ne deviez retenir qu’un seul aspect de votre travail 
parmi la longue liste des actions que vous avez menées 
pour contribuer à cette aventure, quel serait-il ?

M.-F. C. Je me suis fixé comme cap d’accompagner et de faciliter 
le travail des services chaque jour sur tous les sujets, en prenant 
ma part de dossiers ingrats, pour atteindre l’objectif de la 
réouverture, avec la difficulté et la fierté du maintien du musée 
ouvert jusqu’en 2020 alors que les travaux ont été réalisés par 
tranches, sur plus de dix années.

Al. D. Les équipes de régie et de conservation nous ont permis 
de suivre et de documenter plusieurs campagnes de restauration. 
Quel privilège de pouvoir observer les œuvres dans leurs moindres 
détails ! Nous avons ainsi pu montrer à nos publics que le musée, 
même fermé, continuait à vivre. 

A. D. et A.-S. G. Nous nous sommes concentrées sur le sensible 
et le sensoriel. En diversifiant les modes d’accès aux œuvres, en 
concevant de nouvelles médiations qui mobilisent les émotions, les 
sensations, le corps, renouvellent le dialogue entre les mondes 
médiéval et contemporain.

R. B.-D. Un des aspects importants de mon travail a été la 
conception du planning de réinstallation des œuvres. La première 
version a été conçue en juillet 2020 ; nous en sommes maintenant 
à la version 11. Le planning tient compte de la nature de chaque 
œuvre (matériau, fragilité), de son emplacement dans les nouvelles 
salles, du type de structure où elle sera présentée (vitrine, podium, 
cimaise), avec une date précise d’installation et sa durée estimée.
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Les Amis investis dans 
le nouveau musée de Cluny

Au Café des Amis
Vous vous souvenez de l’ancien accueil de notre musée, cet endroit 
obscur et peu engageant où l’on ne faisait que passer, le temps 
d’acheter un billet ou de sortir du musée ? Oubliez-le ! Dans le même 
lieu, où l’on pourra faire une pause après avoir visité les espaces du 
rez-de-chaussée et avant de poursuivre notre visite au premier, 
s’aménage un endroit qui sera un peu « notre » endroit, le Café des 
Amis. Notre endroit parce qu’il porte notre nom, mais aussi parce 
que c’est un peu grâce à nous s’il existe. 
 Rappelez-vous ! Fin 2016, nous vous avions sollicités pour 
participer financièrement à cet élément du projet Cluny  IV. Le 
principe en était simple : pour chaque euro que vous donniez, notre 
société abondait d’un autre euro. Votre générosité a été au rendez-
vous : vous avez contribué à hauteur de 15 630 euros et nous avons 
doublé la somme, soit un soutien au musée de 31 260 euros.
 Ainsi ce lieu, qui sera un espace de détente et de restauration, 
s’inscrivant dans la longue histoire de l’hôtel des abbés de Cluny, 
retrouve sa destination originelle, puisqu’il s’agissait alors des 
cuisines. Mais aujourd’hui, point de « veaux, rôtis, saucisses ou pâtés 
de cerf », de ripaille à la façon du héros du film Les Visiteurs. Plutôt 
une restauration légère dans un cadre qui alliera la douceur d’un 
salon de thé à l’élégance d’une salle du musée. Car aux murs seront 
accrochées des œuvres évoquant l’histoire des bâtiments de 
« notre » musée !

Une aide numérique à la visite
Les Amis vont participer à leur manière au renouvellement du musée 
de Cluny. Tout est parti d’un constat de notre amie Claude Gauvard 
lors d’un conseil d’administration : la salle Notre-Dame était la seule 
salle à ne pas connaître de modification muséographique. Or 
l’incendie de la cathédrale de Paris a provoqué non seulement une 
grande émotion mais aussi un besoin nouveau d’informations. Le 
succès de notre numéro spécial de Millefleurs en a été la preuve. 
Comment répondre à ce besoin ? La réponse était évidente. Par un 
dispositif pédagogique à la fois simple et innovant : une table tactile 
sur laquelle le visiteur trouvera toutes les informations concernant 
la cathédrale telle qu’elle était au Moyen Âge et l’endroit où se 
trouvaient les magnifiques statues de la salle Notre-Dame, qui 
comptent parmi les joyaux du musée. Les majestueuses têtes des 
rois de Juda, si impressionnantes, reprendront place sur la façade 
de la cathédrale, tout comme le bel Adam.
 Les Amis ont pris en charge l’intégralité du coût de l’équipement 
(67 800 €) et quatre membres de notre conseil (Laurent Albaret, 
Gilles Benoist, François de Coustin, Claude Gauvard) ont suivi la 
mise en place du projet aux côtés des équipes du musée. Il ne s’agit 
pas d’accaparer l’attention des visiteurs mais de leur offrir des clés 
de compréhension et de visualisation rapides, qu’un simple cartel 
ne peut donner. La technologie du xxie siècle vient ici au secours 
du Moyen Âge !

Le Café des Amis, mur sud (projet).  Images tirées de la table tactile sur Notre-Dame de Paris. 

Par François de Coustin

Trente ans de soutien
Le 30 mars 2022, les Amis auront trente ans. En trois 
décennies, ils ont contribué à hauteur de 426 644 € 
pour des acquisitions d’œuvres, avec notamment 
50 000 € ces sept dernières années pour l’achat de 
cinq d’entre elles. Notre effort a été particulièrement 
important pendant cette période, avec 206 000 € 
versés pour les travaux et la muséographie au sein 
du musée, sur un total de 336 030 € en trente ans. 
Nous pouvons être fiers de nous !
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« Pour qu’un musée continue d’exister auprès de son public durant 
une période de fermeture, il faut qu’il soit visible hors les murs, 
comme le fait le musée de Cluny avec ses œuvres exposées dans 
divers musées, dont La Dame à la licorne à Toulouse. Notre chance 
a été de pouvoir rester “colmaro-colmariens” en exposant le retable 
d’Issenheim à 200 mètres du musée, dans l’église des Dominicains, 
qui abrite la Vierge au buisson de roses de Martin Schongauer. Outre 
le retable, nous y avons transféré quelques œuvres emblématiques. 
Cela représentait pour nous un enjeu important dans la mesure où 
85 % de nos primo-visiteurs viennent pour le retable. Cette solution 
n’est pas apparue immédiatement. Cependant, comme notre cahier 
des charges nous imposait de garder le musée ouvert, nous nous 
sommes vite rendu compte que, considérant la lourdeur des travaux, 
nous ne pouvions pas conserver l’œuvre au sein du musée sans lui 
porter préjudice. Nous n’avons donc fermé véritablement qu’à deux 
très courtes périodes, lors du départ et du retour de l’œuvre.
 Les travaux se sont étalés sur trois ans, de septembre 2012 à 
décembre 2015. Ils ont débuté par le chantier de gros œuvre de 
l’extension du musée en extérieur, qui ne posait pas de problèmes 
pour les visites. Nous avons même ouvert des salles tandis que des 
chantiers, certes légers, se déroulaient dans des galeries opposées. 
Cela a quand même représenté une période “sportive”. D’autant 
que ces aménagements se sont doublés de travaux de mise aux 
normes de l’église qui abritait le retable, que ce soit pour le risque 
incendie ou pour la sécurité-sûreté. Il a aussi fallu concevoir 
l’éclairage des œuvres exposées temporairement. Mais tout cela a 
été bénéfique pour notre visibilité puisque le nombre de visiteurs, 
qui tournait habituellement autour de 180 000 par an, n’est pas 
descendu au-dessous de 150 000 pendant cette période. Nous 
avons gardé le lien avec notre public, ce qui était très important.
 Les travaux ont permis de repenser toute la muséographie. Alors 
que nos salles étaient organisées autour des techniques (peinture, 
sculpture, objets d’art…), nous avons, comme va le faire Cluny, choisi 
d’adopter un parti chronologique qui nous permet de confronter 
des œuvres appartenant aux mêmes époques et aux mêmes 
périodes de conception. Outre des fonds importants d’art médiéval 
et sur l’histoire de Colmar, nous avons aussi des collections d’œuvres 
du xixe et du xxe siècles, ce qui nous permet d’accueillir des publics 
différenciés.
 La Covid-19 nous pose quant à elle un autre type de problèmes 
que ceux liés à nos travaux. Nous n’avons pas de société d’amis 
comme à Cluny mais sommes gérés, et cela depuis plus de 150 
ans, par la Société Schongauer, qui est une association de droit 
local dotée de l’autonomie financière et administrative. Ses effectifs 

Du côté d’Unterlinden

Comment un musée fait-il face tant à des travaux qu’à la fermeture 
due à la Covid-19 ? Cette situation que nous connaissons pour 
Cluny a été vécue par le musée Unterlinden de Colmar, célèbre 
pour héberger le retable d’Issenheim. Sa directrice depuis 2004, 
Pantxika De Paepe, nous évoque ces années agitées.

sont tombés de plus de 600 membres à moins de 300 et, lors de 
notre dernière assemblée générale, alors que nous réunissions 
habituellement une centaine de personnes, nous n’étions plus que 
45. Nous avions entrepris des actions notamment auprès des 
jeunes familles, et souhaitions mettre en place des ateliers afin 
d’impliquer les membres, mais la Covid a tout arrêté. Toutes nos 
actions à venir vont porter sur la conquête de nouveaux publics et 
le rajeunissement de notre Société. »

L’extension du musée Unterlinden à Colmar (Herzog et de Meuron arch.).

Matthias Grünewald, retable d’Issenheim, Crucifixion, 1512-1516.

Entretien avec Pantxika De Paepe, 
propos retranscrits par François de Coustin
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Acquisitions récentes         du musée
Les collections  
du musée ne sont  
pas un ensemble figé  
mais évoluent grâce  
à une politique  
active d’acquisitions, 
s’enrichissant de 
nouvelles pièces, fruits 
de dons ou d’achats. 
Retour sur les œuvres 
entrées dans les 
collections entre 2014 
et 2020, et coup de 
projecteur sur les plus 
remarquables.

L’acquisition de cette plaque d’ivoire est 
remarquable à plus d’un titre. Par son 
historique tout d’abord, puisqu’elle est 
réputée avoir été ramenée à Paris par  
des marchands de Trébizonde avant de 
rejoindre la collection d’Eugène Martin  
Le Roy puis celle de Jean-Joseph Marquet 
de Vasselot. Par sa rareté ensuite, puisqu’il 
s’agit d’un élément de feuillet de diptyque 
exécuté à Constantinople au début du 
vie siècle. Enfin, par sa remarquable qualité 
artistique, qui suggère une exécution dans 
le milieu de la cour impériale. Son entrée 
dans les collections a ainsi augmenté  
le corpus déjà très riche d’œuvres 
byzantines que compte le musée de Cluny, 
comprenant entre autres une figure 
d’applique représentant Ariane (Cl. 455), 
le feuillet d’Areobindus (Cl. 13135),  
mais aussi des pyxides ornées de scènes  
de la Vie du Christ (Cl. 444 et 445),  
autant d’objets illustrant le passage  
de l’art antique vers l’art médiéval.
Plaque d’ivoire dite de Trébizonde représentant le Christ 
entouré des saints Pierre et Paul, Constantinople, premier 
quart du VIe siècle, ivoire, 21,5 × 11,4 cm, œuvre déclarée 
d’intérêt patrimonial majeur, achat grâce au mécénat  
de la Banque de France (2014), inv. Cl. 23898.

L’astrolabe est un instrument de calcul  
aux multiples usages, pouvant servir  
à connaître l’heure, mais également à 
déterminer la hauteur d’un bâtiment,  
le comput des fêtes mobiles ou un thème 
astrologique. Conçu dans l’Antiquité,  
il a été employé et perfectionné dans  
la sphère islamique avant de passer dans 
le monde chrétien au xiie siècle, où son 
usage se répand ensuite rapidement.  
D’un maniement fort complexe car faisant 
intervenir une demi-douzaine de pièces,  
il témoigne de l’importance de plus en plus 
grande de la diffusion des connaissances 
astronomiques et de la nécessité  
de pouvoir se repérer dans l’espace,  
pour une part – certes lettrée et aisée –  
de la société qui était amenée à se 
déplacer beaucoup plus qu’on ne  
le suppose aujourd’hui. Une centaine 
d’astrolabes médiévaux nous est  
parvenue, dont trois sont conservés  
à Paris : deux au CNAM et celui-ci, 
aujourd’hui dans les collections  
du musée de Cluny.
Astrolabe planisphérique, seconde moitié  
du XVe siècle, laiton rouge (mère et araignée),  
laiton jaune (tympans, alidade et réglette),  
diam. 7,4 cm, achat (2015), inv. Cl. 23915.
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Par Séverine Lepape, 
directrice du musée de ClunyAcquisitions récentes         du musée

ACQUISITIONS RÉCENTES

Jean Hey, peintre flamand formé par Hugo 
van der Goes, a travaillé une grande partie 
de sa vie au service des ducs de Bourbon. 
Il est à ce titre l’auteur du Triptyque de la 
Vierge glorieuse, retable du maître-autel 
de la collégiale de Moulins, et a joué  
un rôle de premier plan dans la création 
artistique en France vers 1500. Parmi  
les tableaux et les retables qu’il a produits, 
seuls une dizaine sont aujourd’hui connus. 
La dernière de ses œuvres encore  
en mains privées est récemment entrée  
dans les collections du musée de Cluny  
et représente l’une des plus belles 
acquisitions de ces dix dernières années. 
La Vierge allaitant l’Enfant est un tableau 
de dévotion, utilisé comme support  
visuel à la méditation et à la prière.  
Le commanditaire, dont nous ignorons 
tout, se recueillait devant la touchante 
image de l’Enfant suçant son pouce et 
cherchant le sein de sa mère. L’humanité 
du Christ était ainsi mise en évidence,  
tout comme le rôle fondamental de figure 
d’intercession auprès de Dieu que  
les fidèles attribuaient à la Vierge.
Jean Hey, dit le Maître de Moulins (actif entre 1475 et 
1505), Vierge allaitant l’Enfant entourée de quatre anges, 
vers 1495, peinture sur bois, 36,5 × 27,5 cm, œuvre 
déclarée d’intérêt patrimonial majeur, achat grâce à un 
donateur anonyme (2017), inv. Cl. 23926.

Ce coffret appartient à un corpus d’œuvres 
créées sous l’influence de l’art islamique 
en Sicile, en Italie du Sud et en Espagne, 
regroupées sous le nom générique 
de « coffrets siculo-arabes » car exécutées 
dans l’aire géographique de la Sicile,  
sous domination normande puis angevine  
(xiie et xiiie siècles). Orné de figures 
d’oiseaux, d’un félin et de motifs 
géométriques, il témoigne de la circulation 
des styles divers qui caractérisaient  
les œuvres créées en Méditerranée 
médiévale, entre Orient et Occident,  
mais aussi de son usage sur le long terme,  
puisqu’un possesseur ultérieur fit ajouter 
un médaillon émaillé au motif d’aigle.
Coffret à décor gravé, Sicile (?), XIIIe siècle, ivoire sur âme 
de bois, charnières en alliage cuivreux, médaillon d’émail 
champlevé sur cuivre, 8 × 25,3 × 19 cm, don de la Fondation 
La Marck, sous l’égide de la Fondation du Luxembourg 
(2017), inv. Cl. 23924.

Ce tableau émaillé combinait la fonction 
de reliquaire et celle d’une image de 
dévotion offerte à la méditation. Des 
reliques pour partie encore présentes 
avaient été placées à divers endroits.  
Il a sans doute été exécuté à Paris, car  
son style emprunte à l’art de l’enluminure 
de Jean Pucelle. Sa facture, d’une qualité 
exceptionnelle, indique une commande 
prestigieuse, peut-être en lien avec  
le milieu royal – les analogies avec les 
émaux ornant la base de la Vierge à 
l’Enfant de Jeanne d’Évreux (entre 1324 
et 1328, musée du Louvre) sont à ce titre 
éloquentes. Paris était par ailleurs devenu, 
au cours du xive siècle, un centre majeur  
en Europe pour les arts précieux et 
notamment l’orfèvrerie, où furent mis au 
point les émaux de plique et rapidement 
acclimatés les émaux translucides  
sur basse-taille. À ce titre, ce tableau-
reliquaire enrichit le petit groupe d’émaux 
translucides parisiens conservé au musée 
de Cluny, qui compte également un feuillet 
de diptyque (vers 1330) et un tableau-
reliquaire représentant sainte Geneviève 
(vers 1380).
Tableau-reliquaire représentant le Christ en croix entouré 
des instruments de la Passion, Paris (?), vers 1350-1360, 
argent gravé et doré, émaux translucides (bleu, vert 
bronze, rose foncé, jaune) et opaques (rouge, noir) sur 
basse-taille, gemmes, verre coloré, 17,5 × 12,8 cm, achat  
en vente publique avec le soutien de la société des Amis 
du musée de Cluny (2016), inv. Cl. 23920.
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Le feuillet provient d’un ouvrage 
actuellement conservé au Museum of  
Art de Philadelphie, les Heures dites de 
Collins. L’enluminure a été détachée avant 
la fin du xvie siècle de ce manuscrit décoré 
par un peintre anonyme. Actif à Amiens,  
il est l’un des plus remarquables artistes 
qui œuvre dans ce foyer important,  
au contact des innovations picturales  
de la cour du duc de Bourgogne.  
Le feuillet représente sans doute la 
commanditaire de l’ouvrage en prière 
dans son oratoire privé, luxueusement 
meublé et orné. La palette des couleurs  
et la riche décoration des marges,  
où se poursuit la scène principale  
(Dieu le Père et un ange apparaissant  
à la femme) et où se déploient des dames 
en prière, peut-être des compagnes  
ou des membres de la famille de la 
commanditaire, sont caractéristiques  
du style de l’artiste. Il s’agit du seul  
feuillet enluminé du Maître des Heures  
de Collins conservé dans une institution 
publique française.
Maître des Heures de Collins (actif entre 1440 et 1450), 
feuillet enluminé issu d’un livre d’heures : femme  
en prière, Amiens, vers 1440-1450, 18,5 × 12,5 cm,  
achat en vente publique (2020), inv. Cl. 23945.

Le musée de Cluny poursuit depuis 
plusieurs décennies une politique active 
d’acquisition d’œuvres témoignant de son 
histoire et de son architecture. La vue  
de l’intérieur des thermes que livre ici 
François-Marius Borrel permet de 
comprendre l’usage qui était fait de cette 
vaste structure gallo-romaine en 1887. 
Dépôt lapidaire de la Ville de Paris,  
le frigidarium devint, après avoir été cédé 
à l’État, une des salles du musée de Cluny. 
Sont ainsi reconnaissables sur le tableau 
les fragments de trois colonnes (début du 
iiie siècle ?) découvertes lors des fouilles 
exécutées sur le parvis de Notre-Dame, 
toujours exposées dans les thermes, 
devant lesquelles prend place le retable 
en pierre aujourd’hui présenté comme 
devant d’autel dans la chapelle de l’hôtel. 
Au fond se trouve l’imposant retable  
de Saint-Martin, réalisé vers 1500 par  
le Maître de Rio Frio, démantelé autour  
de 1890 et dont les neuf panneaux sont 
aujourd’hui conservés au musée Goya  
à Castres. Notre tableau le montre dans  
sa configuration d’origine, avec sa 
structure en bois sculpté doré,  
qui ne nous était auparavant connue  
que par une description de 1883  
dans le catalogue du musée.
François-Marius Borrel (1866-1937), Intérieur  
des thermes, musée de Cluny, 1886, huile sur toile, 
72 × 58 cm, achat (2019), inv. Cl. 23934.

Cette grande Vierge à l’Enfant, 
représentée sous les traits de la Femme 
de l’Apocalypse ou de la Mulier amicta 
sole (lune sous les pieds et coiffée d’une 
couronne aux douze étoiles), symbolise  
à la fois l’Église et la Vierge enfantant  
le Christ tout en restant pure. Elle fut une 
image de dévotion très populaire au cours 
du xve siècle, en raison du modèle d’amour 
et de tendresse maternels que cette 
représentation offrait aux fidèles. Elle est 
un rare exemple de figure d’applique 
brodée encore conservé et était destinée 
à être cousue sur un tissu plus large, 
vraisemblablement un devant d’autel. 
D’une grande virtuosité technique,  
cette broderie présente une occurrence 
précoce d’or nué, technique qui connut  
à la fin du Moyen Âge un grand succès  
car elle permettait, comme ici, de traduire 
avec des jeux de lumière et de nuances 
les effets de la peinture dans le textile.
Applique brodée représentant la Vierge à l’Enfant, 
Allemagne ou Flandres, 1451 ou 1457, fils de soie 
polychromes, fils d’or et d’argent sur armure de toile, 
66 × 26 cm, achat (2018), inv. Cl. 23929.
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2014
Plaque d’ivoire dite de Trébizonde :  
le Christ entouré des saints Pierre et Paul
Constantinople, premier quart du VIe siècle, ivoire,  
œuvre déclarée d’intérêt patrimonial majeur (OIPM), achat 
grâce au mécénat de la Banque de France. Cl. 23898.

Chaperon ou écu de chape : l’Ascension 
Florence, vers 1425-1430, broderie à fils de soie sur toile, 
achat par préemption en vente publique. Cl. 23899.

Chapiteau : scènes de l’histoire de Noé 
Catalogne septentrionale, dernier quart du XIIe siècle, 
calcaire, achat. Cl. 23900.

2015
Astrolabe planisphérique 
Seconde moitié du XVe siècle, laiton rouge (mère et araignée), 
laiton jaune (tympans, alidade et réglette), achat. Cl. 23915.

Dague à rognons
France ou Allemagne, seconde moitié du XVe siècle, acier, fer, 
bois, don de la société des Amis du musée de Cluny. Cl. 23916.

Reliquaire-monstrance
Italie du Sud, vers 1500, cuivre fondu, gravé, ciselé,  
achat par préemption en vente publique. Cl. 23917.

Sceau des indulgences de la Sainte-Trinité 
pour le rachat des captifs
France (?), 1458-1464, bronze, don de la société  
des Amis du musée de Cluny. Cl. 23918.

Sceau de Clarbaut Willemin
Flandres, début du XVIe siècle, bronze, don de la société  
des Amis du musée de Cluny. Cl. 23919.

2016
Tableau-reliquaire : le Christ en croix 
entouré des instruments de la Passion
Paris (?), vers 1350-1360, argent gravé et doré, émaux 
translucides et opaques sur basse-taille, gemmes, verre coloré, 
achat en vente publique, avec le soutien de la société  
des Amis du musée de Cluny. Cl. 23920.

La Nef des folz du monde
Lyon, 1498, ouvrage imprimé sur papier, orné de 117 bois 
gravés, achat en vente publique. Cl. 23921.

Feuillet de diptyque de dévotion : Nativité
Paris, vers 1320-1330, argent émaillé et doré, achat. Cl. 23922.

2017
Coffret à décor gravé
Sicile (?), XIIIe siècle, ivoire sur âme de bois, charnières  
en alliage cuivreux, médaillon d’émail champlevé sur cuivre, 
don de la Fondation La Marck, sous l’égide de la Fondation  
du Luxembourg. Cl. 23924.

Coffret à décor d’estampes
France, vers 1490-1500, xylographies sur papier,  
âme de bois, fer, don de la Fondation La Marck, sous l’égide 
de la Fondation du Luxembourg. Cl. 23925.

Vierge allaitant l’Enfant entourée de quatre 
anges, par Jean Hey, dit le Maître de Moulins
Vers 1495, peinture sur bois, œuvre déclarée d’intérêt 
patrimonial majeur (OIPM), achat grâce à un donateur 
anonyme. Cl. 23926.

Livre d’heures,190 folios de parchemin,  
5 enluminures
France, vers 1470, reliure de cuir moderne,  
don de Mme Diane Seynave. Cl. 23927.

2018
Bande d’orfroi brodé
Florence, dernier tiers du XIVe siècle- premier tiers du 
XVe siècle, fils de soie polychromes, or filé, fils d’or et d’argent 
sur armure de toile, achat à M. et Mme Fruman. Cl. 23928.

Applique brodée : Vierge à l’Enfant
Allemagne ou Flandres, 1451 ou 1457, fils de soie 
polychromes, fils d’or et d’argent sur armure de toile, achat. 
Cl. 23929.

Sculpture en ronde-bosse : Saint Jacques 
le Mineur, attribuée à Jean Crocq
Lorraine, vers 1500, pierre calcaire, traces de polychromie, 
achat. Cl. 23930.

Gravoir ; au sommet :  
dame portant un petit chien
France (Paris ?), milieu du XIVe siècle, ivoire d’éléphant 
sculpté, achat. Cl. 23931.

Christ en croix
Limoges, début du XIIIe siècle, Christ repoussé, sur cuivre 
champlevé, émaillé et doré, don de Mme Françoise Gazeau.  
Cl. 23932.

2019
Chasuble cousue d’un orfroi sur le devant, 
brodée d’une croix sur le dos
Italie, XVe siècle (velours) ; Cologne, 3e quart du XVe siècle 
(broderies), velours, broderies de soie, et filés métalliques,  
don de M. et Mme Daniel Fruman. Cl. 23933.

Intérieur des thermes, musée de Cluny,  
par François-Marius Borrel
1886, huile sur toile, achat. Cl. 23934.

Groupe de trois apôtres (Pierre,  
Jean et Jacques ?) en buste, sculpture 
provenant de la prédelle d’un retable
Sud de l’Empire, Rhin supérieur (?), premier quart du 
XVIe siècle, noyer (?), polychromie, achat par préemption 
en vente publique. Cl. 23935.

2020
Sculpture en ronde-bosse :  
Enfant Jésus bénissant
Malines, vers 1500, noyer, polychromie, don de la Fondation 
La Marck, sous l’égide de la Fondation du Luxembourg.  
Cl. 23936.

Le Frigidarium des thermes de Cluny,  
par Victor Jean Nicolle
Vers 1820, aquarelle, plume et encre brune sur papier,  
don de la société des Amis du musée de Cluny. Cl. 23937.

Chapiteau d’ébrasement de portail :  
le don des clefs à saint Pierre
France, troisième quart du XIIe siècle, calcaire, vestiges  
de polychromie, don de Mme Éliane Vergnolle. Cl. 23938.

Chapiteau d’ébrasement de portail :  
la délivrance de saint Pierre
France, troisième quart du XIIe siècle, calcaire, vestiges de 
polychromie, don de M. Christian Giacomotto. Cl. 23939.

Livre d’heures imprimé par Philippe 
Pigouchet pour Simon Vostre
Paris, 22 août 1498, velin, encre, gravures sur métal,  
achat par préemption en vente publique. Cl. 23940.

Bande d’orfroi brodé représentant  
trois apôtres (Pierre, Philippe et un apôtre 
non identifié)
Espagne, 1re moitié ou milieu du XVe siècle, fils de soie 
polychromes, filés métalliques or et argent sur toile de lin (?), 
don de M. et Mme Daniel et Josiane Fruman. Cl. 23941.

Chasuble cousue de deux orfrois 
représentant des saints
Espagne, seconde moitié du XVe siècle, velours, broderies  
de soie, filés métalliques or et argent, don de M. et Mme Daniel 
et Josiane Fruman. Cl. 23942.

Trois broderies, fragments d’une 
chasuble (?) : la Cène ; le Lavement des 
pieds ; le Christ et les pèlerins à Emmaüs
Flandres, vers 1480 (?), broderie de fils de soie et  
de fils métalliques or, et nué sur toile de lin (?), achat.  
Cl. 23943-1,2,3.

Trois panneaux de dalmatique
Espagne ou Italie, fin du XVe siècle, broderie d’or nué à plat  
et en relief, gaufrure de filets d’or, achat. Cl. 23944-1,2,3.

Feuillet enluminé issu d’un livre d’heures : 
femme en prière, par le Maître des Heures 
de Collins
Amiens, vers 1440-1450, achat en vente publique.  
Cl. 23945.

Un septennat d’acquisitions
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Brèves des Amis 
du musée

BRÈVES DES AMIS DU MUSÉE

Par François de Coustin

Une web-série chantée  
sur le Moyen Âge
Ils nous ont souvent enchantés dans la salle Notre-Dame  
du musée mais, le 24 juin dernier, c’est le public de la Sainte-
Chapelle que les musiciens de La Camera delle Lacrime ont 
enthousiasmé avec un programme de circonstance : Les Sphères 
du paradis, troisième volet de leur trilogie inspirée de la Divine 
Comédie du poète italien Dante Alighieri, dont nous célébrons 
cette année le septième centenaire de la mort.
 Mais nos amis n’ont pas que cette corde à leur arc.  
Ils ont décidé de se lancer dans la réalisation d’une web-série 
pédagogique, Circum Cantum, qui utilise la musique pour 
transmettre aux enfants une connaissance du monde, des arts  
et de la vie en communauté en se fondant sur des supports  
en lien avec le Moyen Âge. Le sous-titre parle de lui-même :  
Une histoire du Moyen Âge au fil des chansons. Tourné dans  
des lieux symboliques de l’art, de la spiritualité ou de l’histoire 
médiévale – comme notre musée –, chaque épisode a un thème 
différent (le jardin médiéval, le réfectoire, Louis IX, le pèlerinage, 
etc.) qu’illustre une chanson reprise par des enfants, assez simple 
pour qu’elle le soit aussi par la classe qui regardera l’épisode. 
 Séduit par ce projet, le bureau des Amis a souhaité plus  
de précisions. Un groupe de travail a rencontré Bruno Bonhoure, 
chanteur, et Khaï-dong Luong, metteur en scène. Après leur nihil 
obstat, le conseil d’administration a décidé avec enthousiasme  
de participer au financement de ce projet car il entre parfaitement 
dans le cadre de notre mission, qui est de promouvoir 
 « cette période de l’histoire qui dure environ mille ans »,  
comme le rappelle rituellement chaque épisode.

 Représentation autour de la web-série Circum Cantum, septembre 2021. Les membres du groupe Questes, octobre 2021. 

Questes, un partenaire  
de Millefleurs 
Vous connaissez déjà certains de leurs visages et avez pu 
apprécier leurs sujets de recherche ! Les « têtes chercheuses » 
que nous vous avons présentées dans plusieurs numéros  
de L’Ephemeris sont membres d’un même groupe, Questes.  
Outre leur présence dans cette rubrique, nos amis de Questes 
participent aussi au comité de rédaction de notre magazine 
Millefleurs. Ils montent même sur scène pour vous, puisqu’ils sont 
partie intégrante de notre programme de lectures au théâtre  
de la Huchette, pour présenter les textes qu’ils ont choisis  
et que lit un comédien.
 Qu’est-ce que Questes ? Une association interdisciplinaire 
et interuniversitaire créée en 2001 par des jeunes doctorants  
de la Sorbonne, qui propose des séminaires mensuels, organisés 
et animés par des doctorants médiévistes. Le groupe rassemble 
aujourd’hui plus de 500 personnes en France, en Europe et dans 
le monde. Ses membres sont la preuve vivante que le Moyen Âge 
est une période passionnante et continue d’attirer des jeunes 
historiens qui en renouvellent les approches.
 Leurs travaux font l’objet de publications savantes mais très 
accessibles à un public intéressé. Il y a leur revue, accessible en 
ligne sur le site OpenEditions (https://journals.openedition.org/
questes). Il y a aussi un livre, qui avait été sélectionné pour le prix 
de la Dame à la licorne 2020, Le Bathyscaphe d’Alexandre.  
C’est un véritable ouvrage collectif car aucune contribution  
n’est signée, manière de montrer que chacun a enrichi le travail 
de l’autre. Un deuxième livre est en préparation, que nous 
attendons avec impatience.
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Bruno Dumézil, lauréat 2020, lors de la remise du prix de la Dame à la licorne,  
avec Martine Tridde-Mazloum, présidente des Amis du musée. Alessandro Barbero, prix de la Dame à la licorne 2021. 

BRÈVES DES AMIS DU MUSÉE

Deux prix de la Dame à la licorne
Les prix de la Dame à la licorne se suivent… et ne se ressemblent 
pas ! Celui de 2020 avait été décerné entre deux confinements, 
ce qui a empêché sa traditionnelle remise en novembre à son 
lauréat. Heureusement pour nos Amis, son récipiendaire a eu  
la gentillesse de faire une conférence de rattrapage en octobre 
dernier. Son diplôme lui a été remis à cette occasion.  
Celui de 2021, épargné par les craintes d’une quatrième vague,  
a fait l’objet d’une réception très officielle à la mairie du 
5e arrondissement en présence du président du jury, Christian 
Giacomotto, et de la présidente des Amis du musée de Cluny, 
Martine Tridde-Mazloum. 
 Les différences portent aussi sur les livres et les époques 
traitées. Le prix 2020 a été décerné à l’ouvrage de Bruno 
Dumézil, professeur à Sorbonne Université, Le Baptême de 
Clovis, paru dans la collection des « Journées qui ont fait la 
France », chez Gallimard. Le prix 2021 récompense La Vraie Vie 
de Dante d’Alessandro Barbero, parue chez Flammarion. Une très 
belle occasion de découvrir la vie tumultueuse du génial auteur 
de la Divine Comédie, mort il y a 700 ans, le 14 septembre 1321 
à Ravenne.
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À la fin du xie siècle, l’ordre de Cluny, fondé en 910, est déjà riche 
de près de 800 monastères en Occident, et l’abbé Hugues le Grand 
(1049-1109) est très influent. Mais la prestigieuse abbaye n’a pas 
de possessions à Paris ou à proximité avant le 4 août 1079, quand 
le roi Philippe Ier lui cède la collégiale royale de Saint-Martin-des-
Champs que son père Henri Ier a fondée une vingtaine d’années 
auparavant. Cette donation s’inscrit pleinement dans le mouvement 
de réforme de l’Église – la fameuse réforme grégorienne – et le roi, 
comme les autres seigneurs laïcs, y a été fortement incité par le 
pape et les clercs. Au même moment, au 4e concile de Meaux, il est 
décidé que pour assurer la discipline, les monastères de moins de 
dix moines seront rattachés soit à l’abbaye de Cluny soit à celle de 
Marmoutier, près de Tours. Or la collégiale parisienne, avec 
seulement une douzaine de chanoines, est à la limite de la survie. 
 Ce transfert à Cluny ne se fait cependant pas sans réticences. 
L’acte de donation indique clairement que le prieuré reste soumis 
à l’Église de Paris, c’est-à-dire à l’évêque, qui se réserve les droits 
de l’ordinaire (les droits de juridiction qui relèvent de sa charge). Un 
règlement édicté dès l’année suivante et inséré au Magnum 
Pastorale de Notre-Dame de Paris précise qu’il investira le curé de 
la paroisse de Saint-Martin-des-Champs et qu’il conférera 
l’ordination aux moines. Les chanoines de la cathédrale devront en 
outre se rendre chaque année au monastère pour chanter la messe 
le jour de la Saint-Martin d’été (4 juillet). Ils seront installés à droite 
du chœur, donc à la place d’honneur, et chanteront les premiers 
puis, une fois la messe finie, regagneront leur maison… cum pace, 
« en paix » ! C’est dire à quel point l’évêque de Paris redoute les effets 
de l’exemption qui rattache directement les monastères clunisiens 
aux apôtres Pierre et Paul et les fait dépendre exclusivement de 
l’abbaye mère et du pape. 

À la conquête de Paris intra muros
Au moment de la donation, le pape est un ancien clunisien, 
Hildebrand, devenu Grégoire VII (1073-1085), dont le roi a intérêt 
à s’accorder les grâces. Que Philippe Ier ait choisi Cluny plutôt que 
Marmoutier peut ainsi s’expliquer, d’autant que les deux hommes 

Par Claude Gauvard, historienne du Moyen Âge, 
professeure émérite à l’université Paris 1 Panthéon-
Sorbonne, avec le concours de Thierry Kouamé, maître 
de conférences en histoire médiévale, université Paris 1 
Panthéon-Sorbonne

Le puissant ordre bénédictin de 
Cluny, riche d’un véritable empire 
monastique dans la France entière, 
eut pourtant du mal à s’imposer  
dans la capitale française, jalousement 
gardée par le pouvoir royal.  
Récit d’une patiente conquête. 

Cluny  
à Paris

L’ancien réfectoire du prieuré de Saint-Martin-des-Champs, à Paris, 1225-1235.
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se connaissent et s’apprécient. Mais le souverain n’ouvre pas pour 
autant les portes de Paris. L’acte de donation précise que le 
monastère est situé « avant la porte », et l’enceinte que fait construire 
Philippe Auguste un siècle plus tard le place encore hors les murs, 
au nord de la rue Saint-Denis. Quant aux possessions du prieuré 
dans Paris intra muros, elles ne sont pas nombreuses, quoique d’un 
bon rapport : il s’agit de moulins situés sous le Grand Pont (à 
l’emplacement de l’actuel pont au Change), de fours, d’étals, de 
quelques maisons, cens et croîts de cens. Au total, le monastère 
reçoit une quinzaine de dons de bourgeois de Paris qui cèdent 
quelques biens-fonds, rentes et surtout dîmes à Paris même. 
Certains y fondent leur anniversaire, telle Jeanne de Meulan en 
1266. Le monastère acquiert surtout des terres et des droits dans 
la région proche de Paris : Pantin, Clamart, Charenton, Ivry, Vanves, 
Villejuif, etc., et consolide sa censive. L’emprise de Saint-Martin-
des-Champs à Paris même n’est donc pas comparable à celle des 
anciennes abbayes ou à celle de l’évêque, et même à celle du roi, 
qui se partagent le sol parisien.
 Pourtant, le prieuré joue rapidement un rôle très important dans 
le devenir de la capitale. Réputé pour la rigueur de ses mœurs et 
pour sa fidélité aux usages clunisiens, il constitue, avec Sauxillanges, 
Souvigny, La Charité-sur-Loire et Lewes en Angleterre, l’une des 
cinq filles de Cluny. Il est possible que la communauté ait compté 
300 moines vers 1150, ce qui suppose un essor foudroyant. Mais 
peut-on se fier à ce chiffre donné par Pierre le Vénérable pour 
mettre en valeur la tâche de Mathieu, prieur du monastère puis de 
Cluny, avant de devenir cardinal d’Albano ?
 La population de Paris croît de façon spectaculaire au cours 
des xiie et xiiie siècles, surtout sur la rive droite de la Seine, et les 
prieurs successifs lotissent peu à peu la censive initiale. Le nom 
ancien des rues et surtout leur tracé régulier sont encore visibles 
de nos jours malgré les bouleversements haussmanniens (rue 
Chapon, rue Transnonain, rue des Gravilliers, etc.). Le bourg de 
Saint-Martin-des-Champs, autour de l’église Saint-Nicolas, est 
industrieux et très peuplé. Dans la seconde moitié du xive siècle, 
quand les menaces de la guerre de Cent Ans obligent à mettre la 
ville en défense, la nouvelle enceinte, au nord, englobe le monastère : 
l’ordre de Cluny entre enfin dans Paris.

L’hôtel des abbés et le collège de Cluny
L’abbé de Cluny inscrit également sa présence dans la ville devenue 
capitale politique. Comme tous les conseillers influents du roi, il fait 
de fréquents séjours parisiens : où logeait-il et depuis quelle date ? 
L’actuel hôtel de Cluny est de construction très tardive, mais l’abbé 
avait son hôtel à cet emplacement. De cet édifice proprement 
médiéval, connu par une seule mention d’archive, on ne sait donc 
rien. En revanche, on connaît mieux, même s’il a entièrement disparu, 
le collège qu’Yves de Vergy, alors abbé de Cluny, fonde en 
1261/1269 pour les moines de son ordre qui souhaitent suivre les 
cours de la faculté de théologie. Au même moment, d’autres collèges 
parisiens dépendent d’un ordre monastique comme le prieuré de 
Sainte-Catherine-du-Val-des-Écoliers (1229), les Bernardins 
(1246), le collège de Prémontré (1255) ou celui de Marmoutier 
(1329). 
 Prévu pour vingt-huit boursiers, le collège de Cluny accueille 
une quarantaine de moines à la fin du xiiie siècle. L’abbé Yves de 
Chassard (1275-1289) poursuit sa construction. Dortoir, réfectoire, 
cuisine, cloître, chapelle, salle capitulaire et bibliothèque occupent 
un grand espace dont le cœur se situe sur l’actuelle place de la 
Sorbonne et rejoint le clos des Jacobins, rue Saint-Jacques. Mais 
le déclin vient vite, lié à la crise que Cluny subit de plein fouet : cent 
ans plus tard, les moines ne sont plus que treize. Dans le Paris 
reconstruit de la fin du xve siècle, l’abbé de Cluny conserve 
cependant noble figure. Jacques d’Amboise choisit alors de faire 
édifier un hôtel digne de son rang : c’est celui que nous connaissons, 
construit entre 1495 et 1510. À l’aube des temps modernes, l’ordre 
de Cluny est visiblement présent dans Paris, sur la rive droite comme 
sur la rive gauche.

Clés de voûte du collège de Cluny : masque feuillu et  
motif végétal, Paris, 3e quart du XIIIe siècle, calcaire sculpté, 
29 × 37 × 46 cm et 27 x 63,5 x 63 cm, musée de Cluny. 



Des expositions
•  « Émailler le verre », au musée  

de la Renaissance à Écouen
•  « Jeunesse au Moyen Âge. Gamins  

et poupardes », à la tour  
Jean-sans-Peur à Paris 

Des visites
•  Le musée Carnavalet, qui a récemment 

rouvert après quatre ans de rénovation 
•  Les Archives nationales
•   Le Marais médiéval en deux parcours 

– du Châtelet au Marais et du Marais  
à la Bastille – sous la conduite  
de Françoise Mollard, conférencière  
des musées nationaux 

Une escapade 
•  Deux journées à la découverte 

de l’architecture médiévale  
de Normandie (Bernay, Lisieux,  
Caen et Sées) en compagnie d’Arnaud 
Ybert, maître de conférences en histoire  
de l’art et archéologie médiévale  
à l’université de Quimper 

Des conférences
•  « L’enseignement à Paris  

au Moyen Âge », par Thierry Kouamé, 
maître de conférences en histoire  
médiévale à l’université  
Paris 1 Panthéon-Sorbonne.

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

•  « La fabrique de l’image pieuse dans l’art 
du xve siècle », par Étienne Anheim, 
directeur d’études à l’EHESS

•  « Jeanne d’Arc, héroïne diffamée  
et martyre », par Claude Gauvard, 
historienne du Moyen Âge,  
professeure émérite à l’université  
Paris 1 Panthéon-Sorbonne

•  « Le Japon au xie siècle », 
par Sylvie Ahmadian,  
spécialiste de l’art asiatique, 
conférencière au musée Guimet

L’abbaye aux Hommes,  
à Caen, fondée en 1063 par 
Guillaume le Conquérant.  

Coupe couverte sur pied : 
Le Triomphe de la Chasteté, 
verre bleu, émaux 
polychromes et dorure,  
h. 27,8 cm, diam. 15 cm, 
Paris, musée du Louvre.  
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Agenda des Amis du musée de Cluny
Hiver 2022

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



François-Marius Borrel, Intérieur des thermes, musée de Cluny, 1886, huile sur toile, 72 × 58 cm, musée de Cluny. 


