
M
is en vente publique à Drouot
le 15 décembre, le groupe a
pu être acquis grâce à l’in-

tervention conjointe du ministère de
la Culture (qui a engagé le fonds du
patrimoine),de la direction des musées
de France, du musée lui-même et de
l’ARMMA. « La présence sur le marché
de l’art d’un sujet sculpté de cette taille et
de cette qualité est très rare », souligne
Viviane Huchard,directrice du musée,
qui a proposé l’achat et se réjouit d’avoir
pu préempter.
Le groupe est composé de deux per-
sonnages séparés,sculptés en trois-quarts
de ronde-bosse.La Vierge est agenouillée

Salut à Marie
et à Gabriel,
pleins de grâce...

Un exceptionnel groupe sculpté de l’Annonciation
va entrer au musée national du Moyen Âge.
Datée de la deuxième moitié
du XVe siècle, cette œuvre majeure
du patrimoine normand arrive tout
droit d’un château de l’Eure.
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où devait être gravée la salutation évangélique, la droite porte
ce qui était sans doute un sceptre.
Un peu plus petite que la première (93 x 71 x 49 cm), la pièce
est tirée du même calcaire fin. Mauvaise surprise pour le sculp-
teur : son ciseau est tombé sur un silex, qui est encore fiché au
revers du cou. Le groupe est en très bon état malgré les manques
des doigts de la Vierge, du phylactère, du sceptre et des ailes de
l’archange.
Cette Annonciation était conservée dans la chapelle du château du
Bois-Héroult, à Écaquelon,dans l’Eure.Une photo récente montre
les deux personnages disposés de part et d’autre d’un autel baroque.
Si la demeure date du XVIIIe siècle, la chapelle remonte au
XVe siècle et a peut être été établie par la famille Campion, des
négociants du port de Rouen,propriétaires du fief.Le groupe pour-
rait avoir été installé là dès l’origine,mais sans qu’un document d’ar-
chive ne vienne l’attester.Découverte et publiée en 1928, l’œuvre
n’a été montrée au public qu’une seule fois, dans une exposition à
Rouen, en 1930.

Normand, d’inspiration flamande
« Le type iconographique prend son modèle dans les anciens Pays-Bas,
notamment dans l’œuvre de Rogier van der Weyden et de ses succes-
seurs », indique Viviane Huchard.Sa collègue,Sophie Guillot de Sudui-
raut, conservatrice au département des sculptures du Louvre, fait
le rapprochement avec deux pièces de ses collections : un élément
d’un retable bruxellois et un dessin de Jacob Jansz qui présentent la
scène de façon comparable dans une chambre d’époque.
Le groupe semble appartenir à la même famille stylistique que les
sculptures de qualité conservées dans la collégiale de Blainville-
Crevon,située non loin de Rouen et construite entre 1488 et 1492
pour le maréchal Jean d’Estouteville,un proche du roi.La Vierge et

devant un petit pupitre, légèrement retournée. Le geste de la main
droite semble indiquer la surprise,tandis que le visage à l’ovale plein
et lisse et aux yeux mi-clos paraît déjà empreint d’acceptation. Un
cercle de tête en perles dégage le front haut et bombé, tandis que
les cheveux cascadent en boucles sur les épaules. Les mains sont
grandes avec de larges paumes et de longs doigts.La robe tombe en
souples plis verticaux et laisse voir au col le haut de la chemise. Le
manteau, aux plis épais et brisés qui s’étalent sur le sol, est fermé
par un double cordonnet qui se termine par un nœud à boucle. «
Joli détail réaliste dans un vêtement plutôt sobre »,note Viviane Huchard.
Le meuble aussi est sculpté avec précision montrant les détails de
la porte, le casier à livres, le volume ouvert.
Haute de 98 cm, large de 1,10 m, profonde de 36 cm, la statue
est taillée dans un calcaire très fin. Elle garde quelques traces de
polychromie sur les vêtements et les cheveux.
Son vis-à-vis, l’archange Gabriel, fléchit le genou droit. Son visage
aux volumes fermes est du même type que celui de la Vierge,
mais en plus vigoureux.Lui aussi porte un cercle de tête en perles
qui retient la masse des cheveux frisés. Son aube longue et ample
est serrée à la ceinture. La chape, relevée sur l’épaule droite, est
maintenue par un fermail singulier en forme de diptyque évo-
quant les tables de la loi. Sa main gauche élève un phylactère

Retour sur le Lectionnaire
de Cluny

Parmi les trésors entrés récemment au musée,
le précédent numéro de Millefleurs annonçait

l’arrivée d’un feuillet du Lectionnaire de l’abbaye
de Cluny, mais avec une mauvaise photo,
seule alors disponible. En voici une autre,
plus digne de ce chef-d’œuvre du début
des années 1100, aux couleurs intenses.

La scène de l’Ascension du Christ est la plus grande
peinture, et la mieux conservée, de ce livre

de chœur, sans doute commandé par Hugues
de Semur, qui dirigea l’abbaye de 1049 à 1109.

L’ouvrage, qui comporte encore quatre peintures
et plusieurs lettrines enluminées, est entré

à la Bibliothèque nationale en 1881
avec plusieurs lacunes.

L’œuvre acquise correspond au feuillet 64.
Elle occupait toute la hauteur de la page.

Dans la partie supérieure, le Christ bénissant
se détache sur un fond bleu intense.Dans la

partie inférieure, la Vierge, entourée des apôtres,
lève les yeux vers le ciel. Entre les mondes

terrestre et céleste, deux anges brandissent un
phylactère annonçant (en latin) : « Celui-ci revien-

dra un jour comme vous l’avez vu monter au ciel ».
« Cette enluminure est l’un des plus intéressants

témoignages de la pénétration du style byzantin dans
la peinture de l’Europe septentrionale à cette époque,
commente Viviane Huchard, directrice du musée.

Le transfert s’est sans doute effectué par Rome, où les
abbés de Cluny résidaient alors volontiers. »

À la « une »
Ce feuillet du Lectionnaire a les honneurs de la

« une » du numéro de décembre de la Revue
du Louvre et des musées de France. Il fera l’objet

d’une conférence « Un mois, une œuvre », le jeudi
6 janvier, à 12 h 30 et à 18 h 30. Il sera enfin au

cœur d’une séance de « l’Actualité du Moyen Âge
», le 19 janvier à 18 heures. Celle-ci réunira, outre
Viviane Huchard, Dominique Iogna-Prat, spécialiste
de l’histoire de Cluny, et Daniel Russo, professeur

à l’université de Bourgogne, qui a
étudié les peintures du prieuré de Berzé-la-Ville

(en Saône-et-Loire), construction du même abbé,
Hugues de Semur. Le cycle peint de la chapelle des

moines, avec son Christ Pantocrator
à l’abside, évoque de manière frappante

l’image du Lectionnaire. Enfin, le parchemin – qui
est présenté en salle 18 – quittera le musée trois
mois au printemps prochain, pour figurer à côté
du manuscrit dont il provient, dans l’exposition

du Louvre sur « La France romane ». ©
RM
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Groupe de
l’Annonciation :

la Vierge,
détails (page1

et à droite)
et l’archange

Gabriel
(à gauche).

(suite page 4)
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P our faire mieux connaître l’Association
des amis du musée national du Moyen

Âge – et le musée lui-même –, le conseil
d’administration de l’ARMMA a décidé de
décerner deux prix.
Le Prix Millefleurs, doté de 3 000 €, dis-
tinguera le travail d’un étudiant en mastère.
Le Prix de la Dame à la licorne, doté de
2 000 €, saluera le meilleur livre de l’année
publié en français.Dans les deux cas, il s’agira,
bien sûr,d’ouvrages ou d’études traitant du
Moyen Âge et dans l’une des disciplines
illustrées par les collections du musée :his-
toire de l’art, histoire des images,musique
et archéologie.
Le jury sera composé du président de
l’ARMMA,du directeur du musée et de six
scientifiques, dont trois membres de
l’ARMMA.Les prix seront remis en décembre,
au musée. Première édition en 2005. �

Deux prix
ARMMA

vont couronner
un mémoire
et un livre

pédagogiques, une présentation des philo-
sophies et des religions d’Extrême- Orient
a servi d’introduction à la (re)découverte
des collections en compagnie de Vinca Bap-
tiste, excellente conférencière,et de Jacques
Giès, conservateur et spécialiste des pein-
tures. De grands moments…
Retour dans nos contrées, avec les compa-
gnons qui ont bâti les cathédrales. C’est au
XIIe siècle qu’ils commencent à s’organiser
et à voyager pour s’affranchir du cadre étroit
des corporations. Leur histoire fera l’objet
d’une conférence donnée à Troyes,au Musée
de l’outil,créé par l’Association ouvrière des
Compagnons du Devoir du Tour de France.
Le voyage sera l’occasion de visiter la vieille
ville avec ses maisons à colombages, la cathé-

drale, construite à partir du XIIIe siècle,
avec son élégant vaisseau, ses verrières, son
trésor, la basilique Saint-Urbain, typique du
gothique champenois, l’église Sainte-Made-
leine, avec son jubé flamboyant…
La saison d’hiver s’ouvrira et se terminera
autour de l’art roman, avec « l’Actualité du
Moyen Âge », consacrée, le 19 janvier, au
feuillet du Lectionnaire de Cluny (voir page
3) et l’exposition sur « La France romane
», au Louvre, à partir de mars (voir page
10). Comme bien souvent par le passé,
Danielle Gaborit-Chopin, conservatrice
générale au département des objets d’art,
nous y accueillera elle-même,en avril, pour
une visite commentée. �

Suzanne Establie

P oursuivant la découverte des cultures
contemporaines du Moyen Âge occi-

dental, l’ARMMA propose, en janvier, une
visite du département des arts de l’islam du
Louvre. Ses douze salles accueillent aussi,
pour un an,une trentaine de chefs- d’œuvre
du Metropolitan Museum de New York.Ce
sera l’occasion,pour SophieMakariou,conser-
vatrice, d’évoquer les contacts entre
l’Occident médiéval et le monde islamique
méditerranéen, et les apports essentiels
de ce dernier à notre culture.
Cette visite fait suite à celles qui ont per-
mis, l’automne dernier, au musée Guimet,
de partir à la rencontre de la Chine des
Tang, des Song et des Yuan.Grâce à Cécile
Beker, chargée des activités culturelles et

Au programme des activités

Amis du musée

Gabriel ont pu être taillés dans un atelier rouennais de très haut
niveau qui travaillait pour les grandes familles normandes.
« Le musée ne comptait que peu d’œuvres normandes. La présenta-
tion de cette Annonciation permettra d’éclairer la filiation entre les
modèles venus des anciens Pays-Bas et leur interprétation en France »,
ajoute Viviane Huchard, qui va faire vérifier la solidité des plan-
chers avant d’installer le groupe dans la salle 14. Arrivée prévue
fin janvier, après le passage devant les instances officielles qui
peuvent seules faire entrer définitivement ce chef d’œuvre dans le
patrimoine national.

Tissu à double inscription, koufique et copte
Le musée a également acquis, le 7 octobre, en vente publique à
Drouot, un fragment de châle en laine provenant de la région du
Fayoum, en Egypte. Il date probablement de la première moitié
du Xe siècle (époque tulunide ou ikshidide). Cette petite pièce,
de 10 cm x 13 cm, est intéressante par sa double inscription en
langue arabe (écriture koufique) et en copte. Le texte était peut-
être un psaume.Comme un châle complet demême origine conservé
au Louvre, il atteste de la persistance de l’usage du copte en Égypte
après la conquête arabe. La collection de textiles ne comportait
aucune inscription dans cette langue.

Un évêque bourguignon
Autre achat, réalisé cette fois par l’ARMMA auprès d’un antiquaire
parisien, le 12 novembre : celui d’un Évêque mitré, en bois de
noyer polychromé. La statuette, haute de 47 cm, fait partie de la
même série que le saint Jean-Baptiste et la sainte Claire entrés au
musée en mai 2004 (voir Millefleurs n° 9). Elle est aussi stylisti-
quement très proche d’autres sculptures appartenant au Louvre
et au musée des Beaux-Arts de Dijon. Une étude en cours sug-
gère qu’il s’agit d’éléments d’un retable de qualité,produit en Bour-
gogne dans le premier quart du XVe siècle, et qui proviendrait de
l’abbaye de Theuley, dans la Haute-Saône. La recherche se pour-
suit. Exposition en vue… �

Évêque mitré, en bois de noyer, premier quart du XVe siècle. MnMA.

La Dame à la licorne. Détail de la tapisserie du goût. Vers 1500. MnMA

D
R

Une cloche à main en bronze vient de prendre
place dans la salle 12. L’objet est entré dans les
collections du musée en 2001, par le
don d’un antiquaire parisien – Marc
Perpitch (membre de l’ARMMA) –,mais
il devait faire l’objet d’analyses en labo-
ratoire. Réalisées en 2004, celles-ci
attestent que le manche, le vase, la
bélière et le battant sont tous des
pièces d’origine, indique Julia Fritsch,
conservatrice en charge des objets
de la vie quotidienne. La petite
scène de l’Annonciation qui
figure sur le vase permet, par

analogie avec des enluminures,une datation du
troisième quart du XVe siècle. L’inscription

« Pour la charité de saint Jacques » fait pen-
ser que l’instrument pourrait provenir
d’un monastère situé sur la route de
Compostelle. Sa taille – 26 cm de
haut – et son poids – 2,7 kg – inter-
disent d’y voir une cloche d’office.
Sans doute servait-elle à signaler les
horaires et les obligations de la jour-
née ? C’est un objet rarissime,
ajoute Julia Fritsch, qui n’a pas

trouvé d’équivalent dans les
collections européennes.

Une cloche unique en Europe

4 Millefleurs n° 10, décembre 2004
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trois latrines dont les fosses ont ensuite servi
de dépotoirs.
Les datations s’échelonnent du IIe au XVIIIe

siècle, mais la plupart des pièces se rap-
portent au Moyen Âge.Seule une partie des
céramiques a été étudiée.Quelques pichets,
coquemars, coupelles, tirelires, gourdes…

sont intacts ou assez complets pour être
reconstitués. Deux pièces exceptionnelles
sont signalées : un verre en parfait état, du
début du XVIe siècle,et un arrosoir en terre
cuite vernissée (en cours de restauration).
Le musée souhaite étudier, ou faire étu-
dier, l’ensemble pour mieux connaître l’his-
toire du site. Il fallait au préalable que le
matériel lui soit affecté. C’est chose faite.
Avec l’accord du SRA, le transfert a été
accepté par le comité d’acquisition desmusées
de France, le 9 novembre 2004. Il ne manque
plus qu’un arrêté du préfet de région pour
boucler le dossier.

Toutes les caisses seront donc regroupées
au fort d’Écouen,où le musée entrepose déjà
une partie de ses réserves. « Il s’agit mainte-
nant de procéder à un premier inventaire
succinct du matériel et d’en ouvrir l’accès aux
chercheurs, explique Florence Saragoza. Il fau-
dra trouver des spécialistes des divers types d’ob-
jets. Nous verrons également quelles pièces méri-
tent d’être restaurées et présentées. »

Des données dispersées…
Ce projet se rattache à une ambition beau-
coup plus large : la rénovation du musée.
Celle-ci suppose une extension, qui ne peut
être réalisée que sur la partie occidentale
des thermes, actuellement à l’air libre.
L’opération doit permettre en même temps
de mieux préserver et valoriser les ves-
tiges archéologiques.Or ce souhait se heurte
à une insuffisante connaissance du bâti-
ment.
Les thermes ont pourtant fait l’objet de plu-
sieurs campagnes de fouilles,dans les années
1820, 1840, 1950, 1980, sans compter les
sondages réalisés depuis, à l’occasion de
divers travaux dans le jardin et dans la
cour. Mais ces interventions n’ont fait l’ob-
jet d’aucune publication complète. « Il faut
aller à la Bibliothèque historique de la ville de
Paris pour consulter les cahiers manuscrits des
fouilles du XIXe siècle, précise Florence Sara-
goza. Des fouilles des années 1950, réalisées
par Paul-Marie Duval, n’ont été publiées que
quelques pages et photos. Pour les vingt der-
nières années, les rapports sont restés bruts. »

… et des idées fausses
La plupart des ouvrages qui évoquent les
thermes reprennent encore les conclusions
de Paul-Marie Duval,dont certaines ont été
contredites par les fouilles postérieures.« Ce
qu’il a écrit de l’emprise du bâtiment est exact,
précise la conservatrice,pas ses théories sur
les circulations intérieures ou l’usage de chaque
pièce,qui ont d’ailleurs évolué avec le temps.Le
moment est venu de tenter de remédier à cette
carence.Le musée souhaite donc lancer un pro-

E
ntre 1986 et 1989, le service régio-
nal d’archéologie (SRA) d’Ile-de-France
a réalisé plusieurs sondages et fouillé

partiellement deux pièces des thermes
antiques sur lesquels le musée national du
Moyen Âge est (pour partie) installé. Mais
faute des crédits nécessaires pour étudier

et publier le matériel trouvé, le SRA l’a
simplement conditionné et stocké sur trois
sites :dans les sous-sols des thermes,au fort
d’Écouen et à Saint-Denis, dans ses dépôts.
« Le tout remplit quatre-vingt-quatre caisses,
dont le contenu n’est pas inventorié ! »,constate
Florence Saragoza, conservatrice en charge
des collections archéologiques au musée. Il
s’agit surtout de tessons de céramique et
de verre,précise-t-elle.S’y ajoutent des maté-
riaux de construction :briques,enduits,car-
reaux de pavement... Il y a également des élé-
ments métalliques et même des ossements,
sans doute animaux. L’essentiel est issu de

Des thermes encore à découvrir
Études et publications

Pour en savoir plus sur les thermes dits « de Cluny », édifice mal connu malgré de nombreuses fouilles,
le musée veut étudier son matériel archéologique et préparer une publication exhaustive.

jet collectif de recherche (PCR) pour réaliser un
bilan de l’existant, rassembler toutes les don-
nées issues des fouilles et les rapprocher des
observations que l’on peut encore faire sur le
site.» Par définition,un PCR réunit une équipe
pluridisciplinaire, issue de plusieurs institu-
tions (Université, CNRS, SRA et musée en
l’occurrence) et se déroule sur quatre ans.

Il se termine généralement par une publi-
cation exhaustive. Il doit être soumis à la
CIRA (Commission interrégionale de
recherche archéologique), son accord étant
seul à même de débloquer les autorisations
administratives et les financements. « Nous
préparons donc le dossier pour la prochaine
commission… en décembre 2005. » �

Vue du caldarium en juillet 2004. Au premier plan : éléments de la voûte effondrée.

Le frigidarium vu par
un graveur de la
première moitié
du XIXe siècle,

Charles-Marie Bouton.

• Christine Descatoire,
44 ans, conservatrice, est
arrivée au musée en juillet
2004. Elle remplace
Elisabeth Antoine et a
la charge des collections
d’orfèvrerie et d’émaillerie.
Normalienne, agrégée,
elle enseignait l’histoire
médiévale à Lille III. Auteur
de manuels universitaires
sur les Carolingiens, elle
se passionne pour l’Italie
des XIe-XIIIe siècles.

• Dominique Ménier,
électricien de formation,
inaugure au musée le poste
de technicien des services
culturels, branche
maintenance. Une création
de poste appréciée.

• Geneviève François,
ingénieur de recherches
au CNRS, qui travaille sur
le corpus des émaux
méridionaux, a quitté l’hôtel
de Cluny où elle était
hébergée avec ses fichiers
pour rejoindre les locaux
de l’INHA (Institut national
d’histoire de l’art), rue
Vivienne.

• www.musee-moyenage.fr
a attiré, durant les onze
premiers mois de l’année,
217 000 visites, soit 647
par jour, et 46 % de plus
que pour la même période
de 2003. Chaque internaute
utilise cinq liens en moyenne.
Ce n’est pas le fruit du
hasard : désormais trilingue,
le site continue de s’enrichir
(107 œuvres présentées)
et la page d’accueil est
souvent renouvelée par
sa responsable,
Marie-Christine Gérand.
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Les thermes du Nord
Dans la Lutèce antique,les « thermes duNord » étaient l’un des trois com-
plexes balnéaires de la ville. Ils ont sans doute fonctionné deux ou trois
siècles.Les premières constructions remontent probablement au début du
IIe siècle. Leurs vestiges sont exceptionnels. Rares sont en effet les sites –
Rome, Pompéi, Trèves… – qui conservent des élévations allant jusqu’aux
voûtes. Celles du frigidarium culminent à 14,50 m. Pour en savoir plus, se
reporter au petit livre de Jean-Pierre Adam et Herveline Delhumeau (qui
participa aux fouilles de 1986-1989) : Les thermes antiques de Lutèce (édi-
tions RMN,9,90 €).
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L’ exposition Catalogne a fait l’objet d’une
campagne de communication remarquée,

diffusant partout la belle figure du Christ de Mig
Aran,qui fait aussi la « une » du catalogue.Grâce
à un financement partagé entre la Réunion des
musées nationaux et le musée,700 affiches ont
été placardées dans le réseau métro-bus,durant
sept semaines,en plusieurs vagues,et 200 autres
sur les mâts Decaux. 250 affichettes ont été
apposées dans les bus et 4 000 dans les vitrines.
50 000 « cartes com » (de format carte
postale) ont été proposées dans les cinémas,
cafés… Enfin des publicités ont été insérées
dans dix magazines,y compris sur la quatrième
de couverture d’Archéologia.
En matière d’information cette fois,Le Monde,
Le Figaro, La Croix, L’Œil, L’Estampille, Connais-
sance des arts, Notre Histoire, Historia, Ulysse et
de nombreux autres journaux français ont
publié des articles, de même que le Financial
Times, le New York Times, El Pais (à Madrid) et
La Vanguardia (à Barcelone). La Télévision de ©

D
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La Catalogne romane sur les quais du métro

S ous la houlette de Philippe Maillard, archi-
tecte et enseignant à l’école d’architec-

ture de Paris-Val-de-Seine,une vingtaine d’étu-
diants en cinquième année ont réfléchi, l’an
dernier, au projet d’extension et de rénova-
tion du musée.
Dûment informés et documentés, avec entrée
libre au musée toute l’année, ils devaient faire
des propositions pour les futures éléva-
tions sur les ruines des thermes, le par-
cours muséographique et l’aménagement
d’une salle. Voici quelques uns des dessins
sortis de leur imagination.Travaux d’étudiants,
ils n’engagent évidemment en rien le musée.
Une nouvelle promotion s’attelle au même
sujet cette année. �

Quand les étudiants
en architecture planchent

• L’exposition sur la Catalogne
romane attire du monde au
musée : 84 609 personnes
l’ont visitée pendant les
67 premiers jours
d’ouverture, soit en moyenne
1 263 personnes par jour,
dont 828 payantes.

• Cette affluence va
permettre au musée de
dépasser son record annuel
de fréquentation, établi
en 2002 avec 300 004
visiteurs. Le cap des 305 000
était déjà passé
le 12 décembre.

• De nouveau disponible :
les 3 000 premiers
exemplaires du catalogue
« Catalogne romane »
étant épuisés, la Réunion
des musées nationaux
a procédé à un second tirage
de 800 exemplaires. Pour
satisfaire la demande et aller
jusqu’au bout de l’exposition,
le 3 janvier.

• Les soirées étudiantes des
9 et 16 décembre ont connu
leur succès habituel. Prévenus
par 12 000 tracts distribués
dans les facs, les grandes
écoles, les cités universitaires
et à l’Alliance française,
plus de 1000 jeunes
enthousiastes se sont pressés
au musée. 26 étudiants
en histoire de l’art ou en
archéologie étaient mobilisés
pour jouer les médiateurs
devant les œuvres de leur
choix.

• La grande inondation de
1910 n’avait pas atteint
le site du musée. Celui-ci se
soucie néanmoins des dégâts
qu’entraînerait la prochaine
crue centennale. La Seine
n’est pas très éloignée et
bien des travaux ont touché
en cent ans les égouts ou
le RER voisin. Les dernières
réserves lapidaires devront
donc être triées et évacuées.

Catalogne a passé un reportage, ainsi que la
Radio nationale d’Espagne, Arte, France 3
Ile-de-France, Radio Notre-Dame, Fréquence
protestante…RFI a déplacé des reporters pour
ses émissions à destination de la France,
de l’Espagne,de l’Amérique latine et même de
la Russie ! �

Projet de Victor Araujo,
vu du boulevard Saint-
Germain et en coupe.
Il couvre les ruines
antiques de deux
structures maillées,
des sortes de bulles...

Projet de Yann Goubin.
Le nouvel immeuble situé

à l’angle du boulevard
Saint-Michel et de la rue

Du Sommerard allie
brique et verre.

Projet d’Isabelle Lallemand,
Iannis Pardon
et Xiao-Gang Zhou.

Projet de Loup d’Avezac de Castera, vu du
boulevard Saint-Michel.
Pour redonner au boulevard la continuité de son
alignement, il lève un mur de bois jusqu’au niveau
le plus haut des vestiges antiques. Il rappelle
la ligne haute des immeubles haussmaniens
environnants par de hauts mâts haubanés.
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� Pourquoi une exposition sur l’art roman ?

� Parce qu’elle n’a jamais été faite ! Plusieurs
grandes expositions ont été organisées sur
l’art gothique, autour de Philippe le Bel, de
Charles V et, récemment, des années 1400.
Mais aucune manifestation d’ensemble n’a
jamais été consacrée à l’art roman,alors que
la France est le pays qui possède le patri-
moine le plus riche en la matière. Nous en
avons pris conscience en préparant, pour
l’an 2000,un projet d’exposition sur l’an mil,
qui n’a pas été retenu à l’époque.

� Pourquoi vous être arrêtés au milieu du XIIe

siècle, en pleine apogée du roman ?

� Il eut été très difficile, voire impossible,de
traiter dans une seule exposition de l’en-
semble de l’art roman, du Xe à la fin du XIIe

siècle. La seconde moitié du XIIe siècle est
une période trop complexe pour être trai-
tée en un chapitre final… Nous avons donc
décidé de nous arrêter en 1150 : Suger, l’ab-
bé de Saint-Denis,meurt en 1151 et le divor-
ce entre Louis VII et Aliénor d’Aquitaine inter-

vient en 1152. C’est une époque-charnière,
qui correspond à un changement des men-
talités. La royauté a pris de l’importance, et
l’on verra bientôt s’épanouir le gothique,qui
est un art lié à la Cour, relativement unifor-
misateur. Tout le contraire de l’art roman !

� Quelles sont les sources de l’art roman ?

� Il est né d’un faisceau d’influences. Les
artistes ont puisé,avec une merveilleuse liber-
té, dans tout ce qui leur semblait intéressant.
Dans le fonds carolingien,bien sûr,mais aussi
dans l’art de Byzance et dans celui de l’islam,
avec lequel l’Occident est en contact à tra-
vers les Croisades.Nous présentons quelques
œuvres issues de ces civilisations – ivoires,
tissus, coupes précieuses… – dont nous
sommes sûrs qu’elles se trouvaient déjà en
France au XIIe siècle.

� Comment s’organise l’exposition ?

� Nous rappelons d’abord le contexte, qui
est celui de la mise en place de la féodalité,
de l’épanouissement de la chevalerie, mais
aussi du développement des villages, d’une

La formidable liberté du premier art roman
Exposition

Du 4 mars au 6 juin 2005, le Louvre présente une grande exposition sur « La France romane (950-1150) ».
Invitation à la visite avec l’un de ses commissaires, Danielle Gaborit-Chopin.

avons trouvé partout, auprès de nos col-
lègues, un enthousiasme et un appui qui nous
permettent de présenter des pièces extra-
ordinaires. Certaines sont très connues mais
difficiles à voir, des manuscrits notamment.
Nous avons pu aussi rapprocher des
ensembles,par exemple les quatre Vieillards

de l’Apocalypse de Saint-Omer, des ivoires
aujourd’hui dispersés entre Saint-Omer,Lille,
Londres et New York. Nous avons obtenu
tout ce que nous convoitions, à quatre
exceptions près, dont celle de la tapisserie
de Bayeux. Elle sera néanmoins présente à
travers des relevés aquarellés.

� Il y aura, bien sûr, un catalogue…

� Il est sous presse, avec la contribution de
grands spécialistes de l’architecture, des
sculptures,des peintures murales,des pave-
ments de mosaïque,des vitraux,des manus-
crits… et une introduction de Robert
Fossier, l’historien qui a renouvelé l’approche
de la période romane. Le catalogue et l’ex-
position sont un travail collectif.Nous espé-
rons qu’ils susciteront un nouvel intérêt pour
une civilisation et un art qui semblent moins
« à la mode » que ceux de la période
gothique,dans le grand public aussi bien que
parmi les chercheurs qui sont trop peu nom-
breux à s’y investir. Peut-être cela contri-
buera-t-il à éveiller des vocations...

� Après cette grande exposition, quels sont vos
projets ?

� Arrivée au département des objets d’art
du Louvre en 1968, je le quitte à la fin 2005.
Après la publication, en décembre 2003,
du gros catalogue des ivoires médiévaux
du Louvre – la plus belle collection au
monde –, cette exposition est une fin inté-
ressante ! Ensuite ? Je verrai. J’ai encore
deux ou trois études à terminer. Je me suis
beaucoup intéressée aux trésors, je pour-
rais continuer...�

Propos recueillis par Marie-Jo Maerel

marquées par leurs liaisons avec
l’Angleterre, avant de nous arrêter en Ile-
de-France. Vous noterez que beaucoup de
chefs-d’œuvre sont antérieurs à la secon-
de moitié du XIIe siècle : Autun, Vézelay,
Nevers, Cluny… Vous remarquerez aussi,
malgré la proximité de ces lieux, qu’il n’y a
pas d’ « école bourguignonne ».Nous assis-
tons – et c’est un des aspects passionnants
de l’art roman – à un foisonnement de
recherches,à un véritable feu d’artifice artis-
tique. Il y a certes un vocabulaire commun,
une même indifférence aux proportions avec
la volonté de faire passer la signification
avant la ressemblance avec le réel,mais avec
des variations étonnantes.
Nous concluons sur trois grands thèmes
caractéristiques de cette période : la nais-
sance de l’émaillerie champlevée, le déve-
loppement des chapiteaux historiés et l’es-
sor des statues-reliquaires.

� Combien d’objets présentez-vous ?

� Près de trois cents. Nous avions l’em-
barras du choix et la sélection a été ter-
rible. La principale limitation fut celle des
normes chronologiques retenues. Nous

expansion démographique, de nouvelles
conditions de vie. Bref, de tout un substrat
favorable à la reconstruction après les luttes
de la fin de l’époque carolingienne, les raz-
zias des Vikings…

� C’est aussi une période où l’Église prend une
grande importance.

� Celle où l’Occident se couvre « d’une
blanche robe d’églises ». Nous avons tenu
à présenter le manuscrit des Histoires de
Raoul Glaber ouvert à la page de cette for-
mule célèbre. L’époque est aussi celle de
l’expansion des grands ordres monastiques
qui, par le réseau de leurs fondations, assu-
rent une sorte de maillage du territoire.
C’est encore le moment où se développe
le décor des églises, le matériel liturgique,
le culte des saints…Nous le montrons avec
des manuscrits, des ivoires,des reliefs dépla-
çables. Beaucoup de sculptures et de
fresques sont encore in situ – et c’est heu-
reux ! Une carte incitera les visiteurs au
voyage.

� Les œuvres permettent-elles de présenter
aussi la vie civile ?

� La Moyen Âge est religieux, même dans
la vie profane.Mais nous évoquons le déve-
loppement des sciences,à travers le zodiaque
ou le bestiaire, de la musique, avec la nota-
tion des neumes qui apparaît en Aquitaine,
ou encore des aspects ludiques peu connus.
La vie quotidienne est montrée à travers des
objets issus, pour la plupart, des fouilles de
Charavines (Isère) et de Saint-Denis. Elles
ont livré notamment des pions de trictrac
et de nombreuses pièces d’échecs, que l’on
trouve dès le Xe siècle.

� Cet arrière-plan brossé, vous en venez donc
au mouvement artistique ?

� La seconde partie de l’exposition présente
la formidable éclosion des nombreux centres
artistiques dans les grandes abbayes de
Champagne, de Bourgogne, des régions de
la Loire, du Centre, du Sud-Ouest, du
Languedoc,de Provence…Nous évoquons
aussi les œuvres originaires du Nord, de
Picardie et de Normandie, des régions très

Le musée national du Moyen
Âge figure évidemment parmi

les prêteurs de « la France
romane » avec sept œuvres : le
suaire de saint Lazare d’Autun,

le tau de l’abbé Morard, le
feuillet du lectionnaire de Cluny,
un chapiteau de Saint-Germain-

des-Prés, une petite figure de
Saint-Martin-des-Champs et
deux vitraux de Saint-Denis.

Danseuse aux clochettes.
Détail d’une enluminure d’un
manuscrit de Saint-Martial de
Limoges conservé à la Bibliothèque
nationale de France. Auch ? Fin du
Xe ou début du XIe siècle.

Le tau dit de l’abbé Morard, os et
bronze, France, début du XIe siècle.

Daniel
dans

la fosse aux
lions,

chapiteau en
marbre de

l’église Sainte-
Geneviève,

à Paris,
fin du XIe siècle.
Musée du Louvre.
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• Rare panneau peint du
XIVe siècle, la « Crucifixion »
provenant de l’église de
Sauvagnat (Puy-de-Dôme)
est débarrassée de ses vernis
et repeints. Redécouverte
promise avec Sophie
Lagabrielle, conservatrice, et
Caroll Fierle, restauratrice,
le 7 avril, à 12 h 30 et
à 18 h 30, dans le cadre
de « Un mois, une œuvre ».

• Le « pilier de Saint-
Landry » (cinq blocs
sculptés de la seconde moitié
du IIe siècle) devrait être
de retour au musée au
printemps. Sa restauration
a été délicate, notamment
à cause de la précédente
campagne de travaux, très
« interventionniste », menée
dans les années 1950.

• De très beaux éléments
d’architecture de la Sainte-
Chapelle, déposés lors de la
restauration de 1855, sont
conservés dans les réserves
du musée depuis les années
1970. Entre-temps, ils avaient
été présentés dans les jardins
et exposés aux intempéries
durant à peu près un
siècle… Leur épiderme
fragile a besoin de soins.
Premiers d’une série, deux
longs meneaux sculptés de
gracieux éléments végétaux
sont partis en restauration.

• « L’art de la sculpture sur
pierre » vient se sortir aux
éditions Eyrolles (39 €).
Après avoir présenté les
outils et les pierres à sculpter,
ce manuel technique traite
de la conception et du dessin
du modèle, de la réalisation
de la maquette avant de
s’attaquer à la taille directe.
Son auteur : Jean-Pierre
Grimaux, membre du conseil
d’administration de
l’ARMMA… et praticien.
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� Le Stuc, visage oublié de l’art
médiéval
sous la direction de Christian Sapin, musées
de la ville de Poitiers, Somogy éditions d’art,
2004 (50 €).

Fort de la tradition antique, le stuc a été,
durant l’Antiquité tardive et à l’époque
romane,une technique et un art à part entière.
Avec une plasticité propre à rendre le relief
et à accueillir la couleur, il se situe entre la
peinture ornementale et la sculpture sur
pierre. En réunissant les vestiges des prin-
cipaux ensembles décoratifs connus des
Ve-XIIe siècle – notamment ceux de l’église
de Vouneuil-sous-Biard,dans la Vienne (début
du VIe s.) ou de l’abbaye Saint-Martin à Disen-
tis en Suisse (VIIIe s.) –, le catalogue publié
à l’occasion de l’exposition tenue à Poi-
tiers (voir page 12) permet de découvrir cet
aspect souvent négligé et sous estimé de la
production artistique médiévale. Riche en
images, l’ouvrage offre un accès aisé aux
résultats d’une recherche minutieuse, fon-
dée sur l’étude des matériaux et des pig-
ments de milliers de fragments, dans une
approche conjuguée de l’archéologie et de
l’histoire de l’art.

� Satan hérétique : naissance de la
démonologie dans l'Occident médiéval
(1280-1330)
par Alain Boureau, Odile Jacob, 2004 (25,90 €).
La naissance d’une “ science du démon ”,
entre la fin du XIIIe et le début du XIVe siècle,
représente un tournant majeur dans la per-
ception chrétienne des pratiques magiques.
Elle marque les débuts d’une « obsession
démoniaque » qui rompt avec les concep-
tions traditionnelles selon lesquelles le démon
faisait partie des manifestations supersti-
tieuses et étaient traitées avec mépris par
l’Église. Œuvre de théologiens et de cano-
nistes, ce changement s’annonce dans la
relecture de la notion de pacte avec le diable
et des implications de la possession.On assi-
mile alors les invocations du démon et la
sorcellerie au crime d’hérésie, en mettant
en route de nouveaux procédés judiciaires
inquisitoires.Ce livre passionnant d’histoire
intellectuelle scrute les origines médié-
vales des terribles persécutions de dissidents
et de sorciers qui se multiplieront entre
les XVe et XVIIe siècles.

� Quand les nations refont
l’histoire. L’invention des origines
médiévales de l’Europe
par Patrick J. Geary, Aubier/Flammarion,
2004 (23 €).
La manipulation du passé et la création des
mythes sont les thèmes sous-jacents à cet
essai ouvertement ancré dans l’actualité.
Alors que l’Europe est confrontée à la mon-
tée des nationalismes, du racisme et de la
xénophobie, la réflexion sur les origines des
« peuples » et des « nations » d’hier est un
enjeu social et politique pour aujourd’hui et
pour demain. Depuis le XIXe siècle, avec la
naissance du « nationalisme ethnique », de
nombreuses revendications territoriales et
identitaires s’appuient sur la fiction d’une
correspondance et d’une continuité avec des
peuples du Moyen Âge.Or l’étude des grands
mouvements de population et des imbri-
cations culturelles qui ont caractérisé le pre-
mier millénaire de l’ère chrétienne boule-
verse cette perspective en révélant un
« processus ininterrompu » de brassage des

peuples. Important spécialiste nord-améri-
cain du haut Moyen Âge, l’auteur s’insurge
contre l’usage polémique de l’histoire.

� L’aristocratie médiévale
La domination sociale en Occident
(Ve-XVe siècle)
par Joseph Morsel, Armand Colin, 2004
(24 €).
D’une grande portée théorique, ce livre
renouvelle la façon de penser l’aristocratie
médiévale, en déplaçant la réflexion de la
catégorie sociale vers les rapports de domi-
nation (dominium).Les mécanismes de cette
domination sociale, la manière dont ils
rendent pérenne la prééminence d’un groupe
restreint d’individus au long de dix siècles
sont au centre des analyses. Sénateurs et
guerriers, maîtres et fidèles, châtelains et
chevaliers,prêtres et hommes d’armes, sei-
gneurs et vilains,nobles et bourgeois,princes
et gentilshommes sont les binômes qui struc-
turent les différents chapitres au travers des-
quels on suit le fil du temps et des trans-
formations sociales.

� Aliénor d'Aquitaine
sous la direction de Martin Aurell,
« 303 » n° 81, 2004 (30 €).
Morte octogénaire en 1204,Aliénor d’Aqui-
taine est certainement l’une des femmes les
plus étonnantes du Moyen Âge.Fille du duc

Parmi les dernières parutions
Livres

Visage appartenant au décor de stuc de l’église
Saint-Pierre de Vouneuil-sous-Biard (Vienne).

d’Aquitaine,épouse successivement d’un roi
de France et d’un roi d’Angleterre, mère
de onze enfants, soucieuse des intérêts de
sa famille, pieuse bienfaitrice d’églises, elle
a sillonné l’Europe, s’est rendue en Terre
sainte et a été au cœur de nombreux évé-
nements décisifs du XIIe siècle. Ce volume,
abondamment illustré, propose une excel-
lente mise au point sur sa figure.Paru à l’oc-
casion de l’exposition qui lui a été consacrée
à l’abbaye de Fontevraud – qui héberge
son gisant –, il fait la part de la réalité his-
torique de la reine et de la légende noire qui
l’a rendue célèbre. Les multiples aspects de
la vie d’Aliénor et de son temps sont abor-
dés avec intelligence,de la politique à la condi-
tion féminine, en passant par l’iconogra-
phie et les arts.
2004,année du 800e anniversaire de la mort
d’Aliénor d’Aquitaine, a été riche en publi-
cations sur l’univers Plantagenêt. L’empire
des Plantagenêt (1154-1224),par Martin Aurell
(Tempus,2004,9 €),paru en format de poche
seulement un an après sa publication, est
une très bonne analyse de la formation et
de la dislocation de l’empire anglo-ange-
vin, d’Henri II à Jean sans Terre.Et pour aller
jusqu’à l’orée du XVesiècle,on se reportera
à la somme récente Les Plantagenêts.Origine
et destin d'un empire, par Jean Favier ( Fayard,
2004, 25 €).

� La vie dans les campagnes
au Moyen-Âge à travers
les calendriers
par Perrine Mane, éditions de La Martinière,
2004 (45 €).
Fenaison en juin, moisson en août, semailles
en octobre, glandée en novembre… à partir
du XIe siècle, les calendriers des travaux et
des mois se multiplient sous forme de
cycles sculptés dans les églises, mais aussi
dans les enluminures des livres d’heures,
psautiers et autres bréviaires. Ce beau livre
d’images collectées dans les manuscrits
permet de rendre compte d’une partie au
moins de la vie quotidienne des paysans,
même s’il s’agit d’une vision codifiée et
idéalisée. Dans les peintures, les récoltes
sont toujours bonnes…

Grandes Heures
d’Anne de
Bretagne,

enluminées vers
1505 à Tours, par

Jean Bourdichon.
À la page du mois

de décembre, on
tue le cochon.

©
Ch

ris
tia

n
Vi

gn
au

d.
M

us
ée

s
de

la
vil

le
de

Po
iti

er
s

©
BN

F



� Quelle part accorde-t-elle au corps ?

� La distinction du spirituel et du charnel
est fondamentale : cette opposition com-
mande tout à la fois les représentations de
l’homme, fait de la conjonction d’une âme
et d’un corps, et celle de la société, traver-
sée par une hiérarchie forte entre les clercs,
sa part la plus spirituelle, et les laïcs qui,
impliqués dans les liens de la parenté char-
nelle, assument la charge de sa reproduc-
tion physique.
Mais la dualité du spirituel et du charnel ne
conduit pas au dualisme : pourvu qu’il soit
soumis à l’âme, le corps n’est nullement
méprisable. De même, si la fuite hors du
monde a longtemps été l’attitude la plus pri-
sée, l’Église en vient à reconnaître à l’uni-
vers créé une valeur d’autant plus assumée
qu’elle étend davantage son emprise sur la
société des hommes.

� Au-delà des limites « traditionnelles » du
Moyen Âge, en quoi la société coloniale de
l'Amérique est-elle un prolongement de la socié-
té féodale de l'Europe occidentale ?

� Jacques Le Goff a formulé l’hypothèse
d’un « long Moyen Âge », prolongé jusqu’au
XVIIIe siècle.À cette amplification chrono-
logique, il me semble que l’on pourrait asso-
cier une extension géographique, par-delà
l’Atlantique. Un prolongement américain
et colonial de l’Occident médiéval, en
somme.
La Conquête qui détruit les civilisations indi-
gènes du Nouveau Monde s’inscrit dans la
continuité de la Reconquista, qui assure, au
détriment des Maures et des juifs, l’unité
chrétienne de la péninsule ibérique. Chris-
tophe Colomb et les conquistadores à sa
suite sont imprégnés de mentalités médié-
vales, d’idéaux chevaleresques et du désir
de contribuer à la victoire universelle de la
foi. L’intégration d’un continent entier à
l’ordre chrétien crée certes des situations
en partie inédites et il serait absurde de nier
d’importantes évolutions entre le XVIe et le
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Un ressort oublié de la conquête de l’Amérique

� Quel est le rôle de l’Église au Moyen Âge ?

� L’Église est l’institution dominante durant
le Moyen Âge. Bien qu’elle connaisse d’im-
portantes évolutions et soit toujours ani-
mée d’une grande diversité interne, elle
constitue l’un des traits qui donne son unité
la plus forte à cette période de plus de mille
ans. Plusieurs étapes peuvent être souli-
gnées. Le moment où le christianisme passe

du statut de secte persécutée à celui d’ins-
titution associée à l’Empire et appelée à par-
ticiper directement à l’ordonnancement de
la société (IVe-Ve siècle) constitue un pre-
mier retournement, auquel est associée la
refonte de la doctrine chrétienne par saint
Augustin.Après une phase de mise en place
des structures ecclésiastiques,marquée par
le pouvoir des évêques, l’essor du mona-
chisme et celui du culte des saints, l’époque
carolingienne renforce l’unité de l’Église,
mais dans le cadre d’une association gémel-
laire avec l’Empire. Enfin, les XIe et XIIe

siècles marquent une véritable refondation,
amplifiée au XIIIe siècle et caractérisée
notamment par la centralisation pontifi-
cale et une sacralisation maximale du cler-
gé. L’encadrement total d’une société défi-
nie comme chrétienté aboutit alors à de
nouveaux renversements doctrinaux, consa-
crés par la théologie scolastique. À partir
du XIVe siècle, l’Église accumule les difficul-
tés institutionnelles et les reculs partiels,
mais sa puissance reste considérable et elle
sera encore au XVIIIe, et même au XIXe

siècle, l’adversaire principal des penseurs
des Lumières et des révolutionnaires lan-
cés à l’assaut de l’Ancien Régime.

� Comment ordonne-t-elle la société féodale ?

� Dans l’Occident médiéval, l’Église
contrôle à peu près tous les aspects cru-
ciaux de l’organisation sociale, mais aussi
de la vie de chacun, à commencer par les
rituels liés à la naissance, au mariage et à
la mort.
Elle maîtrise les cadres temporels par l’om-
niprésence du calendrier liturgique, l’usa-
ge des cloches ou encore le schéma d’une
histoire linéaire orientée vers l’attente tou-
jours reportée de la Fin des temps.
Elle structure les cadres spatiaux, l’espace
étant organisé, à l’échelle de la chrétienté,
par les grands sanctuaires attirant les flux
de pèlerins, et à l’échelle locale par l’égli-
se paroissiale et son cimetière adjacent,
autour desquels s’opère cette réorganisa-
tion de l’habitat, décisive pour l’encadre-
ment des dominés, que Robert Fossier a
qualifié d’encellulement.
Mais la puissance de l’Église serait incom-
préhensible sans cette logique du salut qui
fait peser sur la vie d’ici-bas les lourdes
préoccupations relatives à la destinée dans
l’au-delà : c’est là, dans ce souci de l’autre
monde, que se nouent sa puissance maté-
rielle (due pour une large part aux dona-
tions pieuses en vue du salut des âmes) et
son pouvoir spirituel.

XVIIIe siècle.Cependant,pour marquer tout
à la fois l’unité du grandMoyen Âge que j’évo-
quais et les particularités du monde colonial
en Amérique, j’ai tenté de caractériser celui-
ci comme un féodalisme tardif et dépendant.
Le trait le plus net en est – une fois encore
– le rôle de l’Église,qui fournit à l’ordre colo-
nial ses structures d’organisation matérielle
et ses cadres mentaux les plus efficaces. Il
n’est pas excessif de dire que l’Église a été
le pilier principal de l’ordre colonial. C’est,
là encore, contre elle, que se jouera la lutte
pour l’instauration de véritables États indé-
pendants, notamment dans le Mexique
de la seconde moitié du XIXe siècle.

Décidément, on n’en finit pas avec le
Moyen Âge aussi facilement qu’on le croit
souvent… �

La sélection des livres est réalisée
par Eliana Magnani

(1) Éditions Aubier, 2004, 28,50 €.
(2) L’auteur parle d’expérience.Maître de confé-
rences à l’École des hautes études en sciences
sociales, il enseigne aussi six mois par an à l’Uni-
versité autonome du Chiapas, à San Cristobal de
Las Casas (Mexique).

Avec « La civilisation féodale. De l'an mil à la colonisation de l'Amérique » (1),
Jérôme Baschet dissèque avec acuité les ressorts de la société féodale et montre comment son dynamisme

a poussé les Occidentaux vers le Nouveau Monde (2). Interview.
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Livre
• Le catalogue des

« Sculptures romanes et du
premier art gothique » du
musée sort en février 2005.
Édité par la RMN, il est de
la plume de Xavier Dectot
et comprend 221 notices.

• « Mon petit Cluny » prend
place dans une collection qui
présente les musées aux
enfants à partir de cinq ans.
Avec un choix d’œuvres
commentées par Marie
Sellier. Editions RMN, 9,90 €.

• « À mon seul désir » : la
Dame à la licorne a inspiré
au romancier Yannick
Haenel un récit poétique et
érotique, publié par Argol
éditions et la RMN, qui sort
en février. Une lecture est
prévue au musée en mai.

• Le « Roman de Renart »,
œuvre héroï-comique de la fin
du XIIe siècle ou du début
du XIIIe, va sortir dans
la collection des Lettres
gothiques (au Livre de poche).
Une lecture sera aussi
organisée au musée, en juin,
pour marquer l’événement.

• Tous les concerts donnés au
musée le sont désormais à
19 heures, le vendredi et le
dimanche. Prochains rendez-
vous : les 11 et 13 mars,
avec l’ensemble Allégorie,
les 1er et 3 avril, avec in
Cortezia, les 15 et 17 avril,
avec Musica Nova. Au
programme : Guillaume
Dufay et les chansons des
pèlerins de Saint-Jacques.

• Le cycle thématique (une
visite-conférence chaque
troisième mercredi du mois,
à 12 h 30) est consacré,
durant le premier trimestre
2005, à la représentation au
XVe siècle. En avril, début
d’un parcours sur le thème
de l’eau, de l’Antiquité au
Moyen Âge.

Vierge et Trinité. Statuette ouvrante en bois de tilleul haute de 20 cm. Allemagne, vers 1400. MnMa.
Ce type de représentation, en vogue au XIVe et au XVe siècle, a été contesté car il semble suggérer
que toute la Trinité a pris chair humaine en Marie. Au contraire, Jérôme Baschet analyse l’originalité

de la parenté spirituelle et divine comme « anti-généalogique ».
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� Francfort
Les trésors carolingiens
du nord de l’Europe
Musée archéologique
Du 25 février au 24 juillet

� Le Puy-en-Velay
Les relevés des fresques
de la cathédrale du Puy
Musée Crozatier
D’avril à juin

� Lille
Le Maître au feuillage brodé.
Les primitifs flamands
à la fin du XVe s.
Palais des Beaux-Arts
Du 13 mai au 18 juillet

� Pampelune
Sancho el Mayor et ses
héritiers. Le lignage qui
a ouvert le royaume
hispanique à l’Europe
Palais des congrès
Du 17 mars au 19 juin

� Paris
La France romane (950-1150)
Musée du Louvre
Du 28 février au 6 juin

Le dévoilement de la couleur,
relevés et copies de peintures
murales du Moyen Âge
et de la Renaissance
Conciergerie
Jusqu’au 25 février

� Poitiers
Le stuc, visage oublié de l’art
médiéval
Musée Sainte-Croix
Jusqu’au 6 janvier

� Spire (puis Berlin)
Les juifs d’Europe au
Moyen Âge
Musée historique
Jusqu’au 20 mars

� Strasbourg
Trésors mérovingiens
d’Alsace. La nécropole
d’Erstein (VIe-VIIe s.)
Musée archéologique
Jusqu’au 31 août

� Valenciennes
Valentiana. Visages du
Moyen Âge à Valenciennes
Musée des Beaux-Arts
Jusqu’au 31 janvier

� Avignon
Saints de Byzance. Icônes
grecques de Véroia, XIIe-XVIIe s.
Palais des Papes
Jusqu’au 3 avril

� Barcelone
Catalogne romane. Sculptures
du Val de Boï
Musée national d’art de
Catalogne
Du 18 janvier au 28 mars

� Caen
Saints de chœurs. Tapisseries
du Moyen Âge et de la
Renaissance
Musée de Normandie
Du 29 janvier au 30 avril

� Cleveland
L’art à la cour de Bourgogne
Musée d’Art
Jusqu’au 9 janvier

� Cracovie
Les chemins qui firent
l’Europe : Saint-Jacques de
Compostelle et son pèlerinage
Musée national
Jusqu’au 20 février

� Epinal
Vierges de bonheur, Vierges
de douleur. Madones
sculptées du XIIIe au XVIe s.
Musée départemental
Février à mai

� Essen et Bonn
La couronne et le voile,
l’art du monachisme féminin
au Moyen Âge :
500-1200 à Essen
Musée de la Ruhr
Du 18 mars au 19 juin
1200-1500 à Bonn
Galerie d’art et
d’exposition de la RFA
Du 19 mars au 3 juillet

� Vic (Espagne)
Les têtes de Notre-Dame
de Paris
Musée épiscopal
Jusqu’au 3 janvier
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Expositions autour du Moyen Âge

Aumonière en soie brodée d’une comtesse de Bar, XIVe s. Le MnMA est présent
avec quatre œuvres (dont celle-ci) à l’exposition « Le cas du sac », au musée

de la Mode et du Textile à Paris (jusqu’au 20 février).
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