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V
iviane Huchard est décédée le samedi 2 juillet
dernier,un mois avant son 59e anniversaire.Elle
luttait depuis trois ans contre un cancer, en

ayant à peine ralenti son rythme d’activité.Le 14 juin,
elle avait tenu à participer à l’assemblée générale
de l’ARMMA, souriante malgré la douleur qui
la tenaillait.
Née en 1946 à Voiron, Viviane Rey était la
troisième d’une famille de sept enfants. Très
attachée à son Dauphiné natal, elle évoquait
volontiers sa première expérience profession-
nelle quand, durant l’été 1969, alors élève de
l’école des Chartes,elle avait inventorié et classé
les archives du château de Virieu (Isère).Sa thèse,
soutenue en 1971, portait sur l’architecture mili-
taire en Dauphiné à la fin du Moyen Âge.
Titulaire du diplôme d’archiviste-paléographe et
d’une licence de lettres classiques,puis élève de l’école
du Louvre, elle est lauréate du concours des conservateurs
des musées de France en 1971. Rencontres avec des artistes
vivants, installation mouvementée : elle gardera un excellent
souvenir du stage réalisé pendant sa formation au musée des
Arts décoratifs,auprès de François Mathey alors occupé à pré-
parer l’exposition « Douze ans d’art contemporain en France
(1960-1972) ».Médiéviste mais pas passéiste,elle s’intéressera
toujours aux arts et à la société de son temps.
Pour son premier poste, Hubert Landais – le directeur des
musées de France d’alors, qui la couvait d’un œil amusé – lui
confie la direction des musées d’Angers. Elle y restera dix-
huit ans, de 1973 à 1991. Elle y conduira le réaménagement
du musée Pincé (avec des collections allant de l’Egypte ancienne
au Japon moderne, installées dans un charmant hôtel de la fin
duMoyen Âge) et la création dumusée de la Tapisserie contem-
poraine (dans le prolongement de la tenture du Chant du Monde
de Jean Lurçat). Elle prendra aussi toute sa part dans le lance-
ment d’un grand projet de rénovation du musée des Beaux-

Certains êtres sont naturelle-
ment dotés d’un rayonnement
mystérieux qui,dans leur entou-
rage, développe le goût d’agir
en commun au service d’un
même projet. C’était le cas
de Viviane Huchard, qui, bien
que d’apparence frêle, savait,
d’un sourire désarmant,mobi-
liser l’un et rassurer l’autre.
Par-delà ses qualités que l’ami-
tié et l’affection m’empêchent
de rappeler ici – sa modes-
tie ne l’aurait pas voulu –,
je dois, au nom de l’ARMMA,
dire le vide que laisse sa
disparition.
Elle a su en effet, tout au long
de ces années de complicité,
stimuler les énergies, obtenir
sans exiger et recevoir sans
demander. Si bien que les rap-
ports du musée avec sa société
d’amis ont été perçus comme
un modèle d’équilibre et d’ef-
ficacité, au sein de l’ARMMA
comme à l’extérieur.C’est cette
étrange alchimie des com-
portements qui a été à l’origne
de bien des réalisations du
musée, qu’il s’agisse du jardin
d’inspiration médiévale ou des
acquisitions majeures qui ont
enrichi les collections sous sa
responsabilité.
C’est à sa mémoire que je sou-
haite avec tristesse,mais aussi
dans l’espérance, dédier ce
numéro de Millefleurs.

Christian Giacomotto
président de l’ARMMA

IN MEMORIAM

Viviane, la bien nommée...

En mai 2005...
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Arts (achevé il y a deux ans). Première et
spectaculaire étape : en 1984, les ruines
gothiques de l’abbatiale Toussaint sont
restaurées, couvertes d’une verrière
et accueillent les imposants plâtres de
l’atelier de David d’Angers.Cette auda-
cieuse mise en valeur du site et du
sculpteur décroche le Premier Prix
européen des musées.
En 1992, elle prend la direction des
musées d’Amiens.Là aussi, la restruc-
turation du musée de Picardie est en
cours.Elle a le temps de piloter la réins-
tallation des salles de sculpture du rez-
de-chaussée (avec de belles pièces médié-
vales), la rénovation du grand salon
(typiquement XIXe) et la peinture d’une éton-
nante rotonde par Sol Lewitt. Toujours l’art
de marier passé et présent…
En novembre 1994, elle est nommée à la direction
du musée national du Moyen Âge. En une décennie, elle accé-
lère les programmes de restauration d’œuvres et préside à de
nombreux enrichissements – dont certaines pièces majeures
comme la Tête d’homme de Notre Dame, du XIIIe siècle, le
Christ-Roi en émail limousin, du XIIIe siècle également, la Sainte
Femme catalane, du XIIe siècle ou, récemment, le groupe sculpté
de l’Annonciation, de la fin du XVe. Elle organise aussi (elle-même
ou en soutenant les projets de ses conservateurs) de grandes
expositions de niveau international sur la chasse de Nivelles en
1995, les trésors de Macédoine en 1999, les jardins en 2002
ou la Catalogne romane en 2004. Elle mène à bien le projet de
rénovation du jardin, favorise les activités culturelles et les liens
entre tous les arts, développe des relations avec de nombreux

• Musée du Moyen Âge –
thermes et hôtel de Cluny :
tel est le nouveau nom de
« notre » musée, officialisé
par un décret du 22 juin
2005. L’hôtel de Cluny
(qui donna sa première
appellation au musée) y
réapparaît donc à côté
des thermes. Au plan
administratif, l’établissement
est, depuis décembre 1998,
un « service à compétence
nationale » rattaché à
la direction des musées
de France.

• Julia Fritsch, conservatrice
en chef, qui était adjointe
de Viviane Huchard,
assure l’intérim à
la direction du musée.

• Un technicien d’art est
venu compléter l’équipe
de l’atelier du musée,
jusqu’alors composée de
deux maîtres ouvriers (deux
femmes en l’occurrence).
Autre renfort bienvenu :
celui d’un technicien et
d’une assistante pour le
service d’action culturelle.
Au total, le musée emploie
81 agents, dont 43 pour la
surveillance, sans compter
les conférenciers.

• Les agents d’accueil et de
surveillance, du moins les
derniers arrivés, auront droit
à deux jours de formation
sur les bâtiments et les
collections. À raison d’une
dizaine de participants par
session, l’exercice devra être
répété trois ou quatre fois.

• Les étudiants auront de
nouveau « portes ouvertes »
au musée les jeudis 8 et
15 décembre en soirée. Ils y
seront accueillis par d’autres
étudiants en histoire de l’art,
archéologie, histoire du
Moyen Âge, gestion du
patrimoine…

C e fut sans doute la dernière satisfaction
professionnelle de Viviane Huchard.

Le 1er juillet, veille même de son décès, la
directrice du musée national du Moyen Âge
s’est réjouie de l’achat, réalisé à sa demande
par l’ARMMA,d’une pièce rarissime qui com-
plète la très riche collection de textiles dont
elle s’occupait personnellement.

Une serviette de Pérouse
« Il s’agit d’une serviette (ou d’un essuie-mains)
en lin et coton du XVe siècle, indique Julia Fritsch,
conservatrice. Elle se rattache à un groupe de
tissus dit de Pérouse, caractérisé par un décor
bleu disposé en bandes transversales sur fond
blanc, fabriqués en Toscane vraisemblablement
à partir du XIVe siècle. » Les bandes de décor,
hautes de 8 et 11 cm, figurent des oiseaux
et des félins affrontés de part et d’autre
d’arbres stylisés. « D’une grande finesse, la
pièce est complète (2,02 m de long x 0,52 de
large) et très bien conservée, ce qui est raris-
sime. Le musée des Arts décoratifs à Paris, le
musée des Tissus de Lyon, l’Institut des textiles
de Prato (en Italie du Nord) ne possèdent que
des fragments. Une serviette complète existe

à Budapest, mais sa datation est incertaine. »
C’est donc une acquisition exceptionnelle
qui a pu être faite lors d’une vente publique
à l’hôtel Drouot.

Un Christ des Rameaux
Un autre objet étonnant a été inscrit à l’in-
ventaire au printemps :un Christ des Rameaux.
Acheté à la galerie Sam Fogg de Londres par
l’État et l’ARMMA, il a figuré après guerre
dans la collection d’un antiquaire viennois,
Wolfgang Hoffstatter. « Ce Palmesel est une
production caractéristique du sud-ouest de
l’Allemagne entre la fin du XIIe et la fin du XVIe

siècle, explique Xavier Dectot,conservateur.
Ce Christ monté sur son âne, et installé sur un
plateau à roues, était déplacé lors de la pro-
cession de la fête des Rameaux.Son entrée dans
les collections permet d’évoquer l’une des formes
les plus originales de la piété populaire médié-
vale. »Des pièces dumême type sont conser-
vées dans les musées de Strasbourg, Kai-
sersberg (Haut-Rhin), Cologne, Cracovie,
Londres, la plus ancienne se trouvant à Zurich.
La nôtre est datée,par son style,du dernier
quart du XVe siècle.
Haute de 122 cm,longue d’un mètre, l’œuvre
est, selon les premières analyses,composée
de dix-sept pièces de bois de tilleul.La queue
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ACQUISITIONS

Deux nouveaux enrichissements
Une sculpture populaire et un textile rare sont entrés

ces derniers mois dans les collections.

chercheurs et spécialistes, bref donne
un nouvel élan au cher vieux « musée
de Cluny ».
« Les musées de France perdent avec elle
l’un de leurs grands conservateurs, et
une personnalité particulièrement atta-
chante, dynamique et passionnée par
son métier »,dit le communiqué signé
dès le 3 juillet par le ministre de la
Culture.Des termes qui furent aussi
ceux de Francine Mariani-Ducray,
directrice des musées de France,
venue le jour même au musée,puis le
lendemain devant le conseil d’admi-
nistration de l’ARMMA, témoigner de
sa tristesse. Diverses manifestations ont

été envisagées en mémoire de Viviane
Huchard : le baptême d’une salle ? un colloque ?

Bien sûr, l’ARMMA soutiendra toute initiative ren-
dant hommage à celle qui savait que son métier n’était

pas seulement de conserver et d’augmenter des collections,
mais de partager ces richesses avec le public – tous les publics, le
savant comme le débutant – et de communiquer sa science et son
enthousiasme.
L’ARMMA partage la peine de son mari, Jean Huchard, qui l’a tou-
jours admirablement soutenue, de sa fille et de toute sa famille,
de ses nombreux amis et de ses collaborateurs. Avec l’équipe du
musée, l’association émet un vœu : que le projet d’extension et
de rénovation déposé en 2001 soit mené à bien.Pour une meilleure
mise en valeur du site et des bâtiments, un redéploiement plus
logique des collections, une muséographie, un accueil et des équi-
pements dignes de notre temps. Viviane, la bien nommée, aurait
tant voulu le voir se concrétiser.�

En juillet 2001, à la fenêtre de l’hôtel
de Cluny...
et le 22 mai 1984, jour de l’inauguration
de la galerie David d’Angers, en présence
du président de la République, François
Mitterrand.
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R
éunie au musée le 14 juin dernier, l’as-
semblée générale de l’ARMMA a été
l’occasion de reparler des projets

d’extension dumusée,de découvrir le groupe
sculpté de l’Annonciationmis en place le jour
même, de faire le point sur le bilan et les
projets de l’association et d’élire ses nou-
velles instances.
Au 31 décembre 2004, l’ARMMA comp-
tait 570 membres à jour de leur cotisation,
dont 71 sociétaires, 14 bienfaiteurs et
5 mécènes. L’année a été marquée par de
nombreuses adhésions (+ 68), grâce sans
doute à la bonne fréquentation du musée
et à l’exposition « Catalogne romane » qui
a attiré beaucoup de visiteurs durant l’été.
L’assemblée a approuvé la nomination d’un
nouveau membre d’honneur,Florence Guille-
min : grâce à elle, le musée a pu acquérir
dans de bonnes conditions la Sainte Femme
catalane qui a servi de point de départ à
l’exposition de 2004. Elle est la deuxième
personne à être ainsi remerciée,après Jacques
Polain,un collectionneur belge qui a fait une
donation au musée.
L’AG a aussi donné quitus pour les comptes
2004,arrêtés à 111 000€.Là-dessus,15 000€

ont été consacrés au fonctionnement de l’as-
sociation (édition de Millefleurs incluse),
assuré uniquement par des bénévoles,
14 500 € aux activités et 81 500 € ont été
investis dans le soutien aumusée,dont 66 000
pour des acquisitions. Côté ressources :
les cotisations des adhérents et sociétaires
(18 000€),celles des bienfaiteurs et mécènes
(27 000) s’ajoutent aux recettes des activi-
tés (15 500) et aux produits financiers
(2 500). L’exercice, marqué par des achats
importants, a été déficitaire de 48 000 €,
puisés dans la réserve constituée à cette
intention.Le budget 2005, très volontariste,
est de 132 000 €, dont 82 000 disponibles
pour des acquisitions. Toutes les nouvelles
ressources sont les bienvenues : avis aux
adhérents qui ont des idées en la matière…
Le mandat du conseil d’administration arri-
vant à échéance, un rapide bilan a été livré
pour les années 2001-2004.Outre les achats
directs et les importantes opérations de

mécénat obtenues d’entreprises extérieures
et qu’elle peut mettre à son actif, l’ARMMA
permet chaque année au musée d’organiser
en soirée une trentaine de conférences,
concerts, lectures et spectacles.S’y ajoutent
les trois débats sur « l’Actualité du Moyen
Âge » et bientôt les séances « Un mois, un
livre ».
Enfin, l’association organise son propre pro-
gramme d’activités : des visites et confé-
rences suivies chaque année par 400 adhé-
rents et des voyages auxquels s’inscrivent
quelque 85 participants. Pour les prochains
mois,des découvertes sont prévues en Pro-
vence, à Malines et à Beaune et sept rendez-
vous proposés à Paris.
Les 152 membres présents ou représentés
ont ensuite renouvelé le conseil d’adminis-
tration. Cinq anciens administrateurs se sont
retirés : Marie-Louise Antoni, Alex Brunet,
Annie Cordet-Dupouy,Fabienne Joubert et
Alexandre Métro. A côté des douze
personnes sollicitant un nouveau mandat,
quatre nouveaux candidats se présentaient
aux suffrages.La liste a été élue en son entier
pour quatre ans.Réuni le 4 juillet, le conseil
a désigné le bureau.�

• Deux anciens conservateurs
du MnMA travaillent
désormais au Louvre.
Pierre-Yves Le Pogam, de
retour de Rome, est au
département des sculptures,
en charge des collections
médiévales françaises.
Elisabeth Antoine vient
d’entrer au département
des objets d’art.

• La voûte du frigidarium,
échafaudée depuis cinq ans,
a été examinée de près
par Véronique Legoux,
restauratrice, qui a livré
ses recommandations.
L’architecte en chef des
monuments historiques,
Bernard Voinchet, étudie,
lui, différentes solutions
pour la couverture extérieure.
La décision de lancer (enfin)
le chantier est entre les
mains du service national
des travaux du ministère
de la Culture…

• Urgent : des travaux
d’étanchéité doivent
aussi avoir lieu sur les
verrières qui coiffent la salle
Notre-Dame.

• L’escalier d’honneur devrait
être mis aux normes de
sécurité en 2006. L’architecte
prépare un projet de filerie
dissimulée dans la main
courante. Non accessible
au public, cette vis sert
d’issue de secours pour les
salles du premier étage et
d’accès pour les personnels
qui travaillent au second.

• Trois des vitrines consacrées
à la vie quotidienne dans la
salle 12, dont le haut était
un peu vide, sont désormais
complétées par des
panneaux de texte et
d’images. Ceux-ci évoquent
les dragages de la Seine
effectués au XIXe siècle,
qui ont permis de repêcher
les objets présentés.

• Le pilier de Saint-Landry
(IIe siècle) sera de retour
dans le frigidarium fin
octobre, après une
restauration délicate.
Sa réinstallation permettra
à Florence Saragoza,
conservatrice des collections
antiques, de le présenter
dans « Un mois, une œuvre »,
le 3 novembre, à 12 h 30 et
18 h 30. Archeologia y
consacrera aussi un dossier
en novembre.

• Ce précieux témoin du
panthéon gallo-romain fera
également l’objet, avec son
voisin le pilier des Nautes,
d’une conférence de Christian
Goudineau, du Collège de
France, et d’Henri Lavagne,
de l’EPHE, sur le thème
de la « guerre des dieux »,
le 10 novembre à 18 h 30.

• Deux colonnettes
d’ébrasement provenant des
baies de la Sainte-Chapelle
viennent d’être restaurées.
Hautes de plus de deux
mètres, elles devraient bientôt
prendre place dans
la salle 11, consacrée à
la sculpture gothique. En
réserve, huit autres éléments
semblables attendent un
traitement. Démontés lors
de la restauration de l’édifice
au XIXe siècle, ils ont
longtemps séjourné à l’air
libre, dans le jardin …

de l’animal et la main gauche du Christ sont
des réparations modernes.
Quoique fortement grattée et repeinte, la
surface conserve des îlots de polychromie
originale,notamment dans les carnations du
visage et de la main droite du personnage,
le revers de sa robe et une partie du pelage
de l’animal. « Le traitement de la figure du
Christ, nerveux et incisif, contraste nettement
avec celui de l’âne, plus pataud », souligne
Xavier Dectot.

Les roues sont cerclées de fer et fixées à
l’axe par une cheville pour deux d’entre elles,
par un gros clou pour les deux autres.
Ces éléments ont été laissés en l’état en
attendant une étude particulière, sachant
qu’aucune des œuvres comparables n’a
conservé ses roues d’origine.
Après désinsectisation, le Palmesel a été
placé début juillet dans la salle 21, consa-
crée à la sculpture étrangère de la fin du
Moyen Âge.�

570 adhérents

Quand le bois corrode le métal

Dernier bilan de santé et d’activité de l’ARMMA.

AMIS DU MUSÉE

Gracieuse sculpture normande de la fin du
XVe siècle, le groupe de L’Annonciation,
acquis en décembre 2004, est installé
dans la salle 2 depuis la mi-juin.
« La restauration intervenue entre-
temps a permis de découvrir des
aspects importants de la polychromie
d’origine, précise Xavier Dectot. Sur la
tunique de l’ange, une peinture dorée
en relief évoque le brocard. Cette
technique est connue sur le bois,
elle a été peu observée sur la pierre. »
Pour en savoir plus, rendez-vous à
la conférence « Un mois, une œuvre »
du 6 octobre, à 12 h 30 et à 18 h 30.

U n programmed’étude est en cours depuis
un an et demi sur les conditions de conser-

vation de la salle 16, consacrée à l’orfèvre-
rie, qui ne paraissaient pas idéales. Sans
autre ouverture que la porte,ce caisson à l’at-
mosphère étouffante a été installé en 1982
au-dessus de la salle Notre-Dame. Son look
rétro conduirait à le dater de plusieurs décen-
nies antérieures,si ce n’est d’un autre siècle...
Des capteurs ont été placés dans quatre
vitrines et dans la pièce elle-même, et des
analyses effectuées avec leCentre de recherche
et de restauration des musées de France.
Résultats ? « Une bonne surprise, indique
Christine Descatoire,conservatrice : la salle
est moins humide que nous le suspections et
les vitrines sont relativement étanches. Mais
nous avons aussi la confirmation de ce que nous
craignions : les bois utilisés (du chêne avec du
contreplaqué et de l’aggloméré pour le revête-
ment intérieur) dégagent des acides acétique
et formique qui accélèrent la corrosion du cuivre
et de l’argent. »
Pour améliorer les conditions de conser-
vation préventive, différents revêtements

spéciaux vont être testés à l’intérieur de
trois vitrines et leur impact sur les émana-
tions mesuré… L’idéal serait de refaire com-
plètement la salle, mais l’opération serait
très coûteuse et la perspective d’une réno-
vation complète du musée ne plaide pas
en ce sens.En tout cas, les velours vont être
dépoussiérés, les vitres nettoyées… Chris-
tine Descatoire prépare aussi de nouveaux
cartels, pour les unifier et les compléter,
ce qui ne sera pas un luxe.� Les seize élus

Bureau :ChristianGiacomotto,pré-
sident ;PierreMaréchal et Brigitte
Affholder,vice-présidents ;Suzanne
Establie,secrétaire générale ;Marie-
Jo Maerel, trésorière ;Ann d’Abo-
ville*, Christian Herrault*, Domi-
nique Iogna-Prat.

Autres membres du conseil d’admi-
nistration : Gérard Bonos, Pascale
Bourgain,ClaudeCoupry*,Etienne
Eisenmann*,Jean-Pierre Grimaud,
Danielle Johnson, Jean-Claude
Schmitt,Martine Tridde.

* Nouveaux administrateurs

Le crosseron en cuivre doré
découvert à l’abbaye de
Clairvaux (fin du XIIe ou
début du XIIIe siècle), qui
commençait à être corrodé,
vient d’être restauré.
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Pilier de Saint-Landry :
dé aux trois divinités,
déesse à la torche.

Gravure d'après Dulaure,
Jorand et Gilbert, 1830.
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L’individu existe-t-il au Moyen Âge ?

� La naissance de l’individualisme occidental est-
elle une question pour médiéviste ?

� « L’homme [du Moyen Âge] ne se connais-
sait que comme race, peuple, parti, corpo-
ration, famille, ou sous toute autre forme
générale et collective », écrit Jacob
Burkhardt, l’inventeur de l’individu moder-
ne, dans son essai sur la Renaissance ita-
lienne paru en 1860. Depuis que le décou-
page académique organise notre vision de
l’Histoire en périodes (en gros, depuis les
années 1820), les médiévistes se voient affec-
ter l’étude d’un temps mythique au cours
duquel n’aurait vraiment existé, à l’ombre
de Dieu et des cathédrales, que le groupe
ou la communauté. Il est certain, au contrai-
re, que,comme toute société, le Moyen Âge
a connu l’individu,mais pas dans le sens où
on l’entend aujourd’hui, dans notre monde
aux prises avec un autre mythe social : celui
du tout individu !

� Comment avez-vous travaillé ?

� L’ouvrage réunit les contributions de trei-
ze médiévistes venus d’horizons profes-
sionnels et géographiques très divers (litté-
raires, historiens, historiens de l’art,
philosophes, théologiens ; Français, Améri-
cains, Néerlandais et Allemand), désireux
d’apporter leur pierre à une histoire à long
terme de l’individualisme occidental.
La question est abordée sous deux angles :
l’apparition des marqueurs de l’individua-
tion (noms de personnes, signature, signes
héraldiques) et l’individualisation à propre-
ment parler, c’est-à-dire la façon dont le
Moyen Âge s’est posé le problème de la per-
sonne et de la subjectivité.

� Quel parti prenez-vous dans les débats
contemporains sur l’histoire du « soi » ?

� Comme tout chercheur dans le champ
large des sciences humaines et sociales – phi-
losophe, sociologue, anthropologue, histo-
rien –, le médiéviste doit faire un choix entre
deux positions opposées relevant, l’une,d’un
historicisme évolutionniste, l’autre, du cul-
turalisme. Dans le premier cas de figure,on

estime que l’individualisme est le fruit d’une
évolution plus ou moins longue que l’histo-
rien se doit d’expliquer ; la seconde posi-
tion fait des diverses cultures de l’Histoire
une infinité de mondes séparés dont les sys-

tèmes de valeur résistent à tout
essai de comparaison. Chez les
médiévistes, le culturalisme se
porte plutôt bien :beaucoup sont
persuadés qu’ils travaillent sur
une culture exotique sans paral-
lèle pertinent avec notre propre
monde. Pour eux, les notions
modernes d’individu,de sujet ou
d’identité n’ont pas d’équivalent
dans la société médiévale.
À une exception près, les auteurs
de ce livre sont plutôt évolution-
nistes et intéressés à comprendre
pourquoi,à un moment donné de
son Histoire, l’Occident en est
venu à donner la primeur à l’in-
dividu. La thèse d’ensemble du
livre est que l’individu moderne
naît d’une longue histoire où le
Moyen Âge a sa part : celle d’une
période où le sujet commence à
s’exprimer à la première per-
sonne sans pour autant se démar-
quer du groupe.�

Propos recueillis
par Eliana Magnani

(1) Avec Brigitte Miriam Bedos-Rezak, de la New
York City University.Editions Aubier,2005,28€.

Alors que la notion même d’individu, sujet autonome, est censée apparaître à la Renaissance et marquer
l’entrée dans la modernité, treize chercheurs explorent ses prémices dans «L’individu au Moyen Âge ».

Interview de Dominique Iogna-Prat, du CNRS, l’un des deux maîtres d’œuvre du volume(1).

� Héros et merveilles du Moyen Âge
par Jacques Le Goff, Seuil, 2005 (40 €).
Avec sa subtilité habituelle, le grand médié-
viste, articulant texte et images, offre un
début d’inventaire de l’imaginaire médiéval.
Des êtres humains, réels ou imaginaires
(Charlemagne, Le Cid, Arthur, Roland, la
papesse Jeanne,Robin des Bois, la fée Mélu-
sine, Merlin,Tristan et Iseult, laWalkyrie…),
des personnages collectifs emblématiques
(chevalier, troubadour, jongleur), des ani-
maux (licorne, renard), des lieux et des
monuments (Cocagne, cathédrale, châ-
teau fort, cloître) sont envisagés dans la
longue durée, depuis leurs origines médié-
vales jusqu’à leur postérité dans le cinéma
et la bande dessinée du XXe siècle. À tra-
vers les avatars des mythes et des légendes,
c’est aussi l’histoire des représentations du
Moyen Âge qui est retracée.

� La naissance du cimetière
Lieux sacrés et terre des morts dans
l’Occident médiéval
par Michel Lauwers, Aubier, 2005 (24 €).
La cohabitation entre vivants et morts prend
forme dans les cimetières au Moyen Âge.
Tranchant avec les pratiques antérieures, le
rapprochement des lieux d’inhumation et
des lieux d’habitation et de culte débute en
effet à l’époque carolingienne et s’accé-
lère au XIesiècle.Cette évolution,qui a mar-
qué le paysage jusqu’à nos jours,est propre
à une société qui se polarise autour des
espaces consacrés par l’Église.Un livre exem-
plaire et clair,qui croise les évidences archéo-
logiques et des sources écrites multiples.

� Les Templiers Une chevalerie
chrétienne au Moyen Âge
par Alain Demurger, Seuil, 2005 (25 €).
Suscitant les spéculations les plus hasar-

deuses depuis des siècles, les Templiers,ces
moines-soldats, sont une création originale
du début du XIIe siècle,dans le contexte de
la réforme ecclésiastique et de la croi-
sade. Synthèse écrite par l’un des princi-
paux spécialistes de la question,ce livre pré-
sente sous une forme accessible les derniers
acquis de la recherche historique.

� Héloïse L’amour et le savoir
parGuy Lobrichon,Gallimard,2005 (21,50€).
Forte actualité autour d’Héloïse...et d’Abé-
lard. C’est à ce couple célèbre qu’en 1999
le médiéviste australien Constant J. Mews
attribue les « Lettres des deux amants »,
correspondance anonyme du XIIe siècle,
copiée au XVe siècle par un bibliothécaire
de l’abbaye de Clairvaux, Jean de Woëvre.
Leur traduction intégrale en français par
Sylvain Piron (Lettres des deux amants attri-
buées à Héloïse et Abélard, Gallimard, 2005,
13,80 €) paraît en même temps que la
traduction du livre de C.J. Mews (La voix
d’Héloïse.Un dialogue de deux amants, trad.
française Cerf, Academic Press Fribourg,
2005, 29 €) et que l’essai de Guy Lobri-
chon. Ces deux derniers auteurs cherchent
à rendre sa place à la femme savante, pas-
sionnée et de grande élévation spirituelle,
souvent éclipsée par l’imposante figure du
théologien-philosophe. Un parcours capti-
vant au croisement du monde des écoles
et de celui de l’amour courtois.

LIVRES

Un mois, un livre
L’ARMMA et le musée national du Moyen Âge lancent
une nouvelle activité intitulée « Un mois, un livre » (qui
alternera avec les soirées consacrées à « L’actualité du
Moyen Âge »).Un ouvrage de parution récente sera pré-
senté par un scientifique (si possible en présence de l’au-
teur) et donnera lieu à un échange animé par Dominique
Iogna-Prat.Le volume sera aussi mis en valeur à la librai-
rie du musée. Premières séances autour de Naissance
du cimetière chrétien, présenté par Elisabeth Zadora-Rio
le mercredi 16 novembre, et d’Héloïse, introduit par
Pascale Bourgain le 14 décembre.Le rendez-vous est fixé
au musée à 18 h 30. Entrée gratuite.

Jean II le Bon (1319-1364) figure en couverture du livre.
C’est le premier souverain dont on ait un portrait réaliste
et la signature autographe (huile sur bois, musée du Louvre).

Parmi les parutions récentes

• Un livre-frise sur « Les
thermes et l’hôtel de Cluny »
est sorti cet été. C’est un
guide architectural de 64
pages dont la couverture,
dépliante, présente les
bâtiments dans leur îlot, les
façades dans leur état actuel
et la reconstitution des deux
édifices dans leur état
d’origine. Rédigé par Julia
Fritsch et Florence Saragoza,
conservatrices, co-édité par
la RMN et Gulf-Stream,
l’ouvrage est proposé en trois
langues : français, anglais,
espagnol. Pour le coût
modique de 9,50 €.

• Les thermes fourniront le
thème d’un nouvel atelier
pour enfants, proposé aux
groupes scolaires à partir de
novembre, aux individuels à
partir de janvier. Les 8-12
ans pourront notamment
(par collage) décorer une
salle avec des mosaïques, des
stucs, des dalles de marbre,
des statues.

• Saint-Martin fera
également, aux mêmes
dates, l’objet d’un nouvel
atelier pour apprendre à
décrypter une image. La vie
du jeune soldat qui partagea
son manteau est évoquée au
musée par deux retables,
deux vitraux et une enseigne.
Les enfants pourront eux-
mêmes créer leur retable.

• Le conte fait son entrée au
musée, avec une histoire
permettant aux 5-7 ans de
découvrir un choix d’œuvres.
Proposée d’abord dans le
cadre scolaire, cette activité
sera également accessible
à tous à partir de janvier.

• Des « renardises » sont
aussi proposées aux adultes
et grands adolescents, le
9 décembre à 19 heures, par
le chanteur-conteur Michel
Hindenoch.

La licorne est
l’un des êtres
imaginaires
emblématiques
du Moyen Âge.

© Photo Caroline Rose
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• Le bestiaire sera le thème
de la rentrée au musée,
illustré par une réunion-
débat sur « l’actualité du
Moyen Âge » le 26 octobre
à 18 heures, une conférence
« Un mois, une œuvre » le
1er décembre, une visite avec
conférencier et un cycle
thématique. Cela, bien sûr,
en relation avec l’exposition
de la Bibliothèque nationale
de France (voir ci-contre).

• Une exposition sur « Les
vitraux et leurs modèles »
sera présentée au musée
de décembre 2006 à février
2007. Préparée par Sophie
Lagabrielle, conservatrice,
elle rapprochera une
trentaine de pièces de leurs
sources iconographiques
– enluminures, dessins,
gravures – grâce
à des prêts somptueux,
notamment de la BNF.

• Un grand ouvrage devrait
sortir simultanément.
Co-édité par la RMN
et Fayard, il présentera
la collection des vitraux du
musée et, plus largement,
l’histoire du vitrail et du verre
à l’époque médiévale.

• Aurapavant, un colloque
« Verre et fenêtre » est prévu
en octobre 2005, à La
Défense et à Versailles. Il
balaiera l’histoire du verre
à vitre de l’Antiquité
à l’époque moderne.

• Précieux : toutes les fiches
rédigées depuis novembre
2000 à l’occasion des
conférences « Un mois,
une œuvre » sont
téléchargeables sur
www. musee-moyenage.fr,
à la rubrique documentation.

� Bordeaux
Gracia Dei, les chemins
du Moyen Âge.
Musée d’Aquitaine
Du 4 novembre au 30 avril

� Caen
Du ciseau du sculpteur
au sourire des saints.
Sculpture gothique de la
Manche, XIIIe-XIVe siècles.
Musée de Normandie
De novembre à janvier

� Hildesheim
Les trésors carolingiens
du nord de l’Europe
Musée de la cathédrale
Jusqu’au 11 décembre

� Malines
Femmes d’exception.
Marguerite d’York
et Marguerite d’Autriche
Musée Lamot
Jusqu’au 18 décembre
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Expositions autour du Moyen Âge

Trois œuvres du MnMA,
dont cette Vierge
présentant le sein

(bois, fin du XVe siècle),
figureront à l’exposition

« Naissances »,
au musée de l’Homme,
de la mi-octobre 2005
à la mi-août 2006.
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Si vous passez par...
� Paris
Bestiaire médiéval
Bibliothèque nationale,
site François Mitterrand
Du 10 octobre au 8 janvier

L’animal au Moyen Âge
Tour Jean-sans-Peur
Jusqu’au 6 novembre


