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C
omment rendre hommage à Viviane Huchard, la direc-
trice du musée du Moyen Âge disparue en juillet 2005?
À la question posée immédiatement après son décès

par l’ARMMA et la direction des musées de France, la réponse
proposée par l’équipe du MNMA s’est vite imposée : en ras-
semblant les œuvres acquises sous son impulsion, avec l’en-
thousiasme et l’énergie qui la caractérisaient. Résultat : une
exposition dont la richesse épate même ceux qui ont suivi le
mouvement au jour le jour. Et réalisée en six mois, catalogue
inclus. Chapeau !
Hélas, l’hommage s’étend désormais à Julia Fritsch, directrice
adjointe,décédée à son tour en avril,et qui a bien sûr,elle aussi,
participé à ces enrichissements.

Une centaine d’arrivées
En dix ans, 371 nouveaux numéros ont été inscrits à l’inven-
taire. 171 d’entre eux correspondent à des objets trouvés
sans numéro lors du déménagement des réserves et inven-
toriés a posteriori, et 200 à de nouvelles entrées. Deux
séries mises à part – 61 éléments lapidaires de Saint-Martin-

L’exposition
« Œuvres nouvelles,

1995-2005 »
présente l’essentiel des
acquisitions réalisées

sous la direction
de Viviane Huchard.

Un enrichissement
éblouissant!

des-Champs et 40 fragments de vitraux de l’ancienne col-
lection Lafond –, il reste une centaine d’œuvres, arrivées par
dons, acquisitions ou dépôts durant ces dix ans. La plupart,
bien sûr, sont d’époque médiévale et datent du Xe au début
du XVIe siècle. Une dizaine relèvent de la seconde moitié
du XIXe siècle et se rapportent à l’histoire du musée.

Des œuvres rares ou originales
Certaines de ces œuvres nouvelles complètent des ensembles
prestigieux, comme ceux de la sculpture d’Île-de-France, des
émaux limousins et des vitraux. Citons parmi celles-ci la très
belle Tête d’homme venue rejoindre la statuaire de Notre-
Dame. D’autres, en revanche, comblent des lacunes, telle
l’impressionnante Sainte Femme catalane, unique représen-
tante de son genre en France.
Modestes ou prestigieuses, nombre de ces œuvres ont un
caractère exceptionnel. Certaines se distinguent par leur
extrême rareté ou par leur originalité. On peut ranger dans
cette catégorie la carte à jouer où figure un navire, le porte
serviette allemand présenté par une belle dame, la tapisserie

Mille feux...

Dans la première salle de l’exposition : l’élégante Tête d’homme de Notre-Dame de Paris, du milieu du
XIIIe siècle, et des vitraux, dont le beau Groupe d’apôtres des années 1170-1180 provenant de Troyes.
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de La Pirouette, à l’iconographie si dérou-
tante, ou encore la presque intacte « ser-
viette de Pérouse », dernière entrée grâce
à l’action conjointe de Viviane Huchard et
de Julia Fritsch en 2005.On peut citer aussi
des objets de dévotion particuliers comme
le Berceau « Repos de Jésus » ou le Christ
des Rameaux juché sur son âne.
Dans un autre registre,il faut retenir quelques
chefs d’œuvre tel le grand Christ roi limousin,
l’émouvante petite Vierge de pitié germanique
ou le groupe normand de L’Annonciation.Deux
d’entre eux ont même rang de « trésors
nationaux »: la page du Lectionnaire enlumi-
née de l’abbaye de Cluny et le triptyque de
L’Assomption d’Adrien Isembrant.
Certains de ces objets ont été proposés
directement au musée par des particuliers
ou par des antiquaires. La majorité ont été
repérés dans le commerce de l’art et les
ventes publiques, grâce au coup d’œil et
aux recherches des conservateurs et des
collaborateurs du musée, mais aussi de
nombreux scientifiques amis, sollicités pour
un conseil... ou encore par des membres
de l’ARMMA.

• L’exposition est ouverte
jusqu’au 25 septembre,
tous les jours sauf le mardi.
L’entrée est gratuite (comme
pour le musée) le premier
dimanche du mois. Et en
permanence pour les moins
de 18 ans et les membres
de l’ARMMA.

• Des affiches ont été tirées
en trois tailles. On en verra
quatre vagues dans le métro.
30000 « cartes com » ont
aussi été distribuées.

• Catalogue : l’ARMMA en
a pré-commandé 800, pour
augmenter le tirage (4000
exemplaires au total) et faire
tomber le prix de vente
à 18 €. Elle a pu ainsi le
donner à ses adhérents et
aux personnels du musée.

• Les conservateurs
proposent une visite de
l’exposition le 1er juin à
12h30 et à 18h30. Des
visites sont aussi conduites
par des conférenciers des
musées nationaux les
mercredis à 15h30,
samedis à 10 heures et
dimanches à 14 heures.

• Acquérir, collectionner des
œuvres médiévales : est-ce
encore possible pour l’État ?
pour les particuliers ? Ces
questions seront agitées lors
de la séance de « l’Actualité
du Moyen Âge » du 31 mai,
à 18 heures.

• Michel Zink, professeur
au Collège de France,
présentera le 12 juin son
livre « Un abécédaire
médiéval », organisé autour
de lettrines enluminées.
Il en lira aussi des extraits,
en hommage à Viviane
Huchard, dont les
acquisitions incluent quelques
précieuses pages de
manuscrits à peintures.
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Julia Fritsch à la toise, dans ses travaux pour l’inventaire général d’Île-de-France.

Quel meilleur signe de vitalité pour un musée
que ces enrichissements continus,malgré la
haute époque visée ? Et quel meilleur témoi-
gnage des fertilités croisées entre public et

privé, professionnels et
bénévoles,tels que Viviane
Huchard savait les engen-
drer avec le dynamisme
et la force d’entraînement
qui étaient les siens ?
En sa mémoire, il faut que
le mouvement d’acquisi-
tion se poursuive. Il faut
aussi que la rénovation du
musée permette de pré-
senter ces formidables col-
lections dans un circuit
logique et intelligible. Et
que son agrandissement
autorise l’organisation
d’expositions sans qu’il
faille vider des salles per-
manentes, comme c’est
le cas cette fois-ci… �

Chère Julia…

J ulia était arrivée à Cluny en 2001, après
sept années passées au musée de la Renais-

sance à Écouen.A l’issue de ses études d’his-
toire de l’art et d’archéologie à la Sorbonne,
elle avait soutenu un mémoire de maîtrise
sur l’abbatiale Saint-Martin de Laon (carac-
téristique du premier gothique),sous la direc-
tion de Louis Grodecki.
Elle avait ensuite débuté au service régio-
nal de l’Inventaire général d’Île-de-France
en 1981, d’abord comme vacataire, puis
comme conservatrice, après le concours
remporté en 1984. Jusqu’en 1994, elle y a
travaillé notamment sur l’inventaire des
églises et de leur mobilier dans le sud des
Yvelines, puis sur les châteaux du canton
d’Étampes,dans l’Essonne,enfin sur l’archi-
tecture francilienne inspirée de Palladio.De
nombreuses publications scientifiques en
témoignent (1). Dotée d’une belle curiosité
intellectuelle et d’une ouverture à toutes
les formes d’art, elle a aussi codirigé la
collection « Un sur Un » (un artiste, une
œuvre) publiée aux éditions Adam Biro au
tournant des années 1980-1990.

Au musée du Moyen Âge, Julia s’occupait
notamment des objets de la « vie quoti-
dienne » et de l’histoire de l’hôtel de Cluny
et de ses collections (2). Après le décès
de Viviane Huchard en juillet dernier,
elle avait assuré, avec fermeté et délica-
tesse, l’intérim de la direction du musée
jusqu’en novembre. Sa dernière contribu-
tion aura été pour le catalogue de l’ex-
position « 1995-2005 ». Viviane, qui l’avait
choisie comme adjointe, et elle auront
eu ce point commun de s’accrocher à leur
travail comme à une bouée, et de ne quit-
ter le musée que quinze jours avant leur
dernier souffle…
Née à Cologne de parents allemands très
francophiles, Julia était arrivée en France à
l’âge de six ans.Son grand père maternel était
le grand historien d’art Hans Kauffmann.Elle
était là-dessus d’une grande discrétion,comme
sur ses allers et retours entre Cluny et Curie.
A ses collègues et amis, Julia laisse le souve-
nir d’une « personnalité douce et chaleureuse,
passionnée par son métier et attentive à tous »,
témoigne Élisabeth Taburet-Delahaye.

À son tour, Julia Fritsch, conservatrice en chef au musée
du Moyen Âge, nous a quittés le 9 avril, à l’âge de 50 ans.

Elle luttait contre la maladie depuis 1991.

Suite de la page 1

L’ARMMA partage la peine de ses proches
et de toute l’équipe du musée, très affec-
tée par quatre deuils successifs,avec le décès
de Louis Fernandez, agent d’accueil et de
surveillance, survenu en octobre, et celui
d’Herveline Pousse,qui suivait la documen-
tation photographique du musée à la RMN,
en mars. Tous fauchés trop tôt. Beaucoup
trop tôt. �

(1) Notamment l’ouvrage collectif paru en 1999:
Étampes, un canton entre Beauce et Hurepoix,
Cahiers du patrimoine n° 56.

(2) Elle était co-auteur du livre-frise Thermes
et hôtel de Cluny, édité en juillet 2005 et toujours
disponible.

Vierge d’intercession, miniature des années
1480-1490, acquise auprès d’un particulier
en avril 2005. Caractéristique des artistes de
la vallée de la Loire, dans la lignée de Jean
Fouquet, l’œuvre évoque la manière de son

disciple, Jean Bourdichon. Sans doute
appréciée comme un véritable petit tableau,

elle a été découpée et collée sur une
planchette, vraisemblablement au début du

XVIe siècle. Dans le manuscrit d’origine,
elle devait avoir un vis-à-vis, peut être

un Christ bénissant.

Lors du vernissage de l’exposition le 9 mai, Francine Mariani-
Ducray, directrice des musées de France, a rendu hommage à
l’action et à la « personnalité lumineuse » de Viviane Huchard.
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� Vous avez donc commencé votre carrière de
conservateur au « musée de Cluny », de 1978 à
1987...

� J’y ai d’abord effectué mon stage d’étude
de six mois, pendant lequel j’ai assisté à un
événement extraordinaire : l’arrivée au
musée des « Têtes de Notre-Dame », peu
de temps après leur découverte. Puis j’y ai
été nommée pour mon premier poste. Je
me souviens de l’accueil du directeur,Francis
Salet, un monsieur érudit et charmant :
« Rendez-vous compte,Mademoiselle, vous
êtes là pour 40 ans… » À 24 ans, je n’envi-
sageais pas l’avenir comme cela ! À cette
époque, le musée était encore à peu près
dans l’état voulu après la guerre par Pierre
Verlet – avec des collections organisées
d’après le Livre des métiers, rédigé vers 1270
par Étienne Boileau –, mais cette logique
commençait d’être battue en brèche par les
réaménagements.

� Étiez-vous déjà une spécialiste de l’orfèvrerie
médiévale?

� Non. Avant de faire l’École du Louvre,
j’avais reçu une formation d’historienne et
m’étais intéressée à l’Antiquité tardive, plus
particulièrement à l’Église à Rome au
IIIe siècle. C’est Danielle Gaborit-Chopin
qui m’a incitée à me pencher sur la super-
be collection d’orfèvrerie du musée, enco-
re très mal connue. Je me suis félicitée par
la suite d’avoir suivi son conseil.Cette étude
approfondie m’a donné la passion de ce
métier de conservateur, qui permet d’abor-
der l’œuvre d’art dans toutes ses dimen-
sions:esthétique,historique, iconographique,
mais aussi matérielle et technique. Le
contact physique avec les œuvres est un
bonheur irremplaçable. Ce travail m’a aussi
donné l’occasion de rencontrer les grands
spécialistes, français et étrangers,de la ques-
tion et d’enseigner à l’École du Louvre, ce
que j’ai beaucoup aimé faire.
J’ai pu consacrer cinq années à l’étude de
la collection et à la préparation du catalogue
raisonné (1).Occasion unique,qui ne s’est pas
représentée depuis… J’ai pu terminer l’ou-
vrage alors que j’étais déjà partie au dépar-

tement des objets d’art du Louvre. J’y ai
même mis le point final durant un congé
de maternité… Ce premier emploi – c’est
souvent le cas – a orienté la suite de mon
parcours. À partir de là, j’ai pu développer
la modeste compétence qui est la mienne
en matière d’orfèvrerie et d’émaillerie…

� Dont nous avons bénéficié à l’occasion des
grandes expositions que vous avez organisées au
Louvre (2)…

� Pendant cette période, j’ai pu aussi par-
ticiper à la mise en place du Grand Louvre
et exercer une responsabilité transversale,
en contact avec tous les métiers liés aux
expositions, la muséographie, les ateliers,
l’administration… Des expériences très inté-
ressantes.

� En 2004, grand tournant : vous acceptez de
vous investir dans le projet de création d’une
annexe du Louvre à Lens. Pourquoi ?

� La proposition est venue d’Henri Loyrette,
président-directeur du musée du Louvre,et
m’a beaucoup surprise.Mais elle est arrivée
à un moment où j’avais envie de changer,
d’évoluer, de m’ouvrir à d’autres horizons.
C’est la rencontre avec les interlocuteurs

en région, le directeur de la maîtrise d’ou-
vrage, le maire et leurs équipes, qui m’a
convaincue d’accepter. Et de faire avec eux
le pari qu’un investissement culturel impor-
tant peut être un levier pour le développe-
ment économique et social de toute une
région. Cela a été un crève-cœur d’aban-
donner ce projet en cours de route.Mais je
ne pouvais refuser l’offre faite par la direc-
trice des musées de France, Francine
Mariani-Ducray, de revenir au musée du
Moyen Âge !

�Après six mois en fonction,quel diagnostic faites-
vous du musée? Quels sont ses points forts?

� Premier atout : la réunion des deux bâti-
ments historiques extraordinaires et des
collections où l’on compte à la fois des chefs
d’œuvres uniques, des ensembles très
importants comme celui de la sculpture
parisienne des XIIe et XIIIe siècles et des
objets qui témoignent de la vie quotidien-
ne. Autres points forts : une équipe mobi-
lisée et passionnée et une association d’amis
très dynamique. J’y ajoute quelques aspects
moins connus, comme le souci et la quali-
té de la conservation préventive,malgré des
conditions physiques peu favorables dans

COLLECTIONS

Le programme du Nouveau Cluny prêt pour 2008Les acquisitions se poursuivent
En prenant la direction du musée du Moyen Âge le 14 novembre 2005,

Élisabeth Taburet-Delahaye, 53 ans, est revenue à ses premières amours. Parcours et projets.
De nouvelles œuvres, dont deux vénérables émaux, sont encore arrivées au musée depuis six mois.

ENTRETIEN

G râce au mécénat d’une grande entreprise – approchée et
convaincue par l’ARMMA –, une exceptionnelle châsse

des années 1 200 figurant l’Adoration des mages a fait son entrée
au musée du Moyen Âge en mai. En cuivre champlevé, émaillé
et doré sur âme de bois, c’est un « exemple du meilleur de la
production limousine à son apogée », commente Élisabeth
Taburet-Delahaye, directrice du musée.
Exceptionnel, l’objet l’est par son iconographie : les thèmes liés
à l’Enfance du Christ sont rares dans l’œuvre de Limoges. Deux
scènes sont juxtaposées sur la face principale : sur le toit, la
chevauchée des trois rois, sur le flanc, l’offrande des cadeaux
à l’enfant Jésus porté par sa mère. Les figures sont réservées
et gravées sur un fond d’émail bleu profond parsemé de rosettes.
Exceptionnelle, l’œuvre l’est plus encore par la qualité de sa
réalisation. « La profondeur et l’étendue de la gamme colorée,
l’aisance de la mise en page, le mouvement alerte et convaincant
de la narration comme le soin apporté à la réalisation de la gravure
et des têtes appliquées en demi-relief placent la châsse parmi les

plus beaux exemplaires connus. L’emploi important et subtil des
reprises en ciselure ne s’observe que sur un très petit nombre de
châsses conservées à Londres,Hanovre et Baltimore », note encore
cette spécialiste de l’orfèvrerie.
L’objet, jadis dans la collection Spitzer, a été classé parmi les
œuvres d’intérêt patrimonial majeur.Cela a permis à une société
d’en financer l’achat à un antiquaire parisien,en bénéficiant d’une

déduction fiscale de 90 %. C’est la toute première fois que ce
dispositif, créé par la loi du 1er août 2003, est utilisé pour un
musée qui n’est pas un établissement public autonome. Le
nom du mécène sera dévoilé à l’automne. Nous y reviendrons.

U ne autre œuvre émaillée a été acquise en mai. Il s’agit
d’une plaquette en cuivre champlevé représentant Elie et

la veuve de Sarepta. Elle évoque un épisode de l’Ancien tes-
tament, relaté dans le premier livre des Rois, où le prophète
Elie, envoyé à Sarepta, près de Sidon, rencontre une veuve qui
a reçu mission de le nourrir et ramasse du bois. Deux ins-
criptions renvoient très précisément à cette scène. Les per-
sonnages sont représentés à mi-corps, séparés par deux bouts
de bois croisés. Émaillés, ils se détachent harmonieusement
sur un fond doré lisse.
Cette iconographie est fréquente dans l’art mosan du XIIe siècle,
constate Christine Descatoire, conservatrice. « Tout comme
la taille de l’objet (6 cm x 7,5 cm), elle laisse supposer qu’il s’agit
d’une plaque de croix typologique, c’est-à-dire mettant en rap-
port des scènes du Nouveau et de l’Ancien Testament. Les com-
paraisons stylistiques conduisent à une hypothèse de datation vers
1160-1170. »
Une pièce de ce type, un peu usée mais de belle facture, est
évidemment très rare sur le marché. Achetée dans le com-
merce de l’art parisien, elle complète heureusement la petite
collection d’émaux mosans du musée, dominée par le retable
de la Pentecôte de Stavelot, et comble même une lacune puisque
aucune pièce ne comportait d’émaux figuratifs.

à la fin décembre 2005, ce sont deux panneaux de verrières-
tapis, à motifs végétaux et floraux, qui ont pu être acquis

grâce au mécénat de la Fondation Gaz de France. Ils viennent
compléter la série de douze panneaux provenant du même
ensemble de la vallée du Rhin, sans doute de Colmar, et
daté des années 1330.
A la même époque, le musée a pu acheter en vente publique un
incunable, provenant de la collection de Pierre Bérès. L’ouvrage
a surtout été convoité pour sa reliure de cuir des années 1500-
1510, qui comporte un décor de rinceaux à feuilles et grappes
de vigne,d’un type fréquent en orfèvrerie. La pièce a retenu l’at-
tention par la qualité de ce décor, sa rareté mais aussi l’au-
thenticité de l’association livre-reliure, les deux textes ras-
semblés (des traités religieux) ayant été imprimés en 1474 et
en 1498.
Enfin, une lampe de ferronnerie ajourée, comportant des scènes
de la Crucifixion et de la Résurrection du Christ accompagnées
d’inscriptions,a été acquise en novembre par l’ARMMA lors d’une
vente publique à Cergy-Pontoise. L’objet semble originaire d’Eu-
rope orientale et pourrait être daté du XVe siècle. �

Châsse de l’Adoration des mages. 20,5 cm x 19,5 cm. Limoges, vers 1 200.
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les salles. C’est très important pour léguer
les œuvres en bon état aux générations sui-
vantes. Ou encore la richesse du centre de
documentation et de la bibliothèque, qui
sont ouverts à tous les étudiants et cher-
cheurs. Je citerai enfin la publication d’une
dizaine de catalogues raisonnés en vingt ans:
très peu de musées peuvent s’enorgueillir
d’un tel bilan. Le mouvement se poursuit
avec l’ouvrage sur les vitraux qui va sortir
en 2006, le catalogue des céramiques his-
pano-mauresques prévu pour 2007,et enco-
re les travaux en cours sur le mobilier et
sur l’orfèvrerie du XVe siècle.

� Et ses points faibles ?

� L’état des bâtiments, surtout des thermes,
est très inquiétant.Le circuit des collections,
qui a été modifié par petits bouts au fil du
temps, a perdu beaucoup de sa cohérence
scientifique et visuelle. Enfin, les difficultés
d’accueil du public dans des espaces sous-
dimensionnés et l’impossibilité de recevoir
les personnes handicapées moteur :en 2006,
c’est un scandale.

� Le projet d’extension et de rénovation du musée
veut répondre à ces dysfonctionnements. Où en
est-il ?

� Deux mots d’abord des travaux pro-
grammés dans l’immédiat. En 2006-2007, la
verrière qui coiffe le pourtour de la salle
Notre-Dame, en mauvais état, va être répa-
rée. En 2008, les travaux internes du frigi-

darium devraient être terminés et l’énorme
platelage démonté. Pendant ce temps, nous
allons achever de mettre au point le pro-
gramme du « Nouveau Cluny ». Il vise
d’abord à mieux préserver et mettre en
valeur le bâtiment gallo-romain, dont une
partie est actuellement fermée au public
pour des raisons de sécurité. Il doit aussi
permettre de mieux présenter les collec-
tions. Pas forcément pour augmenter le
nombre d’œuvres exposées en permanen-
ce, mais pour les placer dans un circuit cohé-
rent. Les autres objets doivent être acces-
sibles dans des galeries d’étude.
La Commission supérieure des Monuments
historiques a donné son accord en 2004 pour
la couverture des ruines des thermes,à condi-
tion de respecter les niveaux anciens,ce qui
nous convient très bien.L’architecte en chef
des monuments historiques, Bernard Voin-
chet, a fait des propositions pour protéger
les bâtiments et a trouvé la solution pour
installer deux ascenseurs.

�Croyez-vous l’État susceptible d’inscrire ce chan-
tier parmi ses grands travaux?

� Dans une période de vaches maigres au
ministère de la Culture, peut-être faudra-t-
il trouver une entreprise ou un groupe d’en-
treprises qui se passionne pour ce grand pro-
jet et nous aide à le faire démarrer ?

� D’autres initiatives dans l’immédiat ?

� Dans l’espace actuellement disponible,
nous ne pouvons présenter que de petites
expositions. Mais nous allons essayer de
monter deux de ces expos-dossiers par an.
Nous allons aussi améliorer l’information
du public, en proposant des audioguides, en
améliorant les cartels des œuvres, en pro-
posant plus de fiches de salles, en suggérant
des parcours pour les visiteurs isolés ou
pour les familles… Enfin, nous souhaitons
renforcer les liens avec les musées étran-
gers qui ont d’importantes collections
médiévales. �
Propos recueillis par Marie-Jo Maerel

(1) L’orfèvrerie gothique au musée de Cluny (XIIIe

– début XVe siècle) - Éditions RMN.

(2) Notamment « l’Œuvre de Limoges » (en 1995),
« le Trésor de Conques » (en 2001,avec Danielle
Gaborit-Chopin) et « Paris 1400 » (en 2004).

• Le musée du Moyen Âge a
enregistré 291000 entrées
en 2005 (dont 59 % de
payantes) contre 328000 en
2004 et 259000 en 2003.
Les années sans exposition
sont toujours des années
plus creuses.

• La nuit des musées a vu
affluer, dans la soirée du
20 mai, 3800 personnes au
MNMA. Soit près de quatre
fois le contingent journalier
de visiteurs.

• Les tarifs des musées
nationaux ont été révisés en
janvier 2006. Celui de Cluny
est passé de 5,5 € à 6,5 €,
le tarif réduit de 4 € à 4,5 €.

• Florence Saragoza,
conservatrice, a quitté Cluny,
son premier poste, le
30 janvier, pour la direction
régionale des affaires
culturelles d’Aquitaine où
elle est conseillère pour les
musées. Dans son domaine :
55 musées de France et
deux musées nationaux.
La nomination de son
successeur est imminente.

• La salle Notre-Dame sera
fermée, au moins
partiellement, à partir de
l’automne, pour une durée
de six mois. La verrière qui
coiffe son pourtour doit subir
des travaux de réfection.

• L’escalier d’honneur sera
aussi en travaux à partir de
cet été.

• Des audio-guides seront
disponibles au musée à partir
de l’automne. Ils présenteront
une cinquantaine d’œuvres,
deux par salle en moyenne,
et seront disponibles en
français, anglais, allemand,
espagnol et italien. Et
peut-être, dans un deuxième
temps, en chinois et en
japonais.

• www.musee-moyenage.fr :
le site a enregistré 52000
connections en mars, et
169000 durant les quatre
premiers mois de l’année.
Une fréquentation en
augmentation de 41 % par
rapport à la même période
de l’an dernier, qui s’ajoute
à la hausse de 40 % pour
l’ensemble de 2005. Ces
consultations placent Cluny
parmi les trois premiers
musées nationaux, avec
Picasso et Guimet.

• Aucassin et Nicolette sont
les deux personnages d’un
livret-parcours proposé aux
enfants de 7-13 ans, afin de
les guider « Sur les chemins
du Moyen Âge ». Conçu
par Christine Descatoire,
conservatrice, et Élisabeth
Clavé, responsable
du service culturel, il propose
des textes et des jeux
qui aident à regarder les
œuvres et à découvrir la vie
quotidienne au XVe siècle.
En vente à la librairie : 4 €.

• Les familles sont les
bienvenues au musée.
Parents, grands parents
ou amis…, vous pouvez
emmener les enfants pour
une visite, le dimanche
à 15h15 (sur réservation
à partir de septembre) ;
à un atelier du mercredi sur
le jardin médiéval, orienté
vers les 7-12 ans, ou encore
à l’heure du conte, organisée
certains mercredis pour
les 5-7 ans accompagnés.

• Deux nouveaux ateliers
sont aussi proposés aux
enfants (en individuel ou
en groupe) : sur les thermes
antiques et sur la lecture
de l’image médiévale, au
travers de l’histoire de saint
Martin. Enfin, les jeunes
internautes ont un espace
réservé sur le site du musée.

Une exposition « vitraux » à la fin 2006
«Q uand la peinture était sur les fenêtres » :

tel devrait être le titre de l’exposi-
tion organisée autour du vitrail au musée du
Moyen Âge du 18 octobre au 22 janvier pro-
chains. Elle rapprochera une trentaine d’œuvres
de leurs sources iconographiques – enlu-
minures, dessins, gravures, livres – grâce à
des prêts généreux consentis notamment
par la Bibliothèque nationale
de France et la Pierpont
Morgan Library de
New York,explique
sa conceptrice,
Sophie Laga-
brielle.

La conservatrice prépare en parallèle un
grand ouvrage qui sera édité par la RMN en
octobre.« Un livre d’art qui retracera l’histoire
du vitrail à partir des 230 panneaux,médaillons
et rondels du musée. »
Le volume et l’exposition montreront l’im-
portance de cette collection, qui comporte

aussi bien des commandes royales
et princières des XIIe-XIVe

siècles que des vitraux
civils qui déco-

raient les riches
demeures à

la fin du
M o y e n
Âge. �

L a BPI (Bibliothèque publique d’infor-
mation) du centre Pompidou a opéré un

« désherbage » – c’est le terme consacré –
pour renouveler ses collections et les recen-
trer sur l’actualité. Au lieu de mettre des
volumes à la benne,elle a proposé des dépôts
à ses homologues. Jean-Christophe Ton-That,
responsable de la documentation, a ainsi
récupéré une cinquantaine d’ouvrages pour
la bibliothèque de Cluny.Le plus ancien :une
monographie sur la cathédrale d’Albi de
1873,qu’on n’aurait sans doute pas été cher-
cher à Beaubourg.
Autre enrichissement:un don de Jean Huchard,
qui a aussi proposé à Jean-Christophe de
venir faire un choix dans la bibliothèque
de Viviane. Celui-ci a surtout emporté des
catalogues que le musée ne possédait pas,

84 titres en tout. Au total, 589 livres ont
été inscrits à l’inventaire en 2005, par don,
achat ou échange.
La bibliothèque conserve 14 000 ouvrages,
la plupart en français, naturellement. Mais
elle garde aussi des livres en une douzaine
de langues européennes, dont le suédois,
le polonais et le croate, et même quelques
volumes en chinois et en japonais.
La totalité du fonds a été reversée dans le
catalogue en ligne des bibliothèques des
musées nationaux, accessible sur
www.culture.gouv.fr, à la rubrique « base de
données ».Avant de venir au musée,on peut
donc vérifier l’existence de l’ouvrage sou-
haité et noter sa cote pour le trouver prêt
à l’arrivée. La bibliothèque est ouverte sur
rendez-vous (tél. 0153737810). �

La bibliothèque aussi s’enrichit

Dans la cour de l’hôtel
de Cluny, le 18 mai 2006. AU MUSÉE
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Samson et le lion,
vitrail de la Sainte-
Chapelle de Paris.
© Photo RMN-Gérard Blot.
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La vigie des œuvres…
Du musée, on connaît surtout les conservateurs et les « gardiens ». Mais beaucoup d’autres professionnels
concourent à son fonctionnement. Rencontre, cette fois, avec le régisseur des collections, Alain Decouche.

D e son bureau du deuxième étage de
l’hôtel de Cluny, Alain Decouche sur-

veille sur son écran d’ordinateur la tempé-
rature et l’hygrométrie des salles du musée.
Le voilà satisfait aujourd’hui: les courbes sont
stables, les conditions de conservation sont
donc « correctes ».Parmi les nombreux enne-
mis que traque le régisseur des œuvres, les
variations des conditions atmosphériques
ne sont pas les moindres, dans un bâtiment
très fréquenté et qui ne compte que deux
salles climatisées… Dans la réserve du
deuxième étage, celle des objets fragiles, il
surveille spécialement les performances
de l’humidificateur,afin de maintenir un « com-
promis acceptable » de 45 % d’hygrométrie,
compte tenu des différents types de maté-
riaux, organiques ou minéraux – bois, tex-
tile, cuir, verre, métaux –, qu’elle abrite. À
l’inverse,dans les réserves du fort d’Écouen
(Val d’Oise), partagées avec le musée de la
Renaissance,c’est le déshumidificateur qu’il

faut vider très régulièrement.Les six alvéoles
attribuées à Cluny pour y stocker des œuvres
volumineuses – lapidaire,mobilier – sont ins-
tallées dans des casemates datant de 1877,
dont l’étanchéité a été mise à mal par la végé-
tation qui les coiffait… Vraiment pas le rêve
pour un régisseur chargé aussi de la « conser-
vation préventive ».

Gare aux moisissures…
Le cauchemar remonte à 2003, « annus
horribilis » pour Alain Decouche. Il est obligé
de déménager d’urgence les œuvres du musée
provisoirement hébergées à la Bibliothèque
nationale, dans une tour du site François-
Mitterrand,pour les installer dans cet ouvrage
militaire pas vraiment adapté à sa nouvelle
vocation civile.Les moisissures menacent…
et séviront d’ailleurs. Heureusement, le cli-
mat a été stabilisé depuis et un nouvel espace
est en cours d’aménagement dans un bâti-
ment plus sain : la poudrière !

Cette même année 2003, Alain découvre
également,dans les salles du musée,que des
insectes xylophages ont commencé d’en-
tamer les œuvres en bois. Il faudra les exter-
miner par anoxie, sous des tentes blanches
dont la présence intriguera plus d’un visi-
teur (voir Millefleurs n° 8). L’action se pour-
suit chaque année par une inspection sys-
tématique afin de détecter une nouvelle
infestation éventuelle.
Il faut aussi organiser des campagnes régu-
lières de dépoussiérage – une ou deux fois
l’an – dans un musée « où peu d’œuvres sont
sous cloche ». Traquer enfin les pollutions
physico-chimiques, telles ces émanations de
bois ou de colle qui, dans les vitrines de la
salle d’orfèvrerie,corrodent plus vite que la
normale l’argent et le cuivre. Là encore, il
faut – toujours avec le conservateur concerné –
faire analyser le phénomène par des spé-
cialistes et trouver la parade.
Finalement, si les vocables de gardien ou de
conservateur n’étaient pas déjà pris, n’est-
ce pas à Alain Decouche qu’il faudrait les
attribuer? La conservation préventive n’est
pourtant que l’un de ses « trois métiers ».
Sa première mission est de veiller à la loca-
lisation et au mouvement des œuvres. Les
2160 qui sont exposées dans les salles.Mais
aussi les 10 000 en réserve. Et encore les
3 300 qui sont déposées dans une cen-
taine de musées dispersés dans tout l’Hexa-
gone (le gros dépôt de fondation du musée
de la Renaissance à Écouen et ses 8 000
numéros mis à part). Il a donc un rôle essen-
tiel dans le récolement des œuvres. Réco-
ler, c’est-à-dire ? « Vérifier, tous les dix ans,
la localisation de chaque objet, mais aussi son
état et ses conditions de conservation, si besoin
le mesurer, le marquer, le photographier… »,
explique Rachel Boustta, la vacataire char-
gée de cette mission.

Des œuvres qui bougent
C’est aussi le régisseur qui organise les dépla-
cements des objets, l’un en partance pour
tel laboratoire d’analyse, le deuxième confié
à un restaurateur, le troisième décroché pour

Alain Decouche,
régisseur des œuvres,

et Rachel Boustta,
chargée du récolement.

En haut, à droite :
une statuette est

extraite de la réserve
du deuxième étage
pour être présentée

à l’exposition.

une campagne photographique, le quatrième
prêté pour une exposition à Belfort, à Pam-
pelune ou à New York… Le musée consent
en moyenne chaque année vingt à trente
prêts,pour une centaine d’œuvres,avec tous
les problèmes d’emballage,de transport,d’as-
surances que cela suppose.

Convoiement obligatoire
Aucune œuvre ne sort des murs sans la pré-
sence constante d’un personnel scientifique
du musée.Cela lui vaut-il au moins quelques
voyages ? Rarement, faute de temps… et
parce que le convoiement est une activité
convoitée,même s’il ne s’agit pas d’un voyage
d’agrément. Une fois l’objet installé, il offre
en effet l’occasion de découvrir un musée,
souvent un bout de ville, et de rencontrer
des collègues.Fut-ce,parfois,au prix de longs
trajets en camion.
Gardien des œuvres, logisticien, Alain a
une troisième mission,qui se développe: l’or-
ganisation matérielle des expositions, per-
manentes et temporaires,dans le musée lui-
même. C’est le travail de l’atelier
muséographique dont il est le responsable.
Les trois installateurs qui le composent met-
tent en place les nouvelles acquisitions,refont
des socles,habillent les vitrines,consolident
des cadres,déplacent les œuvres… L’équipe
vient de montrer son savoir-faire en pré-
parant de A à Z, puis en montant en deux
semaines l’exposition « 1995-2005 ». Tous
les visiteurs ont pu apprécier la qualité, la
sobriété, en un mot la classe de la présen-
tation, quelques menus problèmes d’éclai-
rage de cartels (améliorés depuis le vernis-
sage) mis à part.

Quelle formation prépare à ce métier de
régisseur des collections ? Le parcours
d’Alain Decouche n’est pas conventionnel.
Après un DUT de génie civil, les hasards
de la vie l’amènent d’abord à co-diri-
ger… un restaurant en Bretagne ! Puis il
devient relieur d’art chez un artisan pari-
sien, parce qu’il a envie « de travailler de ses
mains ». À 32 ans, il s’inscrit à l’École du
Louvre, parce qu’il veut aussi « travailler
avec la tête ». Il en sort diplômé en archéo-
logie de la Gaule celtique, romaine et méro-
vingienne. C’est en 1990 qu’il entre dans
le métier, comme vacataire puis fonction-
naire au FNAC (Fonds national d’art contem-
porain), où il gère surtout des dossiers de
prêts. Six ans plus tard, quand le poste de
régisseur se libère à Cluny, il postule par
intérêt pour un Moyen Âge qui le « fas-
cine ».

Un métier encore émergent
« À l’époque, le musée du Moyen Âge était
encore un précurseur parmi les musées natio-
naux où les emplois de régisseur étaient
rares. Les conservateurs de la vieille école consi-
déraient qu’ils étaient seuls en droit de « tou-
cher » et de ranger les œuvres. Le métier, né
dans les institutions vouées à l’art contempo-
rain, était encore émergent en France, sans sta-
tut. Une association des régisseurs est née il y
a une dizaine d’années pour y réfléchir, alors
que leurs homologues anglo-saxonnes sont très
structurées et depuis longtemps.»Dans la fonc-
tion publique, le premier concours a été
ouvert en 2000-2001. Aujourd’hui encore,
le nombre de professionnels ne doit guère
dépasser la centaine en France.

Plus que des concours, Alain a eu le souci
de sa formation continue. En 1999-2000, il
a pu préparer un DESS de conservation pré-
ventive des biens culturels à Paris I.Avec des
retombées immédiates pour le musée du
Moyen Âge,puisqu’il a consacré son mémoire
à l’évaluation des conditions matérielles de
conservation des collections et au réamé-
nagement des réserves. Depuis, il a pu lui-
même mettre en pratique nombre de ses
préconisations.

Un rôle pivot
Professionnellement, Alain Decouche est
donc un homme heureux. « Ce métier est
passionnant. J’ai un rôle pivot entre les conser-
vateurs qui étudient,publient,présentent et valo-
risent les collections, et les agents qui les ins-
tallent, les manipulent, les restaurent, les
surveillent…Mon travail est au cœur du musée,
au carrefour du scientifique, de l’administratif
et de la technique. C’est un tel privilège d’être
en contact permanent avec les œuvres. Avec
de vraies responsabilités et des activités telle-
ment variées, je ne m’ennuie pas un instant. »
À tel point que les journées de dix heures
ne sont pas rares et que la charge de tra-
vail le fait rêver d’un adjoint, surtout si le
MNMA multiplie les expositions produites
en interne.
Reste un souci, celui de son statut. Officiel-
lement, Alain est toujours, à 50 ans, sur un
poste de secrétaire administratif, avec la
rémunération correspondante.Bizarrerie de
la fonction publique où la classification dépend
plus de la dissertation à un concours que du
travail effectivement réalisé et des compé-
tences que les collègues de travail, la hié-
rarchie du musée et les homologues vous
reconnaissent… Alain n’est-il pas réguliè-
rement sollicité, y compris par la direction
des musées de France et l’Institut national
du patrimoine, pour dispenser des forma-
tions ? Sa situation va peut-être s’arranger
cette année. Sinon, on a envie de suggérer
à l’État d’appliquer ce qu’il recommande
au monde de l’entreprise : la validation des
acquis de l’expérience.Avec des primes à la
motivation et au sourire,qu’Alain Decouche
mérite au taux maximum.

Marie-Jo Maerel
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L’Orientale de l’INHA

«H istorienne qui a viré à l’archéologie »,
Annie Pralong, 63 ans, parle elle-

même de son « parcours bizarroïde ».« A priori,
je n’avais pas le profil type pour ce poste »,
ajoute en riant celle qui est, depuis sep-
tembre 2005, conseillère scientifique en
charge du Moyen Âge à l’Institut national
d’histoire de l’art (INHA). Parmi des pairs
qui sont tous conservateurs ou universi-
taires, elle est ingénieur de recherche au
CNRS depuis 35 ans, et le reste. Surtout,
dans une institution tout occupée d’art occi-
dental, elle apporte une bouffée d’air orien-
tal et,espère-t-elle,« un autre regard,d’autres
réflexes ».
Byzance, elle s’y est vouée dès ses études,
avec une maîtrise d’histoire de l’art consa-
crée aux manuscrits byzantins de la BN.
« Mais ce qui m’intéressait, c’était le terrain,
donc l’archéologie, l’architecture, la sculpture
monumentale », explique celle qui a consa-
cré sa thèse aux chapiteaux corinthiens tar-
difs en marbre de Proconnèse, « c’est-à-dire
des Ve-VIIe siècles.Un matériel abondant et peu
étudié, car moche », plaisante-t-elle.

Retour d’Istanbul
Du terrain, elle en a fait longuement, avec
des fouilles en Syrie, en Turquie, à Chypre,
toujours sur des édifices byzantins. « Parfois
construits avec des pierres récupérées d’édifices

antérieurs, ce qui n’allait pas sans difficulté avec
les collègues intéressés par ce qu’il y avait en
dessous », précise-t-elle en citant l’exemple
de la basilique d’Amathonte, près de Limas-
sol, élevée sur un temple d’Aphrodite. Plus
récemment, elle a passé trois ans à l’Insti-
tut français d’études anatoliennes à Istanbul,
où elle a pu faire une campagne-photo de
la célèbre citerne-basilique (336 chapiteaux,

Créée au sein de l’Institut national d’histoire de l’art en 2004 seulement,
la petite cellule Moyen Âge est encore jeune et fragile. Mais elle a de beaux projets.

Rencontre avec sa responsable, la byzantiniste Annie Pralong.

dont 110 décorés…) et lancer une série
de conférences qui traitait de Constantinople
pour les stambouliotes d’aujourd’hui. « On
m’avait mise en garde, mais cela posait plus
de problèmes aux Occidentaux qu’aux Turcs,qui
se réapproprient cette période avec un grand
intérêt.On trouve désormais des chaires d’études
byzantines dans plusieurs universités turques »,
se réjouit-elle.
Durant toutes ces années,elle constitue aussi
des bases de données : sur les sites byzan-
tins, sur les chapiteaux… Cette expérience
lui est utile aujourd’hui, car l’essentiel du
programme de travail préparé par son
prédécesseur dans le poste,Élisabeth Antoine
(qui a passé une petite année à l’Institut entre
Cluny et le Louvre),vise justement à consti-
tuer des bases de données, plus médiéva-
lement baptisées corpus.

Un corpus des manuscrits
Une première enquête a été lancée en 2005
pour constituer le Corpus des manuscrits et
feuillets enluminés dans les musées de France.

AILLEURS

A ce jour,85 d’entre eux ont déclaré en pos-
séder. Les deux chargés d’étude médiévistes
recrutés par l’INHA – Claire Bonnotte et
Frédéric Tixier –,qui travaillent,comme c’est
la règle, à mi-temps sur leur thèse et à mi-
temps pour l’institut, se consacrent à cette
tâche. Annie Pralong a décidé d’étendre le
recensement à tous les possesseurs de manus-
crits, hormis les archives et les bibliothèques.
Elle pense aux évêchés,aux sociétés savantes…
Aux particuliers également ? « Bien sûr, s’ils
acceptent de communiquer sur leurs trésors. »
Le modèle est le travail réalisé par l’Insti-
tut de recherche et d’histoire des textes
(CNRS) sur les manuscrits des bibliothèques
municipales (1).

Princesses médiévales

L’INHA accueille également le projet déjà
ancien de Corpus des émaux méridionaux.
Le premier volume est sorti en 1987. Le
deuxième est en préparation et sera consa-
cré à l’apogée de la production limousine
des années 1190 à 1216. « Mon souhait en
la matière, c’est d’aider à rassembler l’inté-
gralité de la documentation iconographique
aujourd’hui dispersée et de la numériser
pour rendre l’ensemble accessible », précise
Annie Pralong.
L’institut participe aussi au réseau de
recherche sur les sculptures médiévales
dans les musées français, particulièrement
au Corpus de la sculpture allemande, piloté
par Sophie Guillot de Suduiraut,du Louvre.
Annie Pralong aimerait aussi pouvoir s’in-
téresser aux nombreux dépôts lapidaires
oubliés dans des municipalités, ces « sans
papiers de l’archéologie »
Dernier programme, encore en gestation,
celui qui devrait s’intéresser au mécénat des
princesses médiévales.« Les femmes étaient-
elles condamnées à créer un monastère pour
abriter leurs vieux jours ou ont-elles joué un
rôle plus important dans la création du goût,
des textiles, des bâtiments ? » Annie Pralong
aimerait, si possible,élargir la recherche aux
princesses slaves, arméniennes, byzantines,
musulmanes…
Avec ses trois médiévistes, l’INHA ne dis-
pose pas, pour l’heure, de « forces vives »

chaque projet. « Ça tombe bien, c’est ce que
je sais faire ! », assure-t-elle, volubile et cha-
leureuse, dans son petit bureau sous les toits
de la rue des Petits-Champs. �

(1) Qui s’est concrétisé notamment dans le for-
midable ouvrage Le Moyen Âge en lumière, paru
chez Fayard en 2003, et par le site www.enlu-
minures.culture.fr, qui donne libre accès à 80000
peintures, provenant de 4000 manuscrits.

Une présence encore discrète…
Créé en 2001, l’INHA a pour but « de développer
l’activité scientifique dans le domaine de l’histoire
de l’art et du patrimoine ». Son département études
et recherches a été réorganisé, en janvier, autour
de trois axes, dont le premier a trait à l’histoire
de l’archéologie, de l’art antique et médiéval. Le
premier numéro de la nouvelle revue de l’INHA,
Perspective, sera d’ailleurs consacré à l’Antiquité
et au Moyen Âge. Mais à la mi-mai 2006, le Moyen
Âge n’apparaissait toujours ni sur le panneau de
présentation dans l’entrée de l’Institut ni sur son
site (www.inha.fr)...

à mobiliser sur ce nouveau projet.L’idée est
plutôt de susciter et de rassembler des contri-
butions, de passer des conventions avec des
universités, des centres de recherche, fran-
çais et étrangers. « Mon travail, c’est de faire
l’électricien, d’organiser des circuits, de mettre
des dominos pour relier les fils »,explique Annie
Pralong. En d’autres termes, elle sert « d’in-
terface pour créer des réseaux » autour de

À gauche, Annie Pralong dans les locaux de l’INHA, au-dessus de la rotonde de la galerie Vivienne.
Ci-dessous, la citerne dite de Théodose à Istanbul, construite au Ve siècle.
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F ragment d’un ancien retable
comme le XIXe siècle en a

démembré beaucoup, le très beau
relief de l’Évanouissement de la Vierge
était présenté jusqu’en 2005 dans
la salle 14 du musée du Moyen Âge.
Il a, depuis, regagné son vrai port
d’attache, le Louvre, où on peut
l’admirer en belle compagnie
dans la salle des sculptures de
l’Europe du Nord. Même si
l’œuvre était visible à Cluny depuis
1951,elle n’y était en effet qu’en
dépôt, et ce statut est révisable
tous les cinq ans.

Déjà en 1993-1994, en prépa-
rant les nouvelles salles du

Louvre,Sophie Guillot de
Suduiraut,conservatrice
en chef au département
des sculptures,avait sou-
haité rapatrier cette
pièce « magnifique »,

achetée en 1946. Cela ne s’était pas fait…
L’idée s’est imposée de nouveau après
que le Louvre eut acquis fin 2003, un autre
relief de la Descente de Croix. « Quand j’ai
découvert cette œuvre à Paris, chez un parti-
culier, je n’ai pas immédiatement fait le rap-

prochement,mais l’idée d’une grande parenté
entre les deux objets a germé pendant que je
préparais le dossier d’acquisition », raconte
cette spécialiste de la sculpture des anciens
Pays-Bas.
En 2004,elle fait restaurer laDescente de Croix,
et demande à Viviane Huchard l’autorisation
de transporter l’Évanouissement au labora-
toire, pour pouvoir étudier et comparer les
deux œuvres tout à loisir. Pour elle comme
pour la restauratrice, Juliette Lévy,« l’évidence
s’est imposée : les dimensions, le style, la qualité
des figures, la polychromie, les analyses du bois,
tout concordait ». Les deux sculptures pro-
viennent d’un même retable brabançon,consa-
cré à la Passion du Christ.« Probablement anver-
sois et des années 1470-1490 »,précise Sophie
Guillot, en corrigeant l’ancienne attribution
bruxelloise et la datation.
À la fin 2004, la conservatrice et Juliette Lévy
ont pu aller à New York pour voir deux
Saintes Femmes du Metropolitan Museum,
qui leur semblaient,elles aussi,de même ori-
gine. Effectivement… « C’est l’une des grandes
joies de notre métier de rapprocher ainsi des
œuvres dispersées », sourit Sophie Guillot.Elle
rêve maintenant de montrer les quatre frag-
ments du retable ensemble,dans une expo-
sition-dossier. Peut-être en 2008? �

Retour au bercail

L e musée Schnütgen de Cologne – le frère
jumeau du nôtre, consacré au Moyen

Âge et à la Renaissance, lui aussi né de la
passion d’un collectionneur dont il porte le
nom – fête cette année le 100e anniversaire
de l’entrée de ses collections dans le patri-
moine de la ville et le 60e anniversaire de sa
réouverture après la guerre.Avec une expo-
sition (voir page 16) qui déborde de l’an-
cienne église sainte Cécile où il est installé
vers la galerie de l’église paroissiale voisine !
« Cela nous a permis de présenter une partie
de la collection de vitraux, d’ordinaire confi-
née en réserve », se réjouit sa directrice,Hil-
trud Westermann-Angerhausen, venue à

Paris pour le vernissage du 9 mai, en amie
de Viviane Huchard et de « Cluny ».
Autre bonne nouvelle : le musée va s’agran-
dir grâce à l’emménagement du musée d’eth-
nologie de la ville dans un bâtiment en
construction à proximité immédiate. Le
Schnütgen va y gagner, outre une salle par-
tagée pour les expositions temporaires,une
extension de 60 % de ses surfaces d’expo-
sition permanente,des bureaux et des réserves
sur place (alors qu’elles sont actuellement
à une heure de route). Pour Hiltrud, « c’est
un projet d’agrandissement déjà vieux de douze
ans qui devrait aboutir en 2009 ».Bravo! Quand
pourrons-nous en dire autant ? �

Extension en cours à Cologne

L’Évanouissement de la Vierge.
Elément d’un retable brabançon
des années 1470-1490.

L’Évanouissement de la Vierge a quitté Cluny
pour le Louvre. Histoire de retrouvailles.

AILLEURS

� Au nom de saint François.
Histoire des frères mineurs et du
franciscanisme jusqu’au début du
XVIe siècle
Grado Giovanni Merlo, Le Cerf/Éditions
franciscaines, 2006 (34 €)

Ce spécialiste des hérésies médiévales et du
franciscanisme se penche sur l’histoire com-
plexe et pleine de contradictions des dis-
ciples de François d’Assise, contraints de
s’accommoder du siècle tout en cherchant
à respecter le message spirituel de leur fon-
dateur. Dense et riche de faits et d’ana-
lyses puisées aux meilleures sources,ce livre
se lit néanmoins comme un roman, même
si le lecteur est un peu frustré par l’absence
d’images.

� Penser en images les ordres
religieux (XIIe-XVe siècles)
Dominique Donadieu-Rigaut, Éditions
Arguments, 2005 (39 €)

Une représentation des Camaldules les
montre dans une vaste solitude ceinturée
de bois escaladant une échelle vers le Ciel.
Les Cisterciens se mettent en scène réunis
sous le manteau de la Vierge. Ce sont là
deux représentations d’un corpus icono-
graphique riche de 110 images,que l’auteur
étudie pour retracer la constitution de la
notion d’ordre religieux au Moyen Âge.L’en-
quête montre aussi comment la commu-
nauté qui se constitue dans les monas-
tères permet de penser la parenté spirituelle
– une des grandes inventions du Moyen Âge
occidental.

� Joseph. Une image de la paternité
dans l’Occident médiéval
Paul Payan, Aubier, 2006 (24,50 €)

Joseph, père adoptif du Christ et mari de la
Vierge, est un personnage de l’ombre pen-
dant une bonne partie du Moyen Âge. Ce
vieillard fait pâle figure à côté des apôtres,
des martyrs et des confesseurs… De sur-
croît, son statut ambigu (un mari qui n’est
pas géniteur) embarrasse les théologiens.
Mais à partir du XIVe siècle, les Francis-
cains font du petit charpentier le modèle de

LIVRES

Parmi les parutions récentes
tous les chrétiens œuvrant modestement
à la construction de l’Église. Au siècle sui-
vant, un très célèbre théologien, Gerson,
lance une véritable campagne de promotion
en louant la paternité « responsable » de
celui qu’il qualifie comme « saint ». À la fin
du XVe siècle, l’Église institue une fête en
son honneur.Dès lors, la dévotion populaire
ne se dément plus. C’est l’histoire de ce
triomphe tardif des humbles que ce livre
étudie à travers les textes et les images. Il
nous rappelle au passage que la paternité
a une histoire. A l’époque où les manipula-
tions génétiques remettent en cause les fon-
dements de la paternité biologique, ce
rappel est bien venu.

� Images du pouvoir royal.
Les chartes décorées des Archives
nationales, XIIIe-XVe siècle
Ghislain Brunel, Somogy éditions d’art, 2006.

Outre leur intérêt historique, nombre de
documents médiévaux valent pour leur qua-
lité esthétique. Cet ouvrage exhume des

fonds nombre de parchemins, de décors et
de sceaux,qui permettent de retracer l’évo-
lution des modes décoratives et la place
de l’image dans les actes des rois,des princes,
des abbayes et des cathédrales.

� Paris 1200
John W. Baldwin, Aubier, 2006 (28,50 €)

C’est sous le gouvernement de Philippe II
Auguste (1180-1223) que l’ancien roi des
Francs devient roi de « France ».C’est aussi
sous son règne que Paris devient vraiment
la ville-capitale.En 1200,Notre-Dame est en
partie achevée, les rues et les places de
l’île de la Cité sont pavées, une enceinte va
bientôt ceinturer les quartiers des deux rives.
Pour reconstituer cette communauté de
50000 habitants, l’auteur s’est imposé de ne
recourir qu’à des sources strictement datées
des années 1190-1210.Il en résulte un tableau
vivant des hommes (le roi, les théologiens
de l’université, les bourgeois…) et des lieux,
dans un ouvrage fort savant mais d’une écri-
ture limpide.
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Témoins du « Paris 1200 » : ces Têtes des rois de Juda
provenant de Notre-Dame, aujourd’hui au musée du Moyen Âge.
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� Une archéologie du goût.
Céramique et consommation, Moyen-
Âge-Temps modernes
Danièle Alexandre-Bidon,Éditions Picard,2005
(55 €)

Les archéologues mettent au jour des céra-
miques médiévales par milliers, qu’ils utili-
sent généralement pour dater les couches
de leurs fouilles. Mais à quoi servaient ces

ustensiles ? Quelle cuisine permettaient-ils
de faire? Pourquoi a-t-on longtemps préféré
l’argile au bois et au métal ? Cet ouvrage sti-
mulant croise les apports de l’archéologie
et des textes pour retracer une histoire
de l’alimentation, de la cuisine et du goût.
C’est une manière d’histoire des sens qui
invite aussi à retrouver des senteurs et des
sensations perdues….

�Pierres tombalesmédiévales,
sculptures de l’au-delà
Xavier Dectot, Desclée de Brouwer, 2006
(20 €)

Le monument funéraire ne doit pas être
regardé seulement sous l’angle de l’évolu-

Parmi les parutions récentes

A yant choisi pour thème cette année
les confins du Moyen Âge, l’ARMMA

propose un programme d’activités per-
mettant d’approcher les débuts de la chré-
tienté, du paleochrétien aux premières
époques romanes et, en fin de parcours,
l’orée de la Renaissance.
Un voyage à Arles en octobre 2005, conçu
sur les conseils et avec la présentation de
Jean-Maurice Rouquette, ancien directeur
des musées d’Arles, créateur du musée de
l’Arles et de la Provence antiques, a éclairé
ce passage du monde romain au monde
roman, superbement présent à Saint-
Trophime,Saint-Gilles,Saint-Gabriel et à l’ab-
baye de Montmajour.
Sur les pas de Jean-François Reynaud qui
les a menées, nous irons en juin à Lyon voir
les fouilles de Saint-Just et de Choulans
après un passage par les théâtres romains
et l’amphithéâtre de la Croix Rousse.
Nous partagerons l’histoire des premiers
Chrétiens et de leurs évêques orientaux
autour du groupe cathédral de Saint-Jean,
des églises de Saint-Nizier et de Saint-
Martin d’Ainay, avant une promenade dans
le Vieux Lyon.
Nous irons sans doute aussi à Angers où,
après vingt ans de fouilles et de restauration,
les quatre églises paléochrétiennes enfouies
dans le sous-sol de l’église carolingienne
de Saint-Martin seront ouvertes à la visite
le 23 juin.
Au mois de mars 2006, l’histoire et les col-
lections du musée de la Renaissance d’Ecouen
nous ont été présentées à deux reprises par
son directeur, Thierry Crépin-Leblond. À
cette visite s’ajoutera,à l’automne,celle des
églises flamboyantes de Paris, sous la hou-
lette d’Agnès Bos, également conserva-
trice à Écouen, qui retrouvera des groupes
de l’ARMMA à Saint-Germain l’Auxerrois,
Saint-Séverin et bien d’autres lieux.
Nous n’avons pas oublié pour autant le cœur
du Moyen Âge, avec la visite effectuée en
avril à Chartres, sous la houlette de Colette
Deremble,spécialiste incontestée des vitraux
de la cathédrale.Pour ceux qui n’ont pu pro-
fiter de ce premier voyage, un autre dépla-

cement est prévu avec elle et Philippe
Plagnieux,pour l’architecture et la sculpture.
Puisque le vitrail sera à l’honneur cet automne
au musée avec l’exposition de Sophie Laga-
brielle (voir page 7), ce thème sera aussi pré-
sent dans notre programme, peut être avec
un nouveau contact avec le Centre inter-
national du vitrail de Chartres et avec des
restaurateurs.
Si tout va bien,nous irons également explo-
rer ces époques à Istanbul-Byzance.
Le printemps 2007 nous mènera peut-être
à Rome. Les programmes sont en cours
d’élaboration… �

Suzanne Establie

En 2005, les activités proposées par l’asso-
ciation à ses seuls membres ont rassem-
blé quelque 450 participants. Non compris
les débats de « L’actualité du Moyen Âge »
ou les soirées « Un mois, un livre », co-
organisées avec le musée et en libre accès.

Aux confins du Moyen Âge

AMIS DU MUSÉE
• 564 membres, soit six de

moins qu’un an plus tôt :
c’est le bilan des adhésions
à l’ARMMA au 31 décembre
2005. Parmi ces membres
à jour de leur cotisation :
68 jeunes, 111 sociétaires et
17 bienfaiteurs ou mécènes.

• Les comptes 2005 ont été
clos à 129000 €, avec un
résultat positif de 30000 €.
L’exercice précédent avait été
déficitaire de 48000 €.
C’est le rythme des
acquisitions pour le musée
qui explique ces grandes
variations. En 2005, les aides
directes apportées
au MNMA ont représenté
une dépense de 64000 €,
soit la moitié du budget.

• En soirée, l’ARMMA a
soutenu la tenue de quinze
concerts, de cinq séances
de lecture et de neuf
reprises des conférences
« Un mois, une œuvre ».

LIVRES

tion de la sculpture ni comme manifestation
matérielle de la relation à la mort de son
époque,explique l’auteur. Il ne peut se com-
prendre sans relation à l’édifice religieux
auquel il s’intègre et à la fonction qui lui
est assignée,celle,notamment,de perpétuer
une mémoire.
Dans la même collection « Patrimoine vivant »,
vient de paraître un autre ouvrage intéres-
sant : celui de Claude Fayen,Armement
médiéval. unmétal pour la guerre.

� La cathédrale de Rouen vers
1300
Markus Schlicht, Société des Antiquaires de
Normandie, 2005 (35 €)

Les travaux entrepris pour ériger les tran-
septs de la cathédrale de Rouen et la cha-
pelle de la Vierge constituent l’un des plus
gros chantiers des années 1 300 en France.
Ce savant ouvrage montre toute l’impor-
tance de l’architecture et de la sculpture
qu’ils nous ont laissées.

� Polychromies secrètes
Musée des Augustins à Toulouse, 2005
(20 €)

Ce beau catalogue de l’exposition-dossier
toulousaine consacrée à la restauration de
deux chefs d’œuvre de la fin du gothique
– une très belle sculpture, Notre-Dame de
Grasse, et un panneau peint de la Crucifixion
du Parlement de Toulouse – est passionnant
pour ce qu’il montre des résultats de la res-
tauration mais aussi de ses méthodes.

� Rosaces
Painton Cowen, Imprimerie nationale éditions,
2006 (69 €)

Les rosaces,ces fantastiques résilles de pierre
et de verre, font ici l’objet de la première
étude systématique,à la fois comme élément
d’architecture typique de l’art gothique et
comme forme artistique achevée. Ce gros
volume,qui inclut un répertoire des rosaces,
permet de retracer leur évolution depuis
la première,celle de Saint-Denis.C’est aussi
un beau livre de photographies.

� Partonopeu de Blois
édition d’Olivier Collet et traduction de
Pierre-Marie Joris, Lettres gothiques, Livre de
poche, 2006 (18 €).

Un adolescent égaré trouve refuge dans
un château. Une fée vient le rejoindre dans
son lit.Elle veut l’épouser,mais… Ce roman
du XIIe siècle a peut-être joué un rôle clé
dans la naissance du roman français en influen-
çant Chrétien de Troyes – et non l’inverse,
comme on le croyait jusqu’à présent. Cette
œuvre importante au regard de l’histoire lit-
téraire est surtout un roman où il fait bon
se plonger, nous dit Michel Zink, le respon-
sable de la collection « Lettres gothiques »,
qui donne accès au texte initial et à sa tra-
duction en français moderne.

Autre parution récente dans la même col-
lection : Le roman d’Apollonius de
Tyr,une histoire de l’Antiquité tardive,bien
oubliée de nos jours mais dont la gloire a
égalé celle de Tristan. �

L’Enfant Prodigue, désargenté, est chassé par une prostituée. Verrière de la cathédrale de Chartres,

Pichet du XIVe ou XVe siècle en céramique
partiellement glaçurée, trouvé à Paris, rue des
Saints-Pères. © Photo RMN - Jean-Gilles Berizzi

Il était une fois… L’art au Moyen âge
Sylvie Léonard, Romain Pages Éditions/CRDP académie de
Montpellier, 2005 (19,50 €)
Vous cherchez à initier vos enfants ou petits-enfants à
l’art du Moyen Âge? Ce petit ouvrage richement illus-
tré va vous y aider. Destiné aux 8-13 ans, il raconte des
anecdotes célèbres de l’histoire de l’art sous forme de
contes,denouvellesoude fables, illustréespardesœuvres
detoutessortes.Chaquehistoiremetenscèneuneépoque
etun lieu, deCordouevers930 jusqu’àAvignonvers1450.
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� Bruges
Foi et bonne fortune.
Parure et dévotion en
Flandre médiévale
Gruuthuse Court
A partir du 22 septembre

� Budapest
Sigismond, roi et empereur
(1387-1437)
Musée des Beaux-Arts
Jusqu’au 18 juin

� Caen
Les Normands en Sicile
(XIe-XXIe siècles)
Musée de Normandie
Du 24 juin au 15 octobre

� Cologne
Le collectionneur et
sa collection
Musée Schnütgen
Jusqu’au 31 juillet

� Istanbul
Albert Gabriel, architecte
de la Turquie médiévale
Yapi Kredi Bankasi
A partir du 14 septembre

� Luxembourg
Sigismond, roi et empereur
Musée d’Histoire et d’Art
Du 13 juillet au 15 octobre

� Lyon
L’énigme du retable dispersé
Musée des Beaux-Arts
Jusqu’au 19 juin

� Magdebourg
Le Saint Empire romain-
germanique de 962 à 1806
Musée de culture
historique
Du 28 août au
10 décembre
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Expositions autour du Moyen Âge

Tête de prophète
provenant de la façade
occidentale de Saint-Denis,
vers 1140. Cette œuvre
du MNMA figurera,
l’automne prochain, à
l’exposition du Metropolitan
Museum de New York.

Si vous passez par...
� New York

Face au Moyen Âge
Metropolitan Museum
A partir du 26 septembre

� Paderborn
Canossa, 1077
Musée
Du 21 juillet au
5 novembre

� Paris
La cuisine au Moyen Âge
Tour Jean-sans-Peur
Jusqu’au 5 novembre

Petit Palais
Une belle collection
médiévale à redécouvrir,
avec la tapisserie du cycle
d’Alexandre (XVe siècle)
exposée jusqu’au 8 juin

� Parme
Le Moyen Âge des
cathédrales
Palais de la Pilotta
Jusqu’au 16 juillet

� Prague
Prague et la couronne
de Bohème
Château
Jusqu’au 21 mai

� Ravenne
Santi Banchieri re
Église Saint-Nicolas
A partir du 6 mars

� Sarrebruck
La sculpture en Lorraine au
XIVe siècle
Musée du land de Sarre
Du 13 mai au 30 juillet

� Séville
Ibn Khaldun. Essor et déclin
des empires au XIVe siècle
Alcazar royal
De mai à octobre
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