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B
ijoux,ceinture,nécessaire de toilette,vaisselle précieuse:
les témoignages de l’orfèvrerie profane de la fin du
XIIIe siècle et de la première moitié du XIVe sont rares.

Les deux ensembles exceptionnels bientôt exposés au musée
du Moyen Âge proviennent de trésors respectivement exhu-
més à Colmar en 1863 et à Erfurt en 1998. « Le mot trésor est
ici utilisé avec ses deux significations principales, explique Chris-
tine Descatoire,commissaire de l’exposition :ensemble d’objets
trouvés en un même lieu et collection d’objets précieux. »
« Les lieux de découverte – des anciens quartiers juifs –, la date
des monnaies qu’ils contenaient et surtout la présence,dans chaque
cas, d’une bague de mariage juive suggèrent que ces trésors ont
appartenu à des membres de la communauté juive locale et
qu’ils ont dû être enfouis lors des persécutions contre les Juifs sur-
venues pendant la très meurtrière Peste noire, qui faucha un tiers

Du 25 avril
au 3 septembre,
deux ensembles
d’orfèvrerie
profane trouvés
à Erfurt
et à Colmar
seront présentés
au musée du
Moyen Âge.

de la population européenne de 1347 à 1352, ajoute la conser-
vatrice. Avec quelques autres ensembles du même type, ces tré-
sors témoignent de la prospérité et du rôle économique des com-
munautés juives dans les villes de l’Empire germanique, mais
aussi de leur précarité et de leur insécurité au sein de la Chrétienté
médiévale. »
L’exposition rassemblera 150 objets ou séries et offrira la pre-
mière occasion de découvrir le trésor d’Erfurt, qui n’a jamais
été présenté,même en Allemagne.« Cette manifestation, ajoute
Élisabeth Taburet-Delahaye, directrice du MnMA, préparée en
partenariat avec la conservation du patrimoine de Thuringe, ins-
tallée à Weimar, s’inscrit – après les expositions déjà organisées
avec nos homologues de Cologne et de Barcelone – dans la poli-
tique d’échanges que nous souhaitons développer avec les autres
institutions européennes s’intéressant au Moyen Âge. »

Deux trésors de la Peste noire

Visible pour la première fois : le trésor d’Erfurt, enterré au milieu du XIVe siècle.
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Épisode suivant : à l’automne prochain, deux
expositions simultanées,à Écouen et auMnMA,
permettront de découvrir l’art de la période de
transition entre Moyen Âge et Renaissance,
tel qu’il apparaît dans les chapelles décorées par
les frères d’Amboise dans les années 1500.
Le cardinal Georges d’Amboise, l’un des
premiers personnages du Royaume après
Louis XII et Anne de Bretagne, fait recons-
truire le château de Gaillon, en Normandie,
en faisant appel aux meilleurs artistes français
et italiens.L’édifice est aujourd’hui démoli,mais
d’importants éléments du décor de la chapelle

sont à Écouen et au Louvre. Son frère aîné
Jacques,abbé de Cluny,met la dernière touche
à la chapelle de son hôtel parisien, dont des
éléments du décor sculpté,peint et vitré sont
encore partiellement en place. Deux autres
frères évêques,Louis et Pierre, font de même
à… La suite dans les expositions.
Y travaillent,pour la partie Cluny,Michel Huynh,
qui en sera le commissaire et qui présentera
les évolutions ultérieures dumonument,Agnès
Bos (conservatrice au Louvre) pour l’archi-
tecture, Xavier Dectot pour la sculpture et
Sophie Lagabrielle pour les vitraux.

Restait une question immédiate:que faire dans
les deux premières salles du musée, tempo-
rairement libérées entre l’exposition consa-
crée aux « Œuvres nouvelles », qui n’a finale-
ment été démontée qu’au début décembre 2006,
et celle à venir sur les « trésors »? L’équipe de
conservation a opté pour une présentation
temporaire qui lui permet de montrer des
œuvres habituellement en réserve.
La salle 2 (la première du circuit muséogra-
phique, la librairie ayant gardé le n°1) est

consacrée,depuis le 20 décembre,à un ensemble
de sculptures du XVe siècle. « Nous y avons
regroupé une quinzaine d’œuvres, pour la plu-
part normandes,bourguignonnes et franciliennes,
précise Xavier Dectot.Une dizaine ont été sor-
ties du fort d’Écouen pour l’occasion et prennent
place à côté du groupe de l’Annonciation et
du grand Retable de Champdeuil, qui restent à
demeure. »
Dans la salle 3, place aux tissus coptes. Isa-
belle Bardiès a sorti une quarantaine de pièces

de leurs tiroirs habi-
tuels pour les mettre
en lumière (tamisée),
les règles de conser-
vation des textiles
imposant de toute
façon une rotation
des présentations.
L’ensemble, impres-
sionnant, méritait
vraiment d’être tiré
de l’ombre.�
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Bientôt, les fastes des Amboise...

... et une présentation temporaire en attendant

VIE DU MUSÉE

Les conservateurs nouveaux sont arrivés

D epuis le départ de Florence Saragoza,
en janvier 2006, et le décès de Julia

Fritsch, en avril, deux postes de conserva-
teurs étaient vacants au musée. Les voilà
pourvus.

Isabelle Bardiès-Fronty, 39 ans, est arrivée
le 2 novembre. Elle vient de Metz où elle
était directrice scientifique des musées depuis
1997.« Le parallèle est saisissant entre le musée
de Cluny et l’ensemble messin, qui intègre les
restes de thermes antiques et un grenier à blé
du XVe siècle, et dont les deux points forts
sont les collections gallo-romaines et médié-
vales », souligne-t-elle. Elle a donc surtout
travaillé et publié sur ces deux sections.« La
préparation de l’exposition « Le chemin des
reliques »,en 2000,m’a donné l’occasion d’échan-
ger avec les collègues du MnMA, qui m’ont
consenti des prêts très généreux, se sou-
vient-elle. J’ai aussi pu acquérir des œuvres
importantes comme le Coffret-reliquaire de
Saint-Arnoul (XIe siècle) et une Vierge gothique
lorraine du XIVe siècle, sans doute un des plus
beaux exemplaires subsistants. »
Au départ,cette titulaire d’une maîtrise d’his-
toire de l’art et d’archéologie de Paris-I et
du diplôme de muséologie de l’École du
Louvre, lauréate de l’École nationale du patri-
moine en 1995,s’était plutôt intéressée à la
sculpture grecque,passion qu’elle a conser-
vée puisqu’elle enseigne l’histoire et l’his-
toire de l’art grecques à l’École du Louvre.
Plus surprenant : elle poursuit également,

avec le chimiste Philippe Walter, du CNRS,
un programme de recherche pluridiscipli-
naire sur la cosmétique et les soins du corps
dans l’Antiquité et au Moyen Âge. « C’était
au départ mon projet de thèse… Je ne l’ai
pas abandonné. »
La première tâche qui lui a été confiée au
musée fut la présentation temporaire des
tissus coptes dans la salle 3. Sans être une
spécialiste du textile, elle s’est cependant
intéressée à la question, ne serait-ce qu’à
cause des fameux portraits funéraires du
Fayoum, soigneusement apprêtés et
maquillés…
Michel Huynh Quan Chiêu (couramment
abrégé en Michel Huynh) est entré en fonc-
tions au musée le 8 janvier.À 42 ans,son par-
cours a étémoins direct puisque,s’il a d’abord
passé dix ans au Louvre, c’est pour ce qu’il
appelle un « travail plus alimentaire »,d’abord
à l’administration générale puis au départe-
ment des objets d’art comme chargé de mis-
sion. C’est en 1997 que ce titulaire d’une
maîtrise d’histoire de l’art obtenue à Stras-
bourg (avec un mémoire sur l’iconographie
musicale dans la peinture des
XVIe-XVIIIe siècle) est reçu au concours de
l’École nationale du patrimoine. Il devient

alors inspecteur des monuments historiques
en Bourgogne, de 1999 à 2003. « Mon plus
gros chantier a été la direction de la restaura-
tion du Puits deMoïse,à la chartreuse de Champ-
mol », se souvient-il avec émotion en évo-
quant la magnifique sculpture de Claus Sluter

réenchantée par l’opération. Depuis, il tra-
vaillait à la Direction des musées de France,
au département de l’architecture et de la
muséographie,où il s’occupait du patrimoine
immobilier des musées nationaux… dont
celui duMnMA.C’est ainsi qu’il a eu à se pen-
cher sur la programmation du chantier d’amé-
nagement des réserves du fort d’Écouen.Un
dossier qu’il va suivre désormais du point de
vue de l’utilisateur (voir page 5). Autre tâche
prioritaire : le pilotage de l’exposition, pré-
vue pour l’automne 2007, sur la chapelle
de l’hôtel de Cluny (voir page 2). Démar-
rage un peu brutal mais logique.

La répartition des tâches

En effet, l’arrivée de ces deux collègues a
conduit l’équipe de conservation à se redis-
tribuer les missions scientifiques. Et, pour
ce qui est du suivi des bâtiments, la res-
ponsabilité de l’hôtel de Cluny revient à
Michel Huynh tandis que celle des thermes
échoit à Isabelle Bardiès.
Pour les collections,Sophie Lagabrielle garde
le suivi des vitraux, des manuscrits et des
peintures. Xavier Dectot a la charge de la
sculpture occidentale depuis le XIe siècle
et de la céramique hispanique. Christine
Descatoire est responsable de l’orfèvrerie
et des textiles occidentaux depuis le IXe siècle,
à l’exception des tapisseries sur lesquelles
veille Élisabeth Taburet-Delahaye. Isabelle
Bardiès hérite de l’ensemble des collec-
tions archéologiques, des œuvres de l’An-
tiquité et du Haut Moyen Âge occidental,
des objets et textiles orientaux (byzantins,
coptes et islamiques). Enfin,Michel Huynh
s’occupe des objets domestiques et du
mobilier.
Les conservateurs sont également chargés
de «missions opérationnelles ».Michel Huynh
est « la personne-ressources » pour l’ar-
chitecture et le développement des publics,
Christine Descatoire pour l’action pédago-
gique, Isabelle Bardiès pour le récolement
des collections, Sophie Lagabrielle pour les
bases de données et la mise en ligne des col-
lections, Xavier Dectot pour les archives, la
documentation et les publications. �

Présentation
temporaire dans
la salle 2 : au premier
plan, Vierge à l’Enfant
provenant de l’abbaye
Saint-Victor
(Paris, 1400).

• 289 946 visiteurs sont venus
au musée du Moyen Âge en
2006. Soit un millier de
moins qu’en 2005. La
fréquentation la plus faible
a été enregistrée en janvier
(18500), la plus forte en
mai (29700). Les deux
expositions ont presque
réussi à compenser la perte
due, en début d’année,
à la crise du CPE, pendant
laquelle le Quartier latin
a connu des jours agités.

• Les visiteurs payants
représentent 57 % du total
de la fréquentation en 2006,
les groupes scolaires 11 %.

• Le taux d’ouverture des
salles atteint 96,5 % en
2006, compte tenu des
périodes de fermeture
nécessaires à l’installation
des expositions. Ce motif
défalqué, le taux grimpe
à 97,9 %.

• Des audioguides sont mis
en service au musée. En six
langues : français, anglais,
allemand, espagnol, italien et
japonais. Une cinquantaine
d’œuvres sont présentées.
Les textes ont été écrits par
les conservateurs et le
documentaliste du musée,
puis adaptés pour l’oral par
les spécialistes d’Audiovisit.

• Ces appareils sont à la
disposition de tous ceux qui
le souhaitent, leur location
étant incluse dans le prix
du billet d’entrée (passé à
7,50 €, ou 5,50 € en tarif
réduit). Pour les personnes
qui bénéficient de l’accès
gratuit, dont les membres de
l’ARMMA, il en coûtera 1 €.

• Dix fiches de salle sont
ajoutées aux quatre qui
existaient déjà. Elles sont
disponibles en trois langues :
français, anglais, espagnol.

Isabelle Bardiès et Michel Huynh ont pris leurs fonctions au musée.

../..
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S i vous voyez un de ces jours une gruepasser par-dessus la grille des thermes
de Cluny,pas de panique.Le musée ne prend
pas la clé des champs, seulement une par-
tie de ses réserves.
Depuis trois ans déjà (voirMillefleurs n° 12),
le musée dispose d’alvéoles de stockage
pour ses œuvres les plus volumineuses au
fort d’Écouen (Val-d’Oise).« Ventilées,dotées
de déshumidificateurs et chauffées si besoin
pour maintenir une température de 15 degrés,
elles offrent maintenant de bonnes conditions
de conservation », estime Alain Decouche, le
régisseur des œuvres. Un nouvel espace,
fraîchement maçonné, climatisé, sécurisé,
parqueté,vient d’être livré en sus au MnMA
pour lui permettre une installation défini-
tive de ses réserves. Il s’agit de l’ancienne
poudrière, une salle voûtée en plein cintre,
haute de 5 m au centre, longue de 20 m,
large de 6, qui doit maintenant être garnie
de solides rayonnages à palettes. C’est là,
en effet,que le musée va regrouper la quasi-
totalité de ses réserves lapidaires, compo-
sées de sculptures et de nombreux éléments
d’architecture non exposés.Certaines pièces
sont déjà à Écouen et vont être déplacées
de quelques mètres.Un millier d’autres sont
encore dans les caves des thermes et de
l’hôtel de Cluny, « trop humides, et peut être
pas à l’abri d’une crue centennale de la Seine »,
avoue Alain Decouche, qui se réjouit donc
du déménagement.
« L’opération de marquage et de placement
futur des œuvres a été préparée par une étu-
diante, Isabelle Marquette,qui a si bien travaillé
que son stage a été prolongé par une vaca-
tion de deux mois », précise encore le régis-

À nous la poudrière !

seur.Une entreprise de transports va donc
mobiliser grues,gerbeurs et transpalettes…
mais à l’arrivée, chaque objet devrait trou-
ver facilement sa place. Des restaurateurs
seront aussi sur place pour dépoussiérer les
œuvres et veiller au grain.
Les alvéoles initiales, en partie vidées dans
cette première phase, seront aussi réor-
ganisées dans une grande « opération tiroir »,
l’une d’elles, au climat très stable, devant
être dotée de meubles compactus pour
accueillir les œuvres en bois, sculptures et
mobilier.
Une fois l’opération terminée,AlainDecouche,
Rachel Boustta,chargée du récolement des
œuvres,et les conservateurs Michel Huynh
et Xavier Dectot pourront dire ouf ! Le
musée disposera de réserves enfin satisfai-
santes et accessibles. La moins bien lotie
sera peut être celle des petits objets, la seule
installée sous les combles de l’hôtel de Cluny
et qui y reste, mais où il fait parfois bien
chaud en été. À quand la clim? �

«N ous continuons à travailler pour être
prêts au cas où…, répond Élisabeth

Taburet-Delahaye,directrice du musée.Nous
avons refait le point lors d’une réunion de travail
avec la Direction des musées de France au
premier semestre 2006.Mais il est clair que rien
n’est mûr du coté des financements.Pour l’heure,
la DMF peine à trouver les moyens d’achever les
chantiers en cours…
« Nous devrons peut être aussi revoir nos
ambitions à la baisse,avec une extension sur les
thermes plus réaliste, à la fois pour des raisons
financières et archéologiques. Il n’y aura sans

doute pas de construction sur les anciennes
palestres.En revanche, l’agrandissement dans le
prolongement du bâtiment du XIXe siècle, sur la
rue du Sommerard, reste une hypothèse solide.
Nous réfléchissons au meilleur usage qui pour-
rait être fait de ces surfaces nouvelles.
« Parallèlement, nous parons au plus pressé et
essayons d’améliorer dès à présent à la fois l’ac-
cueil des visiteurs et la présentation des œuvres
dans un circuit plus cohérent.Peut-être pourrons-
nous lancer quelques travaux muséographiques
dès 2007?Nous comptons beaucoup sur l’ARMMA
pour accompagner le mouvement. » �

Le projet d’extension et de rénovation du musée a été déposé
en octobre 2000. Où en est-il?

VIE DU MUSÉE

À quand le « Nouveau Cluny »?

P our le musée comme pour l’entreprise,
c’était une première, qu’il convenait de

fêter dignement. Une réception a donc eu
lieu en l’hôtel de Cluny, le 28 novembre, en
présence du ministre de la Culture,Renaud
Donnedieu de Vabres, afin de célébrer offi-
ciellement l’arrivée au musée de l’insigne
Châsse de l’Adoration des mages. À dire vrai,
l’objet y séjournait depuis six mois déjà et
avait pu être immédiatement présenté au
public dans l’exposition «Œuvres nouvelles »
(ainsi que dansMillefleurs n° 12).Et cela,grâce
à son acquéreur, CNP Assurances, qui l’a
offert au musée en utilisant les récentes dis-
positions sur le mécénat.

CNP Assurances a fait profiter le musée de la récente loi
sur le mécénat. Exemple à suivre.

Le présent des mages

« Quand le président de l’ARMMA,Christian Gia-
comotto, nous a contactés en disant : “ Il n’est
pas possible qu’une œuvre comme celle-là
quitte la France ”,nous avons craqué,a raconté
Gilles Benoist, président du directoire.D’or-
dinaire, le mécénat du “ premier assureur de
personnes en France ”s’exerce dans le domaine
plus austère de la santé et de la solidarité,
mais cet objet valait bien une exception. » Ses
800 ans d’âge ont touché un acteur « déjà
vieux lui-même de 150 ans » et « profondément
ancré dans une vision du développement durable.»,
a-t-il expliqué.
Pour sa part,Edmond Alphandéry,président
du conseil de surveillance (et ancien ministre
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Châsse de l’Adoration des mages
(détail du toit). Limoges, vers 1200.
Avec l’équilibre de la composition,

la profondeur des couleurs, le soin apporté
à la gravure et aux têtes appliquées
en demi-relief, le mouvement alerte
de la narration place sans conteste

l’objet parmi les chefs-d'œuvre
de l’émaillerie limousine à son apogée.

• Le frigidarium devrait
(enfin !) entrer à son tour
dans une phase active de
réfection en juin. Les enduits
des voûtes et des parois
verticales vont être nettoyés
et consolidés, les baies
changées. Durée prévue
des travaux : un an.

• Le portailde l’hôtel de la
Reine blanche, déposé au
milieu du XIXe siècle et
intégré à la façade du musée
que borde le chemin creux,
est en cours de restauration.
Pluie, pollution, effets
indésirables des ciments :
cette œuvre typiquement
Renaissance se détériorait.
Solidaire du mur, elle est
nettoyée et consolidée in situ.

• Un marronnier centenaire,
dont le tronc faisait 4,72 m
de circonférence, a dû être
abattu dans le jardin des
abbés. Il a été attaqué par
un champignon, l’amadouvier,
à partir d’une plaie de taille
mal cicatrisée. Son tronc
risquait d’éclater et certaines
branches menaçaient l’aire
de jeux des enfants. La ville
de Paris réfléchit maintenant
au moyen d’enlever la
souche.

• L’Arménie médiévale fournit
le thème de la prochaine
séance de « l’Actualité du
Moyen Âge », organisée le
22 février à 18h30 au
musée. Animé par Gérard
Bonos, de Radio classique, le
débat rassemblera deux
historiens, Jean-Pierre Mahé
et Nicolas Faucherre, et deux
historiens de l’art, Jannic
Durand et Claude Mutafian,
tous deux commissaires d’une
exposition sur le patrimoine
arménien, respectivement au
Louvre et à Marseille. Tout
cela, bien sûr, dans le cadre
de l’Année de l’Arménie en
France.

de l’Économie et des Finances…) a remer-
cié l’État, « qui participe indirectement mais
grandement à cet achat ». CNP Assurances
a en effet utilisé les dispositions fiscales de
la loi du 1er août 2003 relative au mécénat,
qui ouvre droit à une réduction de l’impôt
sur les sociétés (égale à 90 % des verse-
ments effectués) pour l’achat de biens
culturels reconnus d’intérêt patrimonial
majeur par la commission consultative des

trésors nationaux. Le dispositif a permis
l’achat de la châsse chez l’antiquaire parisien
Brimo de Laroussilhe,au prix de 850 000 euros.
« Cette loi reconnaît un rôle essentiel aux grandes
entreprises dans la protection du patrimoine,
cause qui doit rassembler toutes les compo-
santes de notre société »,a répondu le ministre,
en assurant « qu’elle ne jalonne pas un désen-
gagement de l’État » et en parlant de « com-
plémentarité ».�

L’actuelle réserve dite de « l’annexe romaine » :
bien rangée mais trop humide…

La réfection de la poudrière du fort d’Écouen se termine.
Le musée va y installer ses réserves lapidaires.

• Les travaux de mise aux
normes de l’escalier
d’honneur seront bientôt
terminés.

• La salle Notre-Dame va à
son tour passer sous les
bâches et sera sans doute
condamnée jusqu’à l’été.
Les sculptures vont être
protégées par un coffrage. La
verrière qui coiffe la pièce
sur trois côtés doit en effet
être refaite. La campagne de
travaux inclut aussi la reprise
de l’étanchéité de la partie
centrale, c’est-à-dire de la
terrasse qui couvre la salle
de l’orfèvrerie. Gros chantier,
compliqué par les difficultés
d’accès.

• Le « groupe froid », qui est
dans le périmètre concerné,
doit être déplacé. Le musée
espère en profiter pour le
remplacer par un appareil
plus performant, qui
permettra d’augmenter par
la suite le nombre de salles
climatisées. Il n’y en a que
deux aujourd’hui, dont celle
de La Dame à la licorne.
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«C’ est une idée à laquelle je songeaisdepuis longtemps, avoue Jean-Chris-
tophe Ton-That, responsable de la docu-
mentation du musée:explorer la présentation
du Moyen Âge par le septième art et la façon
dont il influence notre regard sur cette période
et sur sa création artistique. » L’idée s’est
concrétisée avec un programme de projec-
tions au Champo, la salle d’art et d’essai
située rue des Écoles à deux pas du musée,
après une rencontre avec Christiane Rena-
vand, sa directrice, tout de suite séduite par
le projet et par le partenariat proposé.

Une période de trois semaines est donc rete-
nue pour un cycle consacré au Graal, mais
la programmation n’est pas encore définiti-
vement arrêtée.« Il faut trouver des copies pro-
jetables, et c’est plus difficile que je ne l’aurais
imaginé, commente Jean-Christophe.Même
un film comme Excalibur,de John Boorman,qui
ne date pourtant que de 1981, n’est pas dis-
ponible ! Aussi incroyable que cela paraisse, les
cinémathèques de Paris et de Toulouse ne
l’ont pas non plus.Nous cherchons… »Au total,
douze à quinze longs métrages devraient être
visibles, avec des films aussi différents que

Perceval le Gallois, d’Éric Rohmer et Monty
Python : Sacré Graal ! de Terry Jones et Terry
Gilliam,ou encore Indiana Jones et la dernière
croisade, de Steven Spielberg.Des présenta-
tions et des débats avec des spécialistes
(du cinéma et du cycle arthurien) permet-
tront une mise en perspective.
L’expérience est lancée cette année avec
l’idée que, si cela ne marche pas trop mal, la
manifestation pourrait être rééditée. « Les
thèmes ne manquent pas, rêve J.-C.Ton-That,
comme celui des grandes batailles, ou des
personnages historiques – Jeanne d’Arc est la
deuxième célébrité la plus présente sur les écrans
après Napoléon –, ou encore un personnage
populaire comme Robin des Bois… »
En tout cas, l’action rebondira au musée avec
un cycle de trois visites-conférences du mer-
credi midi dédié à l’univers chevaleresque
entre janvier et mars ; une conférence « Un
mois, une œuvre » consacrée aux coupes à
boire, le 8 mars ; une séance de lecture des
« Romans du Graal », le 19 mars ;des visites
pour les enfants, etc. Une table ronde ras-
semblant d’éminents médiévistes lancera
le mouvement le 6 mars à 17 heures.�

Pour plus de détails, se reporter au programme du musée.

Veilleurs de jour et de nuit

à eux seuls, ceux que l’on appelait jadis
les « gardiens » et qui sont maintenant

des « agents d’accueil et de surveillance »
représentent la moitié du personnel dumusée
du Moyen Âge.Avec un effectif de quarante
fonctionnaires (trente-sept équivalents temps
plein), encadrement inclus, ils se relaient
24 heures sur 24 et 365 jours par an pour
veiller sur les personnes et les biens.Sachant
que l’établissement compte 21 salles d’ex-
position ouvertes au public (2 300 m2) et
reçoit un flot moyen de 800 visiteurs par
jour,six jours par semaine,toute l’année sauf
trois jours fériés,cela ne paraît pas luxueux.
« En tenant compte des congés, des absences
pour maladie et des impératifs de formation,
l’effectif est très serré », estime la secrétaire
générale, Élisabeth Ledanois, qui chapeaute
le service. Une grève avait eu lieu en 2001,
juste avant son arrivée, justement sur ce
point.« Les années suivantes,nous avons obtenu
du ministère quelques nominations supplé-
mentaires et la diminution des postes vacants,
mais la situation se dégrade de nouveau »,
estime-t-elle,en voyant également fondre le
nombre des vacations accordées pour « bou-
cher les trous » dans les plannings.

Une présence mobile
« Pour ouvrir le musée le matin, il faut un mini-
mum de douze agents (deux équipes de six) et
un encadrant », explique Jean-Jacques Ly Van
Tu, le responsable du service, le seul per-
sonnel logé à l’hôtel de Cluny et toujours joi-
gnable par téléphone portable. « Sachant
qu’une personne est mobilisée en permanence
à la loge, dans la cour près de l’entrée où elle
tient aussi le standard téléphonique, qu’une
deuxième est requise pour le contrôle des sacs,
obligatoire depuis Vigipirate,qu’une troisième est
postée en continu dans la salle de La Dame à
la licorne et une quatrième dans la vaste salle
14 voisine, les autres agents se répartissent le
reste du musée. Chacun a donc deux ou trois
salles à surveiller, le double pendant l’heure du
déjeuner et les deux pauses de vingt-cinq minutes,
attribuées à heure fixe par équipe. »
L’un des anciens de la maison, Siva Bala-
chandran, un des cinq adjoints de J.-J.Ly Van Tu,
se souvient en souriant « du temps pas si

lointain, dans les années 80, où le musée dis-
posait en permanence de dix-neuf gardiens,un
par salle, fermait à l’heure du déjeuner, tout
en recevant 50 000 visiteurs par an, six fois
moins qu’aujourd’hui… »
Alors, que se passe-t-il de nos jours en cas
d’épidémie de gastro-entérites? « Il arrive que
l’on fasse l’économie de certains postes fixes et
que l’on ferme la loge et le standard à l’heure
du déjeuner,explique J.-J.Ly Van Tu.En dernier
recours,hélas, il faut condamner quelques salles,
le midi ou des demi-journées. » Il est même
arrivé,pendant un épisode grippal,qu’il faille
interdire tout le premier étage, le billet d’en-
trée passant alors à mi-tarif. « En 2006,
nous n’avons refusé que deux fois l’accès aux
salles de la fin du circuit et pour quelques heures
seulement, se réjouit Élisabeth Ledanois, qui
suit de près ces aléas.Tous motifs confondus,
le taux d’ouverture a atteint 96,5 %, sachant
qu’il faut aussi parfois fermer des salles pour des
raisons techniques, ou le temps d’y installer
une nouvelle exposition. »
Est-ce moins tendu le mardi, jour de fer-
meture au public ? Pas vraiment, car l’es-
sentiel du ménage et des interventions en
tout genre est concentré ce jour-là, si bien
qu’avec le ballet des entreprises et des inter-
venants extérieurs, les tâches de surveillance
ne diminuent pas forcément.

Comment s’organise le travail ? « Nos jour-
nées vont de 9 heures à 18 heures, le temps de
précéder les visiteurs le matin et de fermer les
salles après nous être assurés qu’il n’y reste per-
sonne le soir, explique Cédric Jégou, un des
agents. Chaque équipe travaille un week-end
sur deux, avec des jours de repos décalés de
mois en mois. D’un jour à l’autre, nous chan-
geons de salle, ou bien nous prenons la loge.
C’est bien de tourner, cela évite la monotonie.
Dans chaque secteur,nous disposons d’un télé-
phone fixe et d’un talkie-walkie pour appeler
un responsable en cas de problème. »

Un public très varié
Le contact avec le public est-il facile ? Pour
Cédric, les visiteurs sont, dans leur grande
majorité, « très corrects et de bonne compo-
sition. On sent qu’ils viennent par intérêt per-
sonnel ». Sandrine Vion,vacataire des week-
ends, apprécie aussi ce public « très varié,
de tous âges, de toutes nationalités ». Et, en
général, plus aimable que celui du Grand-
Palais où elle officiait auparavant : « Là-bas,
après deux heures de queue sous la pluie, ou
dans la cohue, les gens sont vite irritables et
on se fait agresser souvent.À Cluny, il y a même
des visiteurs qui nous disent merci,quand on les
aide à s’orienter par exemple.Cela fait toujours
plaisir. »
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Lancelot et Perceval sur grand écran
Co-organisé par le musée, un cycle sur « la Quête du Graal » va être présenté

du 7 au 27 mars au Champo voisin.

Pour les non-voyants
à l’occasion de l’exposition « Pinceaux

de lumière », un nouveau lutrin tactile
et sonore a été mis en service pour les visi-
teurs non-voyants ou mal-voyants. Il leur
permet de découvrir un vitrail de la Sainte-
Chapelle, Samson et le lion, du milieu du
XIIIe siècle.
« L’équipement se compose de quatre élé-
ments, explique Élisabeth Clavé,responsable
des activités culturelles au musée.D’abord
une fidèle reproduction à taille réduite (le
diamètre est de 35 cm, contre 58 pour l’ori-
ginal), qui permet de découvrir le réseau des
plombs du bout des doigts. A côté, une repro-
duction en relief, avec quatre niveaux différents
pour rendre compte de la scène et des effets
de matière pour figurer les couleurs. Entre les
deux, un texte de légende en braille. Troi-
sième élément : un commentaire sonore enre-
gistré, qui décrit l’œuvre en détail et les tech-
niques utilisées.Enfin, des objets disposés dans
un tiroir permettent deux manipulations : tou-
cher du verre ancien et assembler des pièces
en résine comme s’il s’agissait d’emboîter du
verre dans des rainures de plomb.Un livret est
prévu pour les accompagnateurs. Le tout a été
réalisé par Accès culture, une petite structure
spécialisée dans les services aux personnes
handicapées. »
C’est la Fondation Gaz de France, le grand
mécène de la restauration des vitraux, qui
a financé l’opération.L’équipement s’ajoute

à trois autres qui permettent déjà aux
personnes aveugles oumalvoyantes de décou-
vrir deux tapisseries de La Dame à la licorne
et des Vendanges et une maquette de l’hô-
tel de Cluny. Une offre qu’Élisabeth Clavé
aimerait élargir encore. En attendant, rap-
pelle-t-elle, des visites-ateliers sont assurés
à la demande par des conférenciers des
musées nationaux pour les groupes de non-
voyants (et de mal-entendants).�

Dispersion des agents d’accueil et de surveillance après la fermeture du musée.
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Omniprésent tout en étant discret, c’est le plus gros bataillon du musée:
celui du service d’accueil et de surveillance. Découverte.

../..
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Dans ce musée où seules les œuvres de
petite dimension sont sous vitrine, faut-il
souvent appeler à la retenue ? « Non, pour-
tant c’est humain d’avoir envie de toucher,recon-
naît Cédric. Si l’on doit faire des remarques,
c’est plutôt pour rappeler que l’usage du flash
est interdit.Dix fois par jour ! »Certains de ses
collègues se plaignent des groupes scolaires,
« très nombreux,un tous les quarts d’heure aux
heures de pointe, et pas toujours assez enca-
drés ». Pas Cédric, qui les envie : « Je n’ai pas
eu cette chance à leur âge… ».

Ronde de nuit
L’équipe de nuit,elle,arrive au musée à 17h30
et en repart le lendemain à 9 heures. Trois
équipes se relaient tout au long de l’année,
chacune composée de trois personnes,réduite
à deux durant les congés. Un rythme de

vie qu’apprécie Francis Néguiral,adjoint tech-
nique responsable d’une de ces équipes :
« Tous les midis, je suis à la maison quand les
enfants rentrent de l’école pour déjeuner.» Tra-
vailler de jour, il l’a fait un an et trouvait
« le temps long dans les salles. Tandis que la
nuit, on est plus indépendants, on gère notre
temps,on ne chronomètre pas les repas.»Une

condition, bien sûr : respecter les consignes
et d’abord faire les rondes obligatoires, à
tour de rôle.« On inspecte tout le musée,depuis
la chaufferie en sous-sol jusqu’aux toilettes, en
passant par les salles, les réserves et les bureaux.
La première ronde du soir est la plus impor-
tante : il faut vérifier que toutes les fenêtres sont
bien fermées, qu’aucun robinet ne coule, etc. Il
y a une quinzaine de portes à ouvrir et à
refermer à clé. » L’agent doit aussi « com-
poster » régulièrement en présentant son
rondier (un petit appareil surnommé mou-
chard…) aux trente-quatre discrètes sta-
tions (dites aussi pointeaux) fixées aux murs
tout au long du circuit.L’heure des passages
est enregistrée, un éventuel oubli aussi, le
tout figurant sur un compte-rendu imprimé
le lendemain. « Outre le rondier, nous partons
avec une lampe-torche et un talkie, pour aler-
ter en cas de problème le collègue resté à la
base, explique encore Francis Néguiral. S’il
nous arrivait de tomber, un signal se déclen-
cherait. Entre les rondes,on peut se reposer sur
des lits de camp.Quitte à sauter brusquement
parce qu’une sonnerie retentit. Parfois, c’est seu-
lement un chat qui se promène à la belle
étoile et qui a déclenché une alarme. »

Alarmes
La base évoquée est une pièce vétuste et
encombrée du premier étage qui sert tout
à la fois de bureau de jour pour les cinq
adjoints au responsable du service,de cam-
pement pour l’équipe de nuit,de local tech-
nique… et même de réserve pour le stock
d’ampoules électriques. « Arrivent là, ou à
proximité immédiate, les alarmes de sécurité
incendie, les alarmes techniques (chaufferie,
gaz, clim), les alarmes anti-vol et intrusion qui
couvrent tout le musée la nuit, plus celles qui
sont branchées en permanence sur plus de cin-
quante vitrines, sur les issues de secours, sur
les portes périphériques, sur les fenêtres côté
jardin, explique Siva Balachandran. Il y a aussi
l’écran des caméras qui surveillent le jardin, la
cour et l’entrée. De là partent également les
lignes de téléphone directes avec la police et
les pompiers. J’oubliais les armoires électriques.»
Autant dire qu’une présence humaine est
indispensable. De surcroît, les principaux
signaux d’alerte sont renvoyés vers la loge
au rez-de-chaussée.

« Tout cela ne constitue pas pour autant un vrai
PC de sécurité », regrette Laurence Visery,
la seule femme parmi l’encadrement du ser-
vice. « C’est vrai que l’installation aurait
besoin d’être complétée et modernisée,approuve
Élisabeth Ledanois. Nous attendions peu ou
prou la rénovation générale du musée, mais
maintenant, il ne faudrait plus tarder.Nous avons
commencé d’aller voir ce qui se fait ailleurs,chez
les collègues du musée Picasso (une installation
ancienne) et de l’Orangerie (toute neuve). » Au
sein du service, en tout cas, il y a ceux qui
réclament cette étape indispensable… et
ceux qui la redoutent, car elle supposera,
nuit et jour, des tours de garde statiques
devant des écrans.

Risques en tous genres
Mais quels sont les risques au juste? Le plus
redouté est sans doute l’incendie. « L’État
est son propre assureur », selon la formule
consacrée, c’est-à-dire qu’il ne peut pré-
tendre à indemnisation en cas de mal-
heur. De toute façon, l’essentiel des col-
lections est irremplaçable.Deuxième pépin
possible : l’intrusion, surtout dans les jar-
dins. Troisième source d’ennuis : le dégât
des eaux, qu’il vienne d’une tuyauterie qui
lâche en interne ou d’un gros orage. C’est
arrivé. Et puis, il y a tout ce qui peut sur-
venir avec un public nombreux.Des dégra-
dations, volontaires ou non,des chutes sur
des marches inattendues, des petits ou des
gros malaises, des cyclistes ou des ivrognes
qui rentrent dans la cour, des gamins qui se
bagarrent, des sacs et des appareils photo
oubliés, des enfants perdus… Mais enfin,
cela n’arrive pas tous les jours !
Les agents du service sont-ils formés pour
faire face ? « Chaque année, nous avons un
exercice d’évacuation en présence du public,
le dernier a eu lieu le 20 décembre. Personnels
et visiteurs ont été évacués, côté cour et côté
jardin, en cinq minutes et dans le calme,
précise J.J. Ly Van Tu. Chaque année, il y a
aussi une formation de lutte contre l’incendie
et, pour la première fois en 2006, elle a eu lieu
sur un vrai “ terrain de feux ” et pendant une
journée complète, à la satisfaction de tous. » À
part cela, les nouveaux agents issus des
concours bénéficient désormais d’une
formation générale « post-recrutement »

de quinze jours, ce qui n’existait pas aupa-
ravant, souligne le responsable.
Et puis, il y a les possibilités de formation
continue. Certains personnels les utilisent
en particulier pour se perfectionner en langues
étrangères, ou en français pour ceux, assez
nombreux,dont ce n’est pas la langue mater-
nelle. Le musée organise aussi une forma-
tion en interne sur les bâtiments et les col-
lections, deux jours par an. Initiative très
appréciée de la plupart des agents, dont les
niveaux de culture et de formation sont très
divers, et qui se retrouvent souvent en
première ligne face aux questions du public…
« On nous prend parfois un peu pour des confé-
renciers », témoigne Sandrine Vion. « J’ai été
surpris quand on m’a demandé récemment
où était la fameuse ceinture de chasteté »,ajoute
Cédric Jégou.

« Un travail dur »
Comment se retrouve-t-on au service d’ac-
cueil et de surveillance du musée? Chez les
anciens, il y avait des filières de coopta-
tion, ou dumoins un efficace bouche à oreille.
C’est ainsi que l’on retrouvait des Corses,
des Antillais et des Asiatiques en propor-
tions supérieures à la moyenne nationale…
Chez les jeunes, le chômage et la précarité
de l’emploi aidant, il y a maintenant beau-
coup de bac + parmi les candidats. « Des
gens qui ont fait deux ou trois ans d’histoire de
l’art ou de droit et qui s’ennuient vite dans
les salles. Parmi eux, beaucoup rêvent d’un
autre type d’emploi, certains préparent des
concours. L’administration est en train de faire
machine arrière sur l’embauche des sur-diplô-
més », constate Siva Balachandran.

Quitte à surprendre, les encadrants défen-
dent que la surveillance des salles est, dans
son genre, un « travail dur : il faut un mental
solide, car toute la journée, on a le temps de
penser, et si on broie des idées noires… ». Eux
se sentent privilégiés, avec des « occupa-
tions très variées et des responsabilités ».
Outre les tâches d’organisation des plan-
nings et de supervision de l’activité du ser-
vice au quotidien (ils passent fréquemment
dans les salles),chacun des adjoints est chargé
d’une mission particulière.Par exemple,Lau-
rence Visery s’occupe des tenues de ser-
vice, Siva Balachandran de la logistique et de
la maintenance pour tout ce qui touche à
la sécurité et à la sûreté, Jean-Pierre Babe-
lon de l’hygiène et de la sécurité pour l’en-
semble des personnels…

Des parcours très variés
Reste que, pour la plupart, l’orientation a
souvent été le fruit du hasard.Tous les métiers
mènent au musée.Cédric Jégou a été long-
temps vendeur et manutentionnaire au Prin-
temps, puis agent de sécurité, huissier au
ministère de la Culture avant d’arriver à
Cluny parce qu’il avait « envie de changement ».
Sandrine Vion a une formation d’infogra-
phiste, restée hélas sans débouchés…Chan-
tal Clerc a été dans la vente de prêt-à-por-
ter. Laurence Visery a longtemps fait les
marchés, avant de travailler dans la restau-
ration puis à la caisse d’un cinéma avant de
se décider, comme Chantal, « à réviser ses
maths » pour préparer le concours d’adjoint
technique. Jean-Pierre Babelon a travaillé à
la ville de Rouen comme jardinier,spécialiste
de la culture florale. J.-J. Ly Van Tu a, lui,

une formation de dessinateur industriel.
Recruté pour un petit boulot d’été à Cluny,
il est finalement resté dans les musées, en
passant successivement au Palais de Tokyo,
à Picasso,à Orsay,de nouveau à Picasso,avant
un retour à Cluny.
Dans le service, il y a deux écoles à cet égard:
les tenants de la mobilité et les adeptes de
la stabilité.Nombre d’agents ont quinze,vingt
ans d’ancienneté dans le site, le record étant
de trente-sept ans… « Par principe, je suis pour
la mobilité, mais, hélas, je donne des avis défa-
vorables à certaines demandes de mutation,car
je ne suis jamais sûre que les partants seront
remplacés », s’excuse la secrétaire générale.
La concurrence s’est faite plus rude, récem-
ment, de la part des grands établissements
autonomes comme le Louvre ou Orsay, qui
ont le moyen de distribuer des primes incon-
nues dans les musées nationaux.

Bien situé et à taille
humaine

Alors, pourquoi les présents ont-ils pos-
tulé pour Cluny ou y restent-ils ? D’abord,
sans conteste, parce que le musée est très
bien desservi par les transports en commun:
métro, bus, RER sont des arguments stra-
tégiques, surtout pour ceux qui habitent en
banlieue. Autre motif d’attraction : l’établis-
sement reste à taille humaine – Chantal Clerc
parle « d’ambiance familiale » –, tout en ayant
une bonne fréquentation. « Un musée qui
accueille trois pékins par jour, c’est mortel ! »,
s’exclame Jean-Pierre Babelon.Un avis très
partagé.Laurence Visery avoue même qu’elle
préfère les premiers dimanches du mois,gra-
tuits, où l’affluence double !
Finalement, au départ, fort peu d’agents
du service ont choisi le musée pour son
contenu. La plupart n’avaient jamais mis un
pied à Cluny avant de postuler. Cependant,
si certains restent définitivement insensibles
à ses sortilèges,beaucoup s’y laissent prendre.
Chantal Clerc, qui part bientôt à l’Orange-
rie afin demonter en grade,regrette de devoir
quitter « ces bâtiments extraordinaires, ce petit
bijou de musée », et caresse l’idée d’y reve-
nir un jour, peut-être.Quand à Jean-Jacques
Ly Van Tu, il estime que « c’est un privilège et
un honneur de veiller sur tous ces trésors ».�

Marie-Jo Maerel
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De gauche à droite : Cédric Jégou (jour), Francis Néguiral (nuit) et Laurence Visery (jour).
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En salle, Camille Kenarlikdjian, agent vacataire à mi-
temps et étudiante en histoire de l’art et en chinois.



L e programme de l’ARMMA reste riche
en ce début 2007,après un automne 2006

particulièrement dense en activités.
Le vitrail était à l’honneur au musée du
Moyen Âge avec l’exposition « Pinceaux de
Lumière ».Conviés au vernissage en octobre,
les adhérents de l’ARMMA ont été invités
à un « baisser de rideau » en janvier, avec
une présentation enrichie de nouveaux
apports par Sophie Lagabrielle,commissaire.

Sur ce même thème,deux nouveaux voyages
furent organisés à Chartres (après le pre-
mier qui avait dû refuser du monde en avril) :
l’un avec Colette Deremble,professeur émé-
rite à Paris-X, pour une présentation des
vitraux de la cathédrale, l’autre au Centre
international du vitrail, avec démonstration
des techniques de réalisation et de conser-
vation. Une séance de l’« Actualité du Moyen
Âge » a également été consacrée aux pro-
blèmes de conservation et de restaura-
tion des vitraux.
De la même façon, les membres de l’asso-
ciation recevront un carton pour le ver-
nissage de la prochaine exposition sur les
« Trésors de la Peste noire » et auront droit,
en mai, à une présentation par son com-
missaire, Christine Descatoire.Auparavant,
c’est Jannic Durand qui accueillera l’ARMMA
au musée du Louvre pour commenter l’ex-
position « Armenia Sacra » dont il est le
commissaire.
L’automne dernier a aussi été marqué par
d’autres voyages.Une troupe vaillante,emme-
née par Colette Deremble,est partie à Istan-
bul à la découverte de l’architecture byzan-
tine – les grands édifices fameux mais aussi
de toutes petites églises transformées en
mosquées – et de ses prolongements dans

les constructions du grand architecte otto-
man Sinan.
Deux groupes se sont succédés à Angers,
pour visiter la collégiale Saint-Martin.Après
vingt ans de fouilles et de restauration réus-
sie, le chœur et le transept gothique Plan-
tagenêt voisinent avec le volume restitué
de la nef carolingienne, les bases de deux
églises paléochrétiennes des Ve et VIIe siècles
étant présentées dans une crypte archéo-
logique. L’un des groupes a été accueilli par
Étienne Vaquet, conservateur délégué des
antiquités et objets d’art du Maine-et-Loire
et par Daniel Prigent, archéologue dépar-
temental. Les deux journées ont été éclai-
rées par l’hospitalité du Dr Alex Brunet,
membre de l’association, dans sa maison
médiévale et par une belle surprise dans
la cathédrale : les peintures du XIIIe siècle,
cachées depuis plus de deux cents ans par
des boiseries baroques,entr’ouvertes pour
l’ARMMA…
À Paris,Agnès Bos,conservatrice au Louvre,
a d’abord donné une conférence sur les
églises flamboyantes de la capitale (son sujet
de thèse, qu’elle possède sur le bout des
doigts), puis nous avons suivi ses pas dans
les édifices encore présents rive gauche et
rive droite. Une troisième visite de l’église
Saint-Gervais est programmée avec elle en
avril.
Un voyage est prévu à Metz, à la fin février,
à l’occasion de la représentation du « Tour-
noi de Chauvency ».Ce concert-spectacle,
conçu et dirigé par la musicienne Anne
Azéma,est inspiré d’un manuscrit conservé
à Oxford, copié et illustré à Metz au
XIVe siècle. Le texte du trouvère Jacques
Bretel décrit les joutes qui se déroulèrent
à Chauvency-le-Château en 1285. Isabelle
Bardiès-Fronty (voir page 3) a mobilisé d’émi-
nents spécialistes pour proposer une visite
de la ville dans la foulée.
La suite du programme, encore à préciser,
pourrait comporter des voyages à Poitiers
et à Rome,toujours à la découverte du patri-
moine médiéval.�

Suzanne Establie

AMIS DU MUSÉE

H
ormis l’éclairage électrique et quelques disgracieux appa-
reils à visionner les microfilms, la belle salle de lecture du
département des Manuscrits occidentaux, toute de boi-

series claires, a gardé son aspect du XVIIIe siècle. L’atmosphère
est studieuse. En moyenne chaque jour, une soixantaine de cher-
cheurs du monde entier viennent ici consulter quelque 120000
manuscrits, datés du premier siècle avant J.-C. jusqu’à nos jours.
Contrairement à ce que beaucoup imaginent en effet, le départe-
ment n’a pas seulement vocation à conserver les ouvrages anté-
rieurs à l’invention de l’imprimerie… Depuis un legs de Victor
Hugo, il s’intéresse aussi à tout ce qui touche à la production intel-
lectuelle, en particulier à la création littéraire. Il a ainsi recueilli
récemment les archives personnelles de Léopold-Sédar Senghor
et le cahier où Robert Badinter a écrit de sa main le plaidoyer pour
la suppression de la peine de mort, prononcé devant l’Assem-
blée nationale en 1981. Le département conserve aussi des
imprimés (relatifs à ses collections ou fruits d’héritages historiques)
et des objets : 120000 empreintes de sceaux de cire et des bulles
pontificales en plomb, qui posent des problèmes particuliers de
conservation.

Des centaines de milliers d’images
Parmi les manuscrits, 40000 datent de l’époque médiévale, dont
10000 à 15000 renferment des peintures ou des éléments de décor.
« Ce qui représente 200 000 à 300 000 images, précise Marie-
Pierre Laffitte, conservatrice générale. Parmi elles, des centaines de
chefs-d’œuvre, qui vont des principaux témoins de la peinture carolin-
gienne (les fresques et les mosaïques de l’époque ayant pratiquement
disparu) jusqu’aux somptueuses productions du gothique international »,
sans oublier les splendides créations byzantines.
Des enluminures, on en trouve aussi de très précieuses à la divi-
sion orientale du département des Manuscrits, qui conserve tous
les fonds non européens.« 250000 documents en 90 langues, sur des
supports très variés », précise Annie Berthier, conservatrice géné-
rale. Parmi les richesses contemporaines de notre Moyen Âge,elle
cite les manuscrits hébraïques,syriaques,arméniens,arabes – « avec
une collection de corans coufiques du VIIe au XIe siècle, très importante
pour l’histoire du texte et de l’écriture » -, persans, chinois… L’un de
ses plus fabuleux trésors provient de la mission menée par le
sinologue Paul Pelliot en Asie centrale. « En 1908, à Dunhuang, sur
la route de la soie, il accède à une bibliothèque monastique murée
dans une grotte depuis le XIe siècle. Les milliers de documents qu’il en
rapporte ont permis de développer en particulier les études sur l’histoire
économique et juridique de la Chine médiévale et de reconstituer la vie
de la société tibétaine aux IXe et Xe siècles. » Quant aux peintures
superbes de la division, Annie Berthier signale en particulier les
miniatures des années 1230-1250 de l’école de Bagdad alors à
son apogée et les chefs-d’œuvre de la peinture persane du XVe siècle.

Au total, s’agit-il vraiment de la plus grande collection d’enlumi-
nures au monde ? « Pour les manuscrits occidentaux, oui, avec la
Bibliothèque vaticane, confirme Marie-Pierre Laffitte. Le fonds est
exceptionnel par son ampleur, sa variété, sa qualité, la longueur de la
période couverte, du VIIe au XVe siècle, l’étendue des origines géogra-
phiques… Nous devons cette concentration de richesses au fait que la
France est un pays très centralisé.Nous avons hérité des collections royales
et la Révolution a confisqué à notre profit les bibliothèques des grands
établissements religieux parisiens tels que la Sainte-Chapelle, Saint-Vic-
tor, Saint-Germain-des-Prés, Notre-Dame… Dans les autres pays euro-
péens, les fonds sont plus dispersés.» En France, il faudrait réunir l’en-
semble des collections des bibliothèques municipales pour égaler
l’ensemble parisien.

Depuis 1498
« Quant aux collections royales, le premier noyau ne remonte pas, comme
on le dit souvent, à la fameuse “librairie” créée par Charles V dans la
tour du Louvre au milieu du XIVe siècle, précise Marie-Pierre Laffitte.
Ses presque mille manuscrits précieux ont été dispersés lors de l’occu-
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• 576 membres à jour de leur
cotisation, onze de plus qu’un
an plus tôt : tel est le bilan
des adhésions à l’ARMMA
au 31 décembre 2006.
Les effectifs sont globalement
stables depuis 2004.
Parmi eux : 10 % de jeunes,
60 % d’adhérents,
27 % de sociétaires, 3 % de
bienfaiteurs et de mécènes.

• Les femmes sont majoritaires
à 68 %. Les adhérents sont
installés dans neuf pays et
quarante-six départements.

• Les comptes 2006 ont été
clos à 113000 €, avec un
résultat positif de 37000 €.
Cet excédent s’explique par
le fait que l’association n’a
pas acquis d’œuvres pour le
musée durant cet exercice.
Les autres aides qui lui ont
été apportées représentent
une dépense de 19000 €.

• Ce soutien a pris deux
formes : une aide à la tenue
de tous les concerts,
conférences et débats en
soirée (trente-deux
manifestations au total)
et un apport à l’édition
du catalogue des
« Œuvres nouvelles » afin
de permettre sa mise en
vente à un prix abordable.

• Les autres dépenses 2006
ont été consacrées aux
activités de l’association
(45000 €) et à son
fonctionnement, édition
de Millefleurs incluse
(12000 €). Quant aux
recettes, elles proviennent
des cotisations (24000 €),
du mécénat (40000 €),
des activités (46000 €)
et des produits financiers
(3000 €). Parmi les
mécènes, la Caisse des
dépôts apporte un soutien
particulier aux concerts.

À la découverte du patrimoine La plus belle collection
de peintures médiévales au monde

AILLEURS

... n’est pas dans un musée, mais à la Bibliothèque nationale de France.Visite rue de Richelieu.
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L’évangéliste Matthieu, dans les Évangiles dits de François II.
Saint-Amand-en-Pévèle (Nord), troisième quart du IXe siècle. À voir
bientôt dans l’exposition des « Trésors carolingiens ».

Paris
50 %

Province
11 %

Étranger
3 %

Ile-de-France
36 %

Répartition géographique
des adhérents de l’ARMMA.
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pation anglaise de Paris, dans les années 1422-1436. Le duc de Bed-
ford a emporté l’essentiel en Angleterre. C’est Louis XII qui a rassem-
blé le premier fonds de la bibliothèque royale dans son château de Blois,
en 1498, à partir des manuscrits hérités de ses ancêtres, les ducs
d’Orléans. Parmi ceux-ci, le poète Charles d’Orléans avait d’ailleurs
racheté une partie des trésors de Charles V quand il était prisonnier
outre-Manche… Ensuite, la bibliothèque a été installée à Fontainebleau
sous François Ier, puis transférée à Paris sous Charles IX. Depuis, mal-
gré bien des vicissitudes et les changements de régime, elle a toujours
été conservée et enrichie. »
S’accroît-elle encore de manuscrits médiévaux ? « Oui, avec une
moyenne de trois manuscrits latins ou français par an, calcule Marie-
Pierre Laffitte. L’une des dernières entrées – un obituaire [liste des
morts] d’une paroisse de Bresse de 1523 – est un don d’un collec-
tionneur. » Le département a aussi acheté récemment l’un des
plus anciens manuscrits du Roman de la rose. « Un document inté-
ressant sur le plan de l’histoire littéraire, car il confirme que le texte a
bien été écrit par deux auteurs », précise Thierry Delcourt qui, après
dix ans passés à la médiathèque de Troyes, dirige le département
des Manuscrits depuis l’été dernier, soit une soixantaine de per-
sonnes, dont dix-huit travaillent sur les collections médiévales,
aidées par quelques stagiaires de haut vol, surtout des Normaliens.

Qui achète quoi ?
Question délicate : la frontière entre ce qui peut être acheté par
la BnF et par les musées est-elle bien définie ? « La réponse est à
la fois financière et politique. En principe, la BnF achète des livres
complets, les musées acquièrent les feuillets enluminés isolés. En espé-
rant que cela n’incite pas les gens à découper les manuscrits… », indique

Marie-Pierre Laffitte. La conservatrice avoue cependant un grand
regret : que la BnF n’ait pas pu acheter le vénérable feuillet du
Lectionnaire de Cluny, finalement acquis par l’État pour le musée du
Moyen Âge en 2005. « C’est mon collègue François Avril qui l’avait
identifié. Pour une fois que l’on retrouvait une pièce manquante, elle
aurait dû être replacée dans le manuscrit conservé à la BnF. Enfin, ce
fut un soulagement de le voir quand même entrer dans les collections
nationales... »
Des problèmes d’attribution existent aussi avec les Archives natio-
nales, car la frontière entre livre et document d’archives est parfois
difficile à fixer clairement pour la périodemédiévale.Qui achète quoi?
La question se pose également, et plus fréquemment, entre la BnF
et les grandes bibliothèques patrimoniales de province… « Il faut
en discuter, voir si la ville est prête à investir quand un ouvrage concerne
sa région… Si oui, elle a la priorité », affirme Thierry Delcourt.

Trois mois, trois ans
Autre moyen pour la BnF de montrer ses trésors : les exposi-
tions. L’institution n’est pas avare de ses prêts. « Nous sommes très
sollicités, constate Marie-Pierre Laffitte.Nous acceptons de prêter
selon deux critères : d’abord l’intérêt intellectuel du projet, ensuite les
garanties matérielles de strictes conditions de conservation (lumière, tem-
pérature, hygrométrie, ouverture avec un angle inférieur à 180° pour ne
pas forcer la reliure) et de paiement de l’assurance. » Les scienti-
fiques respectent aussi la règle des trois mois, trois ans : un
manuscrit ne peut être exposé plus de trois mois d’affilée et doit
attendre trois ans avant de sortir à nouveau. « Au total, notre
département prête environ 300 manuscrits par an,et nous refusons deux
fois plus que nous ne prêtons. »

Quant aux expositions que la BnF organise elle-même, elles sont
trop rares au goût des conservateurs qui ont « des tas d’idées »,
mais doivent se battre pour trouver place dans le calendrier très
disputé de la grande maison.On se souvient cependant des « Tré-
sors de Byzance » en 2001, de « Jean Fouquet » en 2003, du
« Bestiaire médiéval » en 2005. En 2007, des expositions sur
l’Arménie et les « Trésors carolingiens » sont au programme (voir
page 16).

La révolution Internet
« L’accès du public aux collections passe aussi maintenant par Internet »,
constate Thierry Delcourt, pour qui « l’un des grands chantiers du
moment est la numérisation des manuscrits et leur mise en ligne. Il reste
beaucoup à faire à cet égard, en particulier pour l’ouverture au grand
public. » Pour l’heure, une partie des catalogues est consultable
sur le site www.bnf.fr,40000 images sont visibles dans Mandragore
(la base de données iconographiques du département des Manus-
crits), des expositions,dont le « Bestiaire médiéval », restent acces-
sibles en ligne, des dossiers pédagogiques sont également dispo-
nibles. Ce n’est qu’un début. « Passer au numérique représente un
gros travail, précise Marie-Pierre Laffitte. Avant de se lancer, il faut
réfléchir à de nombreuses questions relatives au stockage,au rendu pour
le lecteur… Nous avons aussi relu les catalogues avant de les mettre
en ligne. »
Avec le recul, la conservatrice témoigne : « Au début de ma car-
rière, dans les années 70, la question de la reproduction des collections
et de la fourniture de documents de substitution de qualité ne se posait
guère. Elle a pris de plus en plus d’importance, avec les campagnes de
photographie, le microfilmage et maintenant la révolution du numérique.»
Pourtant, les manuscrits en parchemin – un matériau à la fois solide
et souple – se conservent plutôt bien,souvent mieux que les papiers
des livres ultérieurs.Certes,parfois,un pigment attaque son support
et certains fonds dorés ou argentés posés à la feuille se décollent
ou s’effritent mais, globalement, les peintures sont dans un bel état
de fraîcheur.Les conservateurs préfèrent cependant limiter les mani-
pulations, y compris pour préserver les reliures dont la plupart

sont antérieures à la Révolution et qu’il faut aussi transmettre aux
générations futures.D’où le recours aux microfilms et à la numéri-
sation que les chercheurs ne comprennent pas toujours.
Reste,pour Thierry Delcourt,un troisième « grand chantier »,après
Internet et le déménagement (voir ci-dessous) : l’ouverture à de nou-
veaux publics. « Cela peut se faire à travers les expositions, avec des
publications d’un autre type que les seuls catalogues scientifiques,et avec
des actions pédagogiques auprès des scolaires et des groupes, exercice
auquel le département s’est peu consacré jusqu’à présent. L’un de nos
objectifs est de toucher de nouveaux étudiants. Eux se contentent faci-
lement de ce qu’ils trouvent sur Internet. Il faut leur redonner le goût
des originaux.Nous voulons également développer les partenariats avec
les institutions comme les universités, les centres de recherche, les musées…
et avec les associations comme celles des amis d’écrivains ou de musées.
L’ARMMA est la bienvenue. » �

M.-J. M.

Photo BnF (département des Manuscrits)

O utre celui des Manuscrits (voir ci-contre),
cinq autres départements de la Biblio-

thèque nationale conservent des trésors
médiévaux.La Réserve des livres rares compte
des centaines d’incunables (livres édités avant

1500). Le département des Estampes et de
la photographie recèle de nombreuses
gravures anciennes.La bibliothèque de l’Ar-
senal possède aussi 14000 manuscrits,dont
bon nombre sont enluminés.

Le département des Cartes et plans garde
« une cinquantaine de portulans (des cartes nau-
tiques sur vélin) de l’époquemédiévale »,explique
sa directrice,Hélène Richard,parmi lesquels
la Carte dite pisane, de la fin du XIIIe siècle et
d’origine gênoise,et la carte Caverio,de 1505,
la première où figure l’Amérique. Le dépar-
tement possède aussi le Globe céleste arabe
réputé le plus ancien parvenu jusqu’à nous,
qui peut dater de 1080,et le fac-similé (XIXe)
du plus ancien globe terrestre conservé, de
1492, « qui montre un monde circulaire mais
à trois continents », l’original (plus dégradé)
étant à Nuremberg.
Enfin, le « Cabinet des médailles » détient
une formidable collection de monnaies.C’est
aussi un musée permanent ouvert au public,
qui présente des objets insignes comme le
Jeu d’échecs dit de Charlemagne, sans doute
des années 1100.�

C ette fois, c’est sûr, le ministère de la Culture s’y est engagé,
au prix d’un investissement de 173 millions d’euros : le qua-

drilatère historique où la Bibliothèque nationale est installée depuis
1721, entre les rues Richelieu, Colbert, Vivienne et des Petits-
Champs, va enfin être rénové. Fort attendue, l’opération est pré-
vue en deux tranches, entre 2008 et 2013.
Ce n’est un secret pour personne : les installations actuelles sont
vétustes et fort éloignées des normes de sécurité contemporaines.
Dans certains bureaux et magasins, l’électricité est encore en 110
volts avec des fils en coton ! Il y a peu d’espaces climatisés et où
l’air est filtré, alors que la rue de Richelieu compte parmi les plus
polluées de la capitale. Bref, les conditions de conservation et de
travail sont perfectibles…
Depuis le départ des collections imprimées et audiovisuelles
pour Tolbiac à la fin des années 1990, les départements restants
se sont seulement redéployés. Aux Manuscrits occidentaux, on a
ainsi gagné 900 m2, soit une augmentation de surface de 25 %, « ce
qui a permis de ranger tous les cartons qui étaient à terre, ou bien en
double ou triple épaisseur sur les rayonnages, ou bien encore stockés
dans la salle de lecture. Mais déjà, nous n’avons plus de place, avec les
collections complètes d’écrivains qui arrivent… ». A terme, le quadri-
latère doit pourtant accueillir aussi le déploiement de la biblio-
thèque Jacques-Doucet (attribuée à l’Institut national de l’histoire
de l’art) ainsi que celle de l’École des chartes,qui va s’installer dans
un immeuble voisin.
Pour le département des Manuscrits, les travaux supposent plu-
sieurs « opérations tiroir » de déménagement des bureaux mais
surtout des collections, réparties dans quelque vingt-cinq magasins
sur sept niveaux. Mais c’est promis : pendant le chantier, la conti-
nuité du service aux lecteurs sera assurée, y compris, un temps,
dans la galerie Mazarine et dans la crypte.�
Une visite virtuelle des lieux est proposée sur www.bnf.fr/visiterichelieu.

Des ressources formidables pour l’histoire de l’art

Le quadrilatère Richelieu
bientôt modernisé

BnF, département des Cartes et plans

La Carte pisane, en fait d’origine gênoise, sur son support de peau.
Datée de la fin du

XIIIe siècle, elle
représente la
Méditerranée.
C’est la plus

ancienne
carte marine
occidentale

connue.

Les séances, folio 10. Manuscrit de l’école de Bagdad, 1237. Yahya ben
Mahmud al-Wasiti, enlumineur.
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� Contre l'art roman, essai
sur un passé réinventé
Xavier Barral i Altet, Fayard, 2006, 27 €

Derrière un titre provocateur se cache une
entreprise ambitieuse : essayer de combler
la différence entre la vision qu'ont de l'art
roman aussi bien le grand public qu'une par-
tie des médiévistes et la réalité de ce qu'était
l'art des XIe et XIIe siècles.Un art, donc, de
grandes cathédrales autant que d'abbatiales,
un art de la couleur, pour lequel la pierre
nue, si profondément attachée, dans notre
esprit, à cette période, était inconcevable.
Admirablement écrit, appuyé sur un vaste
socle de connaissances qui va de l'Espagne
à l'Italie en passant par la France et l'An-
gleterre, ce livre déconstruit nombre de
lieux communs et d'idées reçues,nous don-
nant à voir l'art d'une époque par-delà les
enjeux contemporains qu'on a trop souvent
plaqués sur elle.

� Jean Fouquet. Les Heures
d'Étienne Chevalier
Nicole Reynaud,éditions Faton,2006,125 €

Y a-t-il encore quelque chose à dire sur Jean
Fouquet ? Reconnu comme l'un des plus
grands peintres français de tous les temps,
l’ouvrage de dévotion qu'il a réalisé pour le
trésorier de France, Étienne Chevalier, est
son chef-d'œuvre incontesté.
De ce livre peint entre 1452 et 1461 et
dépecé au XVIIIe siècle, il subsiste qua-
rante-sept miniatures dont la complexité,
la nouveauté et la subtilité ont émer-
veillé les historiens de l’art depuis plus
d'un siècle. Or le nouveau commentaire
de Nicole Reynaud est, lui aussi, un chef-
d'œuvre. Elle ramasse le principal des ana-
lyses antérieures en y ajoutant les siennes,
pour nous offrir une somme extraordi-
naire, autant par ses synthèses et ses pro-
positions (notamment sur l’ordre des pages

dans le manuscrit) que par le choix inci-
sif des images de comparaison.

� Le Thoronet. Une abbaye
cistercienne
Yves Esquieu,Vanessa Eggert, Jacques Man-
suy, Aristeas/Actes Sud,2006,29€ (avec DVD)

Cette étude est plus qu’une énième mono-
graphie sur la grande abbaye provençale, si
poétiquement évoquée par Fernand Pouillon
dans Les Pierres sauvages (réédité avec des
photos au Seuil en 2006).Dans le cadre des
publications de la Cité de l’architecture et
du patrimoine consacrées à la reconstitu-
tion de bâtiments anciens conservés ou dis-
parus, il s’agit, avec toutes les ressources
offertes par les plans en couleurs et les ani-
mations du DVD, d’approcher au plus près
la dynamique du bâtiment à travers son his-
toire et ses fonctions.

� Moissac. Histoire d’une abbaye.
Mille ans de vie bénédictine
Chantal Fraïsse, La Louve éditions, 2006,
21 €

À l’étude de l’histoire millénaire de Mois-
sac, de Dagobert à Louis XVI,et sur la base
de toute la documentation disponible
– monuments, livres et images –, l’auteure
tente de reconstituer la vie dans une abbaye
du Moyen Âge. Le cas choisi – la première
des filles de Cluny dans le sud-ouest de la
France – a beau sortir du commun, il illustre
parfaitement la fonction des monastères au
temps où la domination sur la terre et les
hommes était aussi exercée par l’aristocratie
des moines.

� Bourgogne romane
Christian Sapin (avec la collaboration de
Chantal Arnaud et de Walter Berry, pho-
tographies de Jacques Guillard),Faton,95 €

D’abord attendu dans la célèbre collec-
tion « Zodiaque » (désormais défunte),
cet ouvrage offre une approche totalement
renouvelée non seulement des grands monu-
ments fondateurs de la Bourgogne romane
(Cluny,Tournus,Dijon,Auxerre),mais aussi
d’une myriade de petits édifices largement

Parmi les parutions récentes
ignorés,permettant de mesurer la force et
la diversité du legs roman dans une région
qui a engendré à la fois Cluny et Cîteaux.
L’exceptionnelle qualité des plans et la mul-
tiplication des angles dans les prises de vue
font de ce livre un extraordinaire guide de
voyage nourri du meilleur des avancées
scientifiques dans le domaine de l’ar-
chéologie du bâti.

� Atlas de Paris au Moyen
Âge
Philippe Lorentz et Dany Sandron, Pari-
gramme, 2006, 49 €.

De l’adoption de la bourgade comme capi-
tale par Clovis jusqu’à la construction de
l’hôtel de Cluny mille ans plus tard, Paris
s’étend,se densifie et devient une très grande
ville.Cet ouvrage richement illustré retrace
les accroissements successifs de ses tis-
sus urbains,dans et hors les murs, l’emprise
du pouvoir royal et celle de l’Église à tra-
vers les âges,l’évolution de l’habitat,du com-
merce… Le texte est éclairé par un bel
appareil de cartes qui permet de visualiser,
par exemple,l’incroyable densité des paroisses
dans la Cité, l’emplacement des léprose-
ries, des « juiveries »,des collèges ou encore
des résidences aristocratiques…Unouvrage
auquel on se référera fréquemment.

� La Maison Dieu. Une histoire
monumentale de l’Église au Moyen Âge
Dominique Iogna-Prat, Le Seuil, 25 €

« Dieu, cela n’est pas, tant que ce n’est pas
en pierre./ Il faut une maison pour mettre la
prière » : la formule de Victor Hugo résume
bien le renversement de valeurs qui amène
le christianisme occidental à exalter les
monuments de la présence divine, alors
que le Christ et ses premiers disciples
entendaient rompre avec le monde maté-
riel. Comment, pourquoi et quand Dieu
est-il devenu de « pierre » ? Comment,
pourquoi et quand l’église s’est-elle impo-
sée dans le paysage social ? Telles sont les
questions au centre de cet ouvrage, dont
l’objet est de montrer comment l’Église,
en tant que force d’encadrement et de

structuration de la société,a gagné en visi-
bilité terrestre à travers la constitution de
« lieux » considérés comme spécifiques.

� Le travail à la campagne au
Moyen Âge. Étude iconographique
Perrine Mane, Picard, 2006, 70 €

Au Moyen Âge, 90 % de la population est
paysanne. C’est à cette majorité produc-
tive mais largement silencieuse qu’est consa-
cré ce livre important.Sur la base de quelque
trois cents documents iconographiques,
il brosse un tableau exhaustif du travail agri-
cole, des outils, des innovations techno-
logiques et des nouvelles pratiques cultu-
rales entre le IXe et le XIVe siècle. Une
passionnante plongée dans la vie quoti-
dienne des paysans à l’époque du décol-
lage économique de l’Occident.

� L’Europe des barbares
Karol Modzelewski, Aubier, 2006, 29 €

« Bar-bar »:c’est ainsi que,dans l’Antiquité,
on qualifiait la langue bredouillante et incom-
préhensible des peuples étrangers aumonde
gréco-romain.C’est aux barbares du nord

et de l’est de l’Europe,Germains et Slaves,
que s’intéresse ici l’auteur. L’originalité de
sa démarche est de tenter une approche
anthropologique d’ensemble de ces peuples
essentiellement connus par des sources
extérieures,à la fois partielles et partiales.
Un ouvrage à lire à l’heure où l’Europe
s’étend à l’Est(1).

� Nature et poésie au Moyen
Âge
Michel Zink, Fayard, 2006, 22 €.

À travers les plus belles pages de la litté-
rature médiévale, ce livre montre com-
ment la Nature, puissance créatrice de
Dieu, se manifeste à travers les jaillisse-
ments du renouveau printanier et com-
ment, en accord avec cette conception de
la Nature,naît la poésie d’amour.Une plon-
gée dans nombre de textes souvent peu
accessibles au profane,dont l’auteur donne
de précieuses clés de lecture.

P.B., X.D., D.I.-P., P.S.

(1) Cet ouvrage sera présenté lors de la pro-
chaine séance d’« Un mois un livre », le 28 mars
à 18h30 au musée, en présence de l’auteur.

LIVRES
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Dans une autre miniature des Heures d’Étienne Chevalier de Jean Fouquet (Le doigt de Dieu
protège les fidèles contre les démons,Metropolitan Museum de New York) figure cette vue de
Paris, reprise en couverture de l’Atlas de Paris au Moyen Âge. Il s’agit de l’un des tout premiers
paysages d’après nature, une date dans l’histoire de la peinture.

Les Heures d’Étienne Chevalier, détail de la Naissance de Jean-Baptiste (musée Condé, Chantilly),
milieu du XVe siècle. Jean Fouquet a représenté la confortable chambre de l’accouchée
comme une scène de genre contemporaine.
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� Barcelone
La fortune d’une œuvre.
Sant Pere de Rodes,
du monastère au musée
Musée Frederic Marès
Jusqu’au 29 avril

� Bari
Saint-Nicolas de Bari.
Le corps et l’imagination
entre Orient et Occident
Castello Svevo
Jusqu’au 6 mai

� Belfort
Belfort, 1307, l’éveil
de la liberté
Musée d’art et d’histoire
Jusqu’au 19 mars

� Fontevraud
Héros et merveilles
du Moyen Âge,
de Jacques Le Goff
Abbaye
De juin à septembre

� Malbork (Pologne)1

Imagines Potestatis.
Les insignes du pouvoir
des rois polonais
et des grands maîtres
des Chevaliers teutoniques.
Musée Zamkowe
Du 8 juin au 30 septembre

� Namur
De l’or sous la route.
La nécropole mérovingienne
de Grez-Doiceau
Espace archéologique
Saint-Pierre
Jusqu’au 13 mai
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Expositions autour du Moyen Âge

Trésor de Colmar : bague
à cabochon de grenat
(XIVe siècle). À voir lors de
la prochaine exposition du
musée du Moyen Âge.

Si vous passez par...
� New York

Figé dans la pierre. Le visage
dans la sculpture médiévale
Metropolitan Museum
of Art
Jusqu’au 19 février

� Paris
Livres d’Arménie
Bibliothèque nationale,
site Richelieu
Du 30 janvier au 25 mars

Armenia sacra
Musée du Louvre
Du 17 février au 14 mai

Trésors carolingiens. Livres
manuscrits de Charlemagne
à Charles Le Chauve
Bibliothèque nationale,
site Richelieu
Du 20 mars au 1er juillet

Le roi de France et son
image, autour des chartes
ornées des Archives
nationales
Centre historique des
Archives nationales
Du 4 avril au 3 juillet

� Saint-Jacques de
Compostelle
Rudesindus Santiago.
Une culture européenne
du Xe siècle
Université
Du 6 juillet au 6 septembre
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1. L’ancienne Marienbourg,
en Prusse orientale, siège
de l’ordre des Chevaliers
teutoniques.

Tolmezzo (Italie)
Apocalypse. Le mystère dévoilé
dans l’art
Maison des expositions
Du 28 avril au
30 septembre


