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«P hilippe le Bel aurait pu le voir ! » s’est exclamée
Christine Albanel en recevant solennellement dans
les collections nationales le très beau coffret gothique,

exécuté en effet au tout début des années 1300, aujour-
d’hui présenté dans la salle 17 du musée de Cluny.La ministre
de la Culture accueillait, le 6 mars dernier,dans le grand salon
de la rue de Valois, Jean Azéma, directeur général de
Groupama, venu lui remettre cet objet patrimonial majeur,
acquis auprès d’un particulier dans le cadre des disposi-
tions de la loi du 1er août 2003 (qui donne droit à une réduc-
tion de l’impôt sur les sociétés égale à 90 % de la somme
engagée). En l’occurrence, le groupe d’assurance mutualiste
a fait une entorse à ses pratiques habituelles de mécénat,
tournées vers la santé et vers le cinéma, grâce à une sug-
gestion de Christian Giacomotto, président de l’ARMMA…
Une exception pour un objet exceptionnel.

Le coffret est en effet remarquable par sa grande taille
(23 cm x 17 x 10), sa qualité et sa rareté. Il est composé de
cinq plaques d’ivoire d’éléphant – un matériau précieux à
l’époque, à l’égal de l’or ou de l’argent –, avec des montures
de cuivre doré.
« Son iconographie profane est un florilège de scènes tirées de
plusieurs romans de chevalerie, indique Élisabeth Taburet-
Delahaye,directrice du musée.Sur le couvercle figure une magis-
trale attaque du château d’Amour, image par excellence d’un cer-
tain idéal courtois. Sur les côtés, on distingue des épisodes des his-
toires de Tristan et Iseult, d’Alexandre et Aristote, de Gauvain, de
Lancelot… Les détails du traitement des visages, des coiffures,
des vêtements et la qualité de la sculpture témoignent de l’apo-
gée de l’art des ivoiriers parisiens au tournant des XIIIe et
XIVe siècles. »
Si les plaques isolées ne sont pas rares, aucun musée

Le coffret gothique aux scènes de romans...
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français ne détenait jusqu’à présent un tel coffret complet.
Les œuvres comparables – six, pas plus, et toutes datables de la
première moitié du XIVe siècle – sont conservées à Cracovie,
Florence, Londres, New York et Baltimore.

Une dation très bienvenue
Une autre pièce importante en ivoire – également visible en
salle 17 – est entrée au musée en avril 2007 à l’occasion d’une
dation : une Vierge à l’Enfant, haute de 24 cm, taillée dans une
défense imposante. « Elle se distingue surtout par son intérêt artis-
tique, puisqu’elle appartient aux tout premiers temps de la pro-
duction parisienne d’ivoire, celle des années 1240-1250, dont il ne
subsiste que quelques pièces, précise Xavier Dectot, conserva-
teur. Cette œuvre, méconnue jusqu’à présent, est un jalon important

pour l’histoire de cette produc-
tion. On peut la rapprocher de

quelques-unes des plus belles
sculptures du style déve-

loppé en Ile-de-France à
partir de 1240, notam-
ment au portail du bras
nord du transept de

Notre-Dame, et d’une
autre Vierge à l’Enfant

qui provient de Saint-Denis,
aujourd’hui à Cincinnati. »

De la même dation, partagée avec le Louvre,
nous vient un crosseron orné au centre de

la volute d’une Annonciation. L’objet appartient
à un groupe de quatre crosserons représen-
tant le même thème, dont l’un, très proche,

figure dans les collections du Metropolitan
Museum de New York. Son style soigné et

son décor, en cuivre champlevé, émaillé et doré,
permettent de situer son exécution à Limoges
dans les années 1220-1230. Exhumée en 1868
d’une tombe de Nieul-sur-l’Autise, en Vendée, la
pièce est dans un remarquable état de conser-
vation pour un objet longtemps enfoui dans le sol.

Elle va rejoindre les autres témoins de « l’œuvre
de Limoges » dans une vitrine de la salle 16.

Quelques notes pour l’Annonciation
C’est aussi une Annonciation qui figure sur le grand feuillet de
graduel (livre des musiques de messes) acquis par le musée en
décembre 2006. « Les quatre lignes rouges de la portée et les petits
carrés des neumes (les notes) sont caractéristiques de l’écriture musi-
cale de la fin du Moyen Âge, explique Sophie Lagabrielle, conser-

vatrice. Les écus des marges supérieure et inférieure nous donnent une
indication précise sur le commanditaire de l’ouvrage, Joachim de
Brion, et son destinataire, le prieuré de Célestins de Colombier-le-Car-
dinal, en Ardèche. Le peintre se situe dans la lignée de Jean Fouquet
et de Jean Colombe,mais avec des touches d’italianisme et une marque
de fabrique qui semblent désigner l’atelier lyonnais de Guillaume
Lambert et une datation vers 1490-1499.» Un centre artistique peu
représenté dans les collections,ce qui a motivé l’achat par le musée.

Un coffret… pour l’estampe
Autre genre, même époque : un coffret à estampe de la fin du
XVe siècle a également été acquis par le musée le 7 novembre
2007. Il s’agit d’une boîte rectangulaire en bois de hêtre (34 cm x
21 x 13),gainée de cuir,bardée de fer,garnie de tissu,avec un double
couvercle dissimulant une logette et surtout, marouflée à l’inté-
rieur du couvercle, une xylographie coloriée au pochoir.
« On connaît une soixantaine de coffrets présentant les mêmes carac-
téristiques de dimensions, de technique et de style, tous produits à la
même époque, entre la fin du XVe siècle et le premier tiers du XVIe,
note Michel Huynh, conservateur. Ils sont souvent désignés comme
des “coffrets de messagers”, mais leur manque de robustesse, en
dépit de leur apparence, semble contredire cette appellation, qui ne
repose d’ailleurs sur aucune source médiévale. »
Le musée, qui possédait déjà trois objets comparables, a choisi
d’acheter ce coffret en particulier – dans une vente publique qui
en proposait vingt-deux – pour son estampe. « Il s’agit en effet
du seul tirage connu d’un Martyre de saint Sébastien, qui provient
de l’atelier du maître des Très Petites Heures d’Anne de Bretagne,
auquel nous devons les cartons de la tenture de La Dame à la licorne
et des vitraux de la chapelle de l’hôtel de
Cluny. » Un choix mûri
de concert avec la
B i b l i o t h è q u e
nationale qui a pu,
elle aussi, acquérir
un coffret com-
plétant son impor-
tante collection.

Notre pièce (présentée dans
une vitrine du couloir 15), presque complète mais dans un état
moyen, sera-t-elle restaurée ? « Non, et la logette ne sera même
pas dépoussiérée !, assure Michel Huynh. Une intervention contem-
poraine n’apporterait rien à l’objet. Seules quelques bordures seront
recollées. »

Un incunable et ses gravures
Du même atelier des Très Petites Heures d’Anne de Bretagne
sont sortis les modèles d’une partie au moins des planches
gravées qui figurent dans le Livre d’Heures à l’usage de Rome, acquis
par le musée le 10 avril 2008, par préemption lors d’une vente
publique à l’hôtel Drouot.
« A priori, le musée n’a pas pour vocation première d’acheter des
livres, mais nous en possédons néanmoins quelques-uns pour leur inté-
rêt artistique, rappelle Sophie Lagabrielle. La BNF ne souhaitant pas
acheter cet ouvrage, nous nous y sommes intéressés à cause de ses
illustrations – seize gravures sur cuivre d’une grande finesse –, mais
aussi parce qu’il s’agit d’un incunable de 110 feuillets, complet, en
bon état, daté précisément par son colophon du 26 juin 1500, ce
qui est rare. Imprimé sur vélin en écriture gothique par Thielman

Kerver pour le libraire Gilles Remacle, il est représentatif de la grande
époque des premiers livres imprimés parisiens (1490-1520). Comme
tous les premiers livres d’Heures imprimés, il est calqué sur le modèle
des manuscrits. Un enlumineur est même intervenu pour ajouter
des touches de couleur. »

Pour l’histoire du musée
Le musée a également acheté, en avril 2008, à un particulier
héritier du peintre, deux tableaux de Charles-Bertrand d’En-
traygues, intéressants pour leur valeur documentaire. Ils mon-
trent en effet l’aile ouest de l’hôtel de Cluny, vue de la cour, et la
façade de la chapelle, vue du jardin, aux environs de 1900.
Enfin, l’ARMMA a acquis, en mai 2007, en vente publique, un por-
trait d’Alexandre Du Sommerard, le collectionneur qui est à
l’origine du musée. « Notre “antiquaire”, conseiller à la Cour des
comptes, est croqué par le peintre Horace Vernet en bourgeois louis-
philippard, avec la tête de poire déjà attribuée au roi des Français
par le dessinateur Philipon en
1831 », relève Michel Huynh.
Cette caricature est sans doute
d’une date proche, le modèle
étant décédé en 1842. Le des-
sin à la plume et au lavis est jeté
d’un trait rapide au verso d’un
paysage plus ancien. �
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ENTRETIEN

• 293975 entrées (dont
56 % payantes) ont été
enregistrées en 2007
au musée de Cluny.
Soit 4 000 de plus qu’en
2006 et 942 visiteurs
en moyenne par jour
d’ouverture.

• La salle Notre-Dame est
rouverte. La verrière qui
coiffe trois côtés de son
pourtour a été refaite, avec
une structure dessinée par
Bernard Voinchet, architecte
en chef des Monuments
historiques. Le groupe froid,
voisin et à bout de souffle,
a été changé par la même
occasion. Il climatise deux
salles (13 et 14). Les travaux
ont été réalisés dans les
délais prévus.

• L’escalier d’honneur en
revanche, victime d’une
« congestion administrative »,
est resté inaccessible plus
d’un an. Il est de nouveau
en service depuis le
18 janvier.

• Le frigidarium est (enfin !)
entré dans une phase active
de travaux. Après un dernier
relevé détaillé des courbes
de niveaux, une dizaine
de restaurateurs s’attèlent
à la consolidation des enduits
antiques. Les fenêtres vont
être changées. L’encombrant
platelage devrait être
démonté fin 2008 et
les travaux terminés en
avril 2009.

• L’atelier muséographique,
situé en sous-sol, fait, lui,
l’objet d’une étude de
restauration archéologique
et de rénovation. Objectif :
améliorer les conditions
de travail.
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L e ministère de la Culture a décidé, le
23 octobre dernier, d’expérimenter la

gratuité dans les musées et monuments pen-
dant le premier semestre 2008.Dix-huit éta-
blissements ont été désignés pour partici-
per à l’opération : quatorze, dont le musée
de Cluny, testent la gratuité totale,quatre la
gratuité pour les 18-25 ans un soir par
semaine.

� Que donne l’expérience en cours
depuis janvier ?
� Une augmentation du flux des visiteurs de
59 % sur le premier trimestre par rapport à
la même période de l’an dernier. C’est sympa-
thique de voir tant de monde, notamment des
familles en plus grand nombre, surtout le week-
end. Nous n’étions pas au départ demandeurs
de cette expérimentation, mais elle est inté-
ressante. Avec, en arrière-plan, le débat tradi-
tionnel entre ceux qui craignent que ce qui est
gratuit ait moins de valeur aux yeux du public
et ceux qui estiment que les musées étant un
bien commun de la Nation, il est normal que
tout le monde puisse en profiter. En tout cas, ce
test de six mois nous permet de participer à
une étude des publics. Les premiers résultats
– et ce que l’on peut ressentir sur place – ne
semblent pas montrer une modification consi-
dérable du type de visiteurs.Ce sont les mêmes,
en particulier les habitants des alentours, qui
viennent plus souvent et moins longtemps.
L’expérience prouve en tout cas deux choses :
la pérennisation de la gratuité serait une char-
ge trop lourde pour le service d’accueil et de
surveillance sans accroissement des effectifs ;
le développement de la fréquentation du musée
est impossible sans déplacement et extension
de l’accueil et sans rénovation de notre muséo-
graphie. Les œuvres ne sont pas suffisamment
protégées face à l’afflux du public.

�Quelle serait votre préconisation en
matière de tarification ?
� Dans l’état actuel du musée, et hors de toute
considération financière, je suis très favorable
à la gratuité pour les jeunes de 18 à 25 ans
(ou 18 à 30 ans), tous les jours ou certains
soirs, ou encore à la formule « Un enfant, un

parent », avec la gratuité pour un adulte qui
accompagne un enfant. Mais ce n’est pas nous
qui déciderons.

� Le statut des musées nationaux est
sur la sellette.Où en est-on ?
� Dans le cadre de la Révision générale des
politiques publiques (RGPP) lancée par le pré-
sident de la République, l’administration est priée
– résumons ! – de « travailler mieux pour moins
cher ». Nous savons maintenant que le minis-
tère de la Culture ne comptera plus que trois
directions centrales, contre dix actuellement. La
Direction des musées de France (DMF) sera
fondue, dans la Direction générale des patri-

moines, avec les monuments historiques, l’ar-
chéologie, les archives.Dans le cadre de la RGPP
donc, le statut de certains musées nationaux
était lui aussi remis en question.

� Qu’en est-il pour Cluny ?
� Une circulaire ministérielle de décembre der-
nier nous demandait de réfléchir en avançant
plusieurs hypothèses : soit, en premier lieu, le rat-
tachement à la Réunion des musées nationaux
(le bras commercial de la DMF) ; soit le main-
tien du statut actuel de service à compétence
nationale (SCN), créé il y a quelques années
et qui donne un peu plus d’autonomie qu’au-
paravant à l’établissement ; soit l’érection en
établissement public (plus autonome encore,

avec la personnalité juridique) ; soit encore le
rattachement à l’un de ces établissements déjà
existants. Cette dernière hypothèse a été rete-
nue pour l’Orangerie,qui sera rattachée à Orsay.
Fontainebleau et le musée Picasso vont devenir
des établissements publics. Les autres musées
nationaux,dont Cluny, vont rester des SCN,avec
une « responsabilité renforcée » et plus de capa-
cité d’initiative, tout en étant encouragés à « tra-
vailler plus étroitement » avec la RMN.

� Était-ce votre proposition à vous ?
� Avec Thierry Crépin-Leblond,mon homologue
du musée de la Renaissance à Écouen, nous
avions envisagé l’hypothèse d’un établissement
public commun. Il y avait à cela une logique his-
torique et patrimoniale, puisque nous nous par-
tageons la même collection fondée par Alexandre
du Sommerard et enrichie par ses successeurs
et, maintenant, les mêmes réserves du fort
d’Écouen. Mais la mise en place n’aurait sans
doute pas été des plus faciles… Finalement,
la solution retenue est dans le prolongement de
la situation actuelle. D’une part, rien ne nous
empêche de poursuivre notre travail avec
Écouen, entamé avec la récente exposition sur
les frères d’Amboise. L’une de nos expositions
2009 – sur la beauté – aura aussi un prolon-
gement au musée de la Renaissance. D’autre
part, notre collaboration avec la RMN est effi-
cace et prometteuse.

� Comment se traduit-elle et com-
ment pourrait-elle évoluer ?
� Jusqu’à présent, par exemple, la RMN nous
aidait, matériellement et financièrement, pour
une exposition tous les deux ans. Elle s’est déjà
engagée à intervenir pour une exposition chaque
année à partir de 2009,et à nous apporter des
aides à géométrie variable pour les autres.Autre
évolution possible : qu’elle nous reverse le pro-
duit des droits d’entrée. Celui-ci viendrait sans
doute en diminution de la subvention de
l’État, mais si la fréquentation allait croissant,
l’augmentation des recettes nous reviendrait, au
moins pour partie.Nous devrions aussi travailler
en plus grande concertation sur la politique
tarifaire, sur laquelle nous sommes tout juste
informés pour l’instant. On pourrait envisager

Les premières leçons de la gratuité
Statut du musée, projets de rénovation, gratuité de l’entrée… Tour des questions d’actualité

avec la directrice du musée de Cluny, Elisabeth Taburet-Delahaye.
également un allégement des procédures admi-
nistratives… Mais le plus important pour nous
sera de trouver les moyens de mener à bien nos
projets de rénovation.Désormais, les grands tra-
vaux, type Louvre ou Guimet, seront difficile-
ment financés sur les seuls fonds de l’État. Il
faudra trouver ailleurs le complément indis-
pensable à notre développement, du côté du
mécénat. J’espère que la RMN pourra nous y
aider.

� En parlant de développement, vous
pensez notamment travaux ?
� Oui. En 2008-2009, nous allons rénover les
salles 21 à 23 (voir ci-dessous) et, dans le
même temps, je l’espère, installer un nouveau
PC de sécurité. Parallèlement, la réfection du fri-
gidarium devrait être enfin terminée en avril
prochain. Selon une étude réalisée en 2007,
l’étape suivante pourrait être le transfert de l’en-
trée du public directement sur la rue Du
Sommerard,plus près du boulevard Saint-Michel.
Il s’agirait d’ouvrir la salle 12 vers la terrasse
existante, avec ou sans agrandissement. Dans
cette zone, nous sommes dans un bâtiment
ajouté par Boeswillwald vers 1880 et remanié
après la Seconde Guerre mondiale, et dans un
espace où il n’y a plus de substrat antique. Il n’y
a donc pas de problème archéologique.
L’opération aurait un double intérêt : donner de

l’espace à l’accueil du public actuellement beau-
coup trop petit – les entrants et sortants se
bousculent dans et devant l’entrée – et per-
mettre de commencer la visite par les thermes
antiques puis par la salle romane, c’est-à-dire
dans un ordre logique. Par ailleurs, il devient
urgent de mieux protéger les ruines des thermes,
qui se dégradent. Il serait également intéressant
de restaurer les caves voûtées, récemment libé-
rées par le départ des réserves, pour leur trou-
ver un autre usage…

� On reparle du « musée de
Cluny ». Pourquoi ?
� L’appellation officielle de « musée du Moyen
Âge, thermes et hôtel de Cluny », trop longue,
passe mal en communication.D’ailleurs,elle n’est
pas connue,un sondage réalisé dans le quartier
l’a confirmé. Nous reprenons donc le nom his-
torique du musée, celui qui s’est transmis de
génération en génération. L’indication « musée
national du Moyen Âge » n’est plus qu’un sous-
titre, facultatif dans le langage courant. �

P remière étape de la rénovation du musée
de Cluny ? C’est ce qu’espère l’équipe

du musée, qui a proposé de repenser les
trois dernières salles du premier étage,faciles
à isoler du reste du circuit de visite.Un chan-
tier somme toute modeste,car il ne néces-
site que des travaux d’aménagement inté-
rieur. La direction des musées de France
(DMF) a donné son feu vert.
Ces trois pièces en enfilade seront consa-
crées, respectivement, à la vie religieuse,
civile et militaire à la fin du Moyen Âge. La
salle 21 (57 m2) évoquera donc la dévo-
tion religieuse, publique et privée. La salle
22 (99 m2,avec une grande cheminée) témoi-

gnera de la vie culturelle et matérielle : le
décor, le mobilier, la parure, les repas, les
jeux, l’univers musical… La salle 23 (54 m2)
sera vouée aux chevaliers et à la guerre,
mais aussi à ses substituts, la chasse et le
tournoi.
Au total, 235 objets devraient y être pré-
sentés, dont une soixantaine de petites
enseignes de pèlerinage,mais aussi de grands
ensembles comme la tenture de La Vie sei-
gneuriale, qui s’impose dans la salle 22.Cer-
taines pièces seront installées à demeure,
d’autres, comme les coffres ou les ron-
dels, seront présentées par roulement.
Le chantier porte sur la pose d’un nouvel

Trois salles rénovées cette année
Les travaux sont prévus au second semestre, avec l’aide de l’ARMMA.
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Dans les ruines des thermes, il a fallu installer
une protection contre la chute d’éléments...
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enduit mural ou la restitution, partielle ou
totale,du décor réalisé au XIXe siècle pour
l’ouverture du musée, l’installation d’un nou-
vel éclairage et la création d’une signalé-
tique complète (cartels, panneaux, fiches
mobiles). Il inclut aussi la conception d’un
ensemble cohérent de socles, cimaises et
vitrines.Les vitrines actuelles,dont certaines
remontent aux années 1950,ne sont étanches
ni à la poussière ni aux sautes de tempé-
rature et d’hygrométrie et n’ont pas d’éclai-
rage propre.
La dernière salle donne directement sur
l’escalier qui permet de regagner le rez-
de-chaussée. La question de sa fermeture
est posée, ne serait-ce que pour amélio-
rer la maîtrise des variations climatiques.
Le remplacement de cette circulation ver-
ticale par un nouvel ensemble escalier-
ascenseur,qui permettrait au public à mobi-

lité réduite d’accéder à l’étage, serait aussi
le bienvenu…
Les appels d’offres ont été lancés à la fin
mars à partir du cahier des charges élaboré
par l’équipe scientifique du musée, pour
une réalisation du chantier au second
semestre.Sollicité pour participer au finan-
cement des travaux à hauteur de 80000 €

– ce qui est peu banal pour une association
d’amis –, le conseil d’administration de
l’ARMMA a décidé de répondre favora-
blement, à condition que la Direction des
musées de France mette au pot une somme
au moins équivalente. L’idée commune
est d’aider à amorcer le grand chantier
de modernisation espéré pour le musée et
de montrer qu’il peut se réaliser par étapes.
Le budget total pourrait se situer autour
de 250 000 €. Rendez-vous début 2009
pour l’inauguration. �

La céramique aux reflets d’or

la production
locale a com-
mencé en
al-Andalous,
mais elle est
attestée dans la
première moitié
du XIIe siècle à Alme-
ria et à Murcie, au
XIIIe siècle à Malaga. Les
créations espagnoles sont alors
exportées vers Le Caire, Damas, Constan-
tinople… Enfin, Valence, ou plus exacte-
ment la localité voisine de Manisès, terre
d’élection des céramistes, commence à pro-
duire de la faïence lustrée au cours du
XIVe siècle, avant de connaître un apogée
et un succès international au XVe.
Vers 1500, les céramistes italiens com-
mencent à maîtriser la technique de la
faïence, puis du lustre, et c’est une autre
histoire qui commence.Disparue un temps
en Orient, la production de céramique à
reflets métalliques renaît en Iran pendant
la seconde moitié du XVIIe siècle, peut être
sous l’influence des pièces importées d’Oc-
cident… Les allers et retours de cette
« route du lustre », retracés par l’exposi-
tion Reflets d’Or et le catalogue qui l’ac-
compagne, montrent la persistance au cours
des siècles des échanges artistiques, tech-
niques, commerciaux,de part et d’autre de
la Méditerranée.

Fructueuses collaborations
L’exposition présentée au musée de Cluny
doit énormément à la collaboration enga-
gée sur le sujet depuis 2004 avec le dépar-
tement des Arts de l’Islam du musée du
Louvre.Près des deux tiers des pièces pré-
sentées en proviennent,deux des trois com-
missaires – Sophie Makariou et Delphine
Miroudot – et quatre des cinq auteurs du
catalogue y travaillent !
Troisième partenaire important à l’aven-
ture : le C2RMF (Centre de recherche et de
restauration des musées de France).A coup
de faisceaux d’ions et d’analyses physico-
chimiques, il s’est attaché à caractériser, sur

150 pièces
lustrées de
différents
musées, la

nature et la
structure des

c é r a m i q u e s
(argileuse ou sili-

ceuse), de leurs gla-
çures (transparentes ou

opacifiées à l’étain) et de la
couche de surface qui constitue le lustre.
« Une matière vitreuse de moins de un micro-
mètre d’épaisseur, dans laquelle sont noyées
des particules nanométriques de cuivre et d’ar-
gent », précisent les scientifiques, Anne
Bouquillon, Marc Aucouturier et Delhia
Chabanne. Ils ont tiré de leurs travaux
une typologie qui distingue clairement les
lieux et les époques de production. Cette
connaissance,combinée aux approches sty-
listiques, a permis de réaffecter certaines
pièces (trouvées en Égypte mais fabriquées
en Espagne,ou inversement…) et de mieux
dessiner les chemins de transmission « d’un
savoir-faire complexe au sein du monde de
l’Islam puis en Occident ».

Une question de cuisson
« Leurs analyses montrent également que la
variété des couleurs du lustre n’est pas due,
comme on l’a cru longtemps, à la quantité de
métal utilisée mais aux températures de cuis-
son, ajoute Xavier Dectot. Néanmoins, tous
les secrets de fabrication des potiers, qui ne
voyaient qu’après coup le résultat de leur tra-
vail, n’ont pas encore été percés.» Les recherches
se poursuivent…
L’importante collection de céramiques his-
paniques du musée est à l’origine de son
intérêt pour les décors de lustre. Consti-
tuée entre 1847 et 1902, elle est l’une des
plus anciennes et des plus importantes au
monde. Le catalogue raisonné (c’est-à-
dire exhaustif), rédigé par Xavier Dectot et
édité par la RMN en mai 2007, comporte
115 numéros.Après l’exposition, il faut donc
aller voir la grande vitrine de la salle 17
qui en présente l’essentiel. �

Jusqu’au 1er septembre, une exposition retrace la « route du lustre ».

• Marie-France Cocheteux
est secrétaire générale du
musée depuis décembre
2007. Auparavant chargée
des expositions à la RMN,
puis des acquisitions à Orsay,
elle succède à Élisabeth
Ledanois, partie à la Femis.

• Quatre nouveaux postes
ont été pourvus en 2007.
David Jacquard est arrivé
comme responsable du
développement des publics.
Il suit en particulier
l’expérimentation de la
gratuité. Élisabeth Loison
renforce le service
communication où elle est
chargée des relations
extérieures et relance la mise
à disposition d’espaces
(la salle Notre-Dame est de
nouveau disponible en soirée
ou le mardi matin).
Nathalie Michel a été
recrutée comme chargée de
récolement. Enfin, Siva
Balachandran a quitté
le service d’accueil et de
surveillance pour devenir
responsable du service
intérieur, en charge du
matériel de sécurité
et de bureau.

• Cluny a aussi accueilli
Gervais Maire, technicien
d’art à l’atelier
muséographique, Barbara
Taczala, adjointe
au régisseur
RMN
et Raquel
Dominguez,
au secrétariat
de direction.

• Shéhérazade parmi nous !
Une lecture d’un conte des
Mille et Une Nuits est
donnée chaque jour à
12 h 30 dans le cadre de
l’exposition. Les conférenciers
et les personnels du musée
volontaires se succèdent pour
l’occasion. Et, pourquoi pas ?,
les membres de l’ARMMA.
Pour prendre le relais,
s’inscrire auprès de :
camille.broucke@culture.gouv.fr.

• Des visites de l’exposition
avec un conférencier sont
proposées les mercredis et
samedis. Des visites
thématiques aussi, sur l’art
islamique et son influence
dans l’art occidental ou sur
les rapports Orient-Occident.

• Pour sa publicité,
l’exposition a droit à quatre
vagues d’affiches dans le
métro, à 30 000 « cartes
com » et à onze insertions
dans la presse spécialisée.

• « Aux marges de l’Europe,
l’art des pays celtes et
scandinaves au temps de la
christianisation (VIIe-XIe

siècles) » : tel est le thème de
la prochaine exposition du
musée, du 30 septembre au
19 janvier 2009. Pilotée par
Isabelle Bardiès-Fronty et
Xavier Dectot, elle présentera
près de 80 pièces venant
d’Irlande, d’Écosse, du Pays
de Galles, d’Angleterre, des
Pays-Bas, du Danemark, de
Suède et de Norvège.

• « Belle comme la
Romaine » : c’est l’expo
suivante, de mai à
septembre 2009. Il y sera
question de cosmétique
et de soins du corps, dans
l’Antiquité et au Moyen Âge.
Concoctée par Isabelle
Bardiès-Fronty et Philippe
Walter, du CNRS, elle a le
soutien de L’Oréal Recherche.
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B agdad? Samarra ? Suse ? L’histoire com-
mence en tout cas en Mésopotamie, à

la fin du VIIIe siècle,pendant le califat abbas-
side. Des potiers adaptent à la céramique
la technique du décor de lustre métallique
jusqu’alors utilisée sur le verre, en Égypte

et en Syrie, et par-
viennent d’emblée
à une très grande
qualité : leurs pièces
– coupes,vases,car-
reaux – renvoient,
sous un certain angle
de vision,des reflets
métalliques d’une
forte intensité lumi-
neuse.
Quel est le
secret de cette pro-
duction luxueuse ?
« La fabrication
requiert deux étapes
de cuisson, explique

Xavier Dectot, conservateur et commis-
saire de l’exposition : la première pour la
pièce revêtue de la glaçure et du décor, la
seconde après l’ajout d’oxydes métalliques liés
dans une pâte appliquée au pinceau. En atmo-
sphère réductr ice (c’est-à-dire sans oxy-
gène), ceux-ci libèrent les particules de cuivre
et d’argent qui donnent des reflets allant du
doré au cuivré. »
Les vicissitudes de l’histoire entraînent une
migration des centres de fabrication de la
Mésopotamie vers l’Égypte dès la fin du
IXe siècle.Des ateliers apparaissent en Syrie
à la charnière des XIe et XIIe siècles, en Iran
dans la seconde moitié du XIIe siècle,où une
création de grand intérêt se poursuit dans
la ville de Kashan pendant deux siècles.
En Afrique du Nord et en Espagne, les car-
reaux encore en place dans la Grande Mos-
quée de Kairouan aussi bien que les tes-
sons trouvés en fouilles sont d’abord des
pièces d’importation venues du Proche-
Orient. On ne sait pas exactement quant

Carreau de
revêtement
épigraphié.

Iran, fin du XIIIe -
premier quart
du XIVe siècle.

Musée du Louvre.

Plat à décor
d’oranges,

Manisès,
milieu du

XVe siècle.
© Photo RMN -

Jean-Luc Mabit

© musée du Louvre - Claire Tabbagh

../..



Millefleurs n° 14, mai 2008 9

U
n millier d’œuvres ont quitté le musée de Cluny par la voie
des airs en août et septembre derniers. Tous les matins, un
gros camion bloquait la rue Du Sommerard et en repartait

avec des chapiteaux, des gâbles, des pinacles, des colonnettes, des
bras, des jambes et des fleurettes, bref toutes sortes de pierres et
de morceaux sculptés. Il s’agissait de transférer le contenu des cinq
réserves lapidaires dispersées dans les thermes – trop humides et
aux conditions climatiques trop variables – vers le fort d’Écouen,
dans le Val-d’Oise, où quatre salles installées à cette intention les

attendaient. Malgré une préparation minutieuse, l’inquiétude était
sous-jacente. On ne déplace pas sans appréhension les centaines
de kilos d’un gisant ! Dans des ruines romaines,qui plus est.Au total,
tout s’est bien passé, pas un caillou n’a été égaré ou ébréché, mais
que de travail et d’organisation !

De une livre à une tonne
Les préparatifs avaient commencé un an plus tôt, avec la détermi-
nation du futur emplacement de chaque objet. « L’idéal aurait été de
regrouper les fonds – la Sainte-Chapelle ici, Saint-Martin là –, mais cela
aurait nécessité beaucoup plus de surfaces de rangement que nous n’en
avons, explique Alain Decouche, régisseur des œuvres. Il a donc
fallu tenir compte de la taille et du poids des pièces, qui allait de moins
de 500 grammes pour les plus petits fragments à près de une tonne pour
un élément de balustrade de Notre-Dame. »
Pour le transfert lui-même, toutes les précautions étaient de
mise. Après un constat d’état et une vérification de leur fiche, les
petits objets étaient calés dans des caisses avec de la mousse, les
plus grands sanglés et bâchés sur des palettes. Pour « l’annexe
romaine », située en rez-de-chaussée, l’accès à la rue a nécessité
l’installation d’une sorte de quai en bois pour enjamber quelques
marches. Pour les quatre réserves en sous-sol, au sortir des-
quelles il fallait emprunter des couloirs coudés, plusieurs parcours
étaient aménagés avec un platelage au sol. Ils convergeaient au Saut-

du-Loup, la sortie de secours du frigidarium, d’où un palan électrique
hissait les palettes au rez-de-chaussée. De là, une grue les élevait
par-dessus les grilles du jardin et les déposait délicatement sur le
camion garé dans la rue.Pour prévenir le mauvais temps,deux abris

avaient été montés au point de rassemblement. Mais la météo fut
clémente : il n’a plu que deux jours, malgré un été très maussade !

Saines et accessibles
À l’arrivée au fort,après un nouveau constat d’état, les pièces étaient
pesées et dirigées vers l’emplacement assigné. Un jeu d’étiquettes
de différentes couleurs permettait un repérage facile. Le plan fron-
tal des rayonnages qui les attendaient com-
portait les mêmes indications de couleur.
Chacune à sa place, les précieuses pierres
ont été rangées dans 200 cagettes ou cou-
chées sur 230 palettes,dont 35 hors norme
pour les objets les plus volumineux.
Tout ce remue ménage avait un double objec-
tif : offrir aux œuvres de meilleures condi-
tions de conservation et les rendre acces-
sibles. C’est chose faite. Les chercheurs
peuvent aisément étudier les collections
lapidaires à Écouen,de même que les grandes
pièces de métal et de bois, le mobilier notam-
ment, qui y sont stockées depuis 2003.L’hô-
tel de Cluny n’abrite plus qu’une seule
réserve, sous les combles, où sont rangés
les objets de petites dimensions, en bois,
métal, cuir, textile…
Trois maîtres d’œuvre – Alain Decouche,
Rachel Boustta,Xavier Dectot – ont piloté
ce déménagement délicat et bénéficié de
l’aide de nombreux autres membres de
l’équipe du musée. La manutention a été

réalisée par une entreprise spécialisée, le groupe Bovis, qui a mobi-
lisé dix hommes, six à Paris, quatre à Écouen, plus un coordinateur.

Un fort d’après Sedan
Mais au fait, ce fort d’Écouen, qu’est-ce que c’est ? Pas un castrum
médiéval, mais un ouvrage édifié entre 1875 et 1878. Une cinquan-
taine de membres de l’ARMMA ont pu y pénétrer, le 17 novembre
dernier, sous la conduite de Michel Huynh, conservateur au musée
(et ancien des Monuments historiques). L’occasion de découvrir
les grands travaux lancés après la défaite de 1870, sous la direction
du général Séré de Rivières, lointain successeur de Vauban.La construc-
tion fait en effet partie de l’imposant chapelet de fortifications construit
à grands frais autour de Paris et sur toute la frontière est, de Dun-
kerque à Nice. L’ensemble ne servit guère, les progrès de l’artille-
rie rendant les ouvrages rapidement obsolètes et l’ennemi surgis-
sant rarement là où on l’attend…
Il s’agit de la dernière génération de constructions militaires élevées
avec un souci architectural, souligne Michel Huynh. Abrité derrière
un fossé sec et des levées de terre, le sobre bâtiment de la garnison,
à un étage, est fait de briques mais entièrement revêtu de pierres de
parement. Les salles transformées en réserves sont les anciennes
chambrées, plus le magasin à poudres, au plancher capable de sup-
porter une charge de 80 tonnes.C’est lui qui accueille maintenant les
œuvres les plus pondéreuses. Le fort est affecté depuis les années
1970 au ministère de la Culture, qui l’a restauré. Ses volumes sont
partagés entre le musée d’Écouen,tout proche,et Cluny.Cette recon-
version devrait aider à sa conservation. D’autres ouvrages compa-
rables, sans affectation, connaissent un sort moins heureux. �

Déménagement réussi !
Les réserves lapidaires du musée sont enfin regroupées au fort d’Écouen.
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Des
anciennes

réserves
des thermes
de Cluny ...

... jusqu’à la
poudrière
d’Écouen
(en bas,
à droite)
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T rois mamans sont venues avec leur bam-
bin, le 3 avril, au musée de Cluny, pour

le test de la toute première séance.La conteuse
et art-thérapeute, Marie-Georges Comp-
per-Bruegel, les retient d’abord devant le
retable de Croy (salle 11) et son Annonciation.
Quel meilleur endroit en effet pour évoquer
la découverte de la grossesse et les senti-
ments qui peuvent l’entourer ? Joie, larmes ?
A qui l’annoncer en premier ? Suit un conte,
où dialoguent un enfant à naître et l’ange qui

lui annonce qu’il va naître. L’intensité de
l’écoute est sensible.Avec le motif de la Visi-
tation, c’est la stérilité qui est évoquée.Pour
la Nativité, c’est le temps de la mise en place
de la vie à trois, le temps aussi de l’alliance
du père avec son enfant.Une maman approuve
en silence.Une scène est absente du retable :
l’accouchement, toujours ignoré au Moyen
Âge.
Le groupe se dirige alors vers la salle 14.Une
Vierge trinitaire permet à la conteuse d’évo-
quer la lignée, l’importance de la transmis-
sion, y compris de façon confuse,y compris
malgré soi. Une Vierge à l’Enfant, dont les
deux personnages font le même geste – la
mère tourne la page d’un livre, l’enfant la
gêne en tentant de l’imiter – montre la conni-
vence, le partage d’une activité familière.
Mais comment comprendre les pensées

de deux Vierges allaitant, l’une regardant l’en-
fant, l’autre le tenant éloigné sans le regar-
der ? Pas de doute avec une Présentation sur
une plaque d’ivoire : l’unité est soulignée par
les regards croisés entre Siméon, Jésus et
Marie.Puis le groupe se disperse dans la salle,
revenant vers les œuvres qui lui sont désor-
mais familières,chaque mère détaillant « sa »
Vierge.
Rendez-vous ensuite dans l’atelier du rez-
de-chaussée. Dans cette seconde partie,

toute l’attention est portée sur
les bébés.Sur un poupon qu’elle
a apporté, la conteuse reproduit
les gestes de tendresse des sta-
tues et invite les mamans à faire
de même. Puis s’enchaînent les
berceuses et les comptines,
reprises d’abord doucement,
puis avec plus de force.Les enfants
sont ravis, surtout quand les
chants sont accompagnés d’une
gestuelle qu’ils reproduisent ou
dès qu’il s’agit de frapper des
mains. Les mamans s’attardent
sur les reproductions des œuvres

qu’elles viennent de voir. La séance prend
fin au bout d’une heure et demie.
Pour la conteuse, il s’agit, à travers la lecture
de quelques œuvres – et à la lumière de tra-
ditions d’ici et d’ailleurs – d’approfondir le
lien parent-enfant.Le cycle de l’atelier com-
prend trois séances : l’accueil du bébé (que
nous avons suivi), le commérage au sens pre-
mier, c’est-à-dire l’entourage du couple paren-
tal, et enfin le visage du père.Cette approche
originale est conçue pour convenir à un
public qui n’a pas l’habitude de fréquenter
les musées. Avec l’espoir qu’il se familiarise
avec le contenu historique et symbolique
des œuvres, qu’il s’approprie ce lieu cultu-
rel souvent perçu comme étranger et inti-
midant. �

Claude Coupry

Pour plus d’informations,appeler Élisabeth Clavé
au 01 53 73 78 04. Pour réserver, joindre Ana-
Maria-Lecoustey au 01 53 73 78 27.

L es adhérents de l’ARMMA participent
toujours nombreux aux activités et visites

proposées par l’association.Durant les der-
niers mois, les rencontres centrées sur le
musée ont rencontré un succès particulier.
Quatre groupes se sont ainsi succédé au
centre de documentation, présenté par
son responsable Jean-Christophe Ton That,
avec Marie-Alice Virlouvet, documenta-
liste, et Jeannine Mercier,chargée de la pho-
tothèque. Même rencontre passionnante
avec Alain Decouche, responsable du ser-
vice de la régie des œuvres, qui a proposé
un tour du musée vu sous cet angle en com-
pagnie des trois membres de l’atelier muséo-
graphique, Béatrice Arbousset,Gervais Maire
et Annick Moulin. Si l’on ajoute la présen-
tation des tapisseries,proposée spécialement
par la directrice,Élisabeth Taburet-Delahaye,
et la visite des réserves du fort d’Ecouen,
accompagnée par Michel Huynh, les amis de
Cluny ont multiplié les chances de mieux
connaître leur musée favori.
D’autres sorties de l’hiver dernier et du prin-
temps ont permis (ou vont permettre) de
revoir des monuments et musées parisiens
comme la Sainte-Chapelle,visitée avec Sophie
Lagabrielle, le donjon de Vincennes, avec
Odile Bordas, la Cité de l’architecture et
du patrimoine,plus particulièrement ses mou-
lages, peintures murales et vitraux médié-
vaux, avec Maurice Régnier, ou encore le
Petit Palais et le musée des Arts décoratifs,
avec leurs collections médiévales et Renais-

sance, sous la conduite de leurs conserva-
trices respectives,Françoise Barbe et Monique
Blanc.
Après cette saison très francilienne, le
programme va proposer de nombreuses
découvertes « hors les murs ». Trois jour-
nées sont prévues en juin dans l’Auvergne
romane. En septembre, un aller et retour à
Bruxelles permettra de voir l’exposition des
collections royales britanniques « De Brue-
gel à Rubens » (qui sera présentée ensuite
à Buckingham), où des œuvres de Mem-
ling, Metsys, Gossaert et Bruegel l’Ancien
appartenant à Élisabeth II dialogueront avec
leurs parentes des musées royaux de Bel-
gique. En octobre, un week-end est prévu
à Caen,à propos de l’exposition sur les chefs
d’œuvre du gothique normand.
Dans les mois suivants,un voyage sera peut-
être organisé à Valence (Espagne), à l’oc-
casion de l’exposition sur Jacques Ier le che-
valier, et en tout cas une visite de l’exposition
sur le roi Arthur à Rennes. Lille et sa com-
tesse Jeanne de Constantinople seront au
programme de janvier 2009.
Pour la suite de l’année,d’autres expositions
préparées à Londres,sur Byzance,à Bruges,
autour de Charles le Téméraire, ou encore
à Gand,sur les tapisseries flamandes,devraient
servir de point de départ à d’autres pro-
jets de l’ARMMA.Autant d’échappées qui ne
devraient pas nous empêcher de continuer
à cultiver notre jardin en Ile-de-France… �

Suzanne Establie
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• Huit feuilles de salle,
rédigées par les
conservateurs, sont
désormais à la disposition
des visiteurs, en trois langues
(français, anglais, espagnol).
Trois autres salles seront
bientôt pourvues.

• Les audioguides, proposés
en six langues – français,
anglais, allemand, italien,
espagnol et japonais – au
prix de un euro, sont utilisés,
selon les jours, par 14 %
à 20 % des visiteurs.
Ils présentent 51 œuvres,
en 1 h 30.

• Les enfants auront bientôt
leur propre audioguide (en
français), avec un texte écrit
par une spécialiste, et des
dialogues avec… Alexandre
Du Sommerard.
Durée : trente minutes,
pour vingt stations.

• Pour les expositions,
des audioguides sont aussi
prévus en trois langues,
avec quinze séquences
pour une durée de
dix minutes.

• Un dossier d’enseignant a
été réalisé, pour la première
fois, à l’occasion de
l’exposition Reflets d’or,
avec l’aide d’un stagiaire
étudiant en master 2,
Victorien Georges.
Le musée espère en réaliser
d’autres sur les collections
permanentes : une
négociation est en cours
avec le rectorat pour
obtenir à cet effet
le détachement d’un
enseignant à mi-temps.

• Près de 34 000 scolaires
ont visité Cluny en 2007,
et la demande est en hausse
de 12 % en 2008.

Des bébés au musée À Paris, Caen, Londres…
ARMMA

Un nouveau public est attendu au musée : les très jeunes enfants,
de 0 à 3 ans, dans le cadre d’un atelier parents-bébés.

Marie-Georges Compper-Bruegel mime avec son
poupon ce qu’elle suggère aux mamans et à
leurs bébés.

• L’ARMMA a terminé l’année
2007 avec 621 membres
à jour de leur cotisation.
Un effectif en progression
de 8 % par rapport à 2006.

• Les 38 vitrines de la salle
16, consacrée à l’orfèvrerie,
ont fait, depuis 2005, l’objet
d’une campagne de
dépoussiérage… qui va
se terminer cette année.
L’opération est pratiquée
le mardi par un restaurateur,
qui dresse en même temps
une fiche d’état pour chaque
œuvre.

• Ces vitrines vont aussi être
progressivement gainées
de l’intérieur pour freiner
les émanations des bois,
qui se sont révélées nocives
pour les métaux… Du
même coup, les fonds de
velours rouges et bleus vont
être remplacés par un tissu
de coton beige, plus neutre
et qui renvoie mieux la
lumière. La muséographie
est aussi revue pour
l’occasion, dans le sens de
l’allégement, précise Christine
Descatoire. Les travaux,
effectués par l’atelier
du musée, nécessiteront la
fermeture de la salle deux
jours par semaine pendant
six mois. Étape suivante
espérée : la modernisation
de l’éclairage.

• Les œuvres en argent,
passablement oxydées,
retrouvent progressivement
leur éclat sous les mains
expertes des restauratrices,
Marie-Emmanuelle Meyohas
et Fabienne Dall’Ava.
Dix vacations ont pu leur
être consacrées en 2007.
On en espère une douzaine
en 2008, si le budget le
permet. Viendra ensuite le
tour des émaux limousins qui
n’ont pas, eux non plus, été
nettoyés depuis longtemps.

D.R.

D
.R

.

Coton-tige à la main,
Marie-Emmanuelle

Meyohas,
restauratrice,

nettoie à l’eau
et à l’alcool

un bras-reliquaire
du XVe siècle.
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U
n reliquaire mérovingien des années
700 de l’est de la France, un calice
de l’école palatiale d’Aix-la-Cha-

pelle du début du IXe siècle, un manuscrit
des Évangiles du IXe siècle peint dans le nord
de la France et abrité sous une magnifique
reliure d’argent et d’ivoire du XIIe siècle,
un panneau d’ivoire byzantin des environs
de l’an 950,une chasse reliquaire de saint Tho-
mas Becket en émail de Limoges des années
1190, un délicat panneau peint du Christ en
homme souffrant des années 1490… Autant
de chefs d’œuvre présentés au Museum Catha-
rijneconvent d’Utrecht. C’est en effet dans
cette ville de 300000 habitants, la quatrième
des Pays-Bas,qu’est conservée la plus impor-
tante collection d’art médiéval du pays.

Un important
prince-évêque

Ce n’est pas un hasard, mais le fruit d’une
longue histoire. À ses débuts, en l’an
47, Reino Traiectum est une enceinte
fortifiée installée sur le vieux Rhin,
un poste-frontière au nord du limes
romain. Quelques siècles plus tard, la
ville est encore à la frontière nord
du royaume franc de Clovis.Une église
en bois dédiée à saint Martin, patron
des Francs,y est fondée en 630 sur les
ordres du roi Dagobert (1). Elle est
reconstruite en 700 par le moine anglo-
saxon Willibrod, qui devient le pre-
mier évêque de la ville,chargé de conver-
tir les voisins frisons.
Après un intermède lié aux invasions
vikings, l’évêché revient à Utrecht en
922. Dès lors, il est aux avant-postes
de l’Empire ottonien et son titulaire
est investi d’un pouvoir temporel qui
s’étend au XIe siècle sur tout l’est
des actuels Pays-Bas. Sa puissance et
sa richesse lui permettent de construire,
toujours sous le vocable de saint Mar-
tin, une grande cathédrale romane,
puis gothique,et de nombreuses églises.

Pendant tout le Moyen Âge, Utrecht reste
une ville importante.En 1528,Charles-Quint
enlève à l’évêque son pouvoir civil,mais son
fils, Philippe II, lui accorde le titre d’arche-
vêque et la primauté sur de nombreuses
autres villes. Par la suite, de grands événe-
ments historiques se déroulent encore dans
la cité, telle l’Union d’Utrecht qui, en 1579,
rassemble les provinces à dominante pro-
testante des futurs Pays-Bas du Nord, ou
le traité d’Utrecht qui, en 1713, met fin à la
guerre de succession d’Espagne.Mais de nou-
velles villes, plus proches des côtes, pren-
nent leur essor en développant le commerce,
telles Amsterdam,Leyde ou Rotterdam,tan-
dis qu’Utrecht reste une tranquille cité uni-
versitaire.
C’est évidemment à cette riche histoire que
le Museum Catharijneconvent doit ses belles
vitrines d’objets médiévaux. Musée d’État
ouvert en 1979, il rassemble au départ quatre

collections religieuses, dont celle du musée
archiépiscopal d’Utrecht,créé en 1862,d’où
viennent la plupart des objets antérieurs à
1600. Il est installé dans un ancien couvent
de carmélites établi en 1468, qui accueillit
ensuite les chevaliers de Saint-Jean, et dans
une maison du XVIIIe siècle donnant sur
un canal ombragé, les deux étant reliés par
un passage souterrain.

Quinze siècles
de christianisme

Collections médiévales, bâtiments histo-
riques… Les parentés avec le musée de
Cluny sont évidentes, mais le Catharijne-
convent est une institution très différente :
il a vocation à présenter l’art et la culture
chrétiens aux Pays-Bas, des origines à nos
jours. « Les collections rassemblent aussi bien
des œuvres protestantes que catholiques, et
en cela, ce musée est unique au monde »,

indique son directeur général, Guus
van den Hout.Lequel insiste aussi sur
l’importance qu’il accorde à couvrir
toutes les époques, notamment la
période postérieure à 1945, et sur sa
volonté d’encourager la création
contemporaine. Il est ainsi très fier
du vitrail de L’Apocalypse, une créa-
tion de Marc Mulders pour le grand
escalier, installée en 2006 à l’occasion
de la réouverture du musée après
cinq ans de rénovation. Il montre aussi
volontiers l’une de ses dernières acqui-
sitions, une Tête de saint Jean-Baptiste
in disco (sur son plat), œuvre hyper-
réaliste de Johannes de Doper, direc-
tement inspirée des représentations
du même type fréquentes à la fin du
XVe siècle ! A ses yeux, « ces deux
créations correspondent bien à une
période de grande violence comme la
nôtre.Elles montrent aussi que les artistes
contemporains peuvent se saisir des
anciennes traditions et renouveler l’art
chrétien. »

Autre particularité des collections : elles
comportent de nombreux textiles (sur-
tout des vêtements liturgiques) et beaucoup
de livres et de manuscrits,présentés par rou-
lement.
Venant du musée de Cluny,on ne peut qu’être
impressionné par la sobre modernité de l’ins-
tallation, certaines salles restant cependant
à aménager (problèmes d’argent…), par le
choix rigoureux des œuvres présentées (un
millier, pour 70000 numéros d’inventaire),
par la qualité des espaces (vaste accueil-cafe-
teria, auditorium, réserves visitables…), ou
encore par l’importance du service péda-
gogique, qui dispose d’un grand atelier et
organise ses propres expositions.
Malgré ces nombreux atouts, le nombre de
visiteurs ne dépasse pas les 90000 par an.
« La pratique religieuse a beaucoup baissé
aux Pays-Bas, explique Guus van den Hout,
et l’intérêt pour l’histoire et l’art aussi, car ils sont
peu enseignés à l’école.N’empêche qu’à Amster-
dam, avec la même politique – nous présentons
quatre expositions chaque année –,nous aurions
400000 visiteurs.Notre objectif est d’atteindre
les 120000. Pour cela, nous essayons de trou-
ver un bon équilibre entre les expositions exi-
geantes, de niveau international, et les événe-
ments qui peuvent atteindre plus facilement le
grand public,comme l’exposition que nous consa-
crons chaque année à un thème de Noël. » Le
directeur a aussi créé,sans complexe,un ser-
vice « marketing-communication ».
Érigé, comme 17 autres musées d’État, en
fondation privée il y a onze ans, les subven-
tions représentent encore 80 % de son bud-
get. « Et il est toujours difficile de convaincre
l’État de donner de l’argent ! Nous devons trou-
ver des mécènes. » Finalement, après les dif-
férences d’une institution à l’autre, ce sont
surtout les préoccupations communes qui
sautent aux yeux…

Une ville où flâner
Au sortir du musée, on marchera avec plai-
sir dans la vieille ville, organisée autour de
deux canaux pleins de charme. La cité épis-
copale a conservé des souvenirs médiévaux

et d’abord l’ancienne cathédrale (domkerk).
L’édifice actuel a été construit entre 1284 et
1517. Il n’en subsiste que deux parties sépa-
rées par une place tranquille, après qu’une
tempête eut emporté la nef en 1674. D’un
côté, l’imposant campanile (domtoren), haut
de 102 mètres,symbole de la ville,élevé entre
1320 et 1382. De l’autre, le transept et le
chœur gothiques,aujourd’hui désaffectés.La
sacristie,donnant sur le cloître,a été recon-
vertie… en restaurant.
L’église Saint-Pierre (Pieterskerk), consacrée
en 1048, a conservé l’essentiel de sa struc-
ture romane et une crypte, elle aussi du

XIe siècle. C’est l’une des survivantes de la
croix d’églises élevées autour de la cathé-
drale à cette époque.
La cité compte de nombreux musées (art
aborigène, chemins de fer, université, ins-
truments de musique mécanique). Ce der-
nier a trouvé place dans une ancienne église-
halle gothique. Le musée d’art et d’histoire
de la ville (Centraal museum) conserve un
bateau daté des années 1100, découvert
en 1930. À la sortie, ici ou là, attention aux
vélos ! Ils déboulent de partout.À cet égard,
malgré le Vélib, Paris fait encore pâle figure
à côté d’Utrecht.

Marie-Jo Maerel

(1) Parmi d’autres épisodes d’une histoire par-
fois « partagée » avec la France : Louis XIV a
occupé la ville à deux reprises.Elle fera aussi par-
tie de l’un des département français créés par
les annexions napoléoniennes…

Parent mais différent
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La plus riche collection d’art médiéval des Pays-Bas se trouve à Utrecht, au musée
du couvent Sainte-Catherine. Visite d’une institution originale.

Codex Lebuinus, couvert, au XIIe siècle, d’une reliure en argent
et ivoire avec, au centre, une tête de Bacchus antique.

Christ en homme souffrant, peinture sur bois
des années 1490.

• Un plan de récolement
des collections du musée
de Cluny a démarré début
2008, pour se terminer en…
2014. Ce sera l’occasion
de vérifier la localisation
et l’état des œuvres et
de compléter leur fiche
signalétique. L’inventaire
compte 23 840 numéros.
Avec des doublons, sans
doute, mais aussi
6 000 monnaies enregistrées
sous un seul numéro…
Particularité du musée :
les très nombreux dépôts
consentis un peu partout
dans l’Hexagone.
Le chantier est mené par
Isabelle Bardiès-Fronty,
conservatrice, Rachel Boustta
et Nathalie Michel.

• 302 notices ont été
transférées en 2007 de la
base de données du musée
de Cluny vers la base de
données nationale Joconde :
trente pour des pièces
d’orfèvrerie italienne, le reste
pour des sculptures.
Joconde regroupe près
de 200 000 notices, en
provenance de 270 musées,
accessibles en quelques
clics.

• Un moteur de recherche
permet désormais
d’interroger une trentaine
de sources documentaires
patrimoniales (archives,
architecture, monuments
historiques, mobilier,
fonds graphiques, photos,
enluminures, arts du
spectacle, plans, cartes,
sceaux…) à travers un
guichet unique :
www.culture.fr, onglet
« collections ». Trois millions
de notices et deux millions
d’images sont accessibles à
une recherche par thème,
par lieu… D’autres fonds
sont progressivement ajoutés
à ces ressources.

Mère de Dieu Hodegetria,
Constantinople,

vers 950.
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� La Dame à la licorne
Élisabeth Delahaye
Éditions de la RMN, 2007, 18 €.

Était-elle turque cette tenture de La Dame
à la licorne, découverte en 1814 au châ-
teau de Boussac,dans la Creuse? On le crut
longtemps, à cause des croissants qui figu-
rent sur ses bannières.C’est en 1882,année
de son entrée au musée de Cluny, que les
armoiries furent identifiées comme celles
de la famille de robe lyonnaise des Le Viste.
Les six « curieuses tapisseries énigmatiques »
décrites par George Sand n’ont pas cessé
pour autant de susciter hypothèses… et
élucubrations.Dans un volume très illustré,
Élisabeth Delahaye fait le point des connais-
sances scientifiques acquises aujourd’hui : la

commande et le parcours
vraisemblable de

l’œuvre au fil des
siècles,l’ico-
nographie

inter-
pré-

tée comme la représentation des cinq sens
et du cœur spirituel (selon un thème en
vogue au XVe siècle), la flore et le bestiaire
représentés, les étapes de la création – le
carton est sans doute dû au Maître d’Anne
de Bretagne, Jean d’Ypres –, enfin la data-
tion, juste avant ou après 1500.

� L’ours. Histoire d’un roi déchu
Michel Pastoureau
Éditions du Seuil, 2007, 23 €.

Vénéré,combattu,détrôné: les trois parties
du livre que le spécialiste de l’histoire
symbolique des sociétés européennes consacre
à l’ours révèlent bien son propos. Long-
temps en Europe, ce fauve autochtone fut
le roi des animaux,admiré,vénéré, fantasmé
aussi. L’Église chrétienne n’eut de cesse de

l’éradiquer des croyances et des
cultes. Dans le Roman de
Renart,au tournant des XIIe

et XIIIe siècles, la cause
paraît entendue, le roi est
déchu, Brun est une bête

stupide,craintive,humiliée.Pour-
tant, l’ours ne sortira

jamais totalement de
l’imaginaire collectif.
Enfin, au XXe siècle,
alors que l’animal a pra-

tiquement disparu de nos
forêts, il entre dans tous

les foyers sous la forme du
gentil ours en peluche. Ce retour-

nement posthume offre une chute inat-
tendue à un formidable voyage au long cours
dans l’histoire des mentalités.

� Un poisson dans le
plafond L’étrange « bestiaire »
médiéval du musée de Metz

Jérôme Fronty
Éditions Serpenoise, 2007, 32 €.

Le « gai savoir » : c’est sur ces
mots que se termine l’ouvrage
de Jérôme Fronty,et comment
mieux le qualifier? Original dans

sa présentation - côté pile pour le
texte, face pour les images -, il nous

présente le bestiaire de plafonds peints au
XIIIe siècle, découverts en place dans une
maison messine en 1899 et déposés au
musée.Par un mélange très heureux et alerte
d’érudition et de simplicité, les chapitres
courts, bien enchaînés, conduisent l’étude
depuis les aspects archéologiques jusqu’aux
sources littéraires, éclairant les traditions
et les influences décelables dans le travail
de l’artiste. À lire et à regarder avec délec-
tation.

�Grünewaldetleretable d’Issenheim
Regards sur un chef-d’œuvre
Ouvrage collectif sous la direction de
Pantxika Béguerie-de Paepe
Somogy Éditions d’Art, 2007, 32 €.

Magnifique catalogue d’une non moins magni-
fique exposition, présentée l’hiver dernier
à Colmar et à Karlsruhe,cet ouvrage est un
véritable livre d’art par le nombre et la qua-
lité de ses illustrations, ainsi que par les
regards croisés portés par des historiens
de l’art et d’autres scientifiques. Ces der-
niers ont identifié les pigments utilisés par
l’artiste et précisé sa palette. L’éclairage
apporté par les études préparatoires et la
comparaison avec des dessins d’artistes
contemporains, germaniques pour la plu-
part, soulignent l’originalité et la puissance
de Grünewald, acteur majeur de la Renais-
sance germanique, au tournant des XVe et
XVIe siècles.

� Saints et diables au
chapeau Bijoux oubliés du Moyen
Âge
Denis Bruna
Éditions du Seuil, 2007, 40 €.

En regardant attentivement les peintures du
XVe siècle qui commencent à témoigner de
la vie quotidienne,on observe que de nom-
breux voyageurs,pèlerins et mendiants por-
tent, au chapeau le plus souvent,des insignes,
ou enseignes. Denis Bruna scrute depuis
longtemps ces « menues chosettes », ces
bijoux du pauvre, en plomb, qui en disent
tant sur la société qui les a produits en masse
à partir du XIIe siècle. Il détaille leur fabri-

Parmi les parutions récentes

cation, leur fonction identitaire, prophylac-
tique, décorative, leur valeur religieuse,civile,
politique… Ce badge disparaît au XVIe siècle
au profit de la médaille, plus discrète.

� Gaston Fébus. Le prince et le
diable
Claudine Pailhès
Éditions Perrin, 2007, 22,50 €.

Toute sa vie (1331-1391), Gaston de Foix
a forgé sa légende, à l’image de ce surnom
qu’il s’est lui-même attribué:Fébus (le Soleil).
D’une grande beauté qui séduisit ses contem-
porains, Froissart le premier, intelligent,doué
d’un sens aigu de la diplomatie, nécessaire
pour administrer ses états à l’époque de la
Guerre de Cent ans,ce personnage hors du
commun fut également un homme de cul-
ture. Mécène, amateur de musique comme
de sciences, il fut le seul prince écrivain de
son époque. Le Livre de la Chasse et le Livre
des Oraisons révèlent un homme à la fois
conquérant et angoissé.Son comportement
d’époux et surtout de père trahit un tout
autre aspect, sombre et dramatique, d’une
personnalité complexe.L’auteur le présente
comme pleinement responsable de sa vie,
de ses réussites comme de ses échecs.

� Les maîtres de la
sculpture romane dans l’Espagne
du pèlerinage à Compostelle
Jacques Lacoste
Éditions Sud-Ouest, 2006, 49 €.

C’est un voyage en images que propose ce
spécialiste de l’art roman de l’Europe méri-

dionale. Montrant les constructions de la
fin du XIe au début du XIIIe siècle qui jalon-
nent le camino francese du pèlerinage, Jaques
Lacoste y suit le développement de la sculp-
ture, puis son épanouissement qui culmi-
nera dans des édifices comme la cathédrale
de Compostelle ou l’abbaye de Silos, pour
diffuser ensuite dans toute l’Espagne du
Nord. Il s’attache à dégager l’aspect nova-
teur de cet art et son rayonnement. Une
nouvelle fois, le rôle des routes vers Saint-
Jacques est souligné. La très riche icono-
graphie présente des sites majeurs mais aussi
de petites églises parfois isolées,qu’elle incite
à découvrir.

� Un Moyen Âge grec. Byzance,
IXe-XVe siècle
Evelyne Patlagean
Albin Michel, 2007, 26 €.

Livrant la réflexion de toute une carrière,
Evelyne Patlagean revient sur le statut para-
doxal de l’histoire de Byzance le plus sou-
vent réduite à une « Antiquité continuée ».
A la lumière de La Société féodale, le grand
classique de Marc Bloch, elle réexamine
les IXe-XVe siècles byzantins pour en faire
un monde pleinement « médiéval » dans
sa rencontre avec la féodalité, c’est-à-dire
un certain mode de rapports sociaux que
l’Occident n’est pas seul à avoir expérimenté.

� Décrire et peindre. Essai sur
le portrait iconique
Gilbert Dagron
Gallimard, 2007, 29 €.

Gilbert Dagron donne, lui aussi, une syn-
thèse très dense de travaux menés pendant
vingt-cinq ans sur le fameux iconoclasme
byzantin et plus généralement sur le pro-
blème de la représentation du divin. L’inté-
rêt principal de ce livre profond et subtil est
de conjoindre les interrogations venant de
la théologie (quelle image se faire du divin ?)
à celles de la philosophie de l’Antiquité tar-
dive sur la question du portrait, mais aussi
de pousser la réflexion jusqu’aux peintres
modernes (Kandinsky, Matisse) nourris de
références à l’ancienne crise des images.

LIVRES
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• Le site Internet du musée a
reçu 351 500 visites en 2007
(moins qu’en 2006), pour
trois millions de pages lues
(plus qu’en 2006). Mais
la navigation du site, lancé
en 2000, a vieilli, constate
Marie-Chrisitne Gérand, la
chargée de com du musée,
qui l’alimente régulièrement.

• La revue de presse du
musée compte, pour 2007,
1 181 articles ou brèves,
dont 256 sur l’exposition
des Trésors de la Peste noire.

• Douze tournages ont eu lieu
au musée en 2007, sans
compter les séquences
d’actualité. Pour Arte,
TV Globo (Brésil), des chaînes
polonaise et russe.

• Robin des bois est le héros
d’une quarantaine de films.
Mais seuls sept d’entre eux
ont pu être projetés au
Champo, en mars dernier, à
l’occasion du cycle consacré
au héros de la forêt de
Sherwood. Même constat
(surprenant) que l’an dernier
à propos de la Quête du
Graal : les copies sont difficiles
à dénicher et, pour celles qui
existent, les droits de diffusion
pas toujours établis.

• Le bilan – 800 entrées
payantes au Champo et un
public nombreux et inhabituel
à la table ronde et à la
lecture de textes au musée –
incite à prévoir l’an prochain
un nouveau cycle sur le
thème du Moyen Âge au
cinéma. Les idées sont
nombreuses : Jeanne d’Arc,
les grandes batailles, les
décors, la représentation
des femmes… Leçon de
l’expérience : on piste d’abord
les copies disponibles, on
retiendra ensuite un thème
selon les résultats de
la pêche.

Enseigne de saint Maur,
fabriquée par l’abbaye

de Saint-Maur-des-Fossés
au XVe siècle.
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� Berne
Charles le Téméraire
Musée historique
Du 25 avril au 24 août

� Bonn
Rome et les Barbares
Centre d’art et d’exposi-
tion de la République
fédérale
Du 22 août au
17 décembre

� Caen
Les chefs-d’œuvre du
gothique en Normandie
Musée de Normandie
Du 14 juin au 2 novembre
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Expositions autour du Moyen Âge

Si vous passez par...
� Lille

Jeanne de Constantinople,
comtesse de Flandre
et de Hainaut
Hospice Comtesse
Du 18 octobre
au 18 janvier 2009

� Londres
Byzance, 330-1453
Royal Academy of Arts
Du 25 octobre
au 25 janvier 2009

� Magdebourg
Spectacle du pouvoir. Rituels
dans l’Europe ancienne,
de 800 à 1800
Kulturhistorisches Museum
Du 21 septembre
au 4 janvier 2009

� Mantoue
Mathilde de Canossa, histoire,
art et culture aux origines
de l’art roman. La papauté
et l’Empire.
Maison de Mantegna
Du 31 août
au 11 janvier 2009
et aussi, aux mêmes dates,
à San Benedetto Po
L’abbaye de Mathilde

� Oldenburg
Frederic II de Hohenstaufen.
Le monde du sultan de
Lucera
Landesmuseum für Natur
und Mensch
Jusqu’au 16 juin

� Paris
La santé au Moyen Âge
Tour Jean-sans-Peur
Du 9 avril au 9 novembre

� Rennes
Arthur, roi passé, roi futur
Les Champs libres
Du 15 juillet
au 4 janvier 2009

� Rimini
Exempla. La renaissance de
l’Antiquité dans l’art italien.
De Frédéric II à Andrea Pisano
Castel Sismondo
Du 20 avril au 7 septembre

� Saint-Lô
File le temps, reste le tissu
Archives départementales
de la Manche
Du 26 avril au 1er août

� Strasbourg
Strasbourg 1400, un foyer
d’art dans l’Europe gothique
Musée de l’Œuvre
Notre-Dame
Du 28 mars au 6 juillet

� Valence (Espagne)
Jaume 1er chevalier
Musée
Du 4 octobre
au 4 janvier 2009

� Venise
Rome et les Barbares
Palazzo Grassi
Jusqu’au 27 juillet

Tête de
Roi Mage,

Notre-Dame de
Paris, avant 1258.

Prêt du musée
de Cluny à

l’exposition de
Magdebourg.
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