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C hacun peut désormais en juger : les salles 21 à 23, fraî-
chement ré-investies, sont ouvertes depuis le 5 mars.
Elles n’auront été fermées que quatre mois. Un bel

exploit – même s’il manque encore quelques finitions –
quand on voit quelle installation sur mesure réclame chaque
objet. Bien sûr, le programme muséographique était prêt de
longue date. L’équipe de conservation avait décidé de présen-
ter, en cette fin de circuit, la vie quotidienne à la fin du Moyen
Âge,en consacrant respectivement les trois salles à ses aspects
religieux, civil et militaire. Mais le financement n’a été acquis
qu’au début 2008 et l’architecte choisi au printemps.« Une petite

année, c’est un délai un peu trop court pour une installation per-
manente, déplore d’ailleurs Yves Kneusé (à qui l’on doit, par
exemple, la scénographie des expositions Vauban, à la Cité de
l’architecture et du patrimoine, et Nolde, au Grand Palais). Il
faut à la fois mettre en valeur les objets et assurer leur conserva-
tion préventive dans la durée. C’est un ouvrage complexe. »
Pour améliorer la stabilité climatique des trois salles, elles
ont d’abord été isolées par des portes à chaque extrémité. Il
n’y aura pas de climatisation, seulement un traitement hygro-
métrique, comme dans la plupart des autres espaces du musée.
Quant à l’aménagement muséographique,« il a d’abord été guidé

D’un chantier à l’autre
TRAVAUX

Il y a
les opérations
spectaculaires
et celles qui le
sont moins.
Des travaux

qui se terminent
et d’autres que
l’on aimerait
voir démarrer.
Visites au
musée, du
sous-sol aux
voûtes.
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Première visite de classe avec une conférencière dans la salle 23, désormais intitulée « Guerre, chasse et combat ».



par la volonté de nous démarquer de la situation antérieure, où l’on
ne savait pas clairement ce qui était du Moyen Âge et ce qui était du
XIXe siècle dans le bâtiment, indique Yves Kneusé. La nouvelle pré-
sentation marque la différence entre les objets, authentiques et mis
en pleine lumière, et l’espace des visiteurs, plus sombre. » Les
fenêtres ne sont pas occultées par des stores ou des volets,mais
équipées de filtres, ce qui diminue la lumière naturelle de moitié
et arrête tous les UV.
Le choix de la couleur des murs, un ardoise soutenu, surprendra
cependant plus d’un visiteur.« Nous voulions, là encore,nous éloigner
de la couleur jaunasse antérieure, sur laquelle aucun objet ne prenait
son relief.Par ailleurs, le programme prévoyait des tapisseries dans toutes
les salles, pour lesquelles l’éclairage ne peut dépasser 50 lux. Il fallait
donc un fond sombre, à côté duquel ces 50 lux ne paraîtraient pas
tristounets, mais lumineux. » L’architecte avait proposé plusieurs
nuances d’un « noir coloré », une seule a finalement été retenue
pour les trois salles, « une couleur qui existe dans la palette de cette
fin du Moyen Âge », défend Élisabeth Taburet-Delahaye, directrice
du musée. Seule une petite « fenêtre » témoigne de l’étude qui a
été réalisée sur les couches de peinture antérieures, une dizaine
depuis l’ouverture du musée !
Pour le mobilier, deux matériaux « assez forts » ont été choisis, le
bois et le métal, « eux aussi présents au Moyen Âge ». Avec, « dans
chaque salle, un élément marquant et différent qui vient rompre le
systématisme, explique Yves Kneusé : le grand “reliquaire” en métal
tressé dans la salle consacrée à la dévotion, la cimaise centrale
comme un îlot consacré à la “Dame au bain” dans la salle de la vie

civile, la grande vitrine où sont accrochés les targes et les boucliers dans
la salle militaire. Mais rien n’est fiché dans les murs, tous les supports,
les rails, les câbles sont simplement posés ou suspendus, tout peut
disparaître... » Quant à la signalétique, elle se veut « très simple »,
d’autant que le musée souhaite réfléchir à son identité gra-
phique. Rappelons que l’ARMMA a accordé un financement de
80000 € pour aider à lancer l’opération, la direction des Musées
de France y ajoutant deux fois plus.

Frigidarium : un nettoyage respectueux
Autre chantier qui touche à sa fin, celui du frigidarium. Celui-là, on
pourra dire qu’il a lambiné...Les voûtes antiques sont restées cachées
par un énorme platelage plus de huit ans ! Tout a commencé en
1996, quand les personnels du musée ont constaté que des petits
morceaux d’enduit et de la poussière tombaient des voûtes.Le ser-
vice des Monuments historiques s’est inquiété pour la conserva-
tion de ce couvrement “en tas de charge”,dix-neuf fois centenaire
et unique au nord de la Loire. D’où l’installation, en 2000, du pla-
telage qui a permis d’aller y voir de près et de protéger les visi-
teurs. « En fait, on ne risquait guère d’accident, assure Véronique
Legoux, restauratrice de peintures murales. Cette voûte romaine
est d’une solidité remarquable. Il n’y avait de désordres que dans les bâti-
ments connexes au frigidarium,côté ouest,à cause d’infiltrations d’eau.»
Les toitures concernées ont été refaites.
« En 2005, j’ai été chargée d’un diagnostic détaillé des enduits des
voûtes, poursuit la restauratrice.C’est une opération longue et minu-
tieuse, où l’on inventorie les différents matériaux en présence, cm2

par cm2,et leur état.Comme les historiens nous l’avaient dit,nous avons
pu vérifier qu’il y avait eu deux campagnes de travaux pendant la période
d’utilisation des thermes. Nous avons trouvé, selon les endroits, neuf à
quatorze couches d’enduits, faites de mortiers de sable et de chaux
avec de la brique pilée. » Effectivement, les enduits ont aujourd’hui
une dominante beige rosée… « Nous avons relevé de nombreuses
couleurs, du jaune pâle au rose saumoné ou violacé, avec parfois de
petites traces de peinture : du bleu, du rouge, du noir, enchaîne Véro-
nique Legoux.Nous avons aussi observé les traces des interventions

ultérieures, notamment de la campagne de consolidation réalisée
dans l’après-guerre, avec des solins de ciment et des agrafes métal-
liques. Pour l’essentiel, ces opérations ont rempli leur fonction et tien-
nent le coup. Certes, il fallait purger quelques éléments ici et là, mais il
fallait surtout nettoyer, tout était recouvert de croûtes noires... »
Dans un deuxième temps, la maîtrise d’œuvre décide d’étendre le
diagnostic aux murs et Véronique Legoux fait appel à un restau-
rateur spécialiste de la pierre,Olivier Rolland. « Les élévations ont
de 80 cm à 1,50 m d’épaisseur, et les parements, avec leur alter-
nance de moellons et de lits de brique,sont en bon état.Eux aussi avaient
surtout besoin d’un décrassage… » Les fenêtres métalliques sont
changées,dotées d’un double vitrage pour améliorer l’isolation et
d’un système de désenfumage pour la protection contre l’incen-
die. L’électricité est refaite.
Finalement les restaurateurs reviennent sur les lieux à partir de
juin 2008. Ils ont onze mois devant eux.« Onze mois seulement,pour
1 900 m2 », regrette Véronique Legoux qui, avec son collègue, a
mobilisé d’autres spécialistes : « Dix pour les enduits, dix pour les
pierres. Tous des diplômés, insiste-t-elle.Nous sommes intervenus en
trois temps, avec d’abord un dépoussiérage au pinceau doux, puis un
nettoyage à l’eau.Enfin,nous avons procédé par microsablage, sauf pour
les parties sculptées ou comportant des restes de sculpture, c’est-à-dire
les deux consoles des Nautes et une imposte, qui ont été traitées au
laser. » À la fin février, semblables à des cosmonautes dans leur
combinaison blanche avec le visage masqué, hommes et femmes
s’activaient encore sur certaines parois, dans un fin nuage. Mais
le frigidarium avait déjà retrouvé une belle luminosité.
« Nous n’avons fait de retouches qu’à dose homéopathique, ajoute
Véronique Legoux.Lors de la réunion de chantier hebdomadaire avec
l’architecte en chef des monuments historiques, Bernard Voinchet, le
Service national des travaux [du ministère de la Culture],maître d’ou-
vrage, et les représentants du musée, nous regardons les résultats du
nettoyage et, ici et là, nous décidons d’estomper quelques taches ou
lignes gênantes. Mais a minima.Nos patines restent visibles, elles ne
sont pas illusionnistes. Nos successeurs pourront les détecter lors des
campagnes futures ! Nous avons respecté le souci des archéologues
de conserver toute l’histoire du bâtiment.Contrairement à la réputation
que l’on nous fait parfois, nous ne sommes pas des “massacreurs” !
Notre projet était bien de stabiliser cette construction insigne, pas de
restituer des états originaux imaginaires. » À voir in situ, à partir
du 20 mai. Coût des travaux, à la charge du ministère de la Cul-
ture : 1,5 million d’euros.

En sous-sol
Pendant ces derniers mois, un autre chantier, plus modeste, s’est
déroulé dans les sous-sols des thermes, pour l’agrandissement
de l’atelier muséographique (voir page 9). À l’autre extrémité du
musée, les sous-sols de l’hôtel étaient également livrés aux maçons,
pour la réfection des toilettes du public, sous l’accueil. « Tout a
été cassé et refait, selon une nouvelle organisation qui vise à tirer le
meilleur parti de l’espace disponible, explique Marie-France Coche-
teux, secrétaire générale. Trois cabines chez les dames plus un WC
enfant, deux cabines chez les messieurs plus deux urinoirs, un espace
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Les nouvelles salles ont été conçues avec
un ensemble de documents d'aide à la visite:
texte de salle imprimé sur le mur, « unités
de sens » qui introduisent aux groupes
d'œuvres, cartels groupés ou individuels.
Comme dans les autres parties du musée,
des « fiches de salles » et les commentaires
de l'audioguide complètent le dispositif.

Peintures, sculptures, tapisseries, vitraux, objets de la vie quotidienne : les trois salles rénovées rassemblent 270 œuvres, dont une trentaine sortie
des réserves. Mais on a l’impression de voir la plupart d’entre elles pour la première fois.
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ACQUISITIONS
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pour langer les bébés, un bel éclairage et une ventilation plus perfor-
mante ! » Là encore, à juger sur place. En tout cas, les chalets de
nécessité provisoires,qu’il avait fallu installer dans la cour de novembre
à février, ont disparu.
Plus discret, un cinquième chantier devrait bientôt démarrer :
celui du PC de sécurité. Il sera déplacé et modernisé,et regroupera
toutes les fonctions liées à la protection contre l’incendie, la sûreté
et la sécurité. « Là aussi, c’est un vieux souhait qui aboutit. L’étude de
programmation avait été réalisée en 2007, indique Marie-France Coche-
teux. Ce projet est suivi par l’EMOC (Établissement public de maîtrise
d’ouvrage des travaux culturels), qui va maintenant confier le dossier à
un architecte et à un bureau d’études spécialisés dans ces questions tech-
niques. Il faut compter six mois d’études et six mois de réalisation.
C’est un chantier onéreux, car il faudra passer des câbles dans tout le
musée.» Réception des travaux espérée au premier trimestre 2010,
mais là, il n’y aura pas d’inauguration publique.Seulement des agents
à former à l’utilisation des nouveaux équipements.

L’entrée côté boulevard?
Dernier remodelage en vue,mais celui-ci non encore programmé:
« le grand projet de déplacement de l’entrée », comme l’appelle Élisa-
beth Taburet-Delahaye. Il s’agit d’ouvrir l’accueil du musée vers
l’angle de la rue Du Sommerard et du boulevard Saint-Michel, en
occupant la terrasse située devant le « bâtiment Boeswillwald »,
datant du XIXe siècle et dont l’état actuel remonte aux années 1950.
L’équipe du musée y voit au moins quatre avantages. « L’opération
améliorera notre visibilité, indique la directrice.Elle offrira plus de place
pour l’accueil et pour tous les services que le public est en droit d’at-
tendre de nos jours. » « Elle permettra de nous mettre aux normes et
de rendre enfin le musée accessible aux publics à mobilité réduite, ce
que la loi rend de toute façon obligatoire avant 2015, enchaîne
Marie-France Cocheteux. L’étude de programmation préalable, réali-
sée par l’architecte en chef, a montré qu’il était possible d’installer un
ascenseur. » « Enfin, ce retournement de l’entrée permettra de com-
mencer la visite du musée par les salles antiques et de repenser tout le
circuit selon un déroulement chronologique », ajoute Élisabeth Tabu-
ret-Delahaye.
C’est peu de dire que l’opération est vivement souhaitée.Elle repré-
sente la conclusion logique – et réaliste – de la réflexion menée
depuis une dizaine d’années sur le projet scientifique et culturel du
musée. Car si les temps ne sont plus aux très grands projets dans
le domaine culturel, type Louvre ou Guimet, ils devraient permettre
quand même d’évoluer,de moderniser les installations,et tout sim-
plement de faire face au flux grandissant de visiteurs. « Une affaire
de huit à dix millions d’euros », précise Marie-France Cocheteux.Avis
aux amis du musée : il faudra sans doute trouver des mécènes pour
accompagner l’opération...
Le programme est bouclé. Il reste à le faire valider par le minis-
tère et à espérer une inscription des crédits en 2010. Tout était
prêt début 2009 pour que le dossier soit retenu dans le plan de
relance gouvernemental. Il ne l’a pas été pour cet exercice,mais il
peut l’être pour le suivant...�

Marie-Jo Maerel

Des œuvres témoins
Une « Tête de roi » des débuts de la sculpture gothique, deux livres des années 1500 – un manuscrit et
un incunable – et trois tableaux relatifs à l’histoire du musée sont venus compléter les collections en 2008.

R oi ou prophète ? La Tête d’homme
barbu,achetée en vente publique,pro-
vient sans doute du portail occi-

dental de la collégiale de Mantes (Yve-
lines). Par la taille, le style et le type de
mutilations qu’elle a subi,elle est très proche
en effet des quatre autres têtes conser-
vées au musée de la ville. « Les proportions
générales du visage, la forme des pommettes,
le travail de la partie interne des yeux, l’approche
de l’arcade sourcilière, le travail du front, tout
nous rapporte à un atelier qui fut ensuite actif
au portail de la cathédrale de Senlis et dont le
maître avait peut-être été formé sur le chantier
de l’abbatiale de Saint-Denis,à la porte du cime-
tière », indique Xavier Dectot,conservateur.
Lors de sa construction, qu’il situe dans les
décennies 1150-1160,la collégiale était incluse

dans l’enceinte d’un château royal, d’où sa
qualité. Le portail fut martelé à la Révolu-
tion et certaines sculptures réutilisées dans

les bâtiments de la ville.
Cette belle tête est un
témoin intéressant de la pre-
mière sculpture gothique et
complète l’importante col-
lection des sculptures d’Ile-
de-France conservée au
musée.
Deux livres sont aussi venus
enrichir sa collection
d’« images ». Le premier,
acheté à un libraire alle-
mand, est un Traité de com-
batmanuscrit,réalisé à Augs-
burg vers 1490-1500.Relié
en bois et cuir, c’est un
ouvrage inachevé,où seules
figurent 358 illustrations
raffinées,dessinées à la plume
et au lavis sur papier.« Mais
l’essentiel y est,puisqu’il s’agis-
sait de montrer l’enchaîne-
ment des coups de diverses
techniques de combat,à mains
nues, à la dague, à l’épée, à
la lance, tant à pied qu’à che-
val, selon l’enseignement de

Johann Lichtenauer, l’un des plus fameux maîtres
d’armes du Moyen Âge, actif au XIVe siècle,
explique Michel Huynh,conservateur.L’œuvre,
qui a figuré dans la collection des princes de
Fürstenberg, témoigne surtout d’une disci-
pline qui était une composante essentielle de
l’éducation des aristocrates. »
Contemporain mais fort différent est le livre
des Heures à l’usage de Rome acquis sur le
marché de l’art parisien. Précisément daté
du 26 juin 1500, c’est un imprimé sur vélin
sorti des presses de Thielman Kerver à Paris.
« Cet imprimeur allemand, actif sur les bords
de Seine de 1497 à 1522, est réputé pour la
qualité graphique de ses livres de prières, rap-

pelle Sophie Lagabrielle, conservatrice en
chef. Les dix-sept gravures pleine page qui
ouvrent chaque heure en témoignent. Les figures
se détachent avec netteté sur le fond sombre
criblé de points blancs. Elles sont accompa-
gnées de bordures historiées particulièrement
variées et de lettrines gothiques colorées
et dorées à la main. L’éditeur a puisé dans
les modèles constitués autour du maître
des Très Petites Heures d’Anne de Bretagne
(Jean d’Ypres ?) avec des images traditionnelles
de l’Enfance et de la Passion du Christ, mais
il a aussi ajouté des thèmes plus originaux
comme l’Homme zodiacal ou anatomique
ou Bethsabée au bain. » Ces deux ouvrages
sont présentés dans les nouvelles salles du
premier étage.
Enfin, trois peintures sont venues com-
pléter la documentation réunie sur les bâti-
ments et l’histoire du musée. Deux sont
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Traité de combat. Plume et lavis sur papier. 22 x 16 cm. Ce manuscrit,
réalisé à Augsburg vers1490-1500, comporte 358 illustrations.

L’Homme anatomique. Gravure des Heures à
l’usage de Rome. 17 x12 cm. Cet ouvrage (voir
aussi en haut de page), imprimé sur vélin en l’an
1500 à Paris, témoigne des débuts de l’imprimerie.

Dans le frigidarium, en août 2008, une intervenante, plan détaillé en main,
consolide les zones de la voûte à traiter. Ci-dessous, en décembre 2008, une
fois la voûte restaurée et le platelage enlevé, il reste encore à nettoyer les murs.
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signées de Charles-Bertrand d’Entraygues
(1851-1906), surtout connu pour ses scènes
de genre, mais qui réalisa aussi des vues
d’architecture. L’une montre la chapelle
depuis l’est, l’autre la cour de l’hôtel de
Cluny côté ouest, avec la loge du portier
couverte de végétation et le début de la
galerie à arcades où sont accrochés des
fragments d’architecture et de sculpture.
Ces deux huiles sur toile datent du der-
nier quart du XIXe siècle et ont été acquises
auprès des héritiers de l’artiste.

La troisième peinture montre le frigidarium
en 1845,un an à peine après l’ouverture du
musée au public, et c’est son grand inté-
rêt. Dans cette Vue de la grande salle du palais
des thermes de Julien, comme on disait alors,
on aperçoit des œuvres antiques comme le
pilier des Nautes et le pilier de Saint-Landry,
qui y sont toujours.Elles voisinaient à l’époque
avec les statues d’apôtres acéphales de
Notre-Dame de Paris, découvertes six
ans auparavant, et des chapiteaux romans
posés à même le sol.
Dans le goût « troubadour » du moment,
l’artiste,Pierre-Achille Poirot (1797-1855),

a ajouté deux silhouettes de moines, dont
l’un, au premier plan, semble plongé dans
une profonde méditation.
Surtout connu comme peintre de monu-
ments italiens,Poirot a également laissé deux
vues extérieures de l’hôtel de Cluny datées
de 1850, qui sont aujourd’hui dans les col-
lections grâce à un dépôt du musée
Carnavalet.
Dernière précision :notre œuvre,une huile
sur papier de belle qualité,a été acquise chez
un antiquaire parisien par l’ARMMA. �

Q uel meilleur endroit que le « palais des
thermes » de Lutèce pour évoquer le

bain et les soins du corps dans l’Antiquité ?
Dans le frigidarium tout juste débarbouillé
et rendu à son teint naturel, on parlera de
maquillage,de cosmétiques,d’accessoires de
toilette...
Le sujet n’est pas si futile.Derrière Isabelle
Bardiès-Fronty, conservatrice en chef au
musée de Cluny, et Philippe Walter, direc-
teur de recherche au CNRS, il a mobilisé
depuis une dizaine d’années les compétences
d’historiens,d’archéologues,d’historiens de
l’art, de linguistes,mais aussi de physiciens-
chimistes. Pour la première fois, en effet,
144 échantillons de produits – traces de fard
ou d’onguent trouvées au fond de pyxides,
pigments de peintures – ont été analysés par
le Centre de recherche et de restauration
des musées de France (C2RMF-CNRS) et
dans les laboratoires de L’Oréal Recherche
(la fondation d’entreprise L’Oréal étant
mécène de l’exposition).
Nous verrons donc des flacons de parfum,
des peignes,des miroirs,des manuscrits,des
peintures, des tapisseries, issues d’une qua-
rantaine de collections publiques euro-
péennes. « Au-delà des recettes de beauté,des
rituels de la toilette,des soins apportés au corps,
de la diffusion des modes, du commerce des
matériaux et des objets, l’exposition ouvre à la
question de la représentation de soi et de son
évolution à travers les périodes évoquées,
précise Isabelle Bardiès-Fronty. En mon-
trant la diffusion du modèle hygiéniste gréco-
romain dans l’ensemble de l’Empire, la transi-
tion du Haut Moyen Âge et l’importance de
l’héritage antique dans les siècles qui suivirent,
l’exposition rompt aussi avec l’image tenace d’un
Moyen Âge obscur. Les preuves de luxe et de
raffinement ne manquent pas. » �

Jusqu’au 21 septembre 2009. Voir, aux mêmes dates,
la suite de l’exposition à Ecouen, où le musée traitera
dumême sujet...à la Renaissance,par les soins deMichèle
Bimbenet-Privat,conservatrice en chef.L’appartement
des bains du château sera ouvert pour l’occasion.

• 360100 visiteurs sont entrés
au musée de Cluny en 2008 :
66 000 de plus qu’en 2007.
Un pic jamais atteint.
Le premier semestre a été
boosté par l’expérience
de gratuité du ministère
(voir page 8), mais le
deuxième semestre a aussi
été marqué par une légère
augmentation de la
fréquentation par rapport
à l’année précédente.

• Un parcours de visite va
bientôt être offert aux
visiteurs en remplacement
du petit dépliant avec le plan
qui leur était remis jusqu’ici.
Ce nouveau document, huit
feuillets en quadrichromie,
donne notamment une
chronologie du Moyen Âge,
dans laquelle il replace les
principales œuvres du
musée. Autre nouveauté :
les salles ont désormais
des noms, plus seulement
des numéros.
Tirage : 120 000 exemplaires,
en trois langues.

• Pour les enfants, un
audioguide en français est
disponible depuis la fin
octobre dernier. Spécialement
conçu pour les 8 à 12 ans,
avec des longueurs et des
rythmes adaptés, il fait
dialoguer Léo, un garçon
curieux et parfois
impertinent, et Alexandre
Du Sommerard, le
collectionneur à l’origine
du musée. Le parcours
est signalé par une petite
licorne munie d’écouteurs.

• Un audioguide est aussi
à la disposition des adultes.
En six langues. Il est compris
dans le prix du billet.
Aux visiteurs qui bénéficient
de la gratuité, il est proposé
contre un euro. 10 % de
ces derniers le prennent.
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Vue du frigidarium en 1845, par Pierre-Achille Poirot. Huile sur papier, 27 x 33 cm.
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Un objet mystérieux
Un particulier a fait don aumusée
d’un objet datable du XIVe siècle,
mais « dont l’usage est difficile à
déterminer », reconnaît Chris-
tine Descatoire, conservatrice. Il
s’agit d’une plaquette en alliage
cuivreux haute de 5 cm, compo-
sée d’une base trapézoïdale ornée
d’un dragon ailé et d’une partie
sommitale à six lobes supportant
un cercle riveté qu’emplit un soleil.
« Une pièce de harnachement peut-
être ? »
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Le bain et le miroir
Réouverture du frigidarium le 20 mai 2009, avec une exposition sur la beauté et les soins du corps,

de l’Antiquité au Moyen Âge.

A u XIIIe siècle, Paris devient, de fait, capi-
tale culturelle de l’Europe. L’architec-

ture est un élément essentiel de son rayon-
nement artistique et urbain. Son influence
est directe à Westminster, York,Cologne,
Aix-la-Chapelle, Sienne, Milan, Prague...
« À Paris même, près de soixante bâtiments
ont été construits ou reconstruits pendant la
période, rappelle Xavier Dectot, conser-
vateur.Mais cette production reste mal connue,
car elle a surtout été étudiée à partir des édi-
fices qui subsistent, en tout ou partie : Notre-
Dame, la Sainte-Chapelle, le réfectoire de
Saint-Martin-des-Champs et les ruines de la
chapelle de la Vierge de Saint-Germain-des-

Prés. Quatre témoins pas forcément repré-
sentatifs de l’ensemble. »
Or le musée conserve dans ses réserves
nombre de fragments sculptés des édifices
disparus.D’où le projet d’exposition conçu
avec Meredith Cohen, de l’université de
Leeds, qui mettra ces éléments en rapport
avec des représentations graphiques pos-
térieures. « Nous exploiterons les ressources
des Archives nationales et du Cabinet des
estampes, mais aussi les travaux réalisés jadis
par certains historiens comme l’abbé Lebeuf et
les apports plus récents de chercheurs telles
Anne Pingeot et Agnès Bos », ajoute Xavier
Dectot.Le co-commissaire se propose éga-

Paris, ville rayonnante
L’architecture de la capitale au XIIIe siècle sera le thème
de l’exposition suivante, du 10 décembre 2009 au 24 mai 2010.

Le Bain. Tapisserie mille fleurs de la tenture de La Vie seigneuriale. Pays-Bas du Sud. Vers1500.

EXPOSITIONS
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Millefleurs n° 15, mars 2009 9

E
ntrée gratuite pour tous les publics
pendant le premier semestre 2008 :
la décision était tombée sans préavis

du ministère de la Culture (pour ne pas
dire de l’Élysée) juste quelques semaines
avant la mise en œuvre.Avec dix-huit autres
institutions, le musée de Cluny était dési-
gné pour participer à l’expérimentation de
diverses formules de modulation du tarif
d’entrée.
Résultat ? Partout, la gratuité a été plébis-
citée par le public, avec une augmenta-
tion du nombre de visiteurs qui est allée
de 138 % pour le musée de la Marine de
Toulon à 21 % pour le musée Guimet à
Paris. Globalement, la hausse a été d’au-
tant plus forte que la fréquentation anté-
rieure était plus faible. L’impact a aussi été
en s’effritant avec le temps.
Au musée de Cluny, la jauge a fait un
bond de 65 % en janvier puis a été en décli-
nant jusqu’à 20 % de plus en juin, avec
une moyenne de 41 % de hausse sur les
six mois. L’expérience (avec l’enquête qui
l’a accompagnée) a surtout permis de mieux
connaître les publics et de constater que

ceux qui ne viennent jamais au musée n’ont
guère profité de l’occasion.
Comme à chaque fois que la fréquentation
journalière dépasse les mille visiteurs
– c’est souvent le cas pendant les vacances
scolaires – les queues dans la cour, sous
la pluie ou le vent, ont aussi montré que
l’accueil du musée n’est pas dimensionné
pour un tel flux...
Quoi qu’il en soit, le président de la Répu-
blique a décidé d’accorder, dans tous les
établissements culturels relevant de l’État
et à compter du 4 avril 2009, la gratuité
pour les jeunes de 18 à 25 ans révolus,
citoyens des vingt-sept pays membres de
l’Union européenne (les moins de 18 ans
entraient déjà gratuitement). La mesure
est bienvenue pour le musée de Cluny, en
plein quartier étudiant. La même dispo-
sition s’applique aux enseignants en acti-
vité, mais cela ne change rien à Cluny,
où ils entraient déjà sans acquitter de
droit.
Rappelons que les membres de l’ARMMA
bénéficient eux aussi de ce privilège,et sans
condition d’âge ! �

lement d’éclairer des problèmes non
encore résolus, comme l’influence des
différents commanditaires, royaux et
autres, dans la définition de ce qui
sera appelé le style rayonnant. Il veut
également montrer le renouveau de
la figuration naturaliste, notamment
dans le domaine de la flore et mettre
en avant la dimension artistique de la
création architecturale médiévale.
Un projet auquel l’intervention d’un
mécène permettrait de donner toute

sa dimension...�

U ne tapisserie à décrocher pour les
restaurateurs venus la dépoussié-
rer ? L’atelier monte un échafau-

dage pour atteindre la cimaise et descendre
le lourd textile. Un coin à isoler dans la
salle 12 pour accueillir les œuvres démé-
nagées des salles 21 à 23 pendant les tra-
vaux ? C’est l’atelier qui trouve la solu-
tion pourmonter une protection de plastique
sur des tubulures télescopiques de 4,80 m
de hauteur afin d’isoler le chantier des visi-
teurs. Une sculpture à emballer délicate-
ment avant son départ pour une étude
en laboratoire? À l’atelier de jouer.Un socle
à créer pour un ivoire sorti des réserves ?
Une serrure qui coince? L’atelier, toujours
l’atelier...
L’atelier, c’était, jusqu’à la fin février, Béa-
trice Arbousset,44 ans,chef d’équipe,Annick
Moulin, 41 ans, et Gervais Maire, 45 ans.
Deux ébénistes de formation, Béatrice et
Gervais, passés par la section « restaura-
tion demobilier d’art » de l’AFPAdeChartres,
et une bijoutière-maquettiste,Annick,sor-
tie de l’école Boulle et d’Olivier de Serres
(École nationale supérieure des arts appli-
qués et des métiers d’art à Paris XVe).

Au sous-sol des thermes
Pour les trouver, il faut cavaler dans les
salles, surtout le mardi, jour de fermeture
du musée et moment privilégié pour les
interventions.Ou bien il faut descendre au
sous-sol des thermes,où trois alvéoles tout
en longueur leur servent d’antre.Les lieux
sont encombrés, chauffés, visités parfois
par une souris et dépourvus de toute ouver-
ture vers la lumière du jour. À la pre-
mière impression exotique – ce n’est pas
donné à tout le monde de travailler sous
des voûtes gallo-romaines ! – s’ajoute
vite un sentiment d’enfermement moins
agréable. « Cette situation en sous-sol a suffi
à décourager certains candidats au recrute-
ment », constate Annick Moulin. Disons-
le tout de suite, des travaux d’aménage-
ment et d’extension de l’atelier ont
commencé. Ils vont bientôt doubler la sur-

face disponible et,dans une deuxième temps,
ménager deux puits de lumière et une porte
vitrée qui permettront de voir le jour.Ouf!
En attendant, nos techniciens découpent,
rabotent et soudent à l’étroit sous les néons.
Ils montent et descendent aussi beaucoup
d’escaliers avec leurs matériaux, leurs per-
ceuses et leurs tubes d’échafaudage. « Pas
facile de négocier les virages et les recoins avec
nos grands panneaux », constate Béatrice.
« C’est un travail assez physique », renché-
rit Gervais,qui rêve que les aménagements

espérés pour l’entrée du musée permet-
tront aussi l’installation d’un monte-charge.

Évolutions techniques
Leurs missions sont multiples, on l’a vu.À
eux d’installer et de démonter les expo-
sitions. Parfois, comme c’était le cas pour
les stèles pondéreuses des « Celtes et Scan-
dinaves », avec l’intervention d’une entre-
prise extérieure dotée d’un matériel de
levage adéquat.Parfois seuls,comme ce fut
le cas pour les « Trésors de la Peste noire »,
où tout a été conçu et réalisé en interne.
Cette activité a pris beaucoup d’impor-
tance depuis que le calendrier du musée
prévoit deux expositions par an. D’au-
tant qu’entre les expos, il faut réinstaller
les sculptures de la salle 2 et les textiles
dans la salle 3.
À l’atelier,aussi,de conditionner les œuvres
pour tous leurs déplacements dans et hors

le musée, en fonction des campagnes de
photographie, des travaux des restaura-
teurs, des chantiers ou encore des confé-
rences « Un mois,une œuvre ». Il faut aussi
les protéger quand elles reviennent en salle
ou dans les réserves. « On n’emballe plus
les œuvres comme avant, précise Béatrice
Arbousset. Fini le carton ou le papier kraft,
nocifs parce qu’acides. Plus de mousses qui,

Gratuité pour les 18-25 ans
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• Les tissus italiens sont à
l’honneur pour trois mois
en salle 4. Du XIIe au début
du XVIe siècle, de tous
les centres de production
– Sicile, Lucques, Florence,
Sienne, Venise, Gênes –
et de tous types : tapisserie,
samit, lampas, damas, orfroi,
brocatelle, velours..., indique
Christine Descatoire,
conservatrice, qui a fait
la sélection. L’industrie
italienne de la soie a
prédominé en Europe
pendant quatre siècles.

• Le trésor d’Erfurt et celui
de Colmar, présentés en
2007 à Cluny comme
« Trésors de la Peste noire »,
sont exposés en ce moment
à le Wallace Collection
à Londres. En octobre
prochain, le trésor d’Erfurt
sera définitivement installé
dans l’ancienne synagogue
de cette ville, de style
gothique, datée de 1270
et fraîchement restaurée.
La construction avait été
transformée en entrepôt
dès le XIVe siècle, puis...
en dancing au XIXe.
Ignorée, elle a ainsi survécu
aux années 1930. Devenue
musée, elle témoignera
de la vitalité de la
communauté juive locale,
de la fin du XIe siècle
au pogrome de 1349.

• Les jeunes de 18 à 25 ans,
qui représentent 14 % des
visiteurs, se verront offrir,
à partir du 4 avril 2009
et pendant trois mois, une
visite accompagnée sur
téléphone portable. Ils
pourront soit la télécharger
sur leur propre appareil,
soit emprunter un e-phone.
C’est la société Audiovisit,
réalisatrice des audioguides,
qui a proposé cette
expérience ciblée.
Bilan au début de l’été.

Béatrice Arbousset, en haut, Annick Moulin et
Gervais Maire.

D
.R

.

Apôtre « mélancolique »
de la Sainte-Chapelle :

une sculpture
des années 1240.

MÉTIERS

Les polycompétents de l’atelier
Réactifs, polyvalents, toujours sur le pont: tels sont les trois techniciens de l’atelier muséographique.
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à la longue, se décomposent.Place au non-tissé.
Nous avons suivi des formations sur les nou-
veaux produits neutres. »
Les techniques de présentation permanente
des œuvres ont également beaucoup évo-
lué. L’atelier est ainsi en train de reprendre
une à une les trente-six vitrines en chêne
de la salle 16, celle de l’orfèvrerie, où l’on a
constaté que les émanations du bois accé-
lèrent l’oxydation des métaux... « Sur le
bois mis à nu, nous appliquons un isolant avec
des agrafes en inox,en l’occurrence un film pare-
vapeurs en alu et polyéthylène,puis nous le dou-
blons avec un panneau rigide, lui aussi en alu
et polyéthylène,que nous habillons de coton sur
la face visible.Dans les angles,nous appliquons
un adhésif en alu pour bien boucher les trous.
Autant de matériaux neutres », explique
Béatrice. « Nous en profitons pour refaire le
soclage de tous les objets », ajoute Annick, la
préposée aux travaux les plus délicats.Cette
opération étant réalisée quand les autres
chantiers en laissent le loisir, elle est étalée
dans le temps et devrait durer une vingtaine
de mois, jusqu’à la fin 2009. On en est aux
deux tiers. L’avancée des travaux est facile
à suivre : les anciennes vitrines sont garnies
d’un velours bleu ou rouge pelucheux, les
nouvelles d’une toile ivoire beaucoup plus
agréable à l’œil et qui renvoie mieux la lumière
sur les œuvres... Si vous trouvez la salle
fermée certaines matinées, c’est que nos
techniciens sont à l’ouvrage.
Autre réfection, moins visible mais impor-
tante pour la conservation des œuvres :
toutes les petites pattes en inox qui sou-
tiennent les ivoires ont été gainées d’une
matière thermo-rétractable,qui joue un rôle
de coussin entre l’ivoire et le métal.

Découper, souder, coudre...
Au total, c’est la grande variété des tâches
réalisées qui frappe.Aussi bien pour le tra-
vail muséographique proprement dit que
pour la maintenance courante. « Une lame
de parquet qui bouge, on y va aussi ! », lance
Béatrice. « C’est un peu SOS Dépannage »,
résumeGervais.« On s’occupe même de rechar-
ger les humidificateurs! »,ajoute Annick.Cette
polyvalence assumée – « inévitable dans un
petit musée » – a ses charmes. Ses inconvé-
nients aussi. Au bout de cinq ans de « bri-
colage », Béatrice a eu envie de retourner

à ses premières amours : elle est entrée à
l’atelier de menuiserie-ébénisterie du Louvre
début mars. Gervais aussi rêve d’évoluer,
conscient qu’à Cluny, « même si les locaux
vont bientôt le permettre, la restauration de
mobilier ne sera jamais la priorité ». Autant
dire qu’il rêve plutôt du Mobilier national,
lui qui a longtemps travaillé dans le privé
et qui a passé un concours de la fonction
publique « pour échapper au primat de la ren-
tabilité et avoir le temps de faire les choses cor-
rectement ». Béatrice, elle, a fait de même
« parce que les particuliers ou les antiquaires
veulent qu’on restaure tout, qu’on refasse les
objets.Dans les musées,on respecte les origines,
on touche le moins possible aux œuvres,et tant
pis s’il manque une pièce à la marqueterie. »
Quant à Annick, plus ancienne au musée,
elle se sent bien dans son métier d’installa-
trice. Elle aimerait juste passer (au plan admi-
nistratif) de la catégorie C à la catégorie B,
de maître ouvrier à technicien d’art... avec
le traitement afférent.

...et alimenter les dossiers
En attendant, ils s’activent pour ajuster un
aménagement dans les réserves, créer un
caisson pour deux vitraux,changer le passe-
partout d’une gravure, coudre une housse
de protection microporeuse pour une sculp-
ture – « afin de laisser passer l’air mais pas
la poussière » –, tailler un plexiglass pour
un nouveau support...
« Nous faisons parfois aussi un croquis, une
petite note,pour expliquer comment est accro-
ché tel objet, comment démonter tel autre, pré-
cise Annick. La fiche va dans le dossier de
l’œuvre, pour le jour où il faudra la déplacer. »
« Ce genre d’informations nous manque sou-
vent pour gagner du temps, tout en évitant de
se faire mal au dos ou d’abîmer une œuvre »,
ajoute Béatrice,qui rêve aussi d’une base de
données nationale « où il serait possible de
puiser quand on rencontre un nouveau problème
qui a déjà dû être résolu ailleurs ».
« Une très bonne équipe,capable d’anticiper,de
planifier, d’organiser, qui va au-devant
du travail », résume Alain Decouche, régis-
seur des œuvres, leur heureux chef de ser-
vice, qui attend maintenant le remplacement
de Béatrice.Le temps de la procédure d’ap-
pel à candidatures au sein du ministère, ce
sera probablement pour septembre.�

A u fil des ans, l’association s’est déjà inté-
ressée aux siècles du Moyen Âge tels

qu’ils se présentaient hors de l’Occident
chrétien. Pour la Chine, le Cambodge ou
l’Orient de Saladin,ce fut grâce à des visites
et à des conférences au musée Guimet et
au Louvre ; pour l’Égypte et Byzance, avec
des voyages sur place. La découverte se
poursuit grâce à Adeline Rucquoi, spécia-
liste du monde hispano-mauresque,qui nous
donnera en juin une conférence sur un
grand voyageur musulman du XIVe siècle,
Ibn Battûta.
Dans notre périmètre habituel,nous aurons
au moins quatre occasions de nous rendre
en Belgique : à Gand, fin mars, pour voir
les tapisseries des ducs de Bourgogne ; à
Bruges,en juin,pour l’exposition sur Charles
le Téméraire ; à Anvers,en juin,pour la pré-
sentation des chefs d’œuvre retrouvés de
la cathédrale qui commence avec Quentin

Metsys ; enfin à Louvain, en septembre, à
l’occasion de l’exposition van derWeyden.
Nous préparons aussi un voyage en Alle-
magne, autour de Heidelberg,dans le Bade-
Wurtemberg, à l’époque des fêtes des
vendanges.
Plus près,Maurice Régnier proposera aussi
une promenade,en avril, dans le val du Loir,
à la découverte de ses églises rurales et
de leurs peintures murales des XIe-XIIIe

siècle.
Enfin, à Paris, nous nous retrouverons
à la bibliothèque de l’Arsenal avec Eve
Netchine, conservatrice, pour l’exposition
« Jeux de princes, jeux de vilains », à la tour
Jean-sans-Peur,de nouveau autour des ducs
de Bourgogne, et naturellement au musée
de Cluny, avec l’exposition « Le bain et le
miroir » commentée par sa commissaire,
Isabelle Bardiès-Fronty.�

Suzanne Establie

Millefleurs n° 15, mars 2009 1110 Millefleurs n° 15, mars 2009

• Aurélie Vertu, 29 ans,
venue de la Médiathèque
de l’architecture et du
patrimoine, s’occupe, depuis
octobre 2008, de la
documentation du musée,
notamment des dossiers
d’œuvres.

• Marie-Alice Virlouvet,
33 ans, qui occupait ce
poste, a glissé à la gestion de
la bibliothèque. Toutes deux
accueillent à leur tour le
public, comme les autres
membres du service.

• Marie-France Meulin,
58 ans, est aussi arrivée
en octobre, en renfort au
secrétariat de direction. Elle
a travaillé 26 ans à l’Élysée
comme agent de service.

• Quentin Bussy, 30 ans,
lissier de formation,
technicien d’art, a rejoint
la régie des œuvres du
musée en janvier 2009.
Il vient du Mobilier national.

• Natacha Provensal,
39 ans, a pris en charge,
en janvier également, la
communication externe
du musée. Chargée de cours
à l'université de
Paris X-Nanterre, elle a
ensuite travaillé au service
culturel du Louvre avant
d’être responsable de
la communication et
du mécénat au musée
de la Légion d’honneur.

• Lynda De Carlo, 42 ans,
est arrivée au musée en
février comme adjointe
au responsable du service
de l’accueil et de la
surveillance, service qui
compte une quarantaine
d’agents. Elle a notamment
travaillé à la Sainte-Chapelle
et à la Conciergerie, puis
exercé des responsabilités
d’encadrement au Louvre.

Invitations chez les ducs de Bourgogne
ou dans le val du Loir

Au programme de l’ARMMA dans les prochains mois...

ARMMA
• 572 adhérents à jour de

cotisation : tel est l’effectif de
l’ARMMA au 31 décembre
2008. Un nombre équivalent
à ceux de 2005 et de 2006,
mais inférieur d’une
cinquantaine à celui de
2007. Parmi les membres :
60 % de simples adhérents,
27 % de sociétaires, 5 %
de bienfaiteurs et mécènes,
8 % de jeunes.

• Au plan budgétaire,
l’association a enregistré
155 000 € de dépenses en
2008, dont 69 % sont allés
au soutien direct du musée,
pour ses travaux, acquisitions
et activités culturelles.
L’exercice se solde par un
déficit de 52 000 €, pris sur
la réserve constituée grâce
aux excédents des trois
années antérieures.

• L’heure musicale s’ouvre
gratuitement aux membres
de l’ARMMA, dans la limite
de vingt places par concert.
Ceux-ci ont lieu en journée,
le dimanche à 16 heures
ou le lundi à 12 h 30.
La programmation, diversifiée
et de grande qualité, est
réalisée sous l’égide du
Centre de musique
médiévale de Paris. Huit
concerts, donnés par six
ensembles différents, sont
programmés entre mars
et juin 2009. Réservation
conseillée au 01 53 73 78 16.

L’ARMMA a une « vitrine »
sur la Toile, accessible à l’adresse :
www.armma.fr
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P
rofesseur d’histoire du Haut Moyen
Âge à l’université de São Paulo depuis
2003, Marcelo Cândido da Silva,

34 ans, était de passage en France de sep-
tembre à janvier derniers. Nous en avons
profité pour lui demander comment on pou-
vait être médiéviste au Brésil...

�Quel a été votre parcours ? Etes-vous
issu d’une famille d’historiens pour vous
intéresser à la royautémérovingienne
et lui consacrer votre thèse ?
� Pas du tout ! Mon père était employé de mai-
rie dans un village à 1 000 km de Salvador
de Bahia et ma mère institutrice. Je suis le pre-
mier membre de la famille à avoir accédé à des
études supérieures. J’ai profité d’une période où
l’ascenseur social a marché au Brésil. L’Université
en a été l’un des instruments. Même s’il reste
encore d’énormes inégalités et beaucoup de
chemin à parcourir, l’ascenseur continue de fonc-
tionner, mais pour combien de temps ?
A la maison,mon père avait beaucoup de livres
et je me suis toujours intéressé à l’histoire.
Dès le premier cycle à l’université de Belo Hori-
zonte, j’ai bénéficié de l’enseignement de Daniel
Valle Ribeiro, un professeur qui m’a donné non
seulement le goût du Moyen Âge, mais aussi
la possibilité de prolonger mes études. C’est
grâce à ses relations personnelles que j’ai
pu venir faire mon doctorat à l’université de
Lyon 2,en 1997-2002,avec une bourse du gou-
vernement brésilien.

� Et cette fois, quel est le motif de
votre séjour ?
� Je prépare un livre sur le vol des biens au
Haut Moyen Âge et j’ai de nouveau bénéficié
d’une bourse de trois mois pour venir travailler
sur les sources, plus un mois comme professeur
invité à l’École des hautes études en sciences
sociales.

�Quelles sont les sources pour un tel
sujet ? Il n’y a pas d’archives judiciaires
pour cette très haute époque...
� Il existe des textes normatifs et des récits de
vols dans les textes hagiographiques. Je m’in-

téresse à la façon dont on décrit et punit le
vol et à ce que cela révèle des liens entre les
propriétaires et leurs biens, et plus générale-
ment des liens sociaux.

� Des sujets d’étude fort éloignés de
votre quotidien,dans le temps et dans
l’espace...
� Il y a des débats à ce sujet parmi les histo-
riens brésiliens. Pour certains, l’étude du Moyen
Âge occidental se justifie parce que le Brésil a
été marqué quatre siècles durant par le carac-
tère féodal de la colonisation portugaise. Je ne
suis pas d’accord. Le Brésil est une société com-
plexe, qui s’est constituée à partir d’apports
africains,amérindiens et européens,et cet apport
européen se situe dans le contexte du déve-
loppement d’une économie mondiale, et non
plus médiévale.Certains étudient l’Europe parce
qu’ils ont tendance à s’identifier à elle. Pour ma
part, je revendique une altérité, mais aussi le
droit à l’universalité.

� Celui d’étudier l’histoire européen-
ne, comme un Français peut travailler
sur l’histoire de la Chine ?
� Exactement. La connaissance du passé est
toujours celle d’un monde très différent, vu à
travers des filtres. Je ne pense pas qu’il y ait plus

de difficultés intellectuelles pour un historien
brésilien que pour son homologue français à
imaginer l’univers de Clovis. Même les textes et
les fouilles ne parlent pas d’eux-mêmes... Nous
sommes tous confrontés au défi de reconstituer
un monde qui n’est plus. Avec une différence
cependant :au Brésil, nous avons beaucoup plus
de problèmes matériels pour accéder aux
archives et pour bénéficier de formations tech-
niques à la codicologie1, à la paléographie, au
latin médiéval...

�L’histoiremédiévale suscite-t-elle de
nombreuses recherches au Brésil ?
� La recherche ne s’est développée que dans
le cadre universitaire et notre expérience en
la matière est récente : l’université de São Paulo
n’a été créée qu’en 1934. La première thèse
d’histoire date de 1942 et porte sur la princi-
pauté de Kiev au XIIe siècle... Pendant plusieurs
décennies, il n’y a eu qu’un petit noyau d’études
médiévales, à São Paulo. Dans les années 80,
deux autres pôles se sont développés à Rio de
Janeiro, à l’université Fluminence et à l’univer-
sité fédérale.Mais tout cela restait lié à des per-
sonnalités et à des initiatives individuelles. Les
étudiants dépendaient de la bibliothèque pri-
vée de leur maître... Et à l’époque, le gouver-
nement n’accordait des bourses de séjour à
l’étranger que pour des études portant sur le
Brésil.
Depuis une vingtaine d’années, on assiste à
un double mouvement, de diffusion et d’insti-
tutionnalisation. L’enseignement d’histoire médié-
vale de niveau master et doctorat s’organise
progressivement en dehors des centres tradi-
tionnels. Aujourd’hui, on compte une quaran-
taine de médiévistes enseignant dans plus d’une
douzaine d’universités, même si cette expan-
sion reste inégale. Parallèlement, des groupes
de recherche se sont créés, autour de projets
bien déterminés. Ces laboratoires favorisent à
leur tour le développement de pôles d’ensei-
gnement de haut niveau.Cette évolution récente
caractérise l’ensemble de la recherche en his-
toire, mais elle est encore plus marquée en his-
toire médiévale.Ainsi,à l’université de São Paulo,

un laboratoire de recherche en histoire médié-
vale n’a été créé qu’en 2005.

� C’était important d’en passer par
là ?
� Oui, car cette institutionnalisation a permis
de solliciter des subventions de l’État fédéral et
de l’État de São Paulo, dans le cadre de leurs
programmes de développement de la recherche.
C’est ainsi que le Laboratório de estudos medie-
vais (LEME), organisme interuniversitaire que
je dirige, a pu, depuis 2005, investir 480 000
euros dans l’achat de plus de 7 000 livres d’his-
toire, de philosophie et de littérature médié-
vales, qui sont désormais disponibles dans des
bibliothèques universitaires.

� En quelles langues ?
� Surtout en français, anglais, allemand, espa-
gnol... Nous manquons de traductions en por-
tugais. Depuis Georges Duby et Jacques Le Goff,
seuls de rares auteurs français ont été traduits :
Baschet, Rossiaud...

� Qu’en est-il pour les séminaires, les
publications, les échanges ?
� La seule revue brésilienne spécialisée dans
l’histoire médiévale, Signum, vient de publier
son dixième et dernier numéro. Cependant, les
revues d’histoire généralistes accueillent volon-
tiers des articles de notre spécialité. L’Association
brésilienne d’études médiévales (ABREM) orga-
nise des colloques biannuels. L’Association natio-
nale d’histoire (ANPUH) patronne des sympo-
siums thématiques. Pour sa part, le LEME
organise des échanges d’élèves avec des uni-
versités européennes ou canadiennes,des cours

de professeurs invités (onze depuis 2005), des
colloques... En mai 2008,nous avions justement
posé la question : « Pourquoi étudier le Moyen
Âge au XXIe siècle ? ».En avril 2009,notre sujet
sera le Haut Moyen Âge.Nous avons également
organisé un premier cours de paléographie et

nous espérons pouvoir implanter un module
permanent de formations techniques à partir
de 2010. La clé, c’est de penser à long terme.

�Vous ne vous sentez pas trop isolés ?
� Les rencontres intitulées "Le Moyen Âge vu
d'ailleurs", qui ont eu lieu à Auxerre en 2002,
à São Paulo en 2003, à Madrid en 2005, à
Buenos Aires en 2006, ont été pour nous d’un
grand intérêt.Organisées par le Centre d’études
médiévales d’Auxerre et par Eliana Magnani,
une chercheuse du CNRS d’origine brésilienne,
elles ont permis des échanges entre chercheurs
européens et latino-américains (brésiliens,argen-
tins)... et même des rencontres entre médié-
vistes brésiliens. C'est dans ces circonstances
que j'ai fait la connaissance de la collègue de
l’université de Campinas avec qui j’ai fondé le
LEME en 2005 !

� Vous avez aussi le privilège d’un
regard neuf...
� Comme Néri de Barros Almeida2, je pense
que l’implantation tardive de nos universités
et notre arrivée récente dans le monde de la
recherche n’ont pas que des inconvénients.
Elles nous ont permis d’échapper à l’influence
cléricale, aux constructions romantiques et à
l’idéologie nationaliste qui ont tant marqué l’his-
toire européenne au XIXe siècle.

� Un lycéen brésilien a-t-il l’occasion
d’étudier le Moyen Âge ?
� Il reçoit tout au plus quelques heures de cours
sur ce sujet durant sa scolarité.

� L’art médiéval est-il représenté au
Brésil ?
� Nos musées sont plutôt tournés vers l’époque
moderne et la création contemporaine. Pour
l’art occidental, il y a de très belles choses, mais
surtout à partir des XVIIe et XVIIIe siècles.
Néanmoins, l’ouverture d’un cours d’histoire de
l’art à l’Université fédérale de São Paulo va
entraîner, cette année, la création de la première
chaire d’histoire de l’art médiéval au Brésil, ce
qui devrait renforcer l’intérêt pour cette disci-
pline et cette période. �

Propos recueillis par
Marie-Jo Maerel

1 Étude scientifique des documents manuscrits
en tant qu’objets archéologiques, en particu-
lier des matériaux constitutifs.
2 « La formation des médiévistes dans le Brésil
contemporain » - Bulletin du Centre d’études
médiévales d’Auxerre - CEM 12 - 2008.

Médiéviste au Brésil
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Que représente le Moyen Âge au Brésil ? Un sujet d’étude exotique ? Réponse
de Marcelo Cândido da Silva, enseignant-chercheur à São Paulo.
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« Notre arrivée tardive
dans le monde de la recherche
nous a permis d’échapper
à l’influence cléricale,
au romantisme
et au nationalisme
du XIXe siècle. »

Bulletin d’adhésion

Nom Prénom

Adresse

Téléphone Courriel

Profession Année de naissance

souhaite adhérer à l’ARMMA en tant que :
�� adhérent : 30 € �� couple* :  50 €
�� jeune de moins de 26 ans ou chômeur : 10 € (fournir un justificatif)

�� sociétaire : 90 € �� couple* : 150 €
�� bienfaiteur : à partir de 400 € �� couple* : 650 €
�� mécène : à partir de 3 000 €

Bulletin à retourner avec un chèque à l’ordre de l’ARMMA
ARMMA - Hôtel de Cluny - 6, place Paul Painlevé - 75005 Paris

* Ou deux personnes à la même
adresse. Préciser les deux noms
et prénoms.
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� Noir. Histoire d’une couleur
Michel Pastoureau - Seuil, 2008 - 39 €

Après celle du bleu, c’est à une véritable
exploration culturelle de la couleur noire
que nous entraîne Michel Pastoureau. Tout
d’abord d’un statut ambivalent, carrément
infernal au Moyen Âge, le noir fera par la
suite l’objet d’une promotion qui ne sera
plus remise en cause. Les différentes phases
de son évolution historique, scandées par
l’essor de la teinturerie, l’apparition de l’im-
primerie ou la théorie de Newton, sont ana-
lysées avec des approches multiples pour
cerner au mieux la réalité d’une couleur
complexe. La limpidité magistrale avec laquelle
cette enquête est menée, la richesse et la
pertinence de l’iconographie, en parfaite
adéquation avec le texte qu’elle renforce et
éclaire, donnent un livre passionnant, acces-
sible à un vaste public.

� Du Guesclin et Froissart
La fabrication de la renommée
Bernard Guenée - Tallandier, 2008 - 25 €

Est-il possible d’acquérir gloire et renom-
mée pour un individu de petite naissance?
Impensable au XIIe siècle où la gloire était
réservée aux princes, la réputation de Frois-
sart et du Guesclin illustre un changement
important dans la société médiévale du XIVe

siècle. Ces deux hommes unissaient un talent
certain avec la solide volonté de travailler à
leur célébrité. Du Guesclin l’acquit dès
son vivant par les victoires militaires qu’il
faisait largement connaître. Pour Froissart,
il s’agit d’une gloire posthume, assurée par

la diffusion de ses Chroniques. Bernard Gue-
née développe ce second cas en montrant
comment un historien émerge de l’anony-
mat au XIVe siècle, en relation avec les muta-
tions sociales et politiques de cette époque.

� Jeanne d’Arc, vérités et
légendes
Colette Beaune - Perrin, 2008 - 13,90 €

Avec ce livre, l’auteure, spécialiste de Jeanne
d’Arc, entreprend de démonter quelques-
uns des mythes qui ont récemment resurgi
sur cette héroïne (fille de roi, sorcière, ber-
gère, putain, manipulée, pas morte à Rouen...).
Elle met en évidence l’apparition de ces
légendes au Moyen Âge, appuyée parfois sur
des considérations politiques, et leur utili-
sation actuelle. L’argumentation est solide,
balaie les mauvaises interprétations de textes,
les extrapolations abusives, les erreurs fla-
grantes. Cet ouvrage tonique, qui se dévore
d’un trait, replace Jeanne dans une réalité
historique, écartant définitivement les hypo-
thèses sans fondement sur sa personne et
sur sa vie.

� Saint-Sernin de Toulouse
Quitterie et Daniel Cazes, photographies de
Michel Escourbiac - Édition Odyssée - 79 €

La basilique Saint-Sernin de Toulouse est
l’un des rares grands édifices urbains de
l’époque romane parvenus jusqu’à nous à
peu près intacts. Église de pèlerinage conçue
pour l’essentiel dans les années 1070-1110,
c’était l’un des sanctuaires les plus ambi-
tieux et les plus savants de sa génération.

Un beau travail d’édition retrace l’histoire
de sa construction, rend compte de son har-
monie et détaille l’important programme
sculpté qui achève de lui donner sens. Les
photos, fruits d’années de prises de vue, per-
mettent d’approcher les chapiteaux et les
tympans mieux qu’on ne peut le faire sur
place ! Une réussite.

� Dictionnaire de la
cathédrale de Bourges
Béatrice de Chancel-Bardelot - Éditions Faton,
2008 - 95 €.

De A – abords, archevêques, architecture,
arcs-boutants, autels – à V – vestiaire litur-
gique, Vierge Marie et vitraux –, ce volume
très illustré propose une visite agréable et
savante d’une cathédrale construite pour
l’essentiel dans la première moitié du
XIIIe siècle. Le parti pris original du traite-
ment par ordre alphabétique a l’inconvé-
nient de fragmenter certaines données que
l’on s’attend à trouver groupées. Il a l’avan-
tage de produire des articles courts, abor-
dables, et de permettre de faire place avec
naturel aux sujets les plus divers : des béni-
tiers aux tirants de fer, en passant par la
charpente ou le calorifère. Et de sauter avec
aisance de 1195 à nos jours...

� Antoine de Pise
L’art du vitrail vers 1400
Sous la direction scientifique de Claudine
Lautier et Dany Sandron - CTHS - 96 €

Chapelain et maître-verrier, Antoine de Pise
a laissé à la fois une belle verrière à la cathé-

Parmi les parutions récentes drale de Florence, réalisée en 1395-1396, et
un Mémoire de savoir-faire pour réaliser les
fenêtres en verre. Ce traité, très pratique,
donne des conseils sur le choix et l’arran-
gement des couleurs, la coupe des verres, la
fabrication des plombs... et même le moyen
de se faire payer son travail ! Des recettes
qu’une équipe pluridisciplinaire a entrepris
de vérifier, avec succès, et de confronter aux
vitraux encore en place. L’ouvrage repro-
duit le manuscrit italien original, donne sa
traduction, rend compte des expériences et
des analyses réalisées. Il permet aussi de
mieux appréhender le processus de créa-
tion et de réévaluer le rôle du verrier par
rapport au peintre-cartonnier.

� Sous le Croissant et sous la
Croix. Histoire des juifs au Moyen Âge
Mark R.Cohen - Traduit de l'anglais (États-Unis)
par Jean-Pierre Ricard - Seuil, 2008 - 23 €.

L’ouvrage est ambitieux, de la plus brûlante
actualité. Il s'agit d'un essai d'histoire com-
parée, visant à évaluer, tout au long du Moyen
Âge, la place et le sort des juifs dans deux
contextes politico-religieux distincts, en
Islam et en Chrétienté. Globalement, le sort
des juifs, minorité confessionnelle tolérée,
est plus enviable en Islam, mais l’auteur exa-
mine les multiples cas de figure qui viennent
nuancer cette appréciation générale. Sur-
tout, il pose les problèmes dans la longue
durée, cherchant à savoir quand et pour-
quoi l'Occident latin (qui n'est qu'une par-
tie de la Chrétienté) a basculé dans l'into-
lérance vis-à-vis des juifs (mais pas seulement
eux) et quelles en sont les conséquences
dans la préhistoire de l'antisémitisme contem-
porain. On peut regretter que ce livre de
poids, publié en anglais en 1994, n'ait pas été
vraiment actualisé lors de sa parution en
français quatorze ans plus tard.

� Saladin
Anne-Marie Eddé - Flammarion, 2008 - 26 €.

Au Proche-Orient, Salah al-Dîn (1137-1193)
est un héros. Guerrier intrépide du jihad, il
a réussi à faire reculer les Croisés, à libérer
Jérusalem et à unifier une grande partie
du monde musulman, du Nil au Tigre, du
Yémen au nord de la Syrie. En Occident,
Saladin est souvent présenté comme l’in-
carnation de l’esprit chevaleresque, le modèle

du souverain éclairé et tolérant. Cette double
aura est liée à l’incontestable habileté
militaire et politique du personnage, mais
aussi au soin que ses proches et lui-même
ont pris de sa « communication ». Cette
biographie retrace l’ascension de ce sul-
tan d’origine kurde, fils d’un simple gou-

verneur de province, le monde où il vivait,
sa vie quotidienne, sa conception de la guerre,
de la religion, du pouvoir – il sut construire
un empire mais pas un État – et le formi-
dable succès de la propagande destinée à
asseoir sa légitimité au point d’en faire un
souverain idéal. �

LIVRES
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Pour son livre Le Rhône au Moyen Âge, l’his-
torien Jacques Rossiaud a reçu le prix de la
Dame à la licorne, décerné par l’ARMMA le
7 octobre 2008.
« Fernand Braudel et Georges Duby ont compté
dans mon choix de transformer un être géo-
graphique – un fleuve – en objet, puis en sujet
d’histoire et, qui plus est, d’histoire globale », a
indiqué le récipiendaire. Le Rhône s’y prête
particulièrement puisqu’en descendant des
glaciers alpins à la Méditerranée, il a long-
temps servi de frontière entre le Royaume
de France et le Saint Empire et traverse
des pays fort divers.
L’ouvrage traite donc à la fois « de géophy-
sique et de religieux », il parle de batellerie,
de commerce, d’échanges, mais aussi, très
largement, de l’imaginaire des hommes, de
leurs représentations spatiales, historiques,
légendaires. 
Cette « synthèse éloignée de toute compilation »
est portée par une écriture personnelle que
l’auteur revendique, même si elle est peut-
être « parfois trop lyrique, ce qui peut indispo-
ser certains ». Tel n’a pas été l’avis du jury 
– composé d’historiens, d’historiens de l’art

et de membres de l’ARMMA – et de Jacques
Le Goff, qui salue « un chef d’œuvre » de l’un
« des plus grands médiévistes du moment ».
Originaire d’Île-de-France et Lyonnais depuis
quarante ans, Jacques Rossiaud est professeur
émérite à l’université Lumière-Lyon 2. Il a
beaucoup travaillé, et travaille toujours, sur
l’histoire urbaine et sur celle des mœurs et
de la prostitution. 
Le prix de la Dame à la licorne a été créé
en 2007 par l’ARMMA pour valoriser le
musée de Cluny. Il distingue chaque année
un ouvrage en langue française portant sur
le Moyen Âge. Pour sa première édition, il
avait couronné un livre d’histoire de l’art,
celui que Nicole Reynaud a consacré aux
Heures d’Étienne Che-
valier de Jean Fouquet.
La troisième édition
aura lieu à l’automne
2009.  À cette occasion,
l’association souhaite
primer aussi un ouvrage
destiné à l’enfance ou
à la jeunesse.
Éditions Aubier - 29 €.

Jacques Rossiaud, à droite, est accueilli au musée de Cluny par sa directrice Élisabeth Taburet-Delahaye,
pour la remise du prix de la Dame à la licorne par Christian Giacomotto, président de l’ARMMA.

Jacques Rossiaud, prix de la Dame à la licorne 2008
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� Berlin
Le Maître de Flémalle et
Rogier van der Weyden
Gemäldegalerie der 
Staatlichen Museen
Du 20 mars au 21 juin

� Bruges
Charles le Téméraire, la
splendeur de la Bourgogne
Groeningemuseum
Du 27 mars au 21 juillet

� Caen
Michel de Boüard (1909-
1989), un intellectuel dans
son siècle
Musée de Normandie
Jusqu’au 19 avril

� Carcassonne
La société méridionale au
XIIIe siècle
Archives départementales
Du 18 septembre au 
30 novembre

� Gand
Tapisseries flamandes pour
les ducs de Bourgogne
Abbaye Saint-Pierre
Jusqu’au 29 mars

est édité par l’ARMMA (Association pour le
rayonnement du musée national du Moyen Âge), 
6, place Paul-Painlevé, 75005 Paris. 
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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
Septembre à novembre

� Londres
Byzantium, 330-1453
Royal Academy of Arts
Jusqu’au 22 mars

Trésors de la Peste noire
The Wallace Collection
Jusqu’au 10 mai

� Louvain
Rogier van der Weyden.
Maître des passions
Musée communal
À partir du 17 octobre

� Paris
Les primitifs italiens. Splen-
deurs du musée d’Altenburg.
Musée Jacquemart-André
Jusqu’au 21 juin

Jeux de princes, jeux de vilains
Bibliothèque de l’Arsenal
Du 17 mars au 21 juin

Titus-Carmel : la Suite 
Grünewald
Collège des Bernardins
Du 19 mars au 7 juin

Les premiers retables. Une
mise en scène du sacré
Musée du Louvre
Du 18 avril au 7 juillet

De Byzance à Istanbul
Grand Palais
Du 10 octobre au 
25 janvier

La légende du roi Arthur
Bibliothèque nationale
Du 20 octobre au 
24 janvier

� Saint-Claude
Franche-Comté et premier art
roman. L’art en Europe
autour de l’an mil
Musée de l’Abbaye
Du 13 juin au 
20 septembre

� Venise
Mille ans de la basilique
Santa Maria Assunta 
de Torcello
Museo diocesano
D’août à janvier

Autel en marbre, dit de Montréjeau. Deuxième quart du XIIe s. Prêté au 
Louvre pour l’exposition sur les retables du XIIe au début du XVe siècle.
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