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U ne loupe n’est pas inutile pour observer leurs détails !
« Hasard des opportunités de l’année écoulée, toutes les
acquisitions 2009 sont des œuvres de petite taille mais

importantes,qui complètent deux des domaines-phares du musée :
l’orfèvrerie et les vitraux », remarque Élisabeth Taburet-Dela-
haye, directrice du musée de Cluny. Les huit nouveaux
numéros inscrits à l’inventaire ont été attribués à trois
bijoux et à cinq fragments de vitrail, présentés ici par ordre
d’ancienneté.

Une bague mérovingienne
Première acquisition exceptionnelle:une bague mérovingienne.
Son jonc d’or plat, filigrané, supporte une base carrée dont
chaque côté est orné d’un édicule (une petite maison) à
deux arcatures.La bâte sommitale,vide aujourd’hui,devait ser-

tir une pierre, peut-être un grenat. « On connaît une dizaine
d’exemples de ce type de bague à édicule, qui semble provenir de
la Gaule du Nord. Cinq sites de découverte ont permis une data-
tion assez précise,du VIe siècle, voire plus précisément du milieu du
VIe siècle, explique Isabelle Bardiès-Fronty, conservatrice en
chef.Ce bijou est un précieux témoignage de l’art mérovingien de
l’orfèvrerie, qui rompt avec la tradition antique sans être fermé à
l’influence des ateliers de Constantinople. Il rehausse le petit ensemble
illustrant la parure de cette époque. » Faut-il voir dans ces édi-
cules une représentation des édifices religieux du temps? « L’ab-
sence de symbole chrétien dans les tombes féminines où ont été
découvertes les bagues, mais aussi des épingles à édicule, incite à
la prudence. Il s’agit peut-être simplement d’un motif décoratif. »
Atout important lors de tout achat pour un musée : la traça-
bilité de l’objet.Par chance,on connaît le périple de cette bague

Joyaux
et vitraux
nouveaux

ACQUISITIONS

Deux bagues exceptionnelles,
l’une du VIe siècle, l’autre
des environs de l’an mil,
cinq têtes provenant
de vitraux des XIIe et
XIIIe siècles et un précieux
fermail du XIVe sont venus
enrichir les collections
en 2009.
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Fermail. Argent doré,
émail translucide et
pierres précieuses.

Paris, vers 1330-1340.
Hauteur : 2,4 cm.
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depuis sa découverte, en 1884, au lieu-dit
La Garde, dans l’actuelle agglomération
de Montbrison (Loire), au pied des monts
du Forez,sur la route traditionnelle de Lyon
au Massif central. Passée par plusieurs
collections privées, elle a été acquise dans
le commerce d’art en décembre dernier.

Un précieux émail ottonien
De l’autre bague achetée en même temps,
on ne connaît que sa dernière propriétaire.
« Ce bijou a été porté et ses altérations évo-
quent une période d’enfouissement,mais il est
d’une qualité exceptionnelle, indique Chris-
tine Descatoire,conservatrice.Son anneau
plat et son chaton en or,ornés de granulations,
sont proches de bijoux exécutés dans l’Empire
germanique à la fin du Xe ou au début du
XIe siècle.Le chaton enserre un splendide disque
en émail cloisonné, d’une grande finesse,
avec des couleurs bleu, rouge, blanc opaques
et vert translucide. Ses motifs floraux et géo-
métriques sont fréquents dans l’orfèvrerie des
empires ottonien et salien,entre la fin du Xe et
le milieu du XIe siècle. Ce type de plaquette

émaillée, inhabituel sur des bagues, rehausse
de nombreuses œuvres d’orfèvrerie religieuse
(croix, reliquaires...). Plusieurs indices – dont
des alliages divers – suggèrent un remontage
des éléments anciens, les amas de petites
sphères étant peut-être modernes.»Avec cette
bague entre donc au musée un émail cloi-
sonné créé il y a mille ans,production dont
les témoins sont aujourd’hui d’une extrême
rareté sur le marché.

Cinq grisailles
Repérées dans une vente publique à Chartres
en mars 2009, cinq petites têtes de per-
sonnages peintes à la grisaille sur verre blanc
ont fait l’objet d’une préemption par le
musée. Passées entre les mains de Dina
Vierny (1919-2009), elles proviennent de
la collection rassemblée par Michel Acé-
zat, peintre-verrier et marchand,actif dans
la première moitié du XXe siècle.
« Une première tête féminine aux traits effa-
cés et au menton absent, au tracé épais avec
une chevelure en casque, incite à une datation
du XIIe ou du début du XIIIe siècle, indique
Sophie Lagabrielle, conservatrice en chef.
La seconde,masculine, se distingue clairement
du lot par sa taille plus grande et surtout par
son dessin au trait sûr, avec un œil immense
et un nez droit,un lavis passé au pinceau large
donnant un peu de volume à l’arcade sourci-
lière et au départ du cou. Cette figure de pro-
fil est peut-être celle d’un bourreau. Le style,
efficace mais archaïque,appartient au Maître
de saint Martin de la cathédrale d’Angers,actif
vers 1190-1210,qui a aussi travaillé à Poitiers.
Cette grisaille provient sans doute de la cathé-
drale de l’une ou l’autre de ces villes.
« Deux têtes sortent du même panneau de
la baie de saint Vincent, autrefois dans la
chapelle de la Vierge de l’abbaye de Saint-Ger-
main-des-Prés à Paris, poursuit Sophie Laga-
brielle. Ces vitraux, réalisés en 1245-1247,
aujourd’hui au Metropolitan Museum de New
York, avaient été sauvés par Alexandre Lenoir
et ont fait partie des collections Oudinot puis
Leprévost. Les deux visages – ceux d’un diacre
tonsuré, Vincent, et du garde qui le mène en
prison – sont expressifs, leur facture linéaire
est pleine d’autorité.

« Les recherches et les discussions se poursui-
vent pour tenter d’identifier l’origine de la der-
nière tête,d’une beauté classique,barbue et vue
de trois quarts. Les sourcils horizontaux, les yeux
en amande effilée dont la paupière inférieure
est doublée d’un fin trait parallèle, la barbe bou-
clée conduisent à une datation du milieu du
XIIIe siècle. Le visage évoque celui de l’Apôtre
mélancolique de la Sainte-Chapelle, mais la
bouche, très large,ne correspond pas à celle des
personnages peints sur les vitraux de cet édi-
fice ». Ces cinq pièces vont maintenant faire
l’objet d’un nettoyage et, pour deux d’entre
elles, d’un enlèvement des plombs de casse
qui nuisent à leur lisibilité.

Un fermail en émail translucide
Le dernier enrichissement de l’année est dû
à un don exceptionnel de Michel David-Weill.
Le grand collectionneur et généreux mécène
qui préside le Conseil artistique des musées
de France a acheté cette œuvre à un anti-
quaire parisien directement pour le musée.
« L’objet (photo en p.1) est un fermail, c’est-
à-dire une broche destinée à être piquée sur l’en-
colure d’une robe, explique Élisabeth Taburet-
Delahaye.Les montures des pierres précieuses,
en argent doré, sont faites de deux coques symé-
triques de forme pyramidale, selon un type
répandu dans les années 1330-1360. On en
trouve par exemple sur la Pala d’Oro de Saint-
Marc de Venise, ou sur l’étrier de la Cou-
ronne impériale de Bohême conservée à la
cathédrale de Prague,pièce qui réutilise une cein-
ture envoyée par le roi de France en 1324.Cette
mode diffusée dans toute l’Europe semble
bien d’origine française.
« Au centre, un émail de basse-taille représente
une scène d’hommage courtois : le jeune homme
joint les mains, la jeune femme lève la sienne
en signe d’acceptation. Le type des visages per-
met un rapprochement avec une aiguière émaillée
du musée de Copenhague qui porte le poinçon
de Paris. Tout dans la technique employée et
les couleurs translucides confirme la parenté avec
la précieuse production parisienne de la première
moitié du XIVe siècle. Ce fermail complète une
collection de bijoux telle que peu de musées en
possèdent. Il comble aussi très heureusement une
lacune dans notre présentation de l’émaillerie
gothique, si riche par ailleurs.»
Les trois bijoux ont trouvé place dans la salle
16. � M.-J. M.
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• Le PC de sécurité va être
rénové. Six à huit mois de
travaux complexes sont à
prévoir. Les locaux du
personnel vont être déplacés
temporairement et des
baraquements installés sur
la terrasse côté Sommerard.
À tour de rôle, toutes les
salles vont être concernées.

• La salle 12 et l’escalier
d’accès au premier étage
vont être repeints. Un tunnel
sera aménagé pour que les
visiteurs puissent monter.

• Le frigidarium a été
réouvert en mai 2009, mais
sans installation électrique.
Des travaux, réalisés de
septembre à décembre, ont
permis de passer des câbles
dans les joints sans altérer
les pierres antiques. De quoi
éclairer les sous-sols des
thermes – visitables –
et les voûtes de la grande
salle, et installer quatre
coffrets techniques au sol,
sur lesquels lampes et micros
peuvent être branchés sans
fils dans tous les sens.
Le musée espère disposer
de crédits pour clore enfin
le chantier en 2010 avec
un éclairage des œuvres et
un nouveau dispositif
pédagogique (cartels, feuilles
de salles, maquette...).

• Une deuxième caisse
informatisée est installée à
l’accueil et devrait contribuer
à fluidifier les entrées.

• Claire Séguret, ingénieur des
services culturels, est arrivée
en septembre dernier
comme adjointe à la
responsable du service
communication-mécénat.

• Alain Jammet est le nouveau
M. Maintenance du musée.
Après un an de vacance du
poste...

• 314557 visiteurs sont venus
au musée de Cluny en 2009.
C’est moins qu’en 2008
(360000 entrées), année où
l’expérience de gratuité totale
durant six mois avait gonflé
la fréquentation. Ce millésime
mis à part, le score est le
deuxième jamais enregistré,
après 2004.

• La moyenne s’établit à 1 031
visiteurs quotidiens pour les
305 jours d’ouverture de
l’année. Le compteur est resté
autour de 840 entrées/jour
pendant les quatre premiers
mois, puis a dépassé le millier
les huit mois suivants, grâce à
l’attrait des deux expositions
temporaires : Le Bain et le
Miroir, puis Astérix, avec un
pic en septembre (1319/jour).

• 49 % des visiteurs ont
bénéficié d’une entrée gratuite.
Un taux en hausse de neuf
points. Parmi eux, les scolaires
(23 %), les enseignants (6 %),
les moins de 18 ans (22 %)
et, à partir du 1er avril, les
18-25 ans (16 % ), cette
dernière catégorie en forte
hausse après l’instauration
de la gratuité applicable à
tous les jeunes ressortissants
de l’Union européenne.

• Le premier dimanche du
mois est toujours gratuit pour
tout le monde. Même avec
10 % de moins que les
années précédentes, cela fait
venir du monde : 2250
personnes en moyenne ces
jours-là.

• La Nuit blanche a attiré
7800 personnes et les
Journées du patrimoine près
de 7000. La foule !

• Les 59000 étrangers de plus
de 18 ans ont représenté
19 % du total des visiteurs
(un taux en baisse) et 37 %
des visiteurs payants.

Bague
à édicule

mérovingienne.
Gaule, VIe siècle.

Or. Diamètre : 1,86 cm.

Bague ottonienne. Fin du Xe ou première moitié du XIe siècle (avec
adjonctions tardives ?). Or et émail. Diamètre de l’anneau : 2,15 cm.

Vitraux en verre blanc peints à la grisaille.
En haut : Profil d’homme imberbe, Angers ou Poitiers,
entre 1190 et 1210.
Au centre : Tête d’un garde et, en bas : Tête de
Saint-Vincent, Saint-Germain-des-Près, vers 1245.
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P aris voit sa population quadrupler au
cours du XIIIe siècle et compte sans

doute 200000 habitants à la fin de la période.
C’est la deuxième ville d’Europe après
Constantinople. Elle doit cette formidable
expansion à la décision de Philippe Auguste
d’y fixer, en 1194, un centre permanent du
pouvoir royal, au rayonnement de l’Uni-
versité et au développement d’une activité
artisanale et commerciale florissante. L’af-
flux de population entraîne un grand essor
de la construction. Sans parler de l’habitat,
on dénombre près de soixante édifices bâtis
ou rebâtis pendant ce siècle. C’est cette
époque formidable où Paris devient vrai-

ment une capitale et où son influence s’étend
rapidement à toute l’Europe qu’évoque l’ex-
position Paris, ville rayonnante.
L’idée de départ en revient à... une Améri-
caine, Meredith Cohen. Aujourd’hui cher-
cheuse associée à l’université d’Oxford,elle
préparait sa thèse sur la Sainte-Chapelle
quand elle est venue, en 2000, étudier les
nombreux éléments originaux de cet édi-
fice conservés au musée de Cluny. « Je
voulais voir aussi les éléments de comparaison
et de contexte, et Sophie Lagabrielle, conser-

vatrice alors en charge de cette sculpture,
m’a ouvert très généreusement les réserves
lapidaires. J’ai été émerveillée par la richesse
des collections,qui rendaient compte de la créa-
tivité parisienne de l’époque. J’ai pu mesurer
aussi à quel point les formes décoratives adop-
tées dans l’architecture s’étaient répandues
dans tous les autres arts. Les mêmes arcatures
trilobées, les mêmes gâbles à crochets, les mêmes
figures allongées et hanchées ont gagné pro-
gressivement les ivoires, les reliquaires, les enlu-
minures des manuscrits... Quand, en 2006,
j’ai suggéré une exposition sur ce thème, l’idée
a été vite acceptée. » Et confiée à deux com-
missaires, elle et Xavier Dectot, conserva-
teur désormais en charge des collections
de sculptures.
« Paradoxalement, enchaîne celui-ci, cette
période était mal connue, car elle était vue
au travers des rares édifices qui ont survécu,
plus ou moins modifiés, au premier rang des-
quels la Sainte-Chapelle, nimbée de l’aura
élaborée a posteriori autour de saint Louis.Mais
si la Sainte-Chapelle était dans le ton, elle n’a
pas donné le ton. L’étude des collections et des
traces archéologiques et graphiques des monu-
ments montre que l’art rayonnant n’était
pas, comme on l’a dit, un « style de cour » lié
à la commande royale, mais un phénomène
répandu dans toute la ville. Nous essayons de
le monter avec des fragments rescapés de
modestes églises paroissiales ou de collèges uni-
versitaires par exemple. »
L’exposition souligne en particulier l’om-
niprésence du décor végétal qui, de sty-
lisé et conventionnel au XIIe siècle, devient
naturaliste et d’une variété infinie au XIIIe

siècle. « Avec des plantes que l’on ne trou-
vait plus ni dans le Paris surpeuplé d’alors, ni
dans les champs et les pâturages alentour,
mais plutôt dans les bois plus lointains, plus
sauvages. » Les commissaires font le lien
avec la redécouverte de la pensée d’Aris-
tote par l’Université. Les œuvres montrent
aussi l’évolution de la figure sculptée tout
au long du siècle à Paris, avec une pro-
gression vers le mouvement et l’expressi-
vité – mais toujours calme – et, à partir des

Les sculptures du XIIIe siècle en ligne

Paris rayonnant

E n même temps que s’ouvrait l’exposi-
tion Paris ville rayonnante, le catalogue

raisonné de la très riche collection des sculp-
tures du XIIIe siècle du musée de Cluny
est paru. Raisonné, c’est-à-dire détaillé et
intégral. Il comprend 756 notices, du chef
d’œuvre au plus petit élément d’architec-
ture conservé en réserve. L’ouvrage est le
douzième d’une série appelée à répertorier
l’ensemble des collections.
Mais ce travail marque aussi une rupture :
c’est le premier à être mis en ligne par la
Réunion des musées nationaux. Hélas,
sans version imprimée,économie oblige : ce
genre d’ouvrage destiné aux spécialistes, à
faible tirage, coûte cher.

Avantage :chacun peut le consulter – et gra-
tuitement. L’outil est d’une approche agréable.
On peut trouver une œuvre par les moyens
de recherche habituels, mais aussi en par-
courant l’album-photo. Un clic sur l’image
permet de lire la notice et de zoomer pour
voir l’œuvre de plus près.Autre intérêt: l’ou-
vrage pourra être complété à tout moment.
C’est Xavier Dectot qui a mené ce gros tra-
vail à terme. Pour l’heure, il révise aussi le
volume précédent, consacré à la sculpture
des XIe et XIIe siècles, paru en 2005 et dont
les 500 exemplaires ont été rapidement épui-
sés. Ses 222 notices seront mises en ligne,
d’ici à la fin de l’année. À la même adresse :
www.sculpturesmedievales-cluny.fr. �
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EXPOSITIONS• Un dépliant, réalisé par le
service de développement
des publics, propose une
balade dans le Paris du XIIIe

siècle. Avec dix étapes, la
plus inattendue étant peut-
être Saint-Germain-de-
Charonne où, sous le clocher,
subsiste une travée du XIIIe

siècle avec son décor végétal.

• Un partenariat a aussi été
noué – c’est une première –
avec quatre autres musées et
monuments pour proposer un
tarif réduit aux visiteurs qui
poursuivront leur découverte
du XIIIe siècle. Rendez-vous
au musée d’Art et d’Histoire
du judaïsme, à la Cité de
l’architecture et du patri-
moine, à Carnavalet, enfin
à la basilique de Saint-Denis,
pour la nef et le transept
reconstruits à partir de 1231
et les premiers gisants royaux
des années 1260.

• Des visites thématiques
sont également proposées,
toujours à propos du Paris
rayonnant, dans les
collections permanentes du
musée, sur l’université
(14 avril), la nature
(19 mai), le roi (12 mai).
Avec des conférencières des
musées nationaux, à 12h30,
sans réservation. Un atelier
de dessin est aussi ouvert
aux adultes, même aux plus
maladroits, sur le thème du
végétal les 8, 15 et 22 mai.

• Deux concerts ont été
programmés à Notre-Dame
pour évoquer l’intense
création musicale du XIIIe

siècle dont le foyer était
la cathédrale de Paris.
L’ensemble grégorien de
la maîtrise de la cathédrale
ressuscitera, le 20 avril, les
chants de l’office des vêpres
et de la procession de
Pâques, avec leur très riche
traitement polyphonique.
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• Les aveugles et malvoyants
bénéficient d’une médiation
exceptionnelle dans
l’exposition. Au cours de
visites en groupes sous la
conduite du commissaire,
ils peuvent toucher – oui,
toucher ! – une vingtaine
d’œuvres. Des sculptures du
musée en pierre, en bon état
et sans polychromie.
L’expérience est réalisée
grâce au mécénat de
la Fondation RATP et de la
Caisse d’épargne d’Île-de-
France, avec l’aide de
l’association Valentin-Haüy et
de l’Association nationale des
parents d'enfants aveugles.

• Des cartels en braille, une
vingtaine, ont aussi pu être
installés dans l’exposition.

• Un nouveau lutrin sonore
et tactile est également en
cours de test, avec une tête
d’homme moulée en plâtre
et un chapiteau à décor
végétal en partie XIXe,
mais bien fait. Il a été
financé par la Fondation
France Télévisions, et c’est
le quatrième outil (pérenne)
de ce type au musée.

• Quatre vagues de
120 affiches au masque
feuillu sont prévues dans les
couloirs du métro. Plus deux
campagnes de 500 petits
formats chez les commer-
çants et 26 grands « mâts
Decaux ». C’est le dispositif
minimum pour une expo.

• Un nouveau Guide du
musée est paru en décembre.
C’est le dixième ouvrage de
ce type, le premier datant de
1922. Enrichi des dernières
études et acquisitions, tout
en couleurs, il détaille
217 œuvres au long d’un
parcours chronologique.
Indispensable aux membres
de l’ARMMA. 18 €.

années 1270, une « recherche de la beauté
presque pour elle-même ».
La préparation de l’exposition,qui rassemble
171 œuvres dont quelque 80 % appar-
tiennent au musée, a été l’occasion d’une
grande campagne de restauration.« Nombre
d’éléments présentés proviennent de l’exté-
rieur des édifices, rappelle Xavier Dectot.
Par la suite, au XIXe siècle et même au XXe,
certaines pièces ont été exposées dans des jar-
dins. D’autres ont passé la dernière guerre
dans une réserve humide des Bernardins. Il y
avait des problèmes de sel, de micro-orga-
nismes... bref,un gros travail de nettoyage,par-
fois de consolidation,à réaliser.Le chantier s’est
déroulé dans nos réserves à Écouen, où trois
cabines de microsablage et un poste laser
ont été installés.Quatorze restaurateurs y ont

travaillé, pour l’équivalent de quatre temps
plein pendant six mois... Le musée y a englouti
une grande partie de ses crédits de restaura-
tion de 2009 et 2010 ! »
Après l’exposition, il aurait été dommage
de remettre toutes ces œuvres en réserve,
même si elles y sont désormais conservées
dans de bonnes conditions.Certaines pièces
ont leur place naturelle dans la salle Notre-
Dame.D’autres peuvent être insérées dans
la salle gothique. L’ARMMA a décidé de
prendre l’opération en charge,avec les amé-
nagements muséographiques nécessaires
(socles, fixations...) et une reprise de l’éclai-
rage. Budget prévu : 30 000 €. �

Masque du gisant de Jeanne de Toulouse,
provenant de l’abbaye de Gercy. Île-de-France,
vers 1285... À voir en salle 14.
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De nombreuses œuvres sorties des réserves témoignent du dynamique XIIIe siècle.

Clefs de voute à décor de masque feuillu et de
feuilles d’érables, provenant de la salle capitulaire
du collège de Cluny. Paris, vers 1269-1275.
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L’exposition de l’automne permettra de découvrir
un aspect méconnu de l’art à la fin du Moyen Àge.

• Pour 2011, deux expositions
sont en préparation : sur
l’épée, ses techniques, ses
formes, ses usages et ses
symboles, au printemps ; sur
le trésor de Guarazzar, à
l’automne. Au programme de
2012 : Gaston Phoebus et
l’art entre Seine et Rhin
(1140-1240).

• Des Pleurants du tombeau
du duc de Bourgogne Jean
sans Peur pérégrinent outre-
Atlantique, pendant la
rénovation du parcours
Moyen Âge et Renaissance
du musée des Beaux Arts de
Dijon. Sept musées vont les
accueillir à New York, Saint-
Louis, Dallas, Minneapolis,
Los Angeles, San Francisco et
Richmond. La procession des
statuettes d’albâtre – ciselées
entre 1443 et 1469 – fera
une dernière étape à Paris,
au musée de Cluny, en 2012.

• Astérix a fêté son
cinquantième anniversaire
dans les thermes de Cluny.
Cette exposition inattendue,
proposée par l’éditeur des
célèbres BD via le ministère
de la Culture, a été un beau
succès. Le musée y avait mis
des conditions : présenter des
planches originales et des
documents sur le processus
de création. Pari gagné pour
une double ouverture au
9e art et à un nouveau public.

• La rénovation des vitrines
d’orfèvrerie approche de son
terme. Le parcours chronolo-
gique n’en est pas modifié,
mais l’opération, qui visait
d’abord une meilleure
préservation des œuvres,
s’est accompagnée de
modifications, d’allégements,
de regroupements géographi-
ques ou typologiques. Reste
encore à repeindre le plafond
de la salle en plus clair, pour
alléger l’atmosphère.

«S ainte Marguerite de retour au musée,
c’est grâce au travail de la doc ! » Satis-

faite, Aurélie Vertu, chargée des dossiers
d’œuvre, évoque la Scène de la légende de
sainte Marguerite d’Antioche, récupérée
en 2009. « Pendant six mois, j’ai échangé
des mails avec un Américain, lui-même licier
et ancien élève de Lurçat, qui recherchait
des informations sur cette tapisserie. Il affir-
mait qu’elle avait appartenu autrefois au musée,
or je n’en trouvais pas trace.Par hasard, notre
responsable de service est tombé sur une décla-
ration de vol (manuscrite) datée du 12 juillet
1910.Elle indiquait qu’une sainte Marguerite
avait été découpée le jour même dans son
cadre ! La pièce était entrée à Cluny à la suite
d’un legs en 1904,mais nous n’en avions même
pas une photo. Grâce à une description pré-
cise trouvée dans un ouvrage, nous avons pu
l’identifier avec certitude.L’État a dédommagé
ses détenteurs et la voilà revenue au bercail.
Son retour a suscité l’exposition de tapisseries
rhénanes présentée en salle 3 pendant six
mois, à l’élaboration de laquelle j’ai eu le
plaisir de participer. »

Des dossiers par milliers
L’histoire tombe à pic pour illustrer la pre-
mière vocation du centre de documenta-
tion du musée : rassembler la mémoire
de ses collections. Cela passe d’abord
par l’alimentation de 4000 dossiers d’œuvres,
serrés dans une vingtaine de bacs-tiroirs
de quatre étages. Les œuvres y sont clas-
sées par matériau (ivoires,textiles,vitraux...),
puis par numéro d’inventaire.Les dossiers
sont bien sûr d’importance très inégale :
presque un tiroir entier pour La Dame à
la licorne, quelques feuillets pour d’autres.
Certains rassemblent des séries sur les
enseignes, les coffrets, les éléments d’ar-
chitecture d’un même monument... « On
ne crée un dossier propre à une œuvre que
lorsqu’on commence à avoir une bibliographie
individuelle », indique Jean-Christophe Ton
That, le responsable du service.
Un dossier d’œuvre type contient huit sous-
pochettes : inventaire,bibliographie,études

scientifiques (analyses de labo...), constats
d’état (réalisés à chaque mouvement),œuvres
de comparaison, correspondances, pho-
tographies anciennes et restaurations.
La documentation comporte aussi 160 dos-
siers thématiques – par exemple sur les
arts de la table, le bestiaire, le costume, les
jardins médiévaux, la musique, les pèleri-
nages, les ordres monastiques – et des dos-
siers topographiques sur les sites médié-
vaux, les anciens monuments, etc. Enfin,
plus surprenant, le musée assure une veille
sur le marché de l’art depuis une cen-
taine d’année, en collectant tout ce qui
touche aux ventes d’objets de Haute Époque.
« Le suivi des adjudications aide à donner une
valeur d’assurance aux œuvres qui voyagent,
précise Aurélie Vertu. Il fournit aussi des
points de repère quand le musée veut faire un
achat. »
« Mon travail, poursuit-elle, c’est de nourrir
et d’actualiser ces dossiers en permanence,
de les mettre en ordre, de tenter de les allé-
ger aussi en supprimant les doublons. » Cet
été,Aurélie espère pouvoir effectuer « une
grande remise à plat,une espèce d’inventaire,
car actuellement, certains dossiers peuvent
être placés à plusieurs endroits, comme celui
d’un coffret comportant du bois et du métal. »

Un autre objectif est aussi de desserrer les
dossiers dans les tiroirs qui étouffent.
Car c’est l’un des grands problèmes du ser-
vice (comme du musée tout entier) : le
manque de place.
« Nous sommes au bord de l’asphyxie, soupire
Jean-Christophe Ton That.Pendant longtemps,
les dossiers se limitaient à des notes manus-
crites. Depuis l’arrivée du photocopieur, c’est
l’inflation ! Dès que nous trouvons dans une
revue ou un catalogue des indications qui pour-
raient intéresser la recherche sur telle ou telle
œuvre, nous en faisons une copie et l’ajoutons
à son dossier. Certains grossissent vite. »
Ces précieux dossiers ne sortent pas du
centre de documentation. Avec quelques
exceptions pour les gens de la maison, qui
peuvent en emporter, par exemple pour
la préparation d’« Un mois, une œuvre ».
Mais jusqu’à leur bureau,pas plus loin! Pour
les affaires courantes, les données opéra-
tionnelles se trouvent sur Micromusée, le
fichier informatisé, et sont accessibles en
interne en quelques clics.

770 donateurs
Depuis septembre 2008, une autre per-
sonne travaille sur les dossiers d’œuvres :
Nadia Braham, en reconversion de l’Édu-

T andis que le Grand Palais accueillera
une exposition sur l’art en France dans

les années 1500, le musée de Cluny don-
nera à voir la création originale qui s’épa-
nouissait à la même époque dans l’actuelle
Slovaquie. Alors marche occidentale du
royaume de Hongrie, cette région connut
une grande prospérité dans la seconde moi-
tié du XVe siècle, grâce à ses mines et au
commerce, mais aussi, paradoxalement, à
l’expansion ottomane.Presbourg – l’actuelle
Bratislava – deviendra même la capitale du
royaume (passé entre-temps dans l’orbite
autrichienne) en 1536,après la prise de Buda
par les Turcs.
« L’art qui se développe pendant cette période
doit beaucoup aux artistes et aux créations des
régions germaniques limitrophes, indique Jean-
Christophe Ton-That,chargé d’études docu-
mentaires au musée de Cluny et l’un des
trois commissaires de l’exposition. Vienne
n’est qu’à 60 km de Bratislava en amont sur
le Danube... Mais cet art doit beaucoup aussi
à des personnalités originales comme Maître
Paul (Pavol) de Levoca. »
Sur la soixantaine d’œuvres présentées,
la moitié seront des sculptures, la plu-
part sur bois.« La surprise vient d’abord
de leur taille, avec des figures allant
jusqu’à 2 m de haut – une tout autre
échelle que celle des retables bra-
bançons contemporains ! – et de leur
polychromie exceptionnellement bien
conservée, s’enthousiasme Xavier
Dectot, conservateur et com-
missaire. Et puis, leur travail est de
grande qualité. Une vraie décou-
verte ! »
Le projet d’exposition doit beau-
coup à la volonté du gouver-
nement slovaque de faire
connaître son pays, indépen-

dant seulement depuis 1993, membre de
l’Union européenne depuis 2004 et de la
zone euro depuis 2009. La rénovation de
la Galerie nationale de Bratislava a fourni un
motif supplémentaire.
C’est Dusan Buran,conservateur dans cette
institution,qui a proposé une première liste
d’œuvres, le choix final étant fait en com-
mun après un séjour sur place de ses deux
co-commissaires français, épatés par « ces
églises pleines de retables restés dans leur jus ».
Les objets retenus viendront à 60 % du musée,
à 40 % d’églises (catholiques) avec lesquelles
il a fallu négocier une par une ! Heureuse-
ment, c’est la partie slovaque qui s’en est
chargée... �

D'or et de feu. L'art en Slovaquie à la fin du
Moyen Âge. Du 15 septembre au 10 janvier.

Le gothique tardif en Slovaquie

Vierge d’Annonciation de
l’église de Velky Biel, déposée
à la Galerie nationale de
Bratislava. Bois polychrome.
Bratislava ou Vienne,
1480-1490. Hauteur : 1,48 m.

MÉTIERS

Visite à la doc
Leurs rayonnages colonisent la plupart des bureaux du musée. Eux sont regroupés autour d’une salle

du deuxième étage. Rencontre avec les cinq membres du service de documentation.

Scène de la
légende de sainte
Marguerite
d’Antioche.
Laine, soie, lin, fils
d’or et d’argent.
Alsace, Suisse ou
Allemagne rhénane.
Première moitié
du XVIe siècle.
62 cm x 51,5 cm.
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cation nationale. Son arrivée inattendue
a conduit à la mettre rapidement sur un
sujet resté inexploré : les donateurs du
musée. À elle de rechercher les informa-
tions dispersées dans les dossiers, les
registres d’inventaire, les vieux fichiers
manuels, les catalogues...
« J’ai repéré à ce jour 770 donateurs, pré-

cise-t-elle. Les trois quarts remontent au XIXe

siècle. J’en ai dénombré 189 pour le XXe siècle
et six au XXIe. La plupart ont offert un seul
objet. D’autres ont légué des collections
complètes. Parmi les bienfaiteurs impor-
tants, on peut citer François Achille Wasset,
la baronne Nathaniel de Rotschild, Charles-
Edouard de Beaumont, Alexandrine Dècle...
Des personnages célèbres, fortunés,mais aussi
des gens plus modestes, sur lesquels il est très
difficile de trouver des informations.
« Au XIXe siècle, beaucoup d’artistes figurent
aussi parmi les donateurs : des peintres, des
graveurs,des architectes...Pour certains,d’ailleurs,
la limite n’est pas claire : font-ils un don ou un
dépôt d’œuvres récupérées sur les chantiers

de restauration ? Il y a encore des militaires
rentrant d’expédition, des explorateurs... pas
mal de scientifiques.À l’époque, il y avait moins
de clivages entre érudits littéraires et scienti-
fiques. Les gens du Museum avaient des col-

lections d’« antiquités » et les artistes illustraient
les ouvrages scientifiques. Beaucoup de dona-
teurs semblent se connaître et faire partie des
mêmes sociétés savantes. »
Mais le premier constat, c’est qu’il reste
énormément à faire sur le sujet.« Je débrous-
saille, dit encore Nadia, j’essaie de localiser
les objets répertoriés pour chaque donateur
– beaucoup sont aujourd’hui à Écouen ou
déposés dans d’autres musées –, je renseigne
la base de données Micromusée. Heureuse-
ment qu’il y a des bienfaiteurs communs à
plusieurs institutions ! Le catalogue réalisé par
le Louvre en 1989 sur ses donateurs est une
aide précieuse. J’ai aussi trouvé un site Inter-
net sur l’une de nos donatrices. Pour le reste,
je relève des pistes de recherche,qui pourront
fournir des sujets de mémoire à des étudiants.»
Avis aux amateurs !

Une bibliothèque spécialisée

La documentation proprement dite n’est
qu’un des trois volets du service de docu-
mentation, qui inclut aussi la bibliothèque
et la photothèque. « Quand je suis arrivé
au musée en 1995, les trois domaines vivaient
séparément, chapeautés par trois conser-
vateurs différents, rappelle Jean-Christophe
Ton That. J’ai proposé de les réunir, ce qui
a été fait dès 1996. Le rapprochement géo-
graphique a eu lieu en 2000, lors des tra-
vaux de réaménagement du deuxième étage.
Nos activités sont liées, elles s’étoffent les
unes les autres . Les dossiers documen-
taires sont complétés par les campagnes
photos et alimentés par les publications, qui
elles-mêmes se nourrissent des fonds docu-
mentaires... »
La bibliothèque,c’est le domaine de Marie-
Alice Virlouvet. Un domaine plutôt mor-
celé puisque les quelque 13000 volumes
sont dispersés dans onze lieux de range-
ment ! Seuls les ouvrages de base, les
dictionnaires et les dernières parutions
sont dans la salle de documentation. Les
autres titres grimpent aux étagères des
bureaux des conservateurs et des admi-
nistratifs, et remplissent jusqu’aux combles
de la chapelle où l’on trouve les grands for-
mats et les périodiques. Et le fonds aug-
mente de 300 nouveaux livres par an! « Envi-
ron un tiers arrive par des échanges ou des
dons, réguliers ou ponctuels, de bibliothèques
et d’institutions culturelles, notamment des

catalogues d’exposition, précise Marie-Alice.
Les deux autres tiers sont des achats. »
Quels sont les critères de choix? « Avant
tout, la pertinence par rapport aux collections.
La bibliothèque épouse les domaines d’inter-
vention du musée, sa vocation première est
d’alimenter la recherche sur les œuvres.Entrent
aussi en ligne de compte le prix, la place dis-
ponible, enfin la présence du livre dans le cata-
logue d’autres bibliothèques comme celles du
Louvre, de l’École des chartes, de l’INHA... En
cas de demandes excédant le budget d’ac-
quisition (environ 6000€ par an),c’est le chef
du service et la directrice du musée qui tran-
chent. »
À l’arrivée d’un livre, la première tâche de
Marie-Alice est le catalogage selon une
fiche-type donnant toutes les références
voulues et des mots-clés d’indexation.Celle-
ci prend place dans le catalogue collectif
des musées nationaux,accessible en ligne.
Lui-même est reversé au KVK, le Cata-
logue virtuel de l’université de Karls-
ruhe, un portail qui regroupe de nombreux
centres de ressources en histoire de l’art,
avec des interfaces en cinq langues.
Quant au dépouillement des nouveaux
livres et des vingt-trois revues scientifiques
auxquelles le musée est abonné (en trois
langues : français, anglais, allemand), le tra-
vail est partagé entre Jean-Christophe Ton
That et Aurélie Vertu, qui repèrent, on l’a
vu, tout ce qui peut intéresser les dossiers
d’œuvres. La préposée à la bibliothèque,
elle, supervise une autre activité : la reliure.
« Depuis des générations, le musée confie à
un artisan la sauvegarde d’ouvrages en train
de s’abîmer, la confection de recueils de planches
volantes ou encore le rassemblement de plu-
sieurs numéros d’un périodique. Il y consacre
chaque année un budget d’environ 5500€. »

170 ans de photos

Jeannine Mercier est responsable de la pho-
tothèque. Le fonds est géré par la RMN
(Réunion des musées nationaux),qui seule
met les clichés à disposition des éditeurs
et des particuliers. À l’hôtel de Cluny ne
sont conservés que des duplicata, de très
haute qualité au demeurant, pour consul-
tation uniquement.
Au musée depuis 2001, Jeannine y a vécu
la révolution du numérique. « De 1968 à
2002, la RMN a photographié les œuvres en

argentique, et pendant longtemps en noir et
blanc.Depuis 2002, tout est en numérique,et
en couleurs uniquement. » Si les dernières
prises de vue sont sur CD-Rom et consul-
tables sur Internet, les tirages de l’époque
précédente sont rangés dans de grandes
boîtes-classeurs noires,à l’abri de la lumière
et de la poussière,et remplissent plusieurs
placards. Il y a aussi un meuble qui contient
3600 diapositives,plus guère utilisées aujour-
d’hui.
« Nous conservons également un fonds inté-
ressant de 1100 photos anciennes, dont deux
tirages originaux de Gustave Le Gray, ajoute
Jeannine Mercier : des épreuves sur papier
salé des années 1839-1860, en papier albu-
miné d’après 1850, des tirages au charbon
d’après 1855, des gélatino-bromures d’ar-
gent à partir de 1880, et même 262 plaques
de verre des années 1920-1930.Depuis 1995,
ces documents antérieurs à 1945 sont confiés
par étapes,selon le budget disponible,à un res-
taurateur spécialisé. La plupart de ces cli-

chés, pris dans un but documentaire, ont été
retirés des dossiers des œuvres. Nous avons
peu d’informations sur leur provenance. Il n’y
a pas de pellicule, pas de facture, pas d’inven-
taire. Nous avons juste quelques signatures,
des noms connus comme Braun ou Mieuse-
ment, parfois un tampon. Les plus anciennes
prises de vue ne sont pas datées... C’est la
consultation d’ouvrages ou de catalogues qui
permet alors de dire avant quelle année telle
photo a été prise. »
Pas de souci de ce genre,évidemment,avec
les photos réalisées de nos jours. « Nous
avons droit à une campagnemensuelle de prises
de vue, pour un total de 45 jours par an en
moyenne », explique Jeannine. Les photo-
graphes de la RMN débarquent avec un
appareil à pied,des générateurs de lumière,
des parapluies argentés comme en voit sur
le tournage des films. « Les objets sont pho-
tographiés sous tous les angles, sur un fond
neutre, souvent gris clair.Sur les vieilles diapos,
au contraire, les fonds rouges ou bleus sont très

présents », remarque Jeannine. Quel est
l’ordre de priorité ? « Passent sous les pro-
jecteurs les dernières acquisitions, les œuvres
récemment restaurées, celles qui vont faire
l’objet d’une exposition ou d’une publication.
Nous essayons aussi,pour des raisons de com-
modité, de programmer des séries. »
La régie des œuvres prend également
des photos d’objets non exposés lors
des opérations de récolement,pour com-
pléter les dossiers et la base Micromu-
sée. Au total, le musée dispose de photos
pour 9500 de ses œuvres. À quoi s’ajou-
tent des clichés pour 3000 œuvres de com-
paraison.
Pour être exhaustif dans le domaine de la
documentation visuelle, il faut ajouter la
petite collection de cartes postales (250)
et de gravures (30) relatives à l’iconogra-
phie des bâtiments, dont s’occupe Jean-
Christophe Ton That.

Ouvert au public aussi
Toute cette base documentaire est d’abord
réunie,on l’a compris,à usage interne,pour
le travail scientifique du musée. « Mais
elle est aussi accessible aux chercheurs, aux
étudiants, aux médiateurs culturels, aux éru-
dits, à tous ceux qui s’intéressent à nos col-
lections. Nous avons une vocation de service
public, insiste Jean-Christophe Ton That.
Bien sûr, nous ne recevons pas les gamins
qui “adorent les châteaux forts”. Ce type de
demande est renvoyé vers les bibliothèques de
lecture publique. Mais nous accueillons des
profils divers.Pas besoin de titres universitaires
ou de lettre de recommandation, même si
les étudiants forment la grande majorité des
260 consultants extérieurs accueillis l’an
dernier. » Les cinq membres du service se
relaient, chacun un jour par semaine,
pour accueillir ce public. �

Marie-Jo Maerel
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Avis aux lecteurs
Le centre de documentation est ouvert au
public tous les jours de la semaine à partir
de 9h30,mais uniquement sur rendez-vous
car il n’y a que six places. Les lecteurs peu-
vent être aidés dans leur recherche et ont
accès à certaines bases de données, dont
Micromusée. Ils peuvent faire chacun jusqu’à
dix photocopies gratuites.
R.V. au 01 53 73 78 09, ou 78 10 ou 78 12.

Bientôt en ligne ?
La base informatisée Micromusée de Cluny
comprend 14 500 notices, rentrées pro-
gressivement depuis 1998, indique Sophie
Lagabrielle, conservatrice et administratrice
de la base. Aux 7 985 œuvres conservées par
le musée lui-même s’ajoutent de nombreux
dépôts dans d’autres institutions.
Les conservateurs, le service de documen-
tation et la régie des œuvres complètent et
actualisent régulièrement les données. L’un
des enjeux du moment est d’améliorer la
couverture photographique des collections.
1800 images ont été ajoutées durant la seule
année 2009.À ce jour,9 500 notices comportent
au moins une image, soit deux sur trois.
Micromusée est, pour l’heure, consultable
en interne seulement.Un projet de mise en
ligne directe de 3 000 notices – allégées –
est à l’étude, avec l’expérimentation d’une
nouvelle interface. Cette documentation
sera accessible au public sur le site Inter-
net du musée.
Par ailleurs,1500 photos d’œuvres de Cluny
figurent déjà dans Joconde, le catalogue col-
lectif du ministère de la Culture.

Dans la salle de documentation, de gauche à droite : Aurélie Vertu (assise), Nadia Braham, Marie-Alice
Virlouvet, Jeannine Mercier et Jean-Christophe Ton That.
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à New York, Barbara Drake Boehm est
l’un des six conservateurs du dépar-

tement d’art médiéval du Metropolitan
Museum of Arts (le Met,comme on l’appelle
familièrement).Deux d’entre eux travaillent
aux Cloîtres, dont Barbara qui s’y est ins-
tallée il y a dix-huit mois. Cette antenne
consacrée à l’art et à l’architecture de
l’Europe médiévale s’organise autour d’élé-
ments de cloîtres reconstitués, le plus ancien
provenant de Saint-Michel-de-Cuxa,en Rous-
sillon. Une abbaye bénédictine toujours
vivante, où cette francophone pleine d’hu-
mour était, en juillet dernier, invitée à faire
une communication.

� Quel effet cela fait-il de vous trouver
dans ce cloître de marbre rose, ou plu-
tôt dans la moitié qui subsiste in situ ?
� J’aime cet endroit et suis émue chaque fois
que j’y vais. Le musée des Cloîtres a été créé
avec l’idée d’évoquer, pour les très nombreux
Américains qui ne pouvaient pas visiter l’Europe,
les grands espaces religieux et les intérieurs
domestiques du Moyen Âge.Quand je viens sur
les lieux d’origine, je comprends encore mieux
le projet des fondateurs.

� N’êtes-vous pas regardée parfois comme
l’héritière de pilleurs de sites ?
� À tort, si c’est le cas ! Quand Barnard a ache-
té, au début du XXe siècle, les éléments des
cloîtres qui se trouvent aujourd’hui à New York,
la plupart n’étaient plus en place. Il les a acquis
chez des antiquaires, auprès de communes ou
de particuliers,dans des fermes parfois.Certains
blocs servaient de bornes ! L’abbaye de Cuxa
avait été vendue comme bien national à la
Révolution et ses chapiteaux dispersés au XIXe

siècle, y compris la majorité de ceux qui sont
aujourd’hui remontés sur place. C’est d’ailleurs
l’intérêt, voire l’avidité, manifestée par des col-
lectionneurs qui a contribué à réveiller les res-
ponsables locaux et nationaux, et conduit le
législateur à voter une loi pour empêcher l’ex-
portation des monuments historiques. Celle-ci
est datée du 31 décembre 1913, et les pièces
avaient été embarquées quelques mois plus

tôt... Cependant, quand Barnard a ouvert son
musée en décembre 1914, il l’a fait « au pro-
fit des veuves et orphelins des artistes fran-
çais morts à la guerre ».

� Le MET a renvoyé à Cuxa une série d’élé-
ments sculptés, qui sont de nouveau
visibles sur place...
� Oui, mes prédécesseurs ont consenti en
1975un prêt de pièces qui étaient en réserve,
en jugeant qu’elles étaient mieux dans une salle
de l’abbaye, où elles sont exposées et bénéfi-
cient désormais de l’attention des conservateurs
du patrimoine.
Par ailleurs, il nous est arrivé également de signa-
ler à nos collègues conservateurs européens que
telle ou telle pièce de leur patrimoine local pas-
sait en vente sur le marché de l’art américain.
Et de les aider ainsi à la récupérer, si leur ins-
titution ou les collectivités territoriales se mobi-
lisent. Ce fut le cas récemment à Collioure, par
exemple.

� Êtes-vous parfois en concurrence avec
des musées ou des sites français pour un
achat, ou bien y a-t-il toujours concerta-
tion préalable pour éviter les surenchères
entre collègues ?
� C’est comme deux sœurs qui veulent ache-
ter la même robe. Selon les cas, il y a entente
cordiale, silence discret ou – rarement dans mon
domaine – bataille familiale !

� Quelle est la politique d’acquisition du
Met?
�Nous essayons d’abord de compléter les
« trous », mais aussi de renforcer nos point
forts, sans négliger de sauter sur les occasions
quand elles se présentent. Les collections sont
enrichies par nos achats, mais aussi par des
dons importants, suivant une tradition remon-
tant à la fondation du musée.

� Vous avez fait aux « Journées romanes »
2009 une communication évoquant les
retombées de la loi de 1905 de sépara-
tion de l’Église et de l’État sur le destin
de certaines œuvres médiévales, à par-
tir d’exemples pris dans vos collections...

� Il s’agissait en l’occurrence de pièces d’or-
fèvrerie ayant appartenu aux collectionneurs
de l’époque, parmi lesquels le célèbre John
Pierpont Morgan.Retracer leur histoire requiert
une véritable enquête de police. En 1905, le
vote de la loi Combes avait entraîné un inven-
taire de tous les biens religieux, considérés
comme biens de l’État pouvant être affectés
aux cultes. Cet inventaire a entraîné de vives
protestations, surtout contre l’ouverture des
tabernacles.Nous possédons un buste de saint
Yrieix que, paraît-il, un curé a préféré vendre
juste avant le vote de la loi, à condition qu’une
copie lui en soit fournie, plutôt que de voir des
mains impies se saisir de l’objet !

À l’époque, les vols d’œuvres médiévales se sont
multipliés dans les églises. Leur repérage avait
été facilité par leur mise en valeur lors des
expositions universelles de 1878,1889 et 1900
à Paris, ou encore lors de l’exposition de 1886
à Limoges.Des spécialistes réalisaient aussi des
copies de grande qualité, avec des poinçons fic-
tifs, dans lesquelles on transférait les reliques
pendant que l’original était cédé aux collec-
tionneurs... Une fois, l’original et la copie se
sont retrouvés tous les deux sur le marché !
J.P.Morgan a d’ailleurs été mêlé à une sombre
histoire de ce genre, à propos d’un buste-reli-
quaire de saint Martin. L’affaire a suscité à
l’époque un grand scandale médiatique.Morgan
s’en est tiré en offrant l’original à la France
en 1911 (il est conservé au Louvre), plus un
émail byzantin... ce qui lui a finalement valu la
Légion d’honneur !
La période est intéressante à étudier comme
un moment de confluences entre l’amour immo-
déré de certains collectionneurs pour les objets
d’art d’une part, la cupidité d’autre part. La
situation était parfois aggravée par une sorte
de désaffection d’une partie du clergé, sans
doute par sa complicité dans quelques cas.
On peut en dire autant de certains maires. Il
reste bien des histoires de cette époque à éclair-
cir ! Heureusement, la communauté scientifique
se montre aujourd’hui beaucoup plus attenti-
ve à la provenance des œuvres.

� Quel a été votre parcours personnel ?
Avez-vous une ascendance hexagonale pour
être si francophone et francophile?
� Non, j’ai des ascendants anglais et norvé-
giens par ma mère, allemands et tchèques par
mon père, avec néanmoins un tout petit peu
de sang alsacien ! Mais ma mère était profes-
seur de français et ma sœur a suivi sa voie.Ma
vocation est née au cours d’un voyage en
Europe avec mes parents, quand j’avais 12 ans.
Je savais déjà que je voulais m’orienter vers
l’histoire de l’art et c’est à cette occasion que
j’ai pris goût au Moyen Âge, surtout, je dois
l’avouer, auprès des trésors du Kunsthistorisches
Museum de Vienne !

� Une orientation confirmée par vos
études ?
� Après un premier degré au Wellesley College
près de Boston, je suis entrée à l’Institut des
beaux-arts de l’Université de New York, qui est
logé à quelques pas du Met. Quelle chance !
À partir de 1977,pendant que je préparais mon
doctorat sur les chefs-reliquaires du Massif

central, j’ai occupé divers emplois dans ce musée,
avant d’y devenir conservatrice en 1984. Je
n’étais encore que stagiaire quand j’ai rencon-
tré une jeune collègue venue convoyer des sculp-
tures de Notre-Dame : Élisabeth Taburet.
L’actuelle directrice du musée de Cluny est une
amie de trente ans !

� Vous avez d’ailleurs travaillé ensemble
sur les émaux limousins du Moyen Âge...
� Nous avons effectivement organisé une gran-

de exposition intitulée L’Œuvre de Limoges,
présentée successivement à Paris et à New
York en 1995 et 1996, dont témoigne encore
le catalogue.
Dans notre spécialité, les recherches et les
échanges transatlantiques sont indispensables.
Ils sont à la base de tout projet d’envergure,
tel celui que nous avons pu mener en 2005-
2006 entre la République tchèque et le Met
pour l’exposition Prague, la couronne de
Bohème (1347-1437). Autre exemple : celui
de l’exposition de reliquaires Trésors du ciel à
laquelle j’ai eu la chance d’être appelée à
contribuer, qui sera cet automne à Cleveland,
puis à Baltimore, avant d’être présentée au
British Museum à Londres.Mais c’est bien avec
les collègues français, particulièrement ceux
du Louvre et de Cluny, que les échanges sont
les plus fréquents et les plus agréables. Je suis
fière d’être invitée de temps en temps à don-
ner des conférences en France. Et toutes les
occasions sont bonnes pour venir voir les col-
lègues et les œuvres...

La Dame des Cloîtres
Rencontre avec une spécialiste de l’art de la Vieille Europe dans le Nouveau Monde,

Barbara Drake Boehm, conservatrice au Metropolitan Museum de New York.

AILLEURS

Le premier noyau de la collection des Cloîtres
a été réuni par le sculpteur et collectionneur
George Grey Barnard,lors de séjours en France
entre 1905 et 1913. Il ouvre un premier musée
chez lui en 1914. Ses œuvres sont achetées
en 1925 par John D.Rockefeller Jr pour le Metro-
politan Museum, puis installées en 1938 dans
un nouveau bâtiment d’inspiration « médié-
vale », conçu spécialement pour elles dans le
parc de Fort Tryon, tout au nord de Manhat-
tan. À l’abri d’un clocher néo-roman, le musée
propose un parcours chronologique scandé par
trois jardins autour desquels sont présentés
des éléments des cloîtres de Saint-Michel-de-
Cuxa (Pyrénées-Orientales),Saint-Guillem-le-

Désert (Hérault), Bonnefont-en-Comminges
(Haute-Garonne), Trie-en-Bigorre (Hautes-
Pyrénées) et Froville (Meurthe- et-Moselle).
Outre de nombreuses pièces d’architecture,
le musée des Cloîtres présente des ivoires,
émaux, vitraux, manuscrits, peintures, pièces
d’orfèvrerie...qui vont des années 800 jusqu’au
début du XVIe siècle.
Le site principal du Met,sur la Cinquième Ave-
nue, abrite l’autre partie du département d’art
médiéval, qui couvre également les débuts de
l’art chrétien dans l’Antiquité tardive et la pro-
duction byzantine.Au total,avec 11000 œuvres,
le musée conserve la plus riche collection
médiévale hors d’Europe.

« The Cloisters »

Barbara Drake Boehm
à Saint-Michel-de-
Cuxa en juillet 2009.

À droite, un chapiteau
du cloître, des années
1130-1140.
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de Saint-
Michel-de-
Cuxa... à
New York.
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H eureux adhérents de l’ARMMA qui
visitons régulièrement des exposi-

tions avec les commissaires qui les conçoi-
vent ! Personne ne peut mieux qu’eux nous
en faire goûter la substantifique moelle.
Nous l’avons encore vérifié ces derniers
temps pour Le Bain et le Miroir avec Isabelle
Bardiès-Fronty à Cluny et Michèle Bimbe-
net-Privat à Écouen,pour Jeanne de Flandres
à Lille avec Nicolas Dessaux,pour Le roi René
et ses livres à Angers avec Marc-Édouard
Gautier, pour La Légende du roi Arthur à la
BNF avec Thierry Delcourt,pour François 1er

et Soliman avec Christine Duvauchelle à
Écouen et, tout récemment, pour Paris
ville rayonnante, avec Meredith Cohen et
Xavier Dectot.
Le même bonheur nous est promis dans les
prochains mois pour la Sainte Russie au
Louvre avec Jannic Durand,pour France 1500
au Grand Palais avec Elisabeth Taburet-Dela-
haye, Thierry Crépin-Leblond et Geneviève
Bresc-Bautier, et pour Le gothique tardif en
Slovaquie à Cluny avec ses trois commis-
saires (voir page 6).
Très bonne compagnie également pour la
visite de l’exposition Tiffany, qui servit de

prétexte et de support à une présenta-
tion des techniques du verre et des vitraux
par Sophie Lagabrielle, pour la prochaine
balade à Saint-Pierre de Montmartre, que
Philippe Plagnieux nous fera bientôt redé-
couvrir, ou encore pour la déambulation
dans l’hôtel de Cluny, dont Michel Huynh
brossera un historique.
Un peu plus loin,nous avons poussé jusqu’à
Bruges et à Louvain à l’occasion des hom-
mages rendus à Charles le Téméraire et à
Rogier van der Weyden.Trois jours à Toulouse
ont permis de mieux connaître le patrimoine
médiéval de la ville rose.Le mont Saint-Michel
et Saint-Benoît-sur-Loire sont au programme
de ce printemps, tandis que septembre nous
verra en Bourgogne, avec deux jours en
Brionnais et à Cluny,onzième centenaire de
la grande abbaye oblige !
Ce rapide panorama ne saurait oublier la
belle soirée offerte par Anne Azéma et
Suzanne Ansorg, sous les voûtes du frigi-
darium récemment reconquis, à l’explora-
tion de la vie musicale au temps – et en
accord avec la pensée – du célèbre théo-
logien Maître Eckhart (1260-1328). �

Suzanne Establie

Un programme riche en expositions
et en découvertes

• 602 adhérents étaient à jour
de cotisation à la fin
décembre 2009. Un chiffre
supérieur à celui de 2008
(+ 30), mais inférieur à celui
de 2007 (- 20). Parmi les
membres : 6 % de jeunes,
63 % d’adhérents, 27 %
de sociétaires, 4 % de
bienfaiteurs et mécènes.

• L’exercice budgétaire
2009, arrêté à 102300 €,
s’est soldé par un excédent
de 47600 €, affecté à la
réserve. Il fait suite au déficit
de 52000 € de 2008.

• Le conseil d’administration
de l’ARMMA a été renouvelé
lors de l’assemblée générale
du 20 octobre 2009. Pascale
Bourgain et Jean-Pierre
Grimaux ont décidé de ne
pas se représenter, mais
restent adhérents actifs de
l’association. Les autres
membres ont été reconduits.

• Cinq nouveaux administra-
teurs ont été élus : Jean-
Pierre Maréchal, psychiatre
et collectionneur, Michel
Pastoureau et Philippe
Plagnieux, médiévistes, Paul
Ruddock, responsable d’un
fonds de pension, président
et mécène du Victoria and
Albert Museum, Hélène
Saunon, médiatrice culturelle.

• Le bureau de l’association
est composé de Christian
Giacomotto, président, Pierre
Maréchal et Brigitte
Affholder, vice-présidents,
Suzanne Establie, secrétaire
générale, Marie-Jo Maerel,
trésorière, Christian Hérrault,
Dominique Iogna-Prat et
Philippe Plagnieux. Les autres
administrateurs sont Ann
d’Aboville, Gérard Bonos,
Claude Coupry, Etienne
Eisenmann, Danielle Johnson,
Jean-Claude Schmitt et
Martine Tridde-Mazloum.

� Vous vous êtes aussi intéressée aux
peintures...
� Particulièrement aux enluminures des manus-
crits de l’époque gothique. J’ai eu l’occasion d’or-
ganiser en 1999 une exposition sur les magni-

fiquesHeures de Jeanne d’Evreux, peintes par
Jean Pucelle vers 1324-1328, qu’un groupe de
l’ARMMA était d’ailleurs venu voir.Récemment,
j’ai présenté les Chœurs d’anges des peintures
de livres de chœurs italiens (1300-1500) des

collections du Met. J’avais plusieurs collègues
spécialistes de la sculpture et m’y suis donc peu
consacrée jusqu’à présent. Mais maintenant
que je suis aux Cloîtres, j’ai mis le nez dans les
dossiers des importantes collections de sculp-
ture monumentale et je me rends compte qu’il
reste, là aussi, des choses à étudier.

� Les musées américains, qui reçoivent
peu de subventions publiques et vivent
surtout du mécénat et des revenus de
leur portefeuille de placements, ont souf-
fert gravement de la crise économique.
Le Met a fermé dix boutiques, supprimé
250 emplois, réduit le nombre d’exposi-
tions et de publications. Comment pas-
sez-vous le cap?
� Le mot d’ordre de notre direction est clair : les
visiteurs ne doivent pas se rendre compte des
difficultés. Leur nombre a d’ailleurs augmenté
en 2009 par rapport à l’année précédente. En
tout cas, il n’est pas question d’aliéner nos col-
lections. Même pendant la crise des années 30,
nos achats n’ont jamais cessé. C’est un point
essentiel pour la vitalité des musées. Et puis,
nous ne sommes pas plus touchés que bien
d’autres pays.La situation s’améliore peu à peu...

� Quelle est la fréquentation des
Cloisters ?
� Dès le départ, ils ont reçu beaucoup de visi-
teurs. On en compte aujourd’hui 227 000 par
an. Notre musée est un lieu où l’on peut voir
beaucoup de chefs d’œuvre, mais c’est égale-
ment un site de promenade tout à fait parti-
culier, avec ses cloîtres entourant des jardins
d’inspiration médiévale et ses vues sur l’Hudson.

� Hors du Met, l’art de l’Europe médié-
vale est-il accessible aux États-Unis ?
� Les musées qui conservent des collections
médiévales se comptent sur les doigts des deux
mains:Baltimore,Cleveland,Philadelphie,Boston,
Chicago,Toledo (Ohio)... sans oublier la Pierpont
Morgan Library à New York et le Getty à Los
Angeles pour les manuscrits.Quant aux grands
collectionneurs privés, ils doivent se compter
maintenant sur les doigts d’une main.Par ailleurs,
l’histoire de l’art médiéval est enseignée dans
toutes les grandes villes universitaires et il me
semble qu’elle rencontre un regain d’intérêt
parmi les étudiants.En tout cas, selon les copains
de mon fils aîné, ce n’est plus vieux jeu, mais
cool, d’avoir une mère plongée dans cette spé-
cialité ! Ça, c’est vraiment nouveau ! �

Propos recueillis par
Marie-Jo Maerel

L’abbaye Saint-Michel-de-Cuxa (pro-
noncer Coucha),dans les Pyrénées-Orien-
tales, a été fondée en 878 au pied du Cani-
gou. Son église préromane aux arcs
outrepassés, sa crypte annulaire du début
du XIe siècle et son cloître daté des années
1130-1140 sont ouverts à la visite toute
l’année.
L’Association culturelle de Cuxa y orga-
nise chaque été, début juillet, des « Jour-
nées romanes », qui durent une semaine
et alternent visites et conférences.« Nous
entretenons les meilleures relations avec la
petite communauté bénédictine qui vit sur
place et nous accueille, précise le président
de l’association, Olivier Poisson, inspec-
teur général des Monuments historiques.
Mais nous sommes une association laïque,et
nous avons à cœur de maintenir un haut
niveau scientifique parmi les universitaires,
chercheurs et professionnels du patrimoine
invités à plancher sur le thème retenu. » Et
si l’un des vice-présidents est le prieur,
Daniel Codina, c’est aussi parce qu’il est
médiéviste, spécialiste en musicologie.

Olivier Poisson précise que,depuis sa créa-
tion en 1967,« l’association s’intéresse à l’en-
semble de l’Europe romane, tout en mettant,
congénitalement, un accent plus particulier
sur les relations entre la France et l’Espagne,
et surtout la Catalogne ».
Parmi les thèmes traités ces dernières
années, citons par exemple la naissance
de la ville, l’aristocratie, la liturgie et
son influence sur les arts et l’architec-
ture, les rapports entre chrétiens et
musulmans, l’actualité de l’art antique
dans l’art roman et, en 2009, les trésors
d’église. Pour 2010, les « Mémoires, tom-
beaux et sépultures » sont au programme.
Les actes sont publiés dans Les Cahiers
de Saint-Michel-de-Cuxa.
Tous les auditeurs,médiévistes ou simples
amateurs d’art roman,sont les bienvenus
aux « Journées ». Le gîte et le couvert,
rustiques, sont proposés à un prix sage.
Un tarif de faveur est offert aux étudiants.
Renseignements sur www.cuxa.org ou au
33,rue du Conflent - 66500 Codalet - Tél.
04 68 962740 - contact@cuxa.org.

ARMMA

Les Journées romanes

Le prix de laDame à la licorne,
qui distingue chaque année un ouvrage
relatif au Moyen Âge,a été remis à Anne-
Marie Eddé le 14 octobre 2009, pour sa
biographie de Saladin, éditée chez Flam-
marion (voir Millefleurs n°15).
Au-delà de la figure mythique de ce sul-
tan du XIIe siècle d’origine kurde – qui a
repris Jérusalem aux croisés – l’auteure,
directrice de recherche au CNRS et spé-
cialiste du Moyen Âge arabe, dresse le
portrait d’un politique habile,guerrier infa-
tigable, administrateur prodigue,homme
authentiquement religieux, qui fut aussi
toujours très soucieux de sa propagande
de « souverain idéal ». Sans cacher les
zones d’ombre, elle restitue une époque
et un univers compliqués,qu’elle sait rendre
parfaitement lisibles.
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� Histoire du monde au XVe siècle
sous la direction de Patrick Boucheron.Édi-
tions Fayard. 85 €

Un monde « connecté », avec les premiers
germes de la mondialisation.Telle est la vision
de la planète, envisagée dans sa globalité,
que propose cet ouvrage ambitieux et
original,avec quatre types d’approche néces-
saires pour rendre compte de la complexité
et la diversité des situations.Les territoires
du monde font l’objet d’un atlas politique
qui déjà met en évidence des relations et
des circuits. Puis une chronique événe-
mentielle scande les faits majeurs ou vécus
comme tels, dans le temps du siècle et un
peu au-delà. C’est ensuite la diversité des
écritures du monde qui sont réunies dans
une librairie, lieu fascinant de rencontres
inattendues. Enfin, douze « ateliers » mon-
trent les forces en présence et leurs contra-
dictions, à la recherche des potentialités en
germe, du devenir dont le XVe siècle était
porteur.
Ce livre remarquable nous invite à élargir
notre regard sur l’histoire, à oublier les
césures et les cloisonnements habituels, à
« décentrer » notre vision.Et il nous y aide,
nous guide d’une façon presque ludique dans
l’accès à sa richesse foisonnante,par les ren-
vois en marge du texte qui tracent des rela-
tions, suggèrent des similitudes d’un bout à
l’autre de la planète. Oui, vraiment, un très
grand livre.

� Splendeur de l'enluminure. Le
roi René et les livres
Sous la direction de Marc-Edouard Gautier.
Actes Sud. 32 €

Après la magnifique exposition que la ville
d’Angers a consacrée à son grand homme
à l’occasion du 600e anniversaire de sa nais-
sance, reste un très beau catalogue, riche
de nombreuses illustrations,qui est d’abord
un plaisir pour les yeux. Mais pas seule-
ment.
Ce volume nous introduit à la cour ange-
vine, auprès d’un roi descendant de deux
lignées de bibliophiles,près de ses épouses,

de son frère, de sa famille, tous collection-
neurs et mécènes. Des enquêtes retracent
la constitution de la « librairie » du roi
puis sa dispersion,montrent comment il tis-
sait ses réseaux, font le point sur les artistes
qu’il sollicitait, même si l’activité de Bar-
thélemy d’Eyck soulève encore de nom-
breuses controverses.
Enfin,deux champs d’images sont détaillés :
les armoiries et emblèmes des manuscrits,
superbes signes de reconnaissance et d’ap-
partenance, et la représentation du roi mort,
qui nous fait apprécier un autre aspect de
sa personnalité.Ce fabuleux voyage dans le
monde de l’enluminure au XVe siècle annonce
aussi un tournant : le roi René acquiert un
imprimé dès 1465...

� L’art héraldique au Moyen Âge
Michel Pastoureau. Éditions du Seuil. 45 €

Non, l’héraldique n’est pas réservée aux
nobles.C’est un langage de l’image né certes
au XIIe siècle sur les champs de bataille ou
de tournoi,mais dont beaucoup se sont ser-
vis par la suite, hommes et femmes, indivi-
dus et groupes, laïcs et clercs,comme signes
d’identité,marques de possession ou orne-
ments. Non, l’héraldique n’est pas un lan-
gage figé, incompréhensible,ésotérique.C’est
un système ouvert,adaptable,praticable avec
60 à 80 figures d’usage courant, aux formes
évolutives mais aux règles imperturbables.
Non, l’héraldique n’est pas morte : toujours
pratiquée comme telle en Écosse ou en
Suisse,ses usages continuent de régir,même

inconsciemment,nos emblèmes, logos,dra-
peaux, signalétiques...
Formidable Michel Pastoureau, capable de
rendre vivant et actuel un sujet a priori si
lointain. Son ouvrage, très richement illus-
tré et légendé,éclaire tout un pan de la sym-
bolique médiévale qu’aucun historien ni
aucun amateur ne pourra plus ignorer.

� La sculpture de la façade de la
cathédrale de Laon. Eschatologie et
humanisme
Iliana Kasarska. Éditions Picard. 55 €

Si l’architecture de Notre-Dame de Laon
et sa place dans l’histoire sont désormais
reconnues, sa sculpture n’avait jamais fait
l’objet d’une étude exhaustive.La voilà.L’au-
teure montre que le plus grand ensemble
sculpté de la fin du XIIe siècle répond à un
programme théologique d’ensemble, impré-
gné de la pensée de Hugues de Saint-Vic-
tor. Par un double examen archéologique
et stylistique, elle souligne que les portails
ont été moins restaurés qu’on ne l’a dit
(même si la plupart des têtes ont été refaites
au XIXe siècle) et que deux ateliers ont tra-
vaillé sur le chantier.À ce monument phare
du « style 1200 », elle donne des antécé-
dents et des parents dans les autres arts,
et des développements à Chartres, Lau-
sanne et Maastricht, avant Paris, Reims et
Amiens.
Un CD-Rom joint à l’ouvrage donne à voir
toutes les sculptures,en place ou déposées,
dûment légendées, situées et datées.

Parmi les parutions récentes � François d’Assise, entre histoire
et mémoire
André Vauchez. Fayard. 28 €

Cet ouvrage sur François d’Assise (1182-
1226) nous emmène loin de la figure légen-
daire d’un saint homme parlant aux oiseaux.
Le « retournement » de ce fils de marchand,
jeune bambochard somme toute classique
dans son milieu urbain, va le transformer
radicalement et le conduire vers une pau-
vreté de plus en plus exigeante, en confor-
mité au message évangélique. Suivi par de
nombreux compagnons, il veut vivre son
engagement au sein de l’Église, à laquelle il
demande à plusieurs reprises d’approuver
ce mouvement.Ce sera fait,non sans grandes
hésitations, en 1209. Certains épisodes de
sa vie souvent évoqués dans les hagiogra-
phies, la rencontre avec le loup de Gubbio
ou les stigmates,examinés à la lumière de la
diversité des sources documentaires,repren-
nent une signification profonde.
Que devint l’idéal de François après sa mort?
L’auteur explique, avec beaucoup de clarté
et de rigueur, les comportements de ses suc-
cesseurs dans ce qui était devenu l’ordre
franciscain, leurs tensions, leurs débats autour
de la pauvreté notamment. Il montre que
François n’est pas un phénomène isolé,
comme en témoigne l’essor des ordres men-
diants au XIIIe siècle. Il examine, enfin, l’in-
fluence qui fut la sienne selon les époques,
au-delà même du christianisme, et qui est
encore considérable.

� La reine Brunehaut
Bruno Dumézil. Éditions Fayard. 29 €

Princesse wisigothe,Brunehaut (v.550-613),
jeune veuve d’un petit fils de Clovis, Sige-

bert, roi d’Austrasie,mit huit ans à conqué-
rir la régence mais garda ensuite le gou-
vernail pendant vingt ans au nom de ses
fils puis de ses petits-fils. Exploit excep-
tionnel dans un monde où les reines sont
quantité négligeable... Son neveu Clotaire II
(et non pas Frédégonde) lui fera payer son
goût du pouvoir en lui réservant un spec-
taculaire supplice “d’homme d’État”.
Bruno Dumézil débrouille autant que faire
se peut le fil de la vie de cette femme culti-
vée maniant parfaitement le latin, fine poli-
tique, pragmatique,aux jugements cléments.
Il retrace son parcours dans un très vaste
Regnum Francorum périodiquement divisé
entre les fils du roi qui n’ont de cesse de le
réunifier par tous les moyens, héritiers à la
fois des « Barbares » germaniques et de l’Em-
pire romain tardif, en lien avec Byzance et
s’en éloignant. L’ouvrage retrace aussi la
double postérité de Brunehaut, dans l’his-
toire de France et dans la légende germa-
nique, où Brunhild finit dans un personnage
wagnérien sans lien avec l’original.

� Archéologie médiévale en France
Le premier Moyen Âge (Ve-XIe siècle) par
Isabelle Catteddu. Le second Moyen Âge
(XIIe-XVIe siècle) par Joëlle Burnouf. La
Découverte. Chaque volume : 22 €

À la différence d’autres pays européens, l’ar-
chéologie médiévale est une discipline récente
en France. Ses pionniers venant du monde
de l’écrit, leurs centres d’intérêt – églises,
abbayes, châteaux – sont d’abord ceux de
l’histoire et de l’histoire de l’art. Mais à
partir des années 1980-1990, avec le déve-
loppement de l’archéologie préventive et
l’apport des sciences de la vie et de la Terre,

les « archives du sol » livrent beaucoup d’in-
formations sur l’évolution des milieux, les
dynamiques d’aménagement rural et urbain,
les pratiques économiques,écologiques,tech-
niques, religieuses, funéraires, sanitaires, les
manières de vivre enfin.
Ces connaissances – livrées à partir de nom-
breux exemples de fouilles – ont conduit les
auteures à adopter un découpage de la période
inhabituel,soulignant la « flexure » du XIIe siècle
et englobant le XVIe siècle. Elles motivent
aussi leur refus des « lieux communs » sur
« la vision misérabiliste et catastrophiste »
du Moyen Âge.

� Dictionnaire d'histoire de l'art
du Moyen Âge occidental
dirigé par Pascale Charron et Jean-Marie
Guillouët. Robert Laffont. 35 €

Ce dictionnaire est un outil pratique, des-
tiné à des spécialistes comme à un public
plus vaste. Les notices, plus de mille, pré-
sentent, de façon classique, les acteurs, les
lieux et les œuvres de la création artis-
tique au Moyen Âge. Mais les entrées com-
portent également un nombre important de
noms communs:commande artistique,éclai-
rement, liturgie, plâtre, soierie… qui aident
à préciser le cadre de cette activité.
Les notices sont denses et précises, avec
renvoi à d’autres entrées dans l’ouvrage et
indications bibliographiques.Signalons la qua-
lité de l’index en quatre parties :personnes,
lieux,œuvres, sujets.On peut regretter l’ab-
sence d’iconographie de cette édition de
poche qui, en contrepartie, devrait en faci-
liter la diffusion,en particulier dans le monde
étudiant. �

C.C. et M.-J.M.

LIVRES
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� Berlin
Château fort et pouvoir
Musée d’histoire
allemande
Du 25 juin au 24 octobre

� Bonn
Belles Madones du Rhin
Musée régional de la
Rhénanie
Jusqu’au 25 avril

Byzance. Splendeur et vie
quotidienne
Centre d’art et d’exposi-
tion de la République
fédérale d’Allemagne
Jusqu’au 6 juin

� Cluny
Des pierres et des hommes.
Trésors de la sculpture civile
clunisoise du XIe au
XIVe siècle
Écuries de l’abbé Hugues
Du 26 juin au 26 septembre

Cluny, apogée de l’art roman
Cellier et farinier
de l’abbaye
Du 29 juin au 30 septembre
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Expositions autour du Moyen Âge

Si vous passez par...
� Herne (Allemagne)
Sédition en 1225 !
Chevaliers, châteaux
et intrigues
Musée d’archéologie
Jusqu’au 28 novembre

� Langeais
À table au Moyen Âge
Château
Du 14 avril au 15 août

� Loire
Les sites clunisiens de la Loire
Exposition itinérante dans
tout le département
Jusqu’au 18 septembre

� Londres
Réouverture des galeries
Moyen Âge et Renaissance
Victoria and Albert
Museum
Depuis décembre 2009

� New-York
Les pleurants. Sculptures des
tombeaux des ducs de
Bourgogne
Metropolitan Museum
Jusqu’au 23 mai

� Nuremberg
Le mythe du château fort
Musée national germanique
Du 8 juillet au 7 novembre

� Paisley (Écosse)
Chartes et pots de chambre :
aspects du Paisley médiéval
Musée
À partir du 14 mai

� Paris
Sainte Russie. L'art russe des
origines à Pierre le Grand
Musée du Louvre
Jusqu'au 24 mai

Compostelle et l’Europe.
L’histoire de Diego Gelmirez
(1070-1140)
Cité de l’architecture et
du patrimoine
Jusqu’au 16 mai

Jehan Froissart chroniqueur
de la guerre de Cent ans
Musée de l’Armée
Jusqu’au 4 juillet

Le Moyen Âge en bande
dessinée
Tour Jean-sans-Peur
Du 14 avril au 14 novembre

France 1500. Entre Moyen
Âge et Renaissance
Grand Palais
À partir du 4 octobre

� Payerne (Suisse)
Payerne-Compostelle,
pèlerinage sur les sentiers
clunisiens
Musée
Du 20 juin au 19 septembre

� Romainmôtier (Suisse)
Les monuments funéraires
des grands prieurs de
Romainmôtier et
l’iconoclasme
Grange de la dîme
Jusqu’au 7 novembre

� Saint-Louis (Missouri)
Les pleurants. Sculptures
des tombeaux des ducs
de Bourgogne
Art Museum
Du 26 juin au 12 septembre

� Sienne
La première Renaissance
à Sienne
Musée Santa Maria della
Scala
Jusqu’au 11 juillet

Jouet d’enfant : coupe ou verre
à pied. Plomb-étain.
France, XVe siècle.

Objet prêté par le musée
de Cluny pour l’exposition

de Langeais.
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