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U n panneau peint sur bois de noyer représentant Saint
Vincent Ferrier prêchant est entré au musée de Cluny
à la fin de 2010. Il est attribué au peintre Antoine

de Lonhy et daté des années 1470-1480.
« C’est une redécouverte ! se réjouit Sophie Lagabrielle,conser-
vatrice en chef. Car ce panneau, conservé dans une collection
italienne et passé en vente à Milan en 1885, n’était plus localisé
depuis. On ne le connaissait que par une photo et on pouvait le
croire disparu.Or je l’ai repéré l’an dernier à la foire de Maastricht,
sur le stand d’un galeriste londonien. Nous avons pu le faire venir
pour une analyse au laboratoire des musées de France (le C2RMF),
qui a montré que l’œuvre ne comportait que des repeints mineurs,
dans le visage de la femme au premier plan notamment. Le musée
a pu l’acquérir sur les fonds du ministère de la Culture. »
La peinture représente le dominicain aragonais Vincent Fer-
rier, né près de Valence (Espagne) en 1350, mort à Vannes
en 1419.Canonisé en 1455, il a participé à toutes les querelles
papales et politiques de son temps,mais il est surtout connu
pour ses qualités de prédicateur capable de mobiliser les foules.
On le voit en action du haut d’une chaire aux moulurations
flamboyantes, le doigt levé,exhortant les fidèles placés en buste
de part et d’autre, l’alignement des têtes en diagonale per-
mettant de creuser l’espace. La scène est placée sur un fond
doré, décoré de feuillages et de fleurs en relief. Plus tard, ce
saint sera plutôt représenté avec un cœur enflammé à la main.
Son iconographie n’était donc pas encore fixée lors de la réa-
lisation du panneau.

Trois peintres en un
« Jusqu’en 1989, l’auteur de cette peinture était connu sous trois
appellations différentes, explique Sophie Lagabrielle : le Maître

des Heures de Saluces (l’un des plus beaux manuscrits du
XVe siècle conservé à la British Library), le Maître de la Trinité de
Turin (un tableau conservé au Museo Civico de cette ville) et Antoine
de Lonhy, peintre dont la trace a été retrouvée dans les comptes
des trésoriers du Capitole de Toulouse.C’est l’historien d’art Charles
Sterling qui a d’abord rapproché le style des deux premiers, puis
François Avril, le grand spécialiste des manuscrits, qui, au terme

Le prêcheur mélancolique
d’Antoine de Lonhy

ACQUISITIONS

Une peinture et un coffret à estampe comptent parmi
les derniers enrichissements du musée de Cluny.
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Saint Vincent Ferrier prêchant, panneau sur bois
(106 x 41,5 cm) peint vers 1470-1480 par Antoine de Lonhy.
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d’une brillante enquête, a prouvé que ces trois artistes n’en faisaient
qu’un. Depuis, les recherches se sont multipliées, des expositions ont
eu lieu à Bruges en 2002, Turin en 2005, Bruxelles en 2009. Elles
ont permis de mieux connaître l’œuvre et le personnage, finalement
bien documenté pour un artiste du XVe siècle ! »
La piste d’Antoine de Lonhy (de Loigney, Llonye, Lonhi, Lunyi,
selon les sources) s’ouvre en 1446 en Bourgogne, où il réalise
des « istoires et ymaiges de sains » et travaille notamment pour le
chancelier Rolin.Elle se poursuit à Toulouse,où sa
présence est attestée de 1454 à 1461. Il fait des
séjours à Barcelone en 1461 et 1462, époque à
laquelle il s’installe dans le duché de Savoie,en Pié-
mont, où il reste actif au moins jusqu’en 1490. Il
y reçoit des commandes de grands personnages
– dont sans doute Yolande de France, sœur de
Louis XI,duchesse-régente de Savoie –,mais aussi
d’ordres religieux.« Loin d’être isolé, ce parcours est
représentatif de la condition de nombreux artistes
itinérants de ce temps », commente Sophie Laga-
brielle.

Supports variés, style unique

« Durant sa longue carrière, souligne-t-elle, Antoine
de Lonhy travaille sur les supports les plus variés : on
le retrouve à la fois comme enlumineur, fresquiste,
peintre sur bois,dessinateur de cartons de vitraux et/ou
peintre-verrier. » Parmi ses œuvres subsistent de
nombreux manuscrits, conservés dans les plus
grandes bibliothèques du monde, des retables,
surtout en Piémont,et la magnifique rose encore
en place dans l’église Santa Maria del Mar
à Barcelone. « Toutes sont apparentées par
l’iconographie, la technique, le coloris et le style.
La lumière, assez douce, parvient néanmoins
à modeler l’espace et à donner l’illusion de la
profondeur. Ses personnages masculins ont tous
un air mélancolique et concentré, tandis que les

personnages féminins restent plus indifférenciés. La patte est celle d’un
artiste de formation septentrionale, plus précisément bourgui-
gnonne, qui, dans la seconde moitié du XVe siècle, a su assimiler en
profondeur la leçon des grands novateurs flamands du début du siècle
– Van Eyck, Campin, Van der Weyden – et qui s’est tenu, malgré sa
présence en Italie du Nord, à l’écart de la révolution de ses contem-
porains florentins. »

Le vis-à-vis identifié
« Le panneau en notre possession – le seul en France de cet artiste –
faisait partie d’un tryptique ou d’un polyptyque, avec des saints
encadrant sans doute un panneau central sur la vie de la Vierge ou du
Christ, poursuit Sophie Lagabrielle.Nous l’avons rapproché de plu-
sieurs autres pièces isolées, notamment des quatre œuvres qui fai-
saient partie de la même collection vendue en 1885.Mais certaines
sont désormais écartées. Pour l’heure, nous avons pu déterminer
avec certitude que ce Saint Vincent prêchant avait pour pendant le
Saint Dominique dans son étude conservé à la galerie Sabauda,

à Turin. Même taille, à quelques centimètres
près, notre panneau ayant été un peu rac-
courci,même décor poinçonné sur le fond doré,
même thème dominicain. Les recherches se
poursuivent… »

Un coffret à estampe

Un autre objet est entré dans les collec-
tions du musée de Cluny à la fin 2010 : un
coffret à estampe du début du XVIe siècle,
acheté sur le marché de l’art. On compte
cent vingt pièces du même type en tout
dans le monde,dont quatre étaient déjà au
musée de Cluny. « Comme ses homologues,
cette boîte,en hêtre gainé de cuir noir et bardé
de fer, est surtout intéressante par l’estampe
collée au revers de son couvercle, précise
Michel Huynh,conservateur en chef. Il s’agit
en l’occurrence d’une xylographie sur papier
vergé, coloriée au pochoir. Elle appartient à
un cycle quasiment disparu d’une dizaine
d’épisodes retraçant le miracle de Notre-
Dame de Lorette,dont seules deux scènes
étaient connues, l’une d’elles étant conser-
vée… aumusée.Cette estampe est carac-
téristique de la production de l’atelier dit
du « style d’Ypres » et témoigne des trans-
formations du goût dans la période char-
nière des environs de 1500. » �

N ormalienne,doctorante en histoire de
l’art,chargée de cours à l’université de

Bourgogne, Pauline Duclos-Grenet,
27 ans, est arrivée au musée de Cluny en
avril 2010 pour un stage qui devait durer
deux mois au maximum. Il se sera finale-
ment prolongé plus d’un an,à raison de deux
jours par semaine. « Au départ, j’avais eu à
travailler un peu avec Michel Huynh, conser-
vateur, qui avait déjà construit son projet d’ex-
position. Il entrait dans la phase de réa-
lisation. J’ai souhaité rester jusqu’au
bout pour profiter de cette
expérience extraordinaire.
« Au début, le sujet m’a fait un peu peur. Je
n’y connaissais rien et cela ne m’attirait pas.Et
puis, très vite, le parti pris du commissaire de
traiter l’épée comme objet culturel m’a pas-
sionnée. Formation oblige, je suis entrée dans
le sujet par la littérature, les romans de che-
valerie. Par la suite, j’ai pris plaisir à découvrir
l’objet lui-même, sa matérialité, la haute tech-
nicité qu’il suppose. »
Avec quelles tâches ? « Pendant l’été
2010, j’ai d’abord été chargée, avec Laetitia
Zouita, conservatrice stagiaire,d’une recherche
documentaire, iconographique,bibliographique
et de la réalisation de fiches signalétiques des
œuvres. » Le tout, réuni dans un document
de synthèse, a servi de base de travail pour
le scénographe, le graphiste, les régisseurs
desœuvres, les chargés de communication…
« Et puis j’ai eu une double mission : d’abord
servir de courroie de transmission entre la conser-
vation et les personnes chargées de l’action cul-
turelle, de la communication, du mécénat, qui
ont besoin d’informations pour avancer en paral-
lèle sur leurs missions. D’autre part, rédiger.
C’est fou ce qu’il faut écrire pour une exposi-
tion : vingt lignes pour le programme du musée,
les textes pour les audioguides, le dossier péda-
gogique destiné aux enseignants, le livret-jeu
pour les enfants, les cartels des œuvres, les pan-
neaux dans la salle… Tout cela avec des dates
et surtout des longueurs très précises : 300
signes ici, 10000 là (ce à quoi je n’étais pas
habituée). Avec Laetitia, nous y avons laissé

quelques soirées… Et je ne parle pas du
catalogue, rédigé par le commissaire :nous
avons préparé les notes de bas de
page et relu. Tout cela (et l’ob-
servation des visiteurs
après l’ouverture)

m’a conduite à
m’interroger sur la

transmission au public.C’est
une chose de faire des recherches

pointues. C’en est une autre de savoir les
partager avec le plus grand nombre.
« À cet égard, j’ai apprécié l’aspect didactique
de l’exposition, la volonté de faire sauter des
idées reçues (qui étaient aussi les miennes aupa-
ravant). Non, l’épée n’est pas la première arme
du chevalier, c’est la lance. Elle est beaucoup
moins lourde qu’on ne l’imagine :moins qu’une
bouteille d’eau. Chacun peut le vérifier en
soupesant un fac-similé. D’ordinaire, en tant
qu’historienne de l’art, j’étudie dans les livres et
m’interroge sur les textes et l’iconographie.Dans
un musée,on a,grâce à l’objet,un autre regard,
plus concret. C’est une faculté que j’aimerais
développer à l’avenir.
« Au total, j’ai beaucoup appris sur le Moyen
Âge au travers de cet objet si particulier qu’est
l’épée, aux usages symboliques plus nombreux
que les usages réels. Un exemple ? J’ai décou-
vert qu’un manant condamné était exécuté à
la hache, fermement maintenu sur le billot,
tandis que la décapitation d’un noble se fai-
sait à l’épée : il devait s’agenouiller et présen-
ter lui-même une nuque droite et dégagée,
personne d’autre ne pouvant s’approcher sauf
à se faire écharper. Il devait donc être consen-
tant. Un autre aspect du “ privilège de la
noblesse ”… »
L’exposition rassemble 115 œuvres, dont
33 sortent des collections de Cluny.32 ins-
titutions ont consenti des prêts… « Nous
n’avons qu’un seul regret : l’absence du grand
émail funéraire de Geoffroy Plantagenêt, dont
le musée de Tessé au Mans n’a pas voulu se
défaire. Sinon, pensez aux personnages repré-
sentés : Childéric, Charlemagne, Jeanne d’Arc,
Boabdil, Philippe le Beau, Jean sans Peur,

René d’Anjou… Nombre
de ces épées, souvent des sym-

boles nationaux, ne sortent jamais de
leur vitrine ! Et je ne parle pas des épées
des saints, très respectées dans leur pays d’ori-
gine. Il y a eu un moment révélateur lors de
l’arrivée des œuvres. Un conservateur sué-
dois a tenu à installer lui-même l’épée du régent
Svante Nilsson Sture.Ému,déférent et concen-
tré, il s’est agenouillé pour la prendre dans sa
caisse, un grand silence s’est fait dans le brou-
haha habituel. Il a posé l’objet sur la table, trans-
formée d’un coup en autel ! Le Moyen Âge et
le XXIe siècle se rencontraient soudain. »
L’exposition ressemble-t-elle au projet ini-
tial ? « J’ai été fascinée de voir comment l’ar-
chitecte-scénographe, Jean-Julien Simonot, a su
traduire dans l’espace la manière de penser
de Michel Huynh. Le commissaire ne voulait
pas une exposition linéaire, mais des possibi-

lités de face à face, de va et vient, d’écho entre
des planètes et leurs satellites.Observez comme
Joyeuse est placée seule,au centre de sa galaxie.
Le fond et la forme marchent bien ensemble.
Les concepteurs ont su aussi s’accommoder
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Un stage au fil de l’épée
Comment s’organise une exposition comme L’Épée1? Passage dans les coulisses

avec Pauline Duclos-Grenet, promue commissaire associée.

EXPOSITIONS
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(1) L’Épée,usages,mythes et symboles, présentée au musée
de Cluny jusqu’au 26 septembre.
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Vue de la cour de l’hôtel de Cluny dans les années 1835-1840. Cette
peinture d’Étienne Joseph Bouhot, entrée dans les collections en 2010
(voir Millefleurs n° 17), témoigne de l’état de l’hôtel à l’époque où
il était encore habité par des locataires modestes et des artisans, juste
avant les restaurations d’Albert Lenoir et la création du musée.
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Pauline Duclos-Grenet

Épée d’un duc de Milan, aussi belle que
fonctionnelle. Flandres ou Italie, XVe siècle.
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I l était beau, il était blond… et s’appelait
Gaston. Lui-même s’était autoproclamé

Fébus (soleil,en occitan) et Froissart décrira
ainsi ce Gaston III, comte de Foix, vicomte
de Béarn,qui vécut de 1331 à 1391: « J’ai vu
beaucoup de chevaliers, rois, princes et autres ;

mais je n’en vis jamais qui eut de si beaux mem-
bres,une si belle allure,une si belle taille, le visage
beau, sanguin et riant, les yeux vairs… » 1.
« Même si Froissart a largement contribué au
mythe, le personnage était réellement haut en
couleur,atypique,complexe et d’autant plus inté-

ressant », reconnaît Sophie Lagabrielle,conser-
vatrice en chef,qui s’apprête à l’accueillir cet
hiver au musée de Cluny, pour une exposi-
tion qui se tiendra du 28 novembre 2011 au
5 mars 2012. Le projet répond à une pro-
position conjointe de la Bibliothèque natio-
nale et du musée-château de Pau, où une
autre version de la manifestation sera pré-
sentée peu après 2.
« Le Livre de la chasse,qui dit tout sur le gibier
et les pratiques cynégétiques, des armes aux
soins des chiens, est avant tout l’œuvre d’un
homme qui s’intéresse aux animaux, s’en-
thousiasme la conservatrice en caressant
du regard une abondante iconographie.
L’ouvrage a fait référence à travers les siècles,
Louis XIV en possédait un volume. La BnF
conserve les deux plus précieux exemplaires
de ce traité. Le premier est illustré de dessins
en grisaille. L’autre, un peu plus tardif (du
tout début du XVe siècle) et destiné au duc
de Bourgogne, est enluminé de couleurs vives :
considéré comme le plus beau des quarante-
quatre manuscrits connus, c’est celui-là qui nous
sera prêté pour l’exposition ! » L’homme aux
épaisses boucles blondes et de haute sta-
ture y apparaît lui-même dans les peintures,
entouré d’une végétation profuse et d’un
riche bestiaire.
Mais Gaston Fébus fut aussi un fin politique
au cœur de la guerre de Cent Ans, un hôte
qui recevait avec munificence en son
château d’Orthez, un lettré qui passait du

S pécialiste de sculpture médiévale,XavierDectot, 38 ans, était conservateur au
musée de Cluny depuis juillet 2001.Le conseil
d’administration du Louvre-Lens,présidé par
Henri Loyrette, l’a choisi comme directeur
de l’établissement public le 28 mars et il a été
détaché le 1er juin, avec un contrat de cinq
ans renouvelable par tranches de trois ans.
Nous l’avons rencontré sous les combles de
Cluny,dans un bureau qu’il n’avait pas encore
eu le temps de ranger…

� Pourquoi ce départ?
� D’abord et avant tout parce que le Louvre-
Lens est un très beau projet. Et puis, dans une
carrière, il faut bouger, aller vers de nouveaux
horizons. Après dix ans, on se renouvelle moins.
Pour le musée de Cluny également, c’est mieux
que vienne du sang neuf.Un autre conservateur
aura une nouvelle vision de la collection.

� Que portez-vous au bilan de ces dix ans?
� Trois catalogues scientifiques : sur les sculp-
tures des XIe et XIIe siècles, celles du XIIIe siècle1

et les céramiques hispano-mauresques. J’avais
commencé à défricher le terrain pour les ivoires
et pour les sculptures du XIVe siècle, je laisse ces
chantiers à celui ou celle qui me succédera. J’ai
réalisé cinq expositions dont j’étais le principal
commissaire – Catalogne romane, Celtes et
Scandinaves, Reflets d’or, Paris ville rayon-
nante, D’or et de feu – et participé activement
à deux autres. J’ai aussi conçu deux nouvelles
salles de présentation des sculptures (la 2 et la
12) et participé à la modification de quelques
autres. J’ai accompagné plusieurs acquisitions
importantes : celle de la Sainte Femme catala-
ne, arrivée au musée à peu près en même temps
que moi, celle du groupe de L’Annonciation
(2004), du Palmesel (2005), du grand coffret
d’ivoire (2007)… Je me suis occupé de quelques
restaurations,notamment lors de la préparation
de Paris,ville rayonnante.Et puis, il y a les tâches
moins spectaculaires mais indispensables :à mon
arrivée, l’une de mes premières missions avait
été le récolement des sculptures conservées à
Cluny, travail repris depuis dans un cadre plus
général 2. Je me suis aussi occupé du déména-
gement des réserves de sculptures à Écouen3,

avec l’équipe de la régie des œuvres, ce qui a
représenté presque un an de travail…

� Accompli dans quel état d’esprit ?
J’ai eu un énorme plaisir à étudier la collection
des sculptures du musée de Cluny, qui est, pour
les périodes romane et gothique (jusqu’au milieu
du XIVe siècle), la plus belle de France et sans
doute du monde.Pensez aux sculptures de Saint-
Germain-des-Prés, de Notre-Dame de Paris, de
la Sainte-Chapelle et aux œuvres venues de Cata-
logne, d’Italie… Ce fut vraiment un grand bon-
heur de travailler sur un tel ensemble ! Ce que
je retiens aussi de ces dix années, c’est le plaisir
que j’ai eu à collaborer avec une équipe diverse.
Je garde également le souvenir de celles qui nous
ont quitté trop tôt,Viviane Huchard bien sûr,mais
aussi Julia Fritsch ou Herveline Pousse.

� Vous vous êtes donc porté candidat pour
la direction du Louvre-Lens…
Oui, sans hésiter. Une telle opportunité ne se
présente pas souvent. Quand on est conserva-
teur, il y a trois possibilités : rester conservateur
toute sa vie,ou bien passer du côté de la recherche
en intégrant l’Université, ou encore prendre la
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Connu surtout pour son Livre de la chasse, l’ombrageux Gascon, qui était aussi un grand politique
et fin lettré, sera le prochain invité du musée.

Après dix ans au musée de Cluny, Xavier Dectot s’installe dans le
Pas-de-Calais à la tête de la future antenne du Louvre. Bilan et projets.
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Au folio 118 du manuscrit du Livre de la chasse ayant appartenu au duc de Bourgogne (début du XVe s.).

(pour des raisons de coût) de vitrines pré-
existantes, au nombre imposé. »
Comment s’est passée la réalisation? « Fort
bien. J’ai vu au musée des équipes soudées
autour du commissaire. Les rapports étaient
parfois un peu plus compliqués avec la RMN
(Réunion des musées nationaux),un partenaire
absolument indispensable dans une telle entre-
prise, mais dont certains intervenants ne s’étaient
pas approprié le projet de la même manière
que nous. Mais je ne généralise pas : les deux
régisseuses de l’exposition, Florence Ertaud,
du musée, et Marion Buffaut, de la RMN, se

sont merveilleusement entendues : tous les prê-
teurs ont souligné le côté parfaitement huilé des
quinze jours de réception des œuvres, vitrine
après vitrine. À les entendre, ce n’est pas si
fréquent… J’ai vu aussi l’efficacité des techni-
ciens de l’atelier,Gervais Maire et Annick Mou-
lin, pour refaire des socles à la dernière minute,
quand le chapiteau attendu se révélait beau-
coup plus petit qu’annoncé ou quand un prê-
teur exigeait que tel fourreau soit présenté à
l’horizontale et non accroché à la verticale
comme prévu. J’aimerais revenir pour le démon-
tage : ce sera un vrai ballet ! » � M.-J. M.

Gaston Fébus, le seigneur sachant chasser
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(1) www.sculpturesmedievales-cluny.fr
(2) Voir Millefleurs n° 17.
(3) Voir Millefleurs n° 12.
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Xavier Dectot va diriger le Louvre-Lensgascon à l’occitan et de l’occitan au fran-
çais voire au latin.
Grâce aux prêts généreux des Archives
nationales, l’exposition rappellera la posi-
tion stratégique de ses États et la façon dont
il en jouera habilement au cours des affron-
tements franco-anglais qui marquent le
XIVe siècle – lui qui était vassal du roi de
France pour le comté de Foix et du roi d’An-
gleterre pour le Béarn,en même temps que
voisin des rois d’Aragon et de Castille.
Pour évoquer le faste des réceptions au
châteauMoncade,un document peu banal va
servir de guide : la liste des cadeaux de
mariage qu’Agnès de Navarre, l’épouse mal-
heureuse de Gaston, a réclamés après son
veuvage.Sophie Lagabrielle espère pouvoir
présenter une table et un dressoir char-
gés de vaisselle précieuse – écuelles
d’argent, gobelets, hanaps, coupes, bassin –
en puisant notamment dans les trésors de
l’Ariège (Louvre) et de Gaillon (Cluny). Ils
seront entourés de soieries, velours, bro-
deries du XIVe siècle,semblables à ceux que
Fébus porte sur les miniatures.
Enfin, la bibliothèque de ce grand seigneur
cultivé – lui-même poète et musicien – sera
mise à l’honneur. Le splendide manuscrit
enluminé de la BnF sera accompagné d’autres
volumes évoquant ceux qu’il possédait, sur
l’histoire romaine par exemple.
Ces ouvrages l’ont-ils suivi après le drame
d’août 1380 ? Peu après la visite de cet
homme colérique,son seul fils légitime,âgé
de 18 ans, est retrouvé mort dans la tour
d’Orthez où il l’avait enfermé… « C’est après
cet épisode effroyable,note Sophie Lagabrielle,
que, réfugié à Pau,Fébus rédigera son Livre de
la chasse, création vraiment personnelle et
originale,en même temps qu’un Livre des orai-
sons, plus convenu,où,néanmoins, l’auteur ose
s’adresser directement à Dieu ! » La part
sombre du personnage sera explorée à Pau
ainsi que la fortune d’une figure devenue
mythique.�

Véronique Boudier-Lecat

(1) À retrouver dans les Chroniques, éditées dans la
collection Lettres gothiques du Livre de poche. On
peut lire aussi l’excellent Gaston Fébus, de Claudine
Pailhès (Perrin, 2007).
(2) Les deux expositions sont co-organisées avec les
commissaires Marie-Hélène Tesnière (BnF) et Paul
Mironneau (Pau) et font l’objet d’un catalogue unique.

Démonstration d’escrime médiévale dans la cour
du musée, fruit de dix ans de recherches
de la compagnie « De taille et d’estoc ».
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R appelons tout de suite le cadre. Sta-
tutairement, le musée de Cluny est

un service à compétence nationale (SCN,
voir l’encadré).Cette situation va sans doute
évoluer à brève échéance, mais en atten-
dant, il faut « faire avec » ses limites et
ses atouts.
Qui est aux manettes? Outre la directrice,
Élisabeth Taburet-Delahaye,naturellement
responsable de tout, une petite équipe
de quatre personnes:Marie-France Coche-
teux, secrétaire générale, Raquel Domin-
guez et Danielle Debrieu, assistantes de
direction,Michel Pascal, comptable.À leur
rencontre se dégagent deux points com-
muns : ce ne sont pas des administratifs
« pur jus », formés au moule. Et s’ils s’oc-
cupent bien de courriers,de contrats,d’ap-
pels d’offres, de factures… leur caractère
et leur pratique sont tels qu’ils ne sont pas
vécus par leurs collègues comme d’hor-
ribles paperassiers,plutôt comme des faci-
litateurs. Bref, ils s’occupent de régler le
carburant dans le moteur,mais savent aussi
mettre de l’huile dans les rouages !

Proximité
Dans son bureau du premier étage entiè-
rement cerné de livres et de dossiers à
l’exception d’une fenêtre délivrant un jour
rare,Marie-France Cocheteux sait se mon-
trer accueillante même si elle est plon-
gée dans un rapport urgent.« À tout moment,
les agents débarquent dans mon bureau.Dans
une maison qui travaille sept jours par semaine
et 52 semaines par an et qui emploie 75 équi-
valents temps plein, il y a toujours des pro-
blèmes de maladie, de congés, de remplace-
ment, de formation,de promotion,ou bien des
conflits à régler. La gestion de proximité des
ressources humaines occupe environ 60 % de
mon temps. Mais elle est indispensable, dit-
elle d’une voix douce.Ce qui est plus embê-
tant, ce sont les obstacles administratifs inutiles
qui viennent s’ajouter aux règles déjà contrai-
gnantes de la fonction publique.Exemple d’ac-
tualité : nous avons à remplacer deux agents.

La vacance des postes a été publiée. C’est à
nous de choisir parmi les candidats.Mais nous
sommes empêchés de recruter les postu-
lants actuellement en poste dans les établis-
sements publics,nous ne pouvons plus retenir
que des agents directement payés par le minis-
tère. Cette diminution du vivier est pénalisante
et pour les établissements et pour les agents
des EP.Dire que les pouvoirs publics prêchent
la mobilité ! »
Était-elle préparée à cette fonction RH
qu’elle exerce depuis 2007 ? Pas directe-
ment. Marie-France Cocheteux a com-
mencé sa carrière dans le privé (et dans la
logistique), avant de travailler quinze ans
à la régie des expositions de la RMN (tou-
jours la logistique), puis trois ans à Orsay
où elle a créé le service des acquisitions.
Parallèlement,elle a suivi unDESS de conser-
vation préventive et passé le concours d’at-
taché d’administration. « J’ai un parcours
plus technique qu’administratif, mais je sais
qui consulter en cas de problème… »

Deuxième mission de la secrétaire géné-
rale, du moins dans l’emploi de son temps
(25 %) : la coordination des travaux au
musée. En la matière, elle est la corres-
pondante privilégiée de l’OPPIC (Opéra-
teur du patrimoine et des projets immo-
biliers du ministère de la Culture), qui est
le maître d’ouvrage délégué pour les grands
chantiers.Deux projets sont en ce moment
sur son bureau : l’installation d’un nouveau
PC de sécurité,dont les ramifications vont
toucher successivement toutes les salles.
« Une opération complexe mais indispensable
et urgente.» Et puis, le grand projet de réno-
vation du musée, qui se hâte lentement
et qu’il faut aiguillonner…
Les autres « petits » chantiers sont gérés
en direct,mais toujours délicats à conduire
dans un établissement ouvert au public et
qui renferme tant de trésors. Il ne s’agit pas
de faire des étincelles! Cette année,un cré-
dit a été accordé pour améliorer le cli-
mat de certaines salles. Des travaux doi-

Des statuts en évolution

L’État gère 57 musées nationaux,de toute taille et de toute nature.Parmi eux,37 musées d’art
sont rattachés à la direction générale des patrimoines du ministère de la Culture et repré-
sentent 7460 emplois.
Deux statuts leur sont applicables : soit celui d’établissement public à caractère administratif
(EPA) – dont bénéficient les « grands », tels le Louvre, Beaubourg, Versailles… mais aussi des
« moyens » comme Guimet, Rodin ou Picasso, et même des « petits » comme Gustave-
Moreau–, soit celui de service à compétence nationale (SCN). Cette appellation un tantinet
pompeuse, créée en 1997 et appliquée dans le domaine muséal depuis 1999, recouvrait déjà
l’attribution d’une plus grande autonomie opérationnelle aux structures concernées.
Entre ces deux statuts, une différence essentielle : l’EPA a la personnalité morale, pas le SCN.
Ce dernier ne peut notamment percevoir en direct d’autres moyens financiers que ceux
que l’État lui alloue.
La révision générale des politiques publiques annoncée en décembre 2007 visait à relancer
le mouvement d’autonomisation, par la transformation des musées-SCN en établissements
publics, quitte à les regrouper pour atteindre la taille jugée critique. La question était donc
posée pour Cluny – désormais le plus grand musée national à être encore SCN – d’accéder
à ce statut, seul ou en association avec Écouen par exemple.Faut-il le dire ? Cela n’aurait déplu
ni à ses responsables, ni à l’ARMMA.
Mais l’idée est restée en suspens depuis qu’a surgi le projet de Maison de l’histoire de
France, autour de laquelle le ministre de la Culture a souhaité créer une confédération1.
Comme on le sait, l’affaire est très discutée. La décision politique est annoncée dans les pro-
chaines semaines, pour un début d’application au 1er janvier 2012.

(1) Outre Cluny, sont concernés les musées d’Écouen, Saint-Germain-en-Laye, les Eyzies-de-Tayac, Pau,
Fontainebleau, la Malmaison, Compiègne et le musée des plans reliefs des Invalides.

Pas d’établissement sans service administratif et financier.Rencontre avec la petite équipe qui,
en la matière, fait tourner la machine de Cluny.

direction d’un établissement. Dans la pre-
mière hypothèse, ayant travaillé d’emblée sur
la plus belle collection de sculptures médiévales,
je n’avais pas beaucoup de perspectives d’évo-
lution intéressantes. La seconde, j’y ai songé…
Quant à la troisième, je crois fermement qu’il
vaut mieux que les musées soient dirigés par
des scientifiques. Il y a donc une certaine logique
à être candidat. Mais si je l’ai fait, c’est parce
que je crois très fort à ce projet. Je ne serais pas
parti n’importe où, faire n’importe quoi.

� Directeur d’établissement,c’est un tout
autre métier !
Où les composantes managériale et diploma-
tique sont très importantes, je sais.Et j’ai encore
beaucoup à apprendre.Mais j’ai peut-être un
atout : je sais travailler en équipe.

� Rappelez-nous ce que veut être le
Louvre-Lens.
C’est un projet de démocratisation de la culture.
Il ne s’agit pas d’amener le public au Louvre,mais
d’apporter le Louvre au public. Lens n’a pas été
choisi au hasard. C’est actuellement, en PIB par
habitant,l’arrondissement le plus pauvre de France
et une zone en difficulté sociale depuis la fer-
meture des Houillères. Dans une région Nord-
Pas-de-Calais qui bénéficie d’un tissu de musées
très dense et très actif, la cité n’en avait pas.Cette
bourgade,qui ne comptait que 3000 d’habitants
au milieu du XIXe siècle,s’est développée avec le
boom du bassin minier et a périclité avec lui.
Aujourd’hui, la ville ne compte même plus un
cinéma ! Il y a donc du pain sur la planche et
– point déterminant – les élus locaux sont très
demandeurs4.

� Quelle est l’échéance?
Le Louvre-Lens doit ouvrir le
4 décembre 2012, jour de la
sainte Barbe, patronne des
mineurs. Le gros œuvre est
en bonne voie, mais le
compte à rebours est serré.
Pendant l’achèvement du bâti-
ment et des équipements, il faut
recruter les personnels, travailler
avec les professionnels du tou-
risme, renforcer le lien avec la
population locale, continuer à
chercher des mécènes…

� Que verra-t-on à Lens?
D’abord une exposition semi-perma-
nente dans une « Galerie du temps »,
qui sera à l’histoire de l’art ce qu’est la
« Galerie de l’évolution » au Muséum,
avec une muséographie conçue pour cinq
ans, présentant des œuvres selon un
parcours chronologique, de la Mésopota-
mie à 1848. Puis un « pavillon de verre »,
où seront accueillies des expositions
thématiques pour des périodes de dix
mois à un an.Enfin,nous disposerons
d’une salle d’exposition temporaire.
En tout, il y aura 800 œuvres pré-
sentées au départ. Pour la première
année, nous aurons une toile aussi
emblématique que La Liberté guidant le
peuple de Delacroix ! Le projet inclut égale-
ment un centre de ressources tout public, une
scène dont nous assurerons la programma-
tion, des réserves et un atelier de restauration

visibles et visitables,parce que nous
voulons présenter tout ce qui fait la
vie d’un musée.

� Quelle sera l’équipe sur place ?
Y aura-t-il d’autres conservateurs?
Un seul. L’organigramme prévoit
75 recrutements, plus une centaine
d’emplois externalisés,ceux de la sur-
veillance pour l’essentiel. Parce que
c’est le cœur du projet, nous aurons
un important service « publics-média-
tion », avec dix conférenciers en
permanence sur le site.

� Des Parisiens aussi iront voir
le Louvre-Lens…
Et des Lyonnais, des Belges, des
Anglais… Nous espérons que ces
visiteurs ne feront pas l’aller-retour
dans la journée,mais qu’ils pous-
seront plus loin la découverte,
avec des retombées touris-
tiques et économiques pour
le bassin d’emploi et toute la
région. C’est bien le pari du
Louvre-Lens : la culture comme

moteur du développement. �

Propos recueillis par Marie-Jo Maerel

(4) La région Nord-Pas-de-Calais, le département du Pas-
de-Calais et la communauté d’agglomération Lens-Liévin
ont pris en charge l’essentiel du coût de la construction
et vont financer le budget de fonctionnement.

../..

MÉTIERS

L’huile et le carburant

../..© RMN/Hervé Lewandowski

Adam, provenant de Notre-Dame de
Paris, vers 1260. « L’un des plus
fascinants nus médiévaux » est dans
les collections du musée de Cluny.

Bulletin d’adhésion

Nom Prénom

Adresse

Téléphone Courriel

Profession Année de naissance

souhaite devenir Ami du musée en adhérant à l’ARMMA :
�� 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.

Les dons des sociétaires,
bienfaiteurs et mécènes sont
fiscalement déductibles.
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vent également intervenir dans le frigidarium,
pour éclairer les œuvres antiques et installer
un garde-corps autour de la piscine… Cela
se fera après l’exposition sur L’Épée. « Dans
l’idéal, nous avions prévu de lancer aussi les tra-
vaux du PC de sécurité dès la fin de cette expo,
au moment où nous n’aurons plus dans nos murs
d’œuvres prêtées, seulement les nôtres. Hélas,
cela ne dépend pas que de nous… »
Le troisième volet, juridique et financier, de
l’activité de la secrétaire générale absorbe
environ 10 % de son temps. Pour elle, il s’agit
surtout de préparer les budgets et d’aller les
défendre au ministère avec la directrice. « Pour
cette année, nous n’avons pas à nous plaindre
des arbitrages, nos budgets ont été à peu près
reconduits, ce n’est pas le cas partout. » Il lui faut
aussi veiller à la qualité des dossiers d’appel
d’offres. « Nous devons en faire de plus en plus,
et cela n’est pas aisé quand le budget ne nous
est notifié, comme cette année, que le 31 mars
pour le fonctionnement et le 31 avril pour l’in-
vestissement, alors que les dépenses doivent être
engagées avant la fin de l’année… »
Enfin, dernière préoccupation de la secrétaire
générale mais non la moindre : le dévelop-
pement du musée et de ses partenariats. « Je
ne peux y consacrer que 5 % de mon temps,
mais j’y tiens beaucoup », affirme Marie-France
Cocheteux, conduite ainsi à s’intéresser
aux activités culturelles aussi bien
qu’à l’international. « En travaillant auparavant
sur les expositions et les acquisitions, j’ai croisé
beaucoup de monde, j’essaie de mettre ces réseaux
à profit. Par exemple, le 6 avril, nous avons reçu

les représentants de 70 musées étrangers – les
plus grands –, membres de l’Association inter-
nationale des organisateurs d’exposition (IEO).
Notre musée est de taille moyenne, mais il béné-
ficie d’un réel rayonnement international, qu’il
faut encore étendre et valoriser. »

Chorus et Arpège
Au deuxième étage, côté jardin, le bureau de
Michel Pascal est lui aussi toujours ouvert.
Avec ses quatorze ans d’ancienneté au musée,
il est une des mémoires de la maison, mais
ne l’imaginez pas plan-plan pour autant. Ce
titulaire d’une licence de géographie a fait
tous les métiers avant d’entrer au ministère
de la Culture – ouvrier dans la métallurgie,
photographe-pigiste dans un quotidien local,
ergothérapeute dans un hôpital psy – et il a
arpenté les continents sac au dos.
Pour l’heure, toujours modeste et affable, il est
amené à se pencher sur tous les dossiers du
musée ayant un volet financier, donc à travailler
avec tous les services. Procédures rodées, direz-
vous? Que nenni. Cette année, Michel Pascal
est sous le vent du changement : il a vu ses res-
ponsabilités directes diminuer… et sa charge
de travail augmenter fortement. Deux expli-
cations à cela : Chorus et le PMG.
Chorus est un nouveau logiciel de gestion
interministérielle, mis en place pour permettre
à Bercy de savoir en permanence où en sont
les engagements financiers et les crédits de
paiement de l’État. Souci compréhensible :
chaque ministère avait son propre logiciel, il
était difficile d’y voir clair rapidement. « Mais
le résultat est un outil énorme, censé servir à
acheter des crayons aussi bien qu’un sous-marin
nucléaire, plaisante Michel Pascal. Les procé-
dures sont certes homogènes mais alourdies, et
disproportionnées pour des services comme le
nôtre. Le ministère de la Culture est l’un des der-
niers à y passer, je croyais que les autres auraient
essuyé les plâtres, eh bien non… »
Facteur aggravant, en 2011 également, un pôle
mutualisé de gestion (PMG) a été créé au
secrétariat général du ministère de la Cul-
ture pour tous les SCN. Certaines opéra-
tions auparavant accomplies en interne
sont désormais réalisées par ce PMG. Ainsi,
c’est toujours au musée de préparer ses appels
d’offres, de choisir ses fournisseurs, de contrô-
ler le service fait, mais ce n’est plus à lui ni de
passer les commandes ni de régler les fac-

tures, c’est au PMG. Et pour transmettre les
dossiers à ce dernier, il faut remplir des for-
mulaires supplémentaires…
Résultat ? « Je passe mon temps à faire patien-
ter les fournisseurs mécontents, assure Michel
Pascal. Avant, c’est moi qui, après vérification
des factures, les envoyais pour règlement (sous la
signature de la directrice ou de la secrétaire géné-
rale) directement au trésorier-payeur du minis-
tère. Le virement était une question de semaines.
Maintenant, c’est au PMG de le faire, ils sont débor-
dés, et cela se traduit en mois. Il faut peut-être
compter avec le temps de l’adaptation, mais en
attendant… » Dans tous les SCN, on a crié à
la régression devant cette recentralisation, en
estimant qu’elle ne va pas dans le sens de la
simplification. Et dire que tout cela va peut-
être changer à nouveau l’an prochain…
La charge de travail s’est également alour-
die avec l’abaissement sensible des seuils de
passation des marchés, sous des motifs louables
d’égalité de traitement des candidats et de
transparence des procédures. Désormais, une
commande sur simple devis ne peut plus être
passée qu’en deçà de 4000€ (contre 20000€

auparavant). Au-delà, un appel d’offres doit
être publié, avec toutes les formalités du code

des marchés publics. « Et c’est assez lourd »,
juge Michel Pascal, qui a désormais à prépa-
rer une vingtaine de marchés par an.
Dans chaque cas, il faut y joindre un cahier
des charges administratives et techniques
détaillé, préparé bien sûr avec le service deman-
deur. « Nous ne sommes qu’un musée moyen,
mais avec des collections très variées et un large

éventail d’activités culturelles, qui appellent des
compétences en tout genre. De plus, il nous est
interdit de « saucissonner » les interventions. Il
faut donc à l’avance définir tous les besoins. Les
cahiers des charges ont tendance à grossir ! Cela
conduit parfois à des situations ubuesques: quand
il faut passer un marché de maintenance pour
la plomberie, comment prévoir quelles pièces de
rechange seront nécessaires ? Pour la clim, c’est
un ingénieur qu’il faudrait ! À chaque fois, nous
apprenons… »Heureusement, le contact per-
manent entretenu avec les homologues d’autres
musées aide à faire face. « Nous nous connais-
sons tous peu ou prou et sommes confrontés à
des problèmes similaires. Alors un coup de fil aide
parfois à trouver la solution. »
Reste à Michel Pascal à tenir sur son écran
la comptabilité proprement dite… sous trois
nomenclatures différentes : celle de Chorus
pour le plan comptable de l’État, celle 
d’Arpège, l’ancien logiciel du ministère de la
Culture maintenu pour certaines opérations,
plus une troisième, plus analytique, pour le
musée lui-même, afin de mieux apprécier les
grandes tendances.
Dernier détail : notre comptable s’occupe
désormais de la régie d’avances, grâce à laquelle
il peut régler les déplacements de l’équipe
chargée du récolement par exemple, ou faci-
liter l’achat d’un mètre de câble par le tech-
nicien chargé de la maintenance… « Un peu
de souplesse quand même, pour les menues
dépenses », glisse-t-il dans un sourire.

Une revenante
Retour au premier étage où Danielle Debrieu
jonglait, début juin, entre deux postes. Le sien,
créé en 2010 afin de renforcer le secréta-
riat général pour tout ce qui touche à la
gestion des personnels, et celui de sa collègue,
absente dans l’attente d’un heureux événe-
ment. Entre deux appels téléphoniques, il faut
trier et expédier le courrier, taper des comptes-
rendus de réunions, archiver ce qui doit l’être,
tout en continuant d’enregistrer les absences,
de mettre à jour les plannings de congés, 
d’organiser le tour des visites médicales
annuelles et tutti quanti. Bien sûr, elle espère
que sa collègue sera vite remplacée, car il y
a fort à faire. Mais elle ne se plaint pas, elle
qui a choisi en 2010 de revenir à Cluny !
Danielle a, en effet, déjà tenu le secrétariat
du musée de 2004 à 2007, avant de partir

au Mobilier national. « Mais je n’ai jamais réussi
à y faire le deuil de Cluny ! », avoue-t-elle. Pour-
tant, elle aussi sait bouger. Après avoir com-
mencé des études d’infirmière, elle a travaillé
au planétarium de la Cité des sciences, au
ministère de l’Industrie, dans un hôpital privé,
à La Poste, dans une préfecture… Elle a
failli entrer au ministère de l’Agriculture avant

de postuler pour l’Orangerie et de se retrou-
ver… à Cluny une première fois, puis une
deuxième. « Sur un poste différent où j’apprends
la gestion des ressources humaines », précise-
t-elle.
« Ici, c’est une petite structure où les services
ne sont pas cloisonnés, où existe une véritable
ouverture d’esprit, où la hiérarchie n’est pas
pesante, où on respecte les “ petites mains ”. On
peut participer à des activités très différentes, les
initiatives sont les bienvenues… Par expé-
rience, je sais que ce n’est pas la règle géné-
rale. Les relations d’Ancien Régime n’ont pas dis-
paru partout. »
À Cluny, elle se réjouit donc de pouvoir
accueillir les visiteurs importants aussi bien
que d’organiser la galette des Rois. « S’il faut
porter les paquets ou installer les tables, je le fais
aussi. La diversité m’amuse. Même s’il y a des
tâches routinières à accomplir, cela se passe dans
des pierres séculaires qui ont un charme fou, et
dans une ambiance de grande qualité humaine,
c’est ce qui compte. D’autant que la convivialité
n’empêche pas la rigueur dans le travail ! »
Ce genre de considération pèse-t-il dans 
les sphères où se décide le sort prochain
du musée ? � M.-J. M.
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• Joël Kerbaol, technicien d’art,
qui vient du Centre national
des arts plastiques, a rejoint
en avril l’atelier du musée, 
où l’un des trois postes était
vacant depuis un an.

• Anne-Sophie Grassin est
arrivée au service de l’action
culturelle, où elle s’occupera
du développement des
publics. Son prédécesseur,
David Jacquard, était parti à
l’Orangerie depuis septembre
2010. Anne-Sophie s’est
notamment occupée du
transfert des collections 
des ATP (Arts et traditions
populaires) vers Marseille.

• Nadia Braham, détachée 
de l’Éducation nationale,
venue renforcer le service
documentation pendant trois
ans, est passée au service 
de récolement du musée 
des Arts décoratifs.

• Jean-Pierre Babelon, adjoint
au responsable du service
d’accueil et de surveillance, 
a fêté son départ à la
retraite le 17 mai. Sa haute
silhouette à la Jacques Tati
hantait le musée depuis
1998. Jardinier de formation,
il avait passé le bac puis 
un DEUG d’histoire tout 
en travaillant à Écouen puis 
à Cluny. Poète, il s’est mis 
au théâtre, entre autres
activités associatives.

• Jeannine Mercier a, elle, tiré
sa révérence le 14 juin. 
En dix ans à la photothèque
de Cluny, elle a connu 
le passage de l’argentique 
au numérique, de l’armoire
de diapos au DVD. Elle a
organisé les campagnes
régulières de prises de vue 
et suivi aussi la restauration
du fonds photographique
patrimonial, la numérisation
des enluminures, des
ivoires… et l’on en oublie
sûrement.

../..
Marie-France Cocheteux

Michel Pascal

Danielle Debrieu
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V ic, vous situez ? À mi-chemin entre les Pyrénées et Barce-
lone, 40000 habitants, pôle économique d’une région d’éle-

vage. Un petit temple du IIe siècle y témoigne toujours du passé
romain de la cité, tandis que le tracé sinueux du centre urbain
est resté celui du bourg médiéval.
L’abbé Oliba, dont la statue se dresse sur l’une des places, y retrou-
verait-il son chemin ? Pas sûr. Ce haut personnage de l’histoire
catalane (971-1046), instigateur de la « Trève de Dieu », abbé des
monastères de Ripoll et de Saint-Michel-de-Cuxa (aujourd’hui de
part et d’autre de la frontière franco-espagnole), fut nommé
évêque de Vic en 1018. C’est lui qui lança la reconstruction de
la cathédrale romane. Le bâtiment néoclassique actuel n’en
témoigne plus guère, à l’exception de la crypte et du beau cam-
panile, à cinq étages de baies en plein cintre, qu’Oliba reconnaî-
trait au premier coup d’œil pour l’avoir consacré en 1038. Presque
mille ans !
Sans doute serait-il surpris de son voisinage avec un édifice aux
ouvertures rares, aux lignes épurées, dénommé Museu Episcopal,
et stupéfait plus encore de son contenu: beaucoup d’œuvres reli-
gieuses certes, mais avec une vision scientifique d’une tout
autre époque…

Renaissance identitaire
Pourtant, dans le vaste hall d’entrée du musée, c’est encore le
campanile d’Oliba que l’on admire, astucieusement cadré par une
haute fenêtre d’angle. « C’est la première œuvre de notre parcours
médiéval, accompagnée de quelques vestiges lapidaires de la cathé-
drale du XIe siècle », indique Marc Sureda i Jubany, conservateur.
Et puis très vite, par l’entrebâillement d’une porte, apparaît une
autre pièce maîtresse : la Descente de croix d’Erill la Vall. Ce groupe
– venu au musée de Cluny parmi les sculptures du Val de Boí, lors
de l’exposition Catalogne romane en 2004 – frappe par son extra-
ordinaire présence. Daté de la première moitié du XIIe siècle, il
a un côté primitif et moderne à la fois, avec ses cinq personnages
aux formes géométriques mais en mouvement, leur tragique
retenu… « Son acquisition témoigne bien de l’histoire du musée »,
note le conservateur.
La naissance du Museu de Vic date officiellement de 1889,
même si ses prémices remontent sans doute à 1806 et à la
création d’une Bibliothèque épiscopale où sont aussi rassemblés
des antiquités et des objets d’art. Au milieu du XIXe siècle, quand,
un peu partout en Europe, l’art du Moyen Âge commence à
être regardé d’un œil neuf, les retrouvailles prennent ici une
dimension particulière avec la Renaixença, mouvement d’affir-
mation de la langue et de l’identité catalanes. L’exposition orga-
nisée à Vic en 1868 est la première où figurent des peintures et
des sculptures romanes et gothiques présentées comme des
œuvres d’art, au même titre que les productions de la Renais-

sance et du baroque. Jusqu’alors, l’attention s’était focalisée sur
le patrimoine médiéval bâti.
En 1882, arrive à Vic l’évêque Josep Morgades, catalaniste engagé,
qui crée le musée épiscopal et l’inaugure en 1891. Dans l’esprit
du prélat, il ne s’agit pas simplement d’ouvrir, comme cela se
fait ailleurs, un dépôt diocésain d’objets religieux inutilisés col-

lectés dans les églises et les couvents, mais bien de sauvegarder
tout un patrimoine historique et artistique, en montrant la contri-
bution déterminante de l’Église catholique à la construction de
l’identité catalane.

Un savant abbé
Dès le départ, les collections couvrent l’art et l’archéologie, mais
aussi les techniques et métiers d’art, dans le même esprit que
ce qui se fait à l’époque au musée de Cluny à Paris ou au Victo-
ria & Albert Museum à Londres. Depuis l’origine également, le
projet a une dimension scientifique. Un premier catalogue est
publié dès 1893. Un jeune séminariste, Josep Gudiol i Cunill, est

L’ hiver dernier, plusieurs activités pro-posées par l’ARMMA nous ont retenus
à Paris. À commencer par une passionnante
visite de Saint-Martin-des-Champs avec le
Pr Philippe Plagnieux, qui a montré comment
cet édifice, conçu avant 1140, témoigne des
recherches du tout début du gothique.
L’exposition Chagall et la Bible au musée d’art
et d’histoire du Judaïsme, découverte avec Anne
Rothschild, conférencière, a été l’occasion de
visites croisées, avec une promenade dans Paris
sur les traces de la présence des juifs au Moyen
Âge en compagnie de Françoise Mollard et un
parcours dans les collections de Cluny sur la
vision de l’Ancien Testament au Moyen Âge,
accompli avec Isabelle Bardiès-Fronty, conser-
vatrice. 
Un mardi, Élisabeth Antoine, conservatrice,
nous a reçus au Louvre pour présenter les 
derniers enrichissements du département des
objets d’art, tout particulièrement le magni-
fique dais de Charles VII.
Un mardi aussi, Michel Huynh nous a fait pro-
fiter d’une formidable visite privée de l’ex-
position L’Épée, usages, mythes et symboles
dont il est le commissaire. Une séance de
l’Actualité du Moyen Âge a également montré
comment des chercheurs, penchés sur les
textes, les enluminures et les témoignages
archéologiques d’épées et d’armures, font
revivre l’escrime médiévale, combattant au pas-
sage bien des idées fausses.

Après un saut hivernal à Bruxelles, pour
voir l’exposition Entre paradis et enfer, mourir
au Moyen Âge, le printemps a mis des adhé-
rents sur les routes de Normandie, à la décou-
verte des abbayes de Jumièges, Saint-Georges-
de-Boscherville et Saint-Wandrille, avec Maurice
Régnier. D’autres ont passé une journée à Reims,
où le huitième centenaire de la cathédrale a
fourni l’occasion d’une nouvelle visite appro-
fondie de cet édifice, du palais du Tau et de la
basilique saint-Remi, avec Huguette Jardillier,
conférencière. Enfin, un groupe a exploré trois
jours durant un petit coin de Haute-Provence,
avec une guide du pays de Forcalquier, Sabrina
Da Conceiçao, qui lui a ouvert de nombreuses
églises et chapelles romanes.
L’automne nous permettra de passer outre-
Rhin avec deux voyages. L’un, de cinq jours,
mènera en Saxe-Anhalt pour visiter, dans sa
ville, l’exposition sur le Maître de Naumburg,
en passant par Leipzig, Goslar, Vernigerode,
Quedlinburg, Magdebourg, Halle. L’autre, de
deux jours dans le Palatinat, autour de l’ex-
position de Spire sur les Saliens, fera aussi
arrêt à Heidelberg et à Neustadt. Auparavant,
à Paris, une conférence de Pierre-Yves Le
Pogam, conservateur au Louvre, permettra
de se familiariser avec le Maître de Naumburg
et ses influences françaises. Enfin, l’Actualité du
Moyen Âge sera consacrée aux échanges artis-
tiques franco-allemands à l’époque médiévale.

Suzanne Establie

ARMMA AILLEURS

À Vic, parmi les trésors de l’abbé GudiolL’Allemagne médiévale au menu de l’automne
Le Musée épiscopal de Vic offre un moderne écrin à un riche panorama du patrimoine 

de la Catalogne médiévale.

Dernière minute
Le musée de Cluny a préempté, le 8 juin
2011, lors d’une vente publique à l’hôtel
Drouot, une sculpture, certes mutilée mais
de belle qualité et inédite, que l’ARMMA a
pu lui offrir. Il s’agit d’une statue en pierre
calcaire de 84 cm de hauteur, à laquelle man-
quent la tête et les mains. Le personnage
masculin porte, au-dessus d’une longue cotte,
un surcot boutonné à l’épaule gauche et
relevé par le bras droit. Par sa posture et
le style du drapé, cette figure, sans doute
francilienne, est datable du troisième tiers
du XIIIe siècle. L’œuvre doit maintenant pas-
ser entre les mains d’un restaurateur pour
être nettoyée et consolidée. Elle devrait
être présentée à la fin de l’année au musée…
et dans Millefleurs.

Le musée épiscopal de Vic, tel qu’inauguré en 2002, près du campanile
roman de la cathédrale. Ci-dessous, la Descente de croix d’Erill la Vall, chef-
d’œuvre de la sculpture du val de Boí de la première moitié du XIIe siècle.
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• 306000 visiteurs sont venus
au musée de Cluny en 2010.
C’est la troisième année
consécutive à plus de
300000 entrées.

• 4500 personnes se sont
pressées à l’hôtel de Cluny
lors de La Nuit des musées,
le samedi 14 mai, entre
19h30 et 23h30. Les jeunes
étaient nombreux, et pas
d’un type courant en ce lieu,
attirés sans doute par les
démonstrations d’escrime
médiévale dans la cour.
2500 visiteurs étaient passés
en 2010 pour la même
occasion, ce qui était déjà
beaucoup.

• L’épée crève l’écran au
Champo, rue des Écoles : 
14 films sont programmés en
lien avec le musée, du 29 juin
au 12 juillet, d’Alexandre
Nevski (1938) d’Eisenstein à
Kingdom of Heaven (2005)
de Ridley Scott.

• Paul Barnoud, architecte 
en chef des monuments
historiques, continue de
travailler à un schéma
directeur de mise en valeur
des bâtiments, incluant 
la création d’une nouvelle
entrée côté boulevard 
Saint-Michel, qui permettrait
de moderniser le musée et
de reconfigurer son parcours.
Concours d’architecture
espéré début 2012.

• Viviane Huchard (1946-
2005), directrice du musée
de Cluny de 1994 à 2005, a
piloté les musées d’Angers de
1973 à 1991. Vingt après,
cette ville ne l’a pas oubliée.
Le 20 mai, une plaque à sa
mémoire a été apposée sur
le parvis de l’abbatiale
Toussaint, ruine médiévale
qu’elle a transformée en une
lumineuse galerie consacrée
au sculpteur David d’Angers.
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presque une autre collection parallèle à celle des salles. Notre fonds
comporte au total trente mille numéros, dont beaucoup de séries
archéologiques », précise Marc Sureda. Le musée continue-t-il de
s’enrichir, sachant que, de nos jours, la politique est plutôt de
conserver les œuvres in situ ? « Notre musée a été construit avec
l’idée d’une collection achevée. Mais si une œuvre particulièrement
intéressante se présente et permet de compléter, dans l’esprit d’ori-
gine, notre panorama de l’histoire de l’art catalan, nous faisons tous
les efforts possibles pour l’acquérir – ce fut le cas, par exemple, pour
un panneau de retable en 2009. »

D’intérêt national
Comment le musée fonctionne-t-il aujourd’hui ? La collection
appartient toujours à l’évêché, mais d’autres institutions sont
maintenant partie prenante à la gestion. Une loi de 1993 a créé,
en Catalogne, un réseau de musées nationaux et de musées d’in-
térêt national. Vic est entré dans la seconde catégorie, ce qui a
autorisé la Generalitat de Catalunya [le gouvernement] à financer
la construction du nouveau bâtiment. Le conseil d’administration
est présidé par l’évêque, entouré de trois vice-présidents représentant
la Généralité, le diocèse et la commune, qui tous trois participent
au budget de fonctionnement. Huit personnes – dont un direc-
teur qui, pour le moment, se trouve être également délégué au
patrimoine du diocèse – assurent les missions de conservation
et d’action culturelle, tandis que les fonctions d’accueil et de sur-
veillance sont confiées à des entreprises extérieures.
Le Musée épiscopal de Vic monte une exposition par an. Celles
qui ont eu lieu ces dernières années, du type « exposition-dos-
sier », avaient vocation à approfondir la recherche. La fréquen-
tation ? 50 000 visiteurs par an, dont beaucoup de scolaires.
« Vic ne se trouve pas sur les grandes voies de communication, constate
Marc Sureda. Il y a peu de visiteurs de passage, ceux qui viennent le
font spécialement, attirés par l’importance de notre fonds. Parmi
eux, beaucoup de Français, guide en main. »
Malgré la proximité de la frontière, ces derniers ne trouveront
pas beaucoup d’informations dans leur idiome. Seul le catalogue
a une version française. Il est vrai que les cartels sont déjà tri-
lingues, avec le catalan, le castillan et l’anglais et que, même sans
don des langues, on peut s’y retrouver… Des audioguides
répareront-ils, un jour, cette faiblesse?

Un réseau?
Quoi qu’il en soit, le Musée épiscopal de Vic souhaite vivement
développer ses relations extérieures. Marc Sureda le verrait bien
s’intégrer dans un réseau d’institutions « à taille humaine »
ayant le même genre de collections axées principalement sur le
Moyen Âge, et développant le même type de politique culturelle.
Parmi ces partenaires potentiels avec lesquels il souhaite déve-
lopper les échanges scientifiques et les projets d’exposition, l’hé-
ritier de l’abbé Gudiol cite, « dans un premier temps », le musée
de Cluny. « Une main tendue que nous saisissons volontiers », répond
sa directrice, Élisabeth Taburet-Delahaye. �

Marie-Jo Maerel

associé à sa
rédaction. Formé
à Rome aux der-
niers développements
de l’archéologie et de
la muséographie de ce
temps, il est titularisé comme
conservateur en 1898. Il le restera
jusqu’à sa mort en 1931. Entre-temps
il aura publié maints ouvrages et mémoires
scientifiques, faisant du musée de Vic « l’un des principaux centres
de recherche en histoire de l’art de Catalogne », comme l’écrit Josep
Maria Trullén, son successeur jusqu’en 2007.
C’est donc en spécialiste reconnu que l’abbé Gudiol participe à
l’expédition de l’Institut d’études catalanes qui découvre, en 1907,
au fond d’une vallée pyrénéenne, dans l’église d’Erill la Vall, la
fameuse Descente de Croix, remisée derrière un retable. Il acquiert
cinq des sept personnages du groupe en 1911 (les deux autres
sont à Barcelone). « Dans le même esprit que l’évêque Morgades,
l’abbé Gudiol ne limite pas ses recherches à l’évêché de Vic mais
s’intéresse à l’art de l’ensemble de la Catalogne, commente Josep
Trullén. Dans un but pédagogique, il souhaite que la collection témoigne
parfaitement des évolutions stylistiques pour l’ensemble des époques
romane et gothique. »

Parcours complet
Et c’est bien ce qui fait, aujourd’hui encore, la richesse et l’intérêt
du musée de Vic. Les peintures et sculptures sont présentées dans
un parcours chronologique continu qui, au rez-de-chaussée, com-
mence avec le Devant d’autel de Sant Marti de Puigbo et l’extraor-

dinaire Baldaquin de Ribes, du premier quart du XIIe siècle, et se ter-
mine avec deux très grands retables des années 1410 illustrant la
splendeur du premier gothique international dans ses écoles
catalanes de Barcelone (Lluis Borrasà) et de Tarragone (Ramon du
Mur). La suite est à l’étage, mais moins captivante.
Devant ces retables de plus de six mètres placés à l’entrée de
l’escalier, Marc Sureda se félicite « des locaux organisés et dimen-

sionnés en fonction des œuvres
et de leur parcours logique, par la

chance d’un bâtiment moderne “ sur mesure”,
inauguré en 2002. » Le conservateur souligne

aussi l’efficacité de la muséographie, d’autant plus volontiers qu’ar-
rivé en 2008, il n’y a pas participé : « Pas besoin d’effets de lumière
appuyés pour signaler les chefs-d’œuvre : ils sont
placés dans les principaux axes de vision. »
Partout les fonds sont neutres, l’éclairage égal
et doux.
Deux absides du deuxième quart du 
XIIe siècle sont recomposées avec leurs
fresques, mais les panneaux peints sur
bois avec leurs couleurs vives dominent.
Ils alternent avec les nombreuses sculp-
tures de Majestat (Christ en croix, vêtu
et non souffrant) et autres Marededéu
(Vierge à l’Enfant) de toutes origines, popu-
laires ou raffinées… Marc Sureda fait plus
particulièrement remarquer la collection de
lipsanothèques – des reliquaires des Xe et
XIe siècles provenant de l’intérieur des
autels –, présentées « en situation » devant
l’une des absides. Il s’arrête aussi devant le
bel Autel de Lluçà, en bois peint, du deuxième
quart du XIIIe siècle. Un côté, en parfait
état, montre le premier Couronnement de
la Vierge attesté en Catalogne, tandis que
la face centrale garde la trace d’un décou-
page en deux parties… Lors de leur
découverte, dit la tradition, celles-ci ser-
vaient de portes dans une soue à cochons !

Sorcières andalouses
Les autres collections, qui vont jusqu’au XIXe siècle, sont pré-
sentées à part, par types de matériaux – pierre, cuir, verre, fer-
ronnerie, orfèvrerie, céramique… – comme à l’origine et pour
mieux répondre à leurs besoins de conservation. Il faudra donc
aller dans l’importante section textile pour voir d’autres chefs-
d’œuvre tel le Drap des sorcières. Malgré son nom, dû au décor de
bandes d’animaux fantastiques à tête vaguement humaine, cette
étoffe de soie a servi de devant d’autel dans un monastère cata-
lan. C’est une production de la première moitié du XIIe siècle,
aux sources orientales, provenant d’Al-Andalous.
Autre étape étonnante : la réserve visitable, ouverte à tous
deux heures par jour, avec les objets à touche-touche, mais accom-
pagnés chacun de leur cartel. « Nous y présentons trois mille œuvres,

Invitation au voyage

En Catalogne, l’amateur d’art du Moyen âge n’a que l’embarras
du choix. Outre Vic, il ira voir, selon ses moyens de transport, les
églises romanes des vallées pyrénéennes, les monastères de Poblet,
Vallbona, Santes Creus, Sant Cugat del Vallès, Ripoll ou Sant Pere
de Rodes…, les monuments et musées des villes de Gérone, Lleida,
Solsona, Tortosa, Tarragone ou Barcelone.
Dans cette dernière, sans négliger le Modernisme et l’art contem-
porain, il arpentera le Barri [quartier] Gòtic et poussera jusqu’à
l’ébouriffante église de Santa Maria del Mar. Et puis, inévitablement,
il montera au MNAC, le Museu Nacional d’Art de Catalunya,
auquel il pourra consacrer toute une journée rien que pour ses
collections médiévales. La section romane, fermée pour travaux
depuis le 15 novembre 2010, doit rouvrir le 29 juin 2011.

Le Baldaquin de Ribes (détail), peinture à la détrempe sur bois, ateliers
de la cathédrale d’Urgell, début du XIIe siècle.

Vierge de Boixadors, albâtre,
entre 1350 et 1370.
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Saint François livrant la règle à sainte Claire et aux moines. Panneau
central du Retable de sainte Claire, provenant d’un couvent de Vic. 
Œuvre de Lluis Borrassà, Barcelone, entre 1414 et 1415.

Un rêve : les réserves visitables, en accès direct.

Chape de Ramon 
de Bellera, évêque de
Vic de 1352 à 1377. 
La pièce, démontée 

au XVIIe siècle, a été 
remontée par l’abbé Gudiol. 
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� La France avant la France, 481-888
Geneviève Bührer-Thierry et Charles Mériaux

Féodalités, 888-1180
Florian Mazel. Belin. 36 € chaque volume.

« De Clovis à Chirac »: c’est la grande entre-
prise d’une nouvelle Histoire de France en
treize volumes qu’ont lancée les éditions
Belin, sous la direction de Joël Cornette. Le
maître d’ouvrage l’a voulue plurielle et
« totale », attentive au temps court des évé-
nements autant qu’au temps long des struc-
tures économiques et sociétales, aux « choses
banales » du quotidien presque autant
qu’à l’histoire du pouvoir.
Quatre tomes et demi vont couvrir le Moyen
Âge. Le Temps de la guerre de Cent Ans, 1328-
1453, était sorti en 2009. Deux nouveaux
volumes sont parus en 2010. L’un commence
avec l’arrivée de Clovis, le premier rex Fran-
corum, et se termine avec la fin de l’Em-
pire carolingien. Il est traité comme il se doit
à l’échelle ouest-européenne qui fut celle
des Mérovingiens, de Charlemagne et du
traité de Verdun.
Le deuxième volume court de la rupture
territoriale et dynastique qui marque la fin
de l’empire carolingien à l’avènement de 
Philippe Auguste. Ici encore, on est avant
la formation de l’État-nation. Le propos
englobe donc des territoires du royaume
de Francie qui sont aujourd’hui étrangers
(Flandre, Catalogne) et en inclut d’autres
aujourd’hui dans l’Hexagone (Lorraine, Bour-
gogne, Provence).
Les deux ouvrages partagent des traits com-
muns, propres au projet éditorial. Leur lisi-
bilité d’abord: au-delà du cercle des spécia-
listes, tout public cultivé pourra en faire son
miel. Autre caractéristique heureuse : l’im-
portance donnée aux illustrations et leur
traitement original. Chaque enluminure, photo,
carte, extrait de texte, fait l’objet d’un encadré.
Ce parti permet souvent de varier la focale,
du zoom au grand angle.
Enfin, chaque volume ouvre « l’atelier de
l’historien », avec une soixantaine de pages
consacrées aux interrogations et aux débats
des médiévistes. Ce qui nous vaut, par exemple,

un point intéressant sur les sources de l’his-
toire mérovingienne, la « mutation de l’an
mil » (aujourd’hui réfutée), les apports de
l’archéologie et de l’anthropologie à l’his-
toire, ou encore sur les notions d’arts roman
et gothique, discutées elles aussi.
Deux solides ouvrages, attractifs et stimu-
lants. M.-J. M.

� La Rumeur au Moyen Âge.Du mépris
à la manipulation (Ve-XVe siècle)

Sous la direction de Maïté Billoré et Myriam
Soria, Presses universitaires de Rennes. 18€.

La rumeur, le plus vieux media du monde,
est d’autant plus importante au Moyen Âge
que la diffusion des nouvelles se fait beau-
coup par voie orale. Comment appréhen-
der ce « bruit qui court » ? L’ouvrage, diffi-
cile et passionnant, analyse ce phénomène
social. Faut-il prendre en compte d’abord
l’origine de la rumeur, son contenu, le mode
de circulation, l’usage qui en est fait ? Les
informations peuvent être minimes ou capi-
tales, fondées ou non, impliquer des rois,
des évêques, toucher tous les domaines
de la vie publique ou privée… C’est le méca-
nisme de constitution et de réception qui
importe. Une très grande rigueur, associée
à de vastes connaissances, était nécessaire
pour décrypter l’imbrication entre les dif-
férents participants et leur rôle respectif,
acteurs, relais, témoins, victimes. Les treize
contributions ont ces qualités et nous
permettent de saisir la complexité du phé-

nomène et ses rapports avec la société
qui l’a suscité. C. C.

� Compostelle et l’Europe, l’histoire
de Diego Gelmirez

Sous la direction scientifique de Manuel 
Castineiras, coédition Skira-Xunta de 
Galicia. 59 €.

Ce catalogue de l’exposition présentée l’an
dernier à la Cité de l’architecture et du patri-
moine est aussi un intéressant ouvrage
sur la vie et l’influence de Diego Gelmirez
(~1070-1140), premier archevêque de Com-
postelle. Cet infatigable voyageur suivit jus-
qu’à Rome les chemins de pèlerinage fran-
çais en 1100 et 1104. Ce fut l’occasion
d’échanges artistiques intenses avec les
centres de création de Toulouse, Moissac,
Conques, Cluny, Rome, et de réflexion autour
de la réforme grégorienne. Gelmirez inté-
gra toutes ces influences en reprenant dans
la construction de sa cathédrale la struc-
ture des églises de pèlerinage et en choi-
sissant le programme du décor des portails,
qui retrace l’histoire du genre humain, de la
Création au Jugement dernier, anticipant
ainsi le schéma qui sera celui des cathédrales
gothiques françaises. Prélat ambitieux mêlé
aux querelles politiques et religieuses de
son temps, parfois contesté, Gelmirez fit de
Compostelle un pôle de pouvoir et un grand
centre de pèlerinage à l’égal de Rome ou
de Jérusalem. La richesse apportée par les
pèlerins entraîna une croissance urbaine et

Parmi les parutions récentes
LIVRES

14 Millefleurs n° 18, juin 2011

contribua tout au long du douzième siècle
à une production artistique pour laquelle
on peut parler d’âge d’or. C. C.

� Fastes de cour. Les enjeux d’un voyage
princier à Blois en 1501
Monique Chatenet et Pierre-Gilles Girault,
Presses universitaires de Rennes. 20 €.

En décembre 1501, l’archiduc Philippe le
Beau et son épouse Jeanne de Castille
sont reçus en grande pompe à Blois par
Louis XII et Anne de Bretagne. Le but de
cette rencontre au sommet est la signature
d’un traité de paix et une promesse de
mariage entre le fils du comte de Flandres
(le futur Charles Quint) et la fille du couple
royal, Claude. Cet événement international
a été rapporté dans un texte anonyme,
aujourd’hui disparu, dont il existe trois trans-
criptions du XVIIe siècle. 
Les auteurs analysent les différentes ver-
sions du texte, les confrontent à d’autres
sources, françaises ou espagnoles. Nous sui-
vons le voyage vers Blois, l’itinéraire depuis
Bruxelles,l’accueil dans les villes traversées,
l’entrée solennelle… Le narrateur anonyme
donne aussi une description de l’intérieur
du château, du décor, des objets. La préci-
sion apportée à l’agencement de l’appar-
tement de l’archiduchesse et à ses toilettes
a suggéré aux auteurs que ce narrateur
serait… une narratrice, ce qui n’avait pas
été envisagé jusque-là. Une enquête poli-

cière est alors lancée pour l’identifier et,
clin d’œil final, elle aboutit à une proposi-
tion. Un tiers de l’ouvrage est constitué par
les documents de travail, rassemblés à la fin.
Leur lecture difficile fait encore davantage
apprécier les qualités de l’ouvrage, à la fois
érudit et grand public. C.C.

� Sculpture romane du Poitou. 
Le temps des chefs-d’œuvre
Marie-Thérèse Camus, Élisabeth Carpentier,
photographies de Jean-François Amelot.
Éditions Picard. 84 €.

Après un premier ouvrage en 1990 sur la
sculpture romane en Poitou, Les Grands Chan-
tiers du XIe siècle, voici le volume consacré
au XIIe siècle, admirablement illustré. Le
cadre géographique est le diocèse de Poi-
tiers, pendant une période historique de
grande croissance économique, marquée
par le souffle de la réforme grégorienne.
C’est l’apogée de l’art roman en Poitou. Les
décors des édifices religieux proposent aux
fidèles un message chrétien ancré dans le
monde réel. Les auteures nous guident à
travers ce message de pierre. Elles souli-
gnent le rôle des commanditaires, l’impor-
tance de l’emplacement des sculptures en
fonction des publics auxquels elles sont des-
tinées. Le message délivré est immédiate-
ment lisible, mais avec des niveaux d’inter-
prétation différents. Elles s’attachent à
l’art des sculpteurs, inconnus pour la plu-
part, dont le ciseau met en place des images
de la vie du Christ ou de la vie des hommes
et des femmes du quotidien. Les rapports
entre les différents sites de création et les
influences, tant religieuses qu’artistiques,
sont soulignés. Au-delà de l’émotion esthé-
tique, ce livre nous invite à une réflexion
sur le monde spirituel et social où ces images
prennent sens. C. C.

� Des drôleries gothiques au bestiaire
de Pisanello. Le bréviaire de Marie de Savoie
Anne Ritz-Guilbert, INHA-CTHS. 33 €.

C’est à une passionnante enquête que nous
sommes conviés autour d’un luxueux manus-
crit enluminé du premier quart du XVe siècle,
offert à Marie de Savoie. Mariée à 17 ans à
Filippo Maria Visconti, duc de Milan, celle-
ci sera vite envoyée dans un château loin-
tain, puis regagnera la Savoie avec son bré-
viaire, avant de devenir clarisse.
Mais c’est surtout le système ornemental
exceptionnel de l’ouvrage qui intéresse l’au-
teure. Certes, les enlumineurs lombards
sont alors réputés, mais ils ne peignaient
jamais ainsi. Dans les marges s’épanouissent
en effet des antennes et de nombreux motifs
proches des drôleries de l’Histoire du Saint
Graal (Saint-Omer, fin du XIIIe siècle), avec
leurs petits singes, arbalétriers ou porteurs
de hotte, mais qui empruntent aussi au voca-
bulaire milanais : feuilles d’acanthe, putti et
animaux plus vrais que nature.
En suivant ces animaux à la trace dans des
manuscrits plus tardifs, Anne Ritz-Guilbert
établit entre eux des similitudes et conclut
qu’un carnet de modèles, aujourd’hui conservé
à Venise, a pu circuler. Ainsi un éléphant 
de ce carnet se retrouve dans un bréviaire
de Berlin de 1460 et deux colombes qui
s’ébattent entre ses pages ont aussi migré
vers l’atelier du grand Pisanello. Troublant
et convaincant. V. B.-L.

� Bourges, musées, monuments, promenades
Éditions du Patrimoine. 12 €.

Quatorze auteurs pour parcourir cette ville,
qui a conservé de nombreux édifices médié-
vaux, civils et religieux, de la cathédrale à
l’église Saint-Pierre-le-Guillard et du palais
Jacques-Cœur aux 400 maisons en pans
de bois.

ERRATUM
Une impardonnable erreur s’est glissée
dans le numéro 17 de Millefleurs, à pro-
pos du onzième centenaire de l’abbaye de
Cluny. La fondation du monastère bour-
guignon remonte à l’an 909 ou 910. Nos
savants lecteurs auront rectifié d’eux-
mêmes.
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� Caen
Musée de Normandie
Russie viking, vers une autre
Normandie ?
Jusqu’au 31 octobre

� Cologne
Musée Schnütgen
La Gloire de Cologne de
1000 à 1550. Chefs-d’œuvre
des grandes collections du
monde
Du 4 novembre 2011 
au 26 février 2012

� Falaise
Château
La Normandie de l’après-
conquête, 1066-1204. 
Les châteaux des seigneurs
anglo-normands
Jusqu’au 15 octobre

� Francfort
Liebighaus
Nicolas Gehraert de Leyde.
Un sculpteur de la fin 
du Moyen Âge
Du 27 octobre 2011 au
4 mars 2012

est édité par l’ARMMA (Association pour le
rayonnement du musée national du Moyen Âge), 
6, place Paul-Painlevé, 75005 Paris. 
01 53 73 78 28. armma@wanadoo.fr
www.armma.fr

Directeur de la publication : Christian Giacomotto
Rédaction : Marie-Jo Maerel, Claude Coupry,
Véronique Boudier-Lecat 
Imprimerie Le Révérend, 50700 Valognes

Dépôt légal : deuxième trimestre 2011
ISSN : 1621-8000

Expositions autour du Moyen Âge

Si vous passez par…
� Fribourg
Musée d’art et d’histoire
Sculpture 1500. Fribourg 
au cœur de l’Europe
Du 14 octobre 2011 
au 19 février 2012

� Issoire
Centre d’art roman
Georges-Duby
Les voyages au Moyen Âge 
et Le temps roman
Jusqu’au 30 octobre

� Londres
British Museum
Trésors du ciel : saints,
reliques et dévotion dans
l’Europe médiévale
Jusqu’au 9 octobre

� Louvres (Val d’Oise)
Archea
Ripailles et rogatons, 
manger au Moyen Âge en
pays de France
Jusqu’au 4 mars 2012

� Los Angeles
Getty Center
La mode au Moyen Âge
Jusqu’au 14 août

� Naumburg
Cathédrale
Le Maître de Naumburg,
sculpteur et architecte dans
l’Europe des cathédrales
Jusqu’au 2 novembre

� New York
Cloisters
Le jeu des rois : pièces
d’échecs médiévales de l’île
de Lewis
À partir du 15 novembre

� Padoue
Palazzo del Monte et
quatre autres lieux
Guariento et la Padoue 
des Carrarese
Jusqu’au 31 juillet

� Paris
BnF Richelieu
L’enluminure en terre d’islam,
entre abstraction et figuration
Du 7 juillet au 
25 septembre

Tour Jean sans Peur
Au lit au Moyen Âge
Jusqu’au 13 novembre

� Reims
Bibliothèque Carnegie
Les manuscrits de 
la cathédrale
Du 13 septembre au 
26 novembre

� Saint-Antoine-l’Abbaye
(Isère)
Musée
D’ombre et de lumière, tré-
sors sacrés, trésors profanes
Du 10 juillet au 9 octobre

� San Francisco
Palais californien de 
la Légion d’honneur
Les pleurants. Sculptures 
des tombes de la cour 
de Bourgogne
Du 21 août au 1er janvier

� Spire
Musée historique 
du Palatinat
Les Saliens, une puissance 
en évolution
Jusqu’au 30 octobre

� Vienne (Autriche)
Musée de la ville
Construire la cathédrale
Saint-Étienne. Les plans 
du Moyen Âge
Jusqu’au 21 août

Ce fermail-reliquaire à l’aigle 
(Bohême ? milieu du XIVe siècle), 
prêt du musée de Cluny, est présenté 
cet été à Londres, au British Museum.
© RMN-GP/Gérard Blot


