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Lettre d’information éditée par

la société des Amis
du musée de Cluny,

musée national du Moyen Âge

à l’occasion d’une vente publique qui s’est déroulée le
16 novembre à Paris, la société des Amis du musée
de Cluny a cassé sa tirelire et financé pour l’essentiel

l’achat d’un lot convoité par les conservateurs : une pièce
d’échecs d’un type inhabituel puisque la figure est celle d’un
évêque. Avant cette enchère, l’État avait lancé une opération
d’acquisition en exploitant une possibilité tout juste ouverte
par la loi,qui permet au musée de Cluny d’accueillir une plaque
d’émail limousin apparentée à d’autres pièces déjà en sa pos-
session. La manœuvre devrait se prolonger par l’arrivée de
deux autres objets importants, mais qui restent à payer...

Éléphant-évêque-fou
La pièce d’échecs d’abord.Haute de 5,2 cm,épaisse de moins
de 2 cm, la figurine est sculptée dans un dé d’ivoire marin
(une canine de morse) et présente, malgré son usure, un
grand intérêt par son type, son style et son ancienneté.
« La pratique des échecs, importée d’Orient, apparaît en
Europe occidentale aux IXe et Xe siècles, avant de se répandre
largement, dans les milieux aristocratiques tout au moins, aux XIe

et XIIe siècles, rappelle d’abord Damien Berné, conserva-
teur en charge de la collection d’ivoires au musée de
Cluny. La figure de l’évêque est une réinterprétation occiden-
tale de l’éléphant indo-persan, que les Arabes stylisèrent parce
que l’islam interdit la représentation figurée d’êtres animés. Du
pachyderme, ils ont conservé les défenses.Ces protubérances cor-

nues furent rapprochées en Occident des cornes de la mitre épis-
copale et, plus tard, des pointes de bonnet du bouffon, ou fou.
Dans les pays anglo-saxons, le fou est d’ailleurs, aujourd’hui encore,
désigné par le terme bishop.
« Notre pièce peut être datée du XIIe siècle pour plusieurs raisons,
poursuit Damien Berné. Le mode de représentation de l’évêque
d’abord : assis dans une attitude frontale, au fond d’une niche qui
ne laisse pas entrevoir le trône épiscopal,portant une crosse et une
tablette ornée de chevrons qui figure sans doute un livre ouvert.
Sa mitre aux cornes aplaties, qui fait davantage penser à un bon-
net, est typique du XIIe siècle. Le vêtement liturgique et le traite-
ment en bas relief paraissent décalquer les sceaux épiscopaux de
cette époque.
« La structure de l’objet fournit aussi un élément de datation,
selon notre conservateur. Si la niche encadrée de deux piles

ACQUISITIONS

Une pièce d’échecs en forme d’évêque
et une plaque émaillée à l’aigle de saint Jean,

toutes deux du XIIe siècle,
ont rejoint cet automne

les collections du musée de Cluny.

Deux nouvelles œuvres de la collection Martin le Roy
Bientôt quatre ?

../..

Pièce d’échec à figure d’évêque. Ivoire marin.
Nord-Ouest de l’Europe, XIIe siècle.
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fasciculées coiffées d’un chapiteau évoque peut-être les baldaquins
des rois et reines de l’Échiquier de Charlemagne, conservé à la BnF
(Salerne, dernier quart du XIe siècle), la forme renvoie tout aussi
bien aux pièces aniconiques de la tradition musulmane. Quant à la
figure même de l’évêque en pièce d’échecs, les plus anciens exemples
connus, au type bien affirmé, sont les seize évêques de Lewis (1),
réalisés en Scandinavie et datés de la seconde moitié du
XIIe siècle. Notre prélat mitré, qui fait davantage figure de formule
intermédiaire, servira-t-il à son tour de
marqueur ? »
Quant au style de la pièce, il n’est pas
comparable à celui des figurines de
Lewis . Selon certains spécialistes, il
serait plus en rapport avec la produc-
tion de la vallée de la Meuse ou celle
duNord de la France,sans que l’on puisse exclure
une provenance rhénane ou anglaise.
Dans l’état actuel des connaissances, notre évêque semble être
le seul survivant du jeu de trente-six pièces auquel il a dû appar-
tenir. Le voilà donc désormais intégré, au musée de Cluny, dans
un ensemble varié de pièces d’échecs et de jeux, où il comble
une lacune car le XIIe siècle y était mal représenté et la figure
de l’évêque absente.

La septième plaque
Autre enrichissement avec l’arrivée au nid d’un nouvel oiseau.
Un aigle, nimbé, la tête tournée vers l’arrière, les ailes déployées
en hélice,un phylactère dans les serres : le symbole de Jean l’évan-
géliste. Coloré d’émaux bleu foncé, turquoise, vert foncé, vert
clair, jaune, blanc et rouge, il se détache sur le fond doré d’une
plaque de cuivre champlevé, haute de 9,6 cm. L’œuvre, d’excel-
lente qualité, est en bon état malgré une lacune d’émail dans la
bordure en haut à droite,quelques altérations sur la tête du vola-
tile et l’usure de la dorure.

La forme de potence de l’objet et ses six trous de fixation indi-
quent qu’il s’agit de la plaque sommitale d’une croix. « Les simili-
tudes de forme,de mesures,d’emplacement des perforations,de tech-
nique, de couleurs et de style ont permis de la rapprocher de six autres
éléments qui se rattachent manifestement à la même œuvre :une croix
processionnelle réputée provenir du prieuré grandmontain de Mathons,
en Haute-Marne, indique Christine Descatoire, conservatrice en
charge des collections d’orfèvrerie au musée de Cluny.Quatre de
ces plaques étaient déjà chez nous, la cinquième est à Baltimore, la
sixième au MET à New York. Il est donc heureux que la septième
plaque vienne enrichir l’ensemble conservé au musée de Cluny.
« Tel que nous pouvons le reconstituer par comparaison avec
d’autres œuvres connues, l’objet comportait dix plaques au total :
de face, un Christ en croix au centre, la Vierge (disparue) et Jean de
part et d’autre, un Pierre sous les pieds et une figure inconnue (et

perdue) au-dessus de la tête. Au revers, le Christ en
majesté entouré des symboles des quatre évangélistes
– seul Mathieu manque. Ce type de représentation est
fréquent sur les croix processionnelles limousines.
« Marie-Madeleine Gauthier, l’auteur du tome 1 duCor-
pus des émaux méridionaux, date la croix de Mathons
des années 1185-1195,et l’attribue à un « atelier royal
Plantagenêt », poursuit Christine Descatoire. De

fait, l’excellente qualité du
dessin et la richesse des
accords colorés évoquent
les plus belles créations
exécutées à Limoges pen-
dant cette période. »

Un familier
Cette plaque à l’aigle de saint Jean et la pièce d’échec
ont figuré avant 1900 dans la collection formée
par Victor Martin Le Roy (1842-1918), étudiée,
publiée et complétée par son gendre, Jean Joseph
Marquet de Vasselot (voir l’encadré). Tous deux ont
aussi été de généreux donateurs,surtout au Louvre.
Cependant, la famille a conservé bien des trésors.
Une partie de la collection a été mise en vente le
16 novembre à Paris.Vingt-quatre lots ont été pro-
posés aux enchères (dont une superbe Vierge à l’En-
fant en ivoire qui a atteint 6,3 millions d’euros). Six
pièces avaient auparavant échappé à la vente publique,
l’État s’étant engagé à les acquérir.
C’est là qu’a joué une disposition de la loi du
20 juillet 2011 sur le marché de l’art, applicable
depuis le 1er septembre et mise en œuvre pour la
première fois à cette occasion.Elle autorise les mai-
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sons de ventes publiques à effectuer aussi des ventes de gré à
gré. Ce qu’a fait Christie’s France, mandataire du propriétaire,
l’État s’étant montré intéressé par l’acquisition de pièces pour com-
pléter les collections nationales.
Trois d’entre elles ont été achetées dès cette année :notre aigle en
émail limousin ainsi que deux très beaux apôtres romans en
bronze doré et un ivoire des années 1300 figurant le Christ à la
colonne pour le musée du Louvre.

Deux autres trésors à saisir
Les trois autres œuvres sélectionnées ont été classées « trésors
nationaux » et privées de certificat d’exportation. Elles pourront
être acquises dans les trois ans – et devront l’être, sauf à être auto-
risées cette fois à franchir les frontières de plein droit. Il s’agit
d’un Livre d’Heures de Jeanne de France appelé à rejoindre la BnF et
de deux grands ivoires... promis au musée de Cluny. L’un est une
précieuse plaque byzantine de la première moitié du VIe siècle, où
figure un Christ trônant entouré des saints Pierre et Paul et d’anges,
l’autre une plaque représentant les douze tribus d’Israël, travail fran-
çais du milieu du XIIe siècle.
Mais il faut aider à trouver les fonds.Des mécènes sont activement
recherchés,en particulier parmi les entreprises qui pourraient faire
jouer la loi sur les trésors nationaux. Celle-ci permet une déduc-
tion fiscale égale à 90 % du montant d’un achat réalisé pour les col-
lections publiques. Si vous avez des relations, c’est le moment de
les entreprendre ! �

(1) 93 figurines et pions d’échecs ont été trouvés en 1831 sur l’île de Lewis,
l’une des Hébrides.Onze de ces pièces sont conservées au National Museum of
Scotland à Édimbourg, les autres au British Museum à Londres. Parmi ces der-
nières, 34 sont exposées aux Cloisters, à New York, cet hiver.

Jean Joseph Marquet de Vasselot

Historien d’art, longtemps conservateur au Louvre, Jean Joseph
Marquet de Vasselot (1871-1946) fut également, de 1926 à 1933,
directeur du musée de Cluny, ce dernier ayant été rattaché admi-
nistrativement au département des Objets d’art du Louvre de 1926
à 1963. À ce poste, il s’est attaché à inventorier les collections et
à les réorganiser, au moins pour partie, comme en témoigne le Guide
officiel du musée paru en 1935. Il a en particulier mieux mis en valeur
les tapisseries et ouvert des salles au deuxième étage, avec accès
par l’escalier d’honneur. Il s’est aussi employé à obtenir de nom-
breux dépôts d’autres institutions en même temps qu’à augmen-
ter directement les collections. « Avec très peu d’achats, mais beau-
coup de dons et legs », note Elisabeth Taburet-Delahaye, l’actuelle
directrice, en repérant sa petite écriture très reconnaissable dans
les registres d’inventaire.Marquet de Vasselot a, en particulier, déve-
loppé la collection des textiles... y compris en tant que donateur.
Lui et son épouse ont en effet offert au musée des dentelles, des
broderies et des tissus. À quoi se sont ajoutés deux précieux cha-
tons d’or et d’émail de plique. Une de leurs descendantes,
Mme d’Estalenx, en donnera discrètement quatre autres en 1991.
Ces six petites pièces comptent parmi les joyaux du musée.

• L’Arithmétique (3,15 m x
2,95 m), tapisserie
allégorique de l’un des sept
Arts libéraux tissée dans les
Pays-Bas du Sud, est une
œuvre typique des années
1500-1520, associant motifs
médiévaux et Renaissance.
Sa restauration (lavage,

fermeture des relais,
consolidation des trames et
des parties tissées en soie
jaune…) et sa nouvelle
présentation sont pris en
charge par la Fondation
BNP-Paribas.

• Des mécènes sont
recherchés pour d’autres
campagnes de travaux :
la restauration de onze
fibules émaillées gallo-
romaines (3 000 €),
le nettoyage et le soclage
d’un important ivoire
byzantin (5 000 €),
la restauration de quatre
chapiteaux de l’abbatiale
Sainte-Geneviève à Paris
(60 000 €) ou encore la
restauration de la chapelle
rayonnante des abbés
de Cluny (400 000 €,
dont 30 000 € pour une
première étape d’études).

Aigle de saint Jean. Plaque en émail champlevé. Limoges, 1185-1195.
Cette pièce a figuré sur la même croix de procession – réputée venir
de Mathons, en Haute-Marne – que le Christ ci-dessous, qui était déjà
dans les collections du musée de Cluny. Les deux œuvres ne sont pas
présentées à la même échelle.
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P remier arrêt, comme il se doit, devant
le Livre de la chasse.C’est surtout grâce

à lui que l’auteur, l’habile et flamboyant Gas-
ton III, comte de Foix et seigneur de Béarn
(1331-1391), autoproclamé Fébus (soleil),
a traversé les siècles. Pourquoi ce succès,
illustré par la survivance de quarante-quatre
manuscrits enluminés et la parution parmi
les tout premiers livres imprimés ? « Lors-
qu’il rédige le texte en son âge mûr, en 1387-
1388, Gaston Fébus peut s’inspirer – et il ne
s’en prive pas – d’un traité récent d’Henri de
Ferrières, explique Sophie Lagabrielle,conser-
vatrice au musée de Cluny et l’une des com-
missaires de l’exposition.Mais il s’écarte
des Bestiaires parus jusqu’alors,qui présentaient

les animaux, proches ou lointains, réels ou
imaginaires,à la lumière des Écritures et de prin-
cipes moraux.
« Lui décrit les animaux qu’il connaît, qu’il a
poursuivis – sanglier, loup, renard, lièvre, loutre,
cerf, ours, chamois… jusqu’au renne traqué

en Scandinavie – et décrit leur comporte-
ment, leur nourriture, leur habitat, leur repro-
duction, sans commentaire édifiant, sous un
angle expérimental, presque scientifique. Il
consacre surtout de longs développements aux
chiens, auxquels il porte un amour immodéré,
recommandant d’user avec eux du « plus bel
et plus gracieux langage ». Puis il explique la
manière de chasser,de flairer les proies,de rele-
ver leurs traces. Il s’arrête sur les coutumes des
curées, des haltes et des festins, faisant d’une
chasse très ritualisée l’art noble par excellence.
Enfin, là où les premiers manuscrits d’Henri
de Ferrières comportaient une trentaine de
miniatures, Gaston part en Avignon vers 1390
pour faire illustrer deux exemplaires de son texte

de près de quatre-vingt-dix grandes peintures,
dont il supervise lui-même la réalisation. Un
volume,en couleurs,est destiné au duc de Bour-
gogne Philippe le Hardi (il est aujourd’hui détenu
à Saint-Pétersbourg) ; l’autre, en grisaille, est
réservé à son usage personnel (conservé à la

BnF, il sera présenté à Pau au printemps). Très
vite, l’ouvrage sera copié, reproduit, traduit… le
Livre de la chasse devenant indispensable dans
les bibliothèques aristocratiques.
« Sur les cinq manuscrits les plus anciens et
les plus importants conservés, nous en pré-
sentons deux à Paris, le premier prêté par la
British Library, le second par la Bibliothèque
nationale de France, poursuit fièrement la
conservatrice. Ce dernier, le plus luxueux, a
été réalisé vers 1407-1408 – une commande
de Jean sans Peur destinée sans doute au Dau-
phin – et illustré sous la houlette du Maître du
duc de Befdord. Les peintures sont vives, elles
attestent d’un vrai sens de la nature et des
animaux, surtout des chiens, les détails réalistes
contrastant avec des fonds dorés, décorés de
damiers ou de rinceaux. »
Ces manuscrits – comme tous les autres –
ne seront ouverts qu’à une seule et même
page pendant les trois mois que dure l’ex-
position. Mais un diaporama permet d’ad-
mirer quatre-vingt dix images... un banc
disposé devant le mur-écran permettant
même de s’asseoir ! Six grandes loupes sont
aussi disponibles pour observer en détail les
peintures de douze ouvrages et il ne faut pas
hésiter à s’en saisir. Enfin, le catalogue est
richement illustré,notamment de peintures
de manuscrits.
Deuxième station,devant un instrument de
musique bizarre,qu’une septième loupe per-
met d’observer en gros plan.« C’est une gui-
terne, ancêtre de la guitare, transformée par la
suite en violon, indique Sophie Lagabrielle.
L’objet nous permet de parler d’un Fébus grand
amateur de musique, connaisseur informé et
exigeant, qui a entretenu des musiciens à
l’égal des plus grands princes. Il a connu Guillaume
de Machaut et a été au cœur des échanges
entre les cours d’Avignon et d’Aragon, où les
polyphonies sont devenues plus complexes et
plus subtiles. Les scènes de chasse gravées sur
la caisse de l’instrument montrent aussi, de
même que les peintures murales et les textiles
présentés, comment les décors animaliers s’in-
troduisent partout au XIVe siècle. »

D éja forte de deux siècles d’existence
et d’un immense rayonnement inter-

national, l’abbaye de Cluny édifie, entre
1088 et 1130,une nouvelle église à la hauteur
de ses ambitions. Cette Maior Ecclesia est la
troisième abbatiale bâtie sur le site (d’où sa
numérotation). Le grand portail ouvrant sur
l’avant-nef est sculpté et assemblé dans les
années 1120.Comme on le sait, l’abbaye sera
livrée aux marchands de pierre pendant la
Révolution,seules restant aujourd’hui debout,
dans la petite ville de Saône-et-Loire,une tour
et une partie des transepts.
« La démolition du grand portail a été achevée
le 8 mai 1810, précise Damien Berné,conser-
vateur chargé des sculptures au musée de
Cluny. En dépit de ses dimensions hors norme
et de la qualité supérieure de sa sculpture,ce por-
tail n'était documenté que par quelques textes
et dessins. Il a fallu les fouilles archéologiques et
les recherches approfondies menées par l'ar-
chéologue américain Kenneth John Conant,entre
1928 et 1950, pour le redécouvrir. Ses dessins
et surtout les nombreux fragments mis au jour
au cours de ses travaux, puis, plus récemment,
en 1988-1989, lors des fouilles de l'avant-nef,

rendent aujourd'hui possible une évocation de ce
chef d'oeuvre de la sculpture romane. »
Le musée d'art et d'archéologie de Cluny
(Bourgogne), en la personne de sa direc-
trice Mary Sainsous, et le musée de Cluny
(Paris), avec la participation de Jean-Chris-
tophe Ton-That,responsable du service docu-
mentation, se sont associés pour livrer au
public le fruit de ces recherches. Seront
ainsi présentés en salle 3 les documents dis-
ponibles, en particulier les relevés de Conant,
et en salle 10 les éléments de sculpture les
plus significatifs et les plus beaux connus à ce
jour.« Nous nous attachons à restituer la monu-
mentalité de l’ensemble,sans priver le visiteur de
la possibilité d’apprécier de près la richesse des
détails, indique Damien Berné.Cette synthèse
des connaissances actuelles sera enrichie des
récentes analyses de polychromie,qui révèlent la
dimension colorée de cet ensemble exception-
nel. » Le projet comprend un volet multimé-
dia qui replace en 3 D le grand portail dans
le contexte de Cluny III. �

Cluny 1120 : au seuil de la Maior Ecclesia. L’expo-
sition sera présentée à Paris du 12 mars au
18 juin, puis à Cluny à partir du 1er juillet 2012.
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Quatre stations dans l’exposition consacrée au Prince Soleil,
en compagnie de Sophie Lagabrielle, commissaire.

Le puzzle du grand portail de Cluny III sera présenté
au musée au printemps prochain.

Fébus à la loupe

Cluny (Bourgogne) à Cluny (Paris)

EXPOSITIONS

Troisième étape devant une table où s’ali-
gnent une aiguière,un bassin et des coupes,
hanaps,gobelets et cuillers d’argent du XIVe

siècle. Ceux du dressoir de Fébus ? « Pas
exactement. Les métaux partant souvent à la
fonte, très rares sont les objets de table de
l’époque conservés. Subsistent surtout ceux
des trésors mis au jour fortuitement. Nous
avons ainsi puisé dans les trésors de l’Ariège
(découvert à Mirepoix), de Coëffort (près du
Mans) et de Gaillon (en Normandie), en nous
inspirant de la liste des cadeaux de mariage
que réclame Agnès de Navarre, l’épouse vite
répudiée. Ils témoignent un peu du luxe qui
régnait à la cour d’Orthez. »
Dernier arrêt, cette fois pour un autre
auteur,Froissart (1337-1404),qui a séjourné
longuement en Béarn en 1388-1389. « Le
poète et chroniqueur nous permet d’aborder
des aspects plus intimes de la vie de Fébus. Il
est venu assouvir sa curiosité dans un lieu où
les nouvelles parviennent de toutes parts,mais
il est aussi ébloui par le personnage fastueux
et singulier du comte, dont il fait un chevalier
idéal de roman arturien.Dans son récit, il entre-
tient le mystère sur le tabou qui entoure sa vie
familiale, mais glisse rapidement sur sa part
d’ombre et sur l’épisode qui l’a vu blesser mor-
tellement, sous le coup de la colère, son unique
fils légitime.Froissart a joué un grand rôle dans
la légende posthume de Fébus. Grâce à de
beaux prêts, nous présentons quatre manus-
crits de ses Chroniques, chacun avec un inté-
rêt différent.Marie-Hélène Tesnière, de la BnF,
autre commissaire de l’exposition, propose à
cette occasion une nouvelle lecture de certaines
images qui évoquent directement le drame
familial.Mais elles sont postérieures à la mort
de Fébus, intervenue subitement... au retour
d’une chasse à l’ours. »
Ajoutons que la muséographie a été vou-
lue « didactique mais pas trop pesante »,qu’elle
s’enrichit d’une cartographie, d’une généa-
logie et d’une chronologie qui manquent au
catalogue, enfin que les cartels sont déve-
loppés et en gros caractères bien lisibles,ce
qui n’est pas si fréquent ! � M.-J. M

Exposition co-organisée par le musée de Cluny, le
musée national du château de Pau, la BnF et la RMN-
GP. Jusqu’au 5 mars 2012.Un autre volet sera ensuite
présenté à Pau à partir du 17 mars. Catalogue com-
mun aux deux manifestations :34€ (moins 5 % pour
les Amis).

« Comment on doit poursuivre le lièvre avec les chiens ». Le Livre de la chasse. Manuscrit
de la BnF commandé par Jean sans Peur. Parchemin enluminé à Paris vers 1407-1408.

Hanap du trésor de Gaillon, conservé au musée
de Cluny. Argent martelé, doré et émaillé.
Paris, première moitié du XIVe siècle.

Chroniques, de Jean Froissart. Ce folio d’un manuscrit fragmentaire conservé à Bruxelles montre
deux moments du drame d’Ortez : Fébus voit chanceler le lévrier qui vient d’absorber la poudre
mortelle apportée par son fils. Il regarde ensuite le jeune homme enfermé dans la tour où il le
blessera mortellement. Le parchemin a été enluminé à Paris vers 1410, après la mort de Fébus.

©
Bn
F

©
RM
N
/ J
.-G
. B
eri
zz
i

©
Bi
bl
io
th
èq
ue

ro
ya
le
de

Be
lg
iq
ue



Millefleurs n°19, décembre 2011 76 Millefleurs n°19, décembre 2011

A près les jouets cet automne au Grand
Palais, les jeux seront bientôt au centre

des attentions au musée de Cluny.Plus exac-
tement les jeux dits « de plateau », « qui
utilisent les accessoires du hasard (osselets,dés,
bâtons, jetons, cartes...) tout en les contenant
dans des règles », explique Isabelle Bardiès-
Fronty,conservatrice qui prépare sur le sujet
une exposition courant « de la plus haute
Antiquité à la fin du Moyen Âge ». Ne rêve-t-
elle pas d’ouvrir le parcours avec un jeu
proche-oriental vieux de 9 000 ans? « Depuis
les origines, les hommes sont fascinés par les
jeux comme s’il s’agissait pour eux de maîtri-
ser le hasard », note-t-elle.
« Le projet, précise-t-elle d’emblée,doit beau-
coup au travail d’Ann-Elizabeth Dunn-Vaturi,qui
était chargée d’études documentaires au Louvre
avant d’aller travailler en tant que chargée de
recherche au département des Antiquités orien-
tales au Metropolitan Museum de New York.
C’est elle la spécialiste des jeux,pleinement impli-
quée dans le commissariat de l’exposition. »

Une première partie présentera les jeux par
ordre chronologique, « depuis le jeu du
Serpent, pratiqué en Égypte au IIIe millénaire
avant J.-C., jusqu’aux échecs et cartes,apparus
au Moyen Âge. Un seul jeu semble avoir tra-
versé toute la période : le jeu des 36 cases,dont
la filiation s’est prolongée dans le trictrac médié-
val et le backgammon contemporain », relève
la conservatrice.
Dans une deuxième partie seront abordés
des thèmes de tous les temps : le jeu asso-
cié à l’image du pouvoir, le jeu comme allé-
gorie du combat... ou de l’amour, le jeu lié
aux pratiques divinatoires (les tarots...), ou
encore la condamnation du hasard.« Les rois
de France ont interdit par deux fois les jeux
de dés », rappelle Isabelle Bardiès.
« Enfin,une séquence spécifique évoquera tout
ce que les récentes fouilles archéologiques
– menées à Saint-Denis, Mayenne, Chinon, en
Alsace, en Allemagne... –, nous apprennent sur
la pratique du jeu dans l’Europe médiévale, et
il y a des surprises !, sourit la conservatrice.

Autant de motifs de
réflexion qui seront aussi
prétextes à montrer de
très beaux objets : des
plateaux,des pions,des
pièces d’échecs, mais
aussi des vases grecs
ou de superbes manus-
crits montrant les
joueurs, réels ou légen-
daires, en action. »
L’exposition sera pré-
sentée au musée de
Cluny du 28 novembre
2012 au 18mars 2013.
Elle aura peut-être des
prolongementsOutre-
Atlantique.�

Les dés sont jetés... pour une exposition durant l’hiver 2012-2013.

D ans une ville comme Québec, fon-
dée en 1608, le Moyen Âge relève de

l’exotisme. Si quelques musées des États-
Unis voisins possèdent de belles collections
qui évoquent cette période, ce n’est guère
le cas au Canada. D’où l’invitation lancée
par le musée national des Beaux-Arts du
Québec, pour une exposition qui aura lieu
du 4 octobre 2012 au 6 janvier 2013.

Art et nature
« Le thème retenu est celui de l’art et de la
nature dans l’Europe médiévale, indique Chris-
tine Descatoire, conservatrice qui porte
actuellement le dossier au musée de Cluny.
Nous l’évoquerons sur l’ensemble de la période
et à travers toutes les techniques. Il y aura
des sculptures et des enluminures aussi bien
que des vitraux,des tapisseries,des céramiques…
Le panorama se veut le plus large possible. »
Plus de cent œuvres,de toutes tailles,seront
du voyage: la tapisserie de Lérian et Lauréolle
(près de 4 m de large) et des chapiteaux de
Saint-Germain-des-Près (du lourd !), jusqu’à
de précieuses petites pièces d’orfèvrerie
comme la bague et un fermail du trésor
de Colmar, ou encore deux de nos six
délicats émaux de plique.

Contact suivi
Comment décide-t-on d’une telle mani-
festation sur les rives du Saint-Laurent ?
L’idée est née des contacts entretenus, au
sein de l’IEO (l’association internationale
des organisateurs d’exposition),entre Marie-
France Cocheteux, secrétaire générale du
musée de Cluny,et Line Ouellet, directrice
des expositions dumusée québécois (laquelle
est devenue entre-temps directrice de l’éta-
blissement). Élisabeth Taburet-Delahaye,
directrice du musée de Cluny, est allée
sur place découvrir les lieux puis, une fois
la décision acquise, Christine Descatoire
est partie à son tour rencontrer ses col-
lègues. L’un d’eux, Jean-Pierre Labiau,
sera responsable de l’exposition in situ
et co-commissaire.
« Nous occuperons deux salles d’exposition tem-

poraire situées de part et d’autre
d’une rotonde, précise notre
conservatrice. Avec des
parcours qui seront à la fois
thématiques et chrono-
logiques, nous traiterons
de la nature stylisée et
inventée d’un côté, de la
n a t u r e

observée et représentée
de l’autre.Dans la rotonde,
trois œuvres emblématiques
serviront d’introduction au
propos. »
Le choix des œuvres a été
proposé par Christine Des-
catoire et Xavier Dectot,alors conser-
vateur au musée de Cluny.Après son départ,
Béatrice de Chancel-Bardelot,pensionnaire
à l’INHA (Institut national d’histoire de
l’art), a accepté de venir à la rescousse pour
la rédaction du catalogue, qui comportera
dix essais et cinquante notices.Deux textes
introductifs ont été demandés à Michel
Zink et à Michel Pastoureau.Tous sont priés
de faire,plus encore que d’ordinaire,œuvre
de pédagogie pour nos cousins du Nouveau
Monde.

Une préparation minutieuse
« Comme toujours, l’exposition et le catalogue
seront le résultat d’un long travail de prépara-
tion en amont, invisible pour le visiteur mais
indispensable »,ajoute Christine Descatoire
en déployant un grand tableau en accor-

déon, plein de codes couleur, préparé par
Aurélie Vertu,du service documentation et
Florence Ertaud, de la régie des œuvres.
Chaque objet prêté y est décrit par le menu :
matériau,dimensions,poids,état de conser-
vation, conditions de présentation, valeur
d’assurance.
Le conservateur québécois et la scéno-
graphe vont venir cet hiver pour voir tout
cela de leurs yeux, mais ils doivent aussi
disposer de données précises pour déci-
der du placement de chaque pièce, pré-
parer les supports, les vitrines, les socles,
les cartels, prévoir l’éclairage... Tout doit
être prévu au millimètre près pour accueillir
les œuvres quand,bien emballées dans leurs
caisses, elles vont à leur tour traverser
l’Atlantique.�

Le musée de Cluny va présenter plus de cent œuvres dans la Belle Province fin 2012.

Des jeux pour maîtriser le hasard ?

Les Joueurs d’échecs.
Vitrail en grisaille et
jaune d’argent provenant
de Villefranche-sur-Saône,
conservé au musée
de Cluny.
Lyon, vers 1450.

• La Croatie se prépare à
entrer dans l’Union
européenne en juillet 2013.
L’événement devrait valoir
au musée de Cluny
d’accueillir une quarantaine
de chefs d’œuvre médiévaux
de ce pays en octobre 2012.
Sans doute le propos sera-t-il
resserré sur la Dalmatie,
ses créations (du IXe au
XIVe siècle) et sa place dans
les échanges européens de
l’époque.

• Entre Seine et Meuse
(1150-1250) : surcharge du
planning oblige, l’exposition
annoncée sur ce thème pour
2012 est décalée au
printemps 2013. Avec un
nouveau titre, qui parlera
plutôt de « l’art entre
Flandre et Champagne ».

• Les Pleurants du tombeau
de Jean sans Peur, de retour
d’une longue tournée
américaine, feront leur
dernière étape chez nous
pendant l’été 2013. Avant
de regagner le palais des
ducs de Bourgogne – et
musée de Dijon – pour
sa réouverture après
travaux à l’automne.

• 28 étudiants de l’École
du Louvre et de quatre
universités ont joué
les médiateurs dans les
salles, les 6 novembre et
4 décembre. Sélectionnés,
documentés, formés par
Anne-Sophie Grassin (service
culturel) et Aurélie Vertu
(documentation), ils
présentaient chacun une
œuvre ou un thème. Gros
succès auprès du public
nombreux de ces dimanches
gratuits (1800 et 1700
visiteurs), qui en redemande.

• On recommence donc les
4 mars et 1er avril prochains.
Et le 6 mai avec des
étudiants de Dauphine.
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Une ambassade de l’Europe médiévale à Québec

Plaque d’un reliquaire
de saint François.
Cuivre champlevé,
émaillé et doré. Limoges
(ou Italie ?), après 1228.
Hauteur : 20,5 cm.

Le saint est entouré
d’arbres et d’étoiles qui
évoquent son amour de
la nature. Cette œuvre
sera l’une des trois qui
accueilleront les visiteurs
à l’entrée de l’exposition
à Québec.
© RMN / Jean-Gilles Berizzi
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Deux mois plus tard, il présente déjà brillam-
ment à un groupe des Amis du musée de
Cluny « ce département qui a la particularité
de rapprocher peintures, sculptures et objets
d’art du XIIe au XVIe siècle dans le même
espace ». Il travaille notamment sur le fonds
lapidaire conservé en réserve : récolement,
étude, restauration, reconditionnement, les
tâches classiques... Son séjour lillois lui
donne aussi l’occasion de prendre une part
active à la définition du projet scienti-
fique et culturel du musée de l’hospice
Comtesse.
Deux ans et demi plus tard,Damien Berné
arrive donc au musée de Cluny. Il y est en
charge de la collection des sculptures, ivoires
inclus. Il est aussi conservateur-ressource
pour les archives, la documentation, les publi-
cations et la librairie.�
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Une petite enquête montre qu’en matière de notoriété,
les progrès sont possibles.

A près le départ de Xavier Dectot au
printemps pour diriger le Louvre-

Lens (voir Millefleurs n°18), un poste de
conservateur était vacant au musée de
Cluny. Le voilà pourvu par Damien Berné,
29 ans.
Parcours sans faute pour ce natif de Gueb-
willer (Alsace), qui a enchaîné une maîtrise
d’histoire à Strasbourg en 2004, un mas-
ter d’histoire de l’art à Paris IV en 2006,
l’École des chartes dont il sort archiviste-
paléographe en 2008, enfin l’Institut natio-
nal du patrimoine, spécialité « musées »,

en 2008-2009.Parcours de médiéviste aussi,
puisqu’il s’est penché sur les sceaux des
évêques de Strasbourg au Moyen Âge avant
de s’intéresser longuement à l’abbatiale de
Saint-Denis. Sa thèse portait sur les effets
croisés de la commémoration des défunts
et de la liturgie sur l’espace architectural
de cet édifice, de Suger à la fin du Moyen
Âge.
Premier poste à Lille:en juillet 2009,Damien
Berné est nommé conservateur au palais
des Beaux-Arts, où il est chargé des col-
lections du Moyen Âge et de la Renaissance.

Venant de Lille, Damien Berné a pris ses fonctions
au musée de Cluny le 1er décembre 2011.

«Q ui connaît vraiment le musée de
Cluny ? et La Dame à la licorne ?

Avons-nous raison de nous en servir systéma-
tiquement pour nos actions de promotion ? Au
service communication et mécénat,on se posait
ces questions de base. « Nous avions des
doutes, explique Natacha Provensal, sa
responsable,nous qui recevons les équipes de
tournage ou les entreprises qui organisent
des réceptions au musée, c’est-à-dire des
gens qui ne font pas obligatoirement partie du
(petit) monde culturel...Or c’est à eux que nous
devons nous adresser, pas seulement aux
étudiants en histoire de l’art qui, de toute façon,
viendront au musée! »D’où la petite enquête
lancée à l’automne 2010, avec l’aide d’une
junior entreprise.
« Avec nos moyens limités,nous avons ciblé déli-
bérément ceux que les gens du marketing appel-
lent les CSP + (catégories socio-professionnelles
supérieures), c’est-à-dire ce public adepte du
« loisir culturel » qui, à la veille du week end,
se demande s’il va aller au cinéma, voir une
expo ou faire du shopping. Nos enquêteurs se
sont donc postés dans une douzaine de lieux
tels la Bastille, la Défense,Dauphine, l’École des
Beaux-Arts... et ont interrogé trois cents per-
sonnes. 80 % habitaient Paris ou la région pari-

sienne, 41 % avaient entre 20 et 29 ans. Il y
avait des familles aussi.Nous visions surtout les
actifs. »
Résultat ? 33 % des personnes interrogées
connaissent le musée de Cluny, 12 % y
sont allées une fois,12 % plusieurs fois.Parmi
les gens qui le connaissent de nom, 80 %
l’associent au Moyen Âge et 6 % seule-
ment à l’Antiquité. « Nous avons une marge
de progression assez forte »,commente sobre-
ment Natacha Provensal.
Quant on leur montre une image de La Dame
à la licorne, 52 % des personnes interrogées
avouent que cela leur dit quelque chose,qu’ils
l’ont déjà vue.Mais 13 % seulement peuvent
lui donner un nom,11 % l’associent auMoyen
Âge et 10% à la tapisserie.« Cela rendmodeste,
avoue la responsable de la com.Nous n’avons
pas une Joconde universellement reconnue. »
Et mieux vaut ne pas imaginer les résultats
qui auraient été collectés hors des « beaux
quartiers »...
Le service en a tiré une première leçon :
la nouvelle affiche, qui a été apposée dans
les commerces, présente un choix de plu-
sieurs œuvres et en très gros le nom du
musée de Cluny. Du 40 x 60 cm... mais là
aussi, il faut faire avec ses moyens.�

Question de renommée

• Le bureau du secrétariat
au 1er étage de l’hôtel de
Cluny a été repeint et
réorganisé cet automne.
L’occasion de faire une
vingtaine de minisondages
sous la couche d’enduit,
lesquels ont révélé un décor
de coquilles Saint-Jacques à
la feuille d’or. Soigneusement
laissé en place…

• Les travaux de création d’un
nouveau PC de sécurité ont
été retardés. On espère voir
(enfin) arriver les ouvriers
en 2012.

• La cave gothique (murs
antiques, voûtes médiévales)
est très dégradée par
l’humidité. Elle devrait être
bientôt restaurée, puis
intégrée dans le parcours
de visite des thermes.

• Un contrefort de la chapelle
était menacé par un
effondrement du sol à
son pied. Il a été stabilisé en
urgence. Des travaux doivent
maintenant permettre de
le consolider... tout en
préservant le sous-sol
archéologique.

• Un garde-corps va être
installé devant la piscine
du frigidarium. Raisons
de sécurité.

• Le schéma directeur
patrimonial du musée a été
remis en juin à la direction
des Patrimoines par Paul
Barnoud, architecte en chef
des monuments historiques,
et débatu le 28 octobre.
Excellente synthèse de
l’histoire et de l’évolution
des bâtiments, il regroupe
tous les travaux envisagés
pour la modernisation du
musée et pour la protection
et la mise en valeur des
vestiges archéologiques.
Détails dans un prochain
numéro.

L aMaison de l’histoire de France va
voir le jour le 1er janvier 2012, sous la

forme d’un établissement public.Le ministre
de la Culture,Frédéric Mitterrand,a demandé
à neuf musées – Fontainebleau, Pau, La
Malmaison,Compiègne, les Plans-reliefs,Saint-
Germain-en-Laye, les Eyzies-de-Tayac,Écouen
et Cluny – de travailler « en partenariat »
avec elle.
Un groupement d’intérêt public devrait être
créé durant le premier semestre 2012 pour
les rapprocher, dans ce qui serait un réseau
plutôt qu’une institution. Ce GIP, annoncé
comme une « structure légère » avec des mis-
sions uniquement culturelles,n’interviendra
pas dans le fonctionnement des établisse-
ments. La société des Amis du musée de
Cluny sera particulièrement attentive à la
mise en œuvre de ce projet.�

MUSÉE

Un conservateur pour les sculptures
Spectacle rare : l’hôtel de Cluny sous la neige (le 8 décembre 2010). Photographie de Patrick Borgia, du service culturel.
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C onférencier ? « C’est un peu un métier de
comédien! sourit Françoise Mollard,49

ans, à la sortie d’une visite. Il faut captiver le
public, ou plutôt les publics. Les enfants de CE1
et les retraités de la RATP, les étudiants en histoire
de l’art et les malvoyants, les Américains et les
amis du musée de Clermont-Ferrand… Pour cha-
cun, il faut adapter le discours,y compris en cours
de visite si certains décrochent. J’essaie toujours
de savoir à qui j’ai affaire avant de commencer.
Et quand je ne le sais pas par avance, je tâte le
terrain.Le plus difficile,c’est d’avoir plusieurs types
d’auditeurs en même temps.Mais c’est aussi l’un
des grands intérêts du métier que de rencontrer
toutes sortes de gens, de bien les accueillir et de
les voir repartir heureux. »
« Si on fait ce métier, c’est par goût de la ren-
contre, envie de transmettre,besoin de partager
sa passion, renchérit sa collègue Raphaëlle
Lhuilier, 26 ans. Quel bonheur de voir arriver
une grand-mère qui tire sa petite fille manifes-
tement rétive, de sentir celle-ci se prendre pro-
gressivement au jeu et à la fin vous bombarder
de questions. C’est pour ce genre de moment
que l’on fait ce métier ! »
« Il y a un bonheur particulier à intéresser des
gens qui viennent au musée pour la première
fois, et qui ne seraient pas venus spontané-
ment si l’école ou l’association de quartier ne les
y avait emmenés, ajoute Françoise. Récem-
ment, j’ai eu un groupe de jeunes qui n’avaient
pas du tout le look visiteurs de musée. Ils pré-
paraient un CAP de chauffagiste et venaient voir
les thermes sous cet angle. C’était inattendu,
amusant, ils sont repartis ravis... et moi aussi. »

Un virus
« Ce métier est un véritable virus. Quand on l’a
attrapé...dit Raphaëlle.Cela fait quatre ans que
j’exerce et ma vocation se confirme tous les jours.»
« J’hésitais à parler de vocation, mais c’est bien
de cela qu’il s’agit. Sinon, on ne dure pas,opine
Françoise.En entrant dans la carrière à 40 ans,
je me disais que cela n’aurait qu’un temps. Eh
bien non, je continue et j’ai envie que cela dure.
C’est épuisant mais tellement gratifiant quand
on voit le plaisir dans les yeux des gens.» « Épui-
sant », le même mot revient cependant sou-

vent dans la conversation.« Nous sommes tou-
jours debout et il faut parler fort, il n’y a pas de
micro au musée de Cluny, argumente Raphaëlle.
Et puis, une conférence exige une mobilisation
de tous les instants, on ne peut jamais mettre
le pilote automatique. »
Sans compter que certaines visites se révè-
lent franchement difficiles,« quand l’encadrant
d’un groupe scolaire est comme absent, inexis-
tant. Il faut faire la discipline en même temps
que la conférence et c’est très dur »,disent-elles
d’une même voix. « Heureusement, beau-
coup d’enseignants sont très impliqués, estime
Françoise.Cluny est un musée fragile, le public
y est souvent en face à face direct avec les œuvres,
il faut faire attention.Les enfants s’y sentent chez
eux, tellement chez eux que... »

Autre visite délicate,« celle où une personne semble
être là uniquement pour vous piéger. Mais c’est
très rare », juge Raphaëlle.« D’autres fois, il faut
éviter des conflits, ajoute Françoise,par exemple
quand une personne pose trop de questions et
agace les autres, qui commencent à le faire
sentir. Il faut désamorcer, mais toujours avec le
sourire ! » Tout un art.
Au fait, le virus,comment l’ont-elles attrapé?
« En visitant le mont Saint-Michel à 14 ans,avec

un conférencier passionnant, se souvient Fran-
çoise. En sortant, j’ai dit à mon père : « Je veux
faire comme lui ! » ». « Moi, j’ai eu la révélation
lors des nocturnes d’étudiants au Louvre,sourit
Raphaëlle. J’ai adoré aller à la rencontre des
gens. Et quand j’ai commencé à préparer une
thèse, je me suis aperçue que la recherche m’in-
téressait, mais que ce contact avec le public
memanquait.» « Même chose pour moi, reprend
Françoise, quand je faisais des fouilles archéo-
logiques ou un stage dans un atelier de restau-
ration, j’étais toujours volontaire pour accueillir
les visiteurs. »

Généralistes
Le Moyen Âge faisait-il partie au départ de
leurs sujets de prédilection? Oui pour Fran-
çoise, qui mitonne même à l’occasion de la
cuisine médiévale ! Étudiante avec une spé-
cialité sculpture, elle a « vécu dans un monde
médiéval »,en faisant des fouilles et de la taille
de pierre. « J’aime l’odeur de ce matériau, son
contact. » Par la suite, elle a guidé pendant
vingt ans des voyages culturels dans toute
l’Europe et cela lui a donné un solide bagage
généraliste.
Raphaëlle, pour sa part, avait opté pour l’É-
gyptologie à l’École du Louvre. « J’aime tou-
jours cette discipline, mais en fait, j’aurais pré-
féré ne pas avoir à me spécialiser. Le métier
me donne la possibilité d’ouvrir les horizons.
J’ai adoré redécouvrir le Moyen Âge, cette men-
talité, cette culture si différentes de la nôtre. En
histoire de l’art, on étudie surtout l’iconographie,
l’architecture.À Cluny,c’est toute une société qu’il
nous est donné de traverser et c’est très enri-
chissant. »
Toutes deux sont donc à même de plan-
cher sur l’art occidental de l’Antiquité à
nos jours. « Pour autant, ajoute Raphaëlle, il
faut savoir répondre parfois “ Je ne sais pas ”,
même si certains auditeurs ne le comprennent
pas. »

Une offre renouvelée

Françoise Mollard et Raphaëlle Lhuilier sont
deux des conférencières attitrées du musée
de Cluny.« Deux parmi dix il y a peu de temps,

MÉTIERS

Conférencières tout public
Elles ont le privilège d’élever la voix au musée de Cluny. Et d’y communiquer leur passion.

Rencontre avec deux d’entre elles.

onze fin 2011 et bientôt douze début 2012,
se réjouit Élisabeth Clavé, responsable du
service culturel qui, au musée, coordonne
cette activité.Avec un équivalent de 3,2 temps
plein, nous allons pouvoir fonctionner à plein
régime avec quatre conférencières trois jours
par semaine, deux les mercredis et samedis,
et cela neuf mois par an, l’activité étant réduite
en été aux seules visites individuelles des mer-
credis et samedis. »
Chacune des conférencières est en effet pré-
sente un jour ou deux par semaine, toutes
exerçant leurs talents sur deux ou trois sites.

Raphaëlle se partage ainsi entre Cluny et le
musée d’Archéologie nationale à Saint-Ger-
main-en-Laye. Françoise jongle entre le Grand
Palais, le Luxembourg, le Louvre,Orsay, l’Oran-
gerie, Gustave Moreau et Cluny…mais c’est
une exception. « Tout est à portée de vélo, j’ai
beaucoup de chance », commente-t-elle.
C’est dire que le pool des conférencières est
géré par la Réunion des musées nationaux
(RMN-Grand Palais), qui emploie une cen-
taine de ces professionnelles, mot qu’on
laissera au féminin malgré la grammaire,puisque
95 % sont des femmes. Leur travail est orga-
nisé par journées complètes,avec,pour celles
qui travaillent à temps plein, cinq jours de
mobilisation par semaine,dont un samedi sur
deux.Le planning leur est communiqué quinze
jours à l’avance. Une journée peut repré-
senter trois conférences d’une heure et demie,
ou bien un atelier de deux heures et demie

plus une conférence,avec une amplitude maxi-
male de neuf heures. À la durée des presta-
tions face au public, il faut naturellement ajou-
ter le temps de préparation. Car il faut se
renouveler !
L’offre de visites au musée de Cluny est, en
effet,extrêmement variée.Le programme pro-
pose cet hiver quinze thèmes différents pour
les visiteurs adultes (et presque autant pour
les enfants, en visites ou en ateliers). Outre
les classiques parcours des deux bâtiments et
le tour des chefs-d’œuvre, le catalogue com-
prend des visites thématiques sur les arts et
la vie au Moyen Âge – le bestiaire, le mer-
veilleux, le vêtement, les nourritures ter-
restres… – plus la visite de l’exposition Fébus
et un cycle organisé autour d’elle,sur la chasse,
la nature et la vie des princes.Une belle occa-
sion de varier les plaisirs et de s’arrêter sur
des œuvres que l’on n’avait pas remarquées
jusqu’alors.Mais du côté des conférencières,
tout cela se prépare…
« En plus de l’actualité des expositions,
nous renouvelons un à trois sujets de visite
chaque année », précise Élisabeth Clavé.Pour
Françoise et Raphaëlle, « c’est autant d’occa-
sions d’éviter la routine et d’approfondir une
nouvelle question ». Idem pour les visites
particulières qu’elles peuvent être amenées
à concocter à la demande.
« Élisabeth Clavé nous informe bien en amont,
elle nous envoie beaucoup de doc, témoignent-
elles toutes deux.Nous sommes prévenues des
mouvements d’œuvres. Pour les ateliers, il y a
du matériel pédagogique sur le vitrail, le jardin,
le scriptorium... qui marche bien. Pour les expo-
sitions temporaires,nous recevons bien sûr le cata-
logue et nous avons droit à une visite particulière
avec le ou la commissaire, deux s’il le faut pour
que toutes nous puissions en profiter.Et puis,nous
travaillons le sujet… Les conservateurs et la docu-
mentation sont très disponibles pour nos ques-
tions. Les gens de ce musée sont adorables, ce
n’est pas le cas partout. »

Visites particulières

L’une des caractéristiques de Cluny est l’im-
portance du public scolaire, qui totalise
86 % des visites-conférences pour les groupes.
Les enfants y viennent surtout entre le CE2
et la cinquième, quand ils ont le Moyen Âge
au programme. « C’est une responsabilité par-
ticulière, jugent nos deux conférencières. Si
la visite se passe mal, ils risquent d’être dégoûtés

• Véronique Balu est arrivée
au secrétariat de direction.
Auparavant au musée
Picasso, elle remplace Raquel
Dominguez, en congé
parental.

• Élisabeth Espinosa,
ancienne du Mobilier
national, s’occupe désormais
de la maintenance des
bâtiments et des
équipements. Elle remplace
Alain Jammet, parti au
château de Fontainebleau.

• Mariola Kazimierczak, qui
était au domaine de Saint-
Cloud, renforce le service
financier.

• Pauline Boyer est, elle, en
mission temporaire au
service communication.

• Carole Nicolas, qui vient
de la direction générale de la
Création artistique au
ministère, est désormais
chargée du fonds
photographique où elle
succède à Jeannine Mercier,
partie à la retraite.

• Aline Lorenzini, ingénieur
des services culturels
stagiaire, a rejoint
l’encadrement du service
d’accueil et de surveillance.

• Le compte Twitter du
musée gazouille chaque jour.
Ce réseau social au
fonctionnement simple, plus
« pro » que Facebook, est
un bon outil d’information,
d’échanges rapides et de
veille, juge Claire Séguret,
responsable adjointe du
service communication, qui
twitte pour le musée, en
français et en anglais. Elle
comptait 2 278 abonnés
début décembre, jusqu’au
Japon. « L’occasion de
sortir un peu du discours
institutionnel, mais sans
racolage. » Et toujours
en 140 signes maxi.
www.twitter.com/museecluny

D
.R
.

D
.R
.

Françoise Mollard

Raphaëlle Lhuilier

../..



Millefleurs n°19, décembre 2011 1312 Millefleurs n°19, décembre 2011

D ans l’esquisse du réseau de musées s’intéressant au Moyen
Âge qui s’organise à petits pas(1), le musée national du Bar-

gello veut prendre toute sa place. Paradoxal pour un musée
surtout connu pour compter les plus riches collections de sculp-
tures toscanes de la Renaissance ? Pas vraiment, car l’institution
détient également un très important ensemble d’objets d’art,
du Moyen Âge au XVIIIe siècle, comparable à celui du musée de
Cluny (qui lui-même n’a été axé sur le seul Moyen Âge qu’après
la seconde guerre mondiale).

Justice et police
Autre parenté : l’installation dans un bâtiment historique. Et
quel bâtiment ! Un palais aux allures de forteresse, l’une des
plus anciennes constructions publiques de Florence, qui offre
de superbes volumes.Depuis son édification commencée au milieu
du XIIIe siècle pour abriter le capitaine du peuple de la cité-État
puis, dès 1261, le podestat, juge suprême des affaires de la
République florentine, le palais a connu toutes les vicissitudes
de l’histoire locale : inondations, incendies, émeutes, luttes san-
glantes entre les Guelfes et les Gibelins (partisans du pape et
de l’empereur), guerres civiles des XIVe et XVe siècles... La cour
sert aussi à des exécutions publiques, surtout celles des per-
sonnages politiquement importants et des traîtres. Leurs por-
traits (en pendus par les pieds) sont peints sur un mur exté-
rieur pour ajouter à l’infamie. Au XVIe siècle, le lieu accueille le
tribunal puis, à partir de 1574, il est transformé en prison, confiée
au chef de la police, le bargello, qui lui a laissé son nom.Les arcades
de la cour sont alors murées, les grandes salles compartimentées
en cellules...
Ce triste destin prend fin après la découverte,en 1840,de fresques
dans la chapelle – alors attribuées à Giotto, elles le sont mainte-
nant à son école –, fresques où l’on discerne un portrait de Dante.
À la veille de l’Unité italienne, la présence du penseur et poète
(1265-1321), père de la langue nationale, entraîne la décision de
restaurer le palais et de le transformer en musée. Celui-ci – le
premier musée national italien – est inauguré en 1865, avec une
exposition consacrée à Dante et aux arts du Moyen Âge. Cette
même année, Florence est choisie, après Turin et avant Rome,
comme capitale de l’Italie, ce qu’elle restera cinq ans.
Quelle est la vocation de l’établissement ? Le projet de 1859,
inspiré du musée des Monuments français d’Alexandre Lenoir,
le destine à illustrer l’histoire de la Toscane, « dans tout ce qui se

rapporte aux institutions,aux coutumes et aux arts ».On pense ensuite
à un musée du Moyen Âge, à un musée des Arts industriels... À
son ouverture, il accueille des collections composites venant pour
partie des Offices (et des Médicis), pour partie des couvents sup-

primés, pour partie de dépôts de collectionneurs. Très vite,
l’accent est mis sur la sculpture « moderne » (par opposition à
l’Antiquité), c’est-à-dire du Moyen Âge au Baroque et, de plus
en plus, sur les arts dits « mineurs » : bronzes, médailles, armes,
orfèvrerie, textiles, céramiques, sceaux...

Émigré avec bagages
En 1888, le legs de la collection Carrand confirme cette seconde
dimension avec l’arrivée de 3 200 pièces,beaucoup de très grande
qualité, qui vont de la bijouterie aux émaux limousins en pas-
sant par les ivoires, les tissus, les bronzes, les peintures... Le pre-

à jamais des musées. Si elle se passe bien, ils
y amènent leurs parents. » « Les réflexions
des enfants sont souvent intéressantes, estime
Raphaëlle, ils voient des choses que nous ne
voyons pas.Et puis, il y a aussi beaucoup d’idées
fausses à combattre,nées des dernières images
hollywoodiennes aussi bien que des vieux cli-
chés comme l’huile bouillante déversée par
les mâchicoulis... »
Si les scolaires sont les très bienvenus, le
musée de Cluny mène une politique active
pour accueillir tous les publics. « Des visites
particulières, avec des conférencières spécia-
lement formées à l’exercice, sont ainsi propo-
sées aux relais culturels des quartiers défavo-
risés, aux malentendants, aux aveugles et
malvoyants (avec des maquettes et lutrins à
toucher), ou encore aux personnes en situation
de handicap psychique ou mental », rappelle
Élisabeth Clavé. Seul le handicap moteur
reste, pour l’heure, un obstacle, tant sont
nombreuses les marches qui jalonnent le
parcours.

Créations de postes

Comment les conférencières sont-elles
recrutées? Pour être candidat,indiqueCharles
Gaultier-Guibert, l’un des animateurs du
service de médiation culturelle à la RMN-
GP, il faut d’abord être titulaire au minimum
d’un master (bac + 4) en histoire de l’art ou
en arts plastiques et d’une carte profes-
sionnelle de conférencier national (ou équi-
valent). Il faut aussi parler couramment l’an-
glais. Une autre langue est bienvenue.Enfin,
il faut satisfaire à une épreuve de recrute-
ment, avec entretien et mise en situation
devant les œuvres.Ajoutons que le passage
préalable par la case vacation, puis CDD
(pour des remplacements) n’est pas rare...

« La nouvelle conférencière qui arrive début
2012 sort des Beaux-Arts, ce sera la pre-
mière avec ce profil, se réjouit Élisabeth Clavé.
C’est bien de diversifier les ressources ! »
La RMN a procédé à quinze recrutements
depuis deux ans,c’est beaucoup.« Notre péri-
mètre d’action s’est élargi, mais des postes
ont aussi été créés, explique Charles Gaul-
tier. Nous croyons à la médiation et le public
répond, lors des enquêtes, que la conférence
est son moyen de visite préféré…Deux bonnes
raisons de développer cette activité.» Et d’ajou-
ter spontanément :« Cluny et Saint-Germain-

en-Laye ont,en la matière,des démarches qua-
litatives vraiment exemplaires, car ils s’adres-
sent à tous les publics, avec une offre variée,
loin de la seule visite généraliste, ce qui suppose
un énorme travail de programmation.C’est bien
pourquoi nous avons alloué deux personnes
supplémentaires à Cluny. »
L’activité des conférencières fait l’objet d’une
évaluation annuelle, sous les deux angles de
leurs compétences scientifiques,examinées
par Christine Descatoire,conservatrice réfé-
rente en ce domaine, et de leurs talents
de médiatrices,observés par Élisabeth Clavé.
Une de leurs visites est suivie (dans unmusée
ou l’autre) et complétée par un entretien.
C’est aussi l’occasion de faire le point sur
les souhaits en matière de formation. La
palette peut aller de la conservation pré-
ventive à l’art du conte ou du mime,en pas-
sant par le travail sur la voix.

Une parfaite fiabilité
Dernière question,celle de la grille de rému-
nération, qui peut sembler modérément
attractive au regard des qualités exigées.
« C’est mieux qu’à niveau égal dans la Fonc-
tion publique », nuance Charles Gaultier,non-
autorisé à citer des chiffres. « Il y a des
boulots moins fatigants et mieux payés,ne serait-
ce que guide touristique à Paris », lâche Fran-
çoise Mollard en riant, tandis que Raphaëlle
Lhuilier confirme que, de son point de
vue, « le métier est de ceux qui ne sont pas
estimés à leur juste valeur. Cela explique que
certaines conférencières travaillent à temps par-
tiel pour garder d’autres activités plus rému-
nératrices à côté. »
N’empêche.Ancien conférencier lui-même,
Charles Gaultier estime qu’il a affaire dans
le réseau RMN-GP à « des personnes extrê-
mement motivées, avec un grand sens des
responsabilités et une parfaite fiabilité. Pour
preuve, la quasi-absence de retour négatif, ce
qui tient de l’exploit quand on sait que les confé-
rences touchent plus de 700 000 visiteurs
par an. »
Françoise Mollard et Raphaëlle Lhuilier
confirment au jour le jour. « Pour Cluny, la
motivation n’est pas seulement professionnelle,
conclut Françoise, nous avons toutes une rela-
tion affective avec ce musée, ses collections,
son ambiance. » �

Marie-Jo Maerel
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Le palais du Bargello, aux allures de forteresse.

Des flux organisés

En 2010, les conférencières ont mené au
musée de Cluny 771 activités de groupes
(visites et ateliers), qui ont mobilisé 18 650
participants, soit 24 en moyenne par activité.
Ces mêmes conférencières ont en outre
conduit 330 visites ou ateliers pour les indi-
viduels, qui ont rassemblé 3 000 participants,
soit 9 en moyenne par activité. Le musée a
accueilli en outre 1543 groupes constitués
avec leur propre accompagnateur, soit près
de 31 000 personnes (20 par groupe).
Toutes ces visites nécessitent un sérieux tra-
vail de planification. Pour bien gérer les flux,
le musée ne fait partir au maximum qu’un
groupe tous les quarts d’heure, et si possible
pas seulement des enfants, afin de limiter les
risques d’indiscipline. Sachant que les plages
horaires des scolaires sont très concentrées,
les créneaux manquent parfois. Il faut aussi
croiser les demandes spécifiques et la dis-
ponibilité des conférencières.Concrètement,
à Cluny, la tâche revient à Jocelyne James et
à Ana-Maria Lecoustey (1,5 poste à elles
deux),qui recueillent et répartissent les réser-
vations, en les enregistrant avec un logiciel
ad hoc de la RMN-GP.

AILLEURS

Florence et ses richesses médiévales...
Réputé pour ses sculptures Renaissance, le musée du Bargello veut aussi

mettre en valeur ses trésors du Moyen Âge.

(1) Après une réunion informelle à Paris en septembre dernier,une rencontre
est prévue en septembre 2012 à Florence. Parmi les partenaires intéressés
figurent, outre Cluny et le Bargello, le musée Schnütgen de Cologne et le
musée catalan de Vic. D’autres pourraient s’y associer.
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mier noyau de cet ensemble a été constitué par Jean-Baptiste
Carrand (1792-1871), archiviste à Lyon puis expert à Paris, col-
lectionneur sans grands moyens mais avisé, qui a dû croiser
Alexandre Du Sommerard dans quelques ventes... Son fils, Louis
(1827-1888),également passionné par le Moyen Âge et la Renais-
sance, revend, achète, remodèle la collection. Violemment anti-
républicain, il s’éloigne de Paris, s’installe à Pise en 1881, puis à
Florence en 1886, où il décède deux ans plus tard. Entre-
temps, il a rédigé son testament. « Ayant peu confiance dans
l’avenir de mon malheureux pays, écrit-il, quoique Français, je choi-
sis l’Italie pour que ces collections, [...] fruit de nos deux existences,
soient transmises à la postérité. » Et d’ajouter, in cauda venenum,
« Aux républicains et révolutionnaires, je leur lègue ma haine et
mon mépris. »
Ce personnage entier et misanthrope « recommande par-dessus
tout [son] importante série d’ivoires et [ses] précieux et rares
joyaux d’or du Moyen Âge » pour qu’ils soient mis à l’abri des
voleurs ! Vœu heureusement respecté,car ces magnifiques ivoires
sont aujourd’hui l’un des trésors du Bargello.Autre particularité
de l’héritage : il inclut de précieux objets d’art islamique qui, avec
d’autres donations,permettent au musée de consacrer une belle
salle à ce thème.

« D’autres legs importants de collections privées – ceux de Ressmann,
du baron Franchetti... – sont en effet venus s’ajouter au fonds, indique
Beatrice Paolozzi Strozzi, la directrice du Bargello. Le musée

acquiert sa physionomie définitive entre la fin du XIXe

siècle et la première guerre mondiale,en s’inspirant d’autres
institutions comme le musée de Cluny et le Victoria &
Albert Museum de Londres. La tradition d’accueil des
donations – en plus des acquisitions de l’État – est tou-
jours bien vivante, ajoute-t-elle en sortant la brochure
sur les enrichissements du Bargello entre 1998 et
2002, qui comporte 102 numéros.Nous en comptons
à peu près autant pour ces dernières années. »

Moins mal traité
Le musée reçoit quelque 250 000 visiteurs

par an.« Des personnes motivées »,estime
Beatrice Paolozzi Strozzi, en soupirant
à propos des horaires d’ouverture limi-
tés (8 h15 à 13 h 50) et irréguliers,
avec des fermetures alternées les
dimanches et lundis.La faute au manque

de personnel et à la pauvreté croissante du ministère des
Biens culturels. « Un peu plus et nous risquions de fermer !
Heureusement Florence, qui vit de son patrimoine, est moins
mal lotie que beaucoup d’autres villes », relativise-t-elle.

Depuis 2003, le Bargello organise une exposition
annuelle, présentée dans deux salles dégagées à
cet usage au rez-de-chaussée.Les dernières ont été
consacrées à des monographies de sculpteurs
florentins moins connus que les vedettes de la mai-
son (Donatello,Verrocchio et Michel Ange ont cha-

cun leur salle monumentale).« À cette occasion,de mai à septembre,
les horaires s’élargissent jusqu’à 17 heures, parfois 18 heures, et la
cour s’anime de ballets, concerts, théâtre. C’est notre saison », se
réjouit la directrice.

Moyens partagés, équipe spécifique
Comme dans quelques autres villes italiennes, les grands musées
florentins sont regroupés depuis 2001 dans un Pôle muséal
qui, sous la direction d’un surintendant, concentre et mutualise
les moyens(1).L’administration, les finances, les ressources humaines,
la photothèque, la numérisation des inventaires (qu’on espère
terminer avant 2020), le site Internet, le budget d’acquisition...
sont gérés dans ce cadre unifié.Chaque musée dispose en outre
d’un budget de fonctionnement et d’une équipe scientifique. Le
Bargello compte trois conservateurs depuis 2010 (deux aupa-
ravant), un responsable de la bibliothèque, quelques adminis-
tratifs... et des stagiaires du type doctorants, italiens ou étran-
gers, accueillis en renfort.

En revanche, le Pôle muséal a confié le
gardiennage, la mise en place des expo-
sitions temporaires ainsi que la per-
ception des recettes d’entrées à un
partenaire privé, lequel lui reverse
une partie de ces dernières.Lesmusées
comptent aussi sur le mécénat, en
particulier pour les expositions. Le
Bargello bénéficie en outre de l’en-
gagement pluriannuel d’une banque
régionale, qui permet de remplacer
chaque année l’éclairage « triste et vieillot »
d’une salle par une installation plus per-
formante. La cinquième campagne est pré-
vue pour 2012.
Créée en 1982, l’association des Amis du Bargello
sert de vecteur à bien des donations mais apporte aussi
régulièrement son concours au fonctionnement, qu’il s’agisse
d’améliorer la muséographie ou la didactique, ou encore de
financer des publications scientifiques comme les catalogues
exhaustifs. Il y a de quoi faire en ce domaine, avec des collec-
tions qui comportent 50 000 numéros d’inventaire,dont 20 000
pour les monnaies et médailles, lesquelles « tiennent désormais
sur un cédérom », se réjouit la directrice. « Le soutien régulier
des Amis est très important », juge-t-elle, en précisant cependant
que l’association est actuellement en veilleuse, avec 250 à 300
fidèles,dans l’attente d’une modification statutaire « compliquée
au plan juridique ». Peut-être sera-t-elle remplacée par une
fondation ? À moins qu’une fondation et une association ne
soient amenées à coexister.

Un projet attachant
Pourquoi le Bargello veut-il s’impliquer (avec le plein accord de
la surintendance) dans un réseau Moyen Âge ? « Le renouveau

de l’attention portée à cette
époque est important,après une
période où la Renaissance a
triomphé, estime Beatrice
Paolozzi Strozzi. Nous
devons présenter de nou-
veau le Moyen Âge au grand
public. Et de nos jours, on ne
peut plus faire seul de grandes
choses. Il faut s’ouvrir, coopé-

rer, aller chercher ailleurs
des compétences sur des
points précis comme
l’étude des petites collec-
tions... Jusqu’à présent, les
échanges sont surtout fon-
dés sur les contacts per-
sonnels. Nous réfléchis-
sons aux moyens de passer

à une dimension supérieure.Ensemble,nous
avons décidé de démarrer modestement mais

sûrement, en nous appuyant sur les moyens de com-
munication modernes peu coûteux.Pour notre part, au Bargello,

nous sommes résolument partie prenante de ce projet attachant
et travaillons à ce que pourrait être notre contribution au réseau.»�

Marie-Jo Maerel

Dans la Florence d’avant le Magnifique

Florence est une ville au patrimoine si riche qu’il faut faire des choix
si l’on dispose d’un temps limité. Alors, pourquoi ne pas retenir
l’avant-1450, en privilégiant la période médiévale et l’étonnante
transition de la toute première Renaissance, et en laissant Lau-
rent le Magnifique et les siècles de pouvoir absolu des Médicis pour
un autre voyage? Cela n’interdit pas d’admirer les chefs-d’œuvre
postérieurs croisés au passage...
Dans plusieurs quartiers,dont celui du Bargello, il suffit de lever les
yeux dans la rue pour voir les formidables survivances de la cité
médiévale.Beaucoup d’églises ont aussi gardé leur structure romane
(ne pas manquer de monter à San Miniato) ou gothique. Et puis
apparaissent,dès la première moitié du XVe siècle, les claires construc-
tions de Brunelleschi (San Lorenzo).
Les chapelles de ces églises et couvents, leur décor et leur abon-
dant mobilier préservé, permettent d’observer l’évolution de la
peinture – les avancées, les hésitations, les conservatismes – à
quelques moments-clés de son histoire : l’abandon progressif des
canons byzantins à partir de 1280, Giotto au début du Trecento (à
Santa Croce et Santa Maria Novella),Masaccio (Santa Maria Novella
et chapelle Brancacci) et Fra Angelico (San Marco) dans la première
moitié du Quattrocento.
Pour la peinture,on visitera encore les premières salles des Offices,
pour la sculpture, le musée de l’Œuvre du Dôme,et pour les autres
arts, le Bargello.Du moins si l’on arrive à jongler avec les horaires
compliqués et réduits, et les fermetures inopinées.
Pour les soirées, c’est plus simple, vous avez le temps. La trattoria
ou l’œnoteca vous attendent.Une dernière balade est toujours pos-
sible dans cette ville si belle, un gelato à la main comme les Ita-
liens. Même en hiver, période recommandée pour éviter l’inva-
sion touristique.

(1) On y retrouve les Offices, l’Académie, Pitti, San Marco, la chapelle Médicis
et quinze autres musées, villas, couvents et cloîtres de Florence et des envi-
rons. www.polomuseale.firenze.it/musei/

Aquamanile. Bronze. 41 cm x 36 cm.
Allemagne, vers 1400.
Collection Carrand.

Flabellum (chasse-mouches)
provenant de l’abbaye
Saint-Philibert de Tournus.
Os, ivoire, métal et parchemin.
Hauteur : 78 cm.
Deuxième moitié du IXe siècle.
Par ses miniatures et ses bas-
reliefs, cet objet est l’un des
chefs-d’œuvre de l’art
caroligien. Collection Carrand.

Ci-dessous : cavalier d’un jeu
d’échecs. Scandinavie,
XIIe-XIIIe siècle.
Collection Carrand.

Photos © Musée national du Bargello
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L e programme d’activités à la décou-
verte du patrimoine médiéval a conduit,

par deux fois cet automne,un groupe d’Amis
en Allemagne. Le voyage en Saxe-Anhalt,
accompagné par Xavier Dectot, avait été
précédé par une conférence de présenta-
tion du Maître de Naumburg par Pierre-
Yves Le Pogam. Au retour, une séance de
« L’Actualité du Moyen Âge » avec Bruno
Boerner, Philippe Plagnieux et Damien
Berné a permis de s’interroger de nou-
veau sur l’existence même d’un maître
unique ou d’un atelier. Un autre groupe,
emmené par l’une de nos adhérentes,
Gabrielle Bouyssou, a passé le Rhin pour
aller en Palatinat visiter à Spire l’exposi-
tion sur la dynastie des Saliens.
D’autres déplacements devraient nous
mener, au premier semestre 2012, à Pau et
dans sa région, à l’occasion de la présen-
tation du second volet de l’exposition consa-
crée à Gaston Fébus. Chantal Adler orga-
nise ce parcours tandis que Martine
Gaucheron prépare une virée dans le Jura
en juin. Nous ferons peut-être une sortie
en Île-de-France, tandis que je souhaite

ménager une visite spéciale de l’abbaye
Saint-Victor à Marseille, qui connut de
grandes heures du Ve au XVe siècle.
Nous souhaitons aussi poursuivre les
contacts avec d’autres musées parisiens.
Ce sera le cas avec la visite, en février, du
musée de la Chasse et de la Nature.Nous
retournerons également au Louvre pour
l’exposition sur Les Belles Heures du duc de
Berry.
Surtout, nous sommes très présents dans
notre musée. Celui-ci nous offre notam-
ment une visite privée avec les commis-
saires de chaque exposition.Ce sera encore
le cas en janvier avec Sophie Lagabrielle,
pour l’exposition Fébus.Le « Prince Soleil »
sera également au cœur d’une séance de
« L’Actualité du Moyen Âge »,où les quatre
commissaires de l’exposition échangeront
sur les différentes facettes d’un personnage
complexe. Son Livre de la chasse sera enfin
le point de départ d’un parcours renouvelé
dans les collections du musée sur le thème
de l’art et de la nature, en compagnie de
Françoise Mollard, conférencière.�

Suzanne Establie

R éunie le 19 octobre 2011, l’assemblée
générale extraordinaire de l’Association

pour le rayonnement du musée national
duMoyen Âge (ARMMA) a approuvé le chan-
gement de nom proposé par son conseil
d’administration. Elle est ainsi devenue la
société des Amis du musée de Cluny.
Une forte motivation à cela : le retour du
musée lui-même au nom patrimonial de
« musée de Cluny »,plus bref,plus connu et
d’un usage plus répandu que l’appellation de
« musée national du Moyen Âge - thermes
et hôtel de Cluny » adoptée un moment par
l’administration.
Sous leur nouveau nom, plus transparent,
les Amis poursuivent l’action engagée depuis
la création de l’association en 1992.

L’AG a profité de l’occasion pour ajouter
un nouvel article à ses statuts, prohibant
tout conflit d’intérêts. Elle a également
élu deux nouveaux membres au conseil :
Chantal Adler et Laurence Fligny. Les sta-
tuts et la composition du conseil au com-
plet sont disponibles sur le site www.amis-
musee-cluny.fr.
Les comptes 2010 ont été approuvés. Le
montant des charges atteint 163 000€,dont
98 000€ de dépenses directement consen-
ties pour le musée et 47 000€ pour les acti-
vités. Avec des recettes de 117 000€, l’exer-
cice s’est soldé par un résultat déficitaire de
46 000 €, pris sur les réserves.
Un budget de 139 000 € a également été
adopté pour 2011.�

Du Maître de Naumburg à Fébus

L’ARMMA s’est muée en société
des Amis du musée de Cluny

• 634 Amis du musée étaient
à jour de leur cotisation pour
l’AG d’octobre, le nombre
restant sensiblement le
même à la mi-décembre.

Contre 648 à la fin 2010.
Parmi eux, 4 % de jeunes,
58 % d’adhérents
« ordinaires », 33 % de
sociétaires, 2 % de
bienfaiteurs, 2 % de mécènes
et 1 % de chômeurs.

• Les femmes représentent
70 % des effectifs.

• 88 % des Amis résident en
Île-de-France, dont
52 % à Paris intra muros,
10 % dans d’autres régions
de l’Hexagone et 2 % à
l’étranger.

• Les jeunes seniors sont
majoritaires, les moins de
26 ans ne représentant que
4 % des effectifs et les actifs
de moins de 60 ans 24 %.

• Le renouvellement est
d’environ 20 % sur un an,
mais les adhérents qui
restent au-delà de ce cap
sont plutôt fidèles puisque
l’ancienneté moyenne est
de cinq ans.

AMIS

V enu de la capitale italienne, Jean-Claude
Maire Vigueur,professeur à l’université

de Rome III, a reçu le prix de la Dame à la
licorne au musée de Cluny le 5 octobre der-
nier. Cette distinction est
allée à un ouvrage sous-
titré Une histoire des Romains
à l’époque communale (XIIe-
XIVe siècle), l’Autre Rome étant
donc cette ville médiévale
longtemps discréditée entre
la glorieuse capitale antique
et l’effervescente cité
baroque.
« Ce livre est l’aboutissement
d’un projet de longue date,
auquel je tenais beaucoup »,
a reconnu le lauréat, qui avoua entretenir
des « rapports compliqués » avec sa « ville
d’adoption ».
Pour sa part, Christian Giacomotto, prési-
dent des Amis du musée de Cluny et pré-
sident du jury, a exprimé son « plaisir décu-
plé du choix d’un auteur français travaillant à
l’étranger », ainsi reconnu, contrairement à
l’adage,« prophète en son pays ».« À unmoment
où beaucoup doutent de l’Université », a-t-il
ajouté, cet enseignant spécialiste des cités-
États italiennes fait d’autant plus « honneur
à la recherche française qu’il intervient sur ce
qui pourrait être la chasse gardée du monde
universitaire transalpin, la vie communale de
l’Urbs du XIe au XVe siècle, période pendant
laquelle la péninsule a montré la voie de la
modernité politique et esthétique à l’Occident
tout entier ».
Quel est le propos du livre ? Rassemblant
les recherches récentes, il propose d’abord
une découverte approfondie de la Rome
médiévale, de son cadre rural et urbain. Il
campe les différentes catégories de la popu-
lation : les aristocrates, et ces barons des
grandes familles qui s’en éloignent peu à peu,
et puis les artisans, les marchands, les ban-
quiers, bref ces couches aisées qui forment
le popolo. Il dépeint les couleurs de la ville,
les maisons, les palais, les 150 à 200 églises

reconstruites ou redécorées pendant la
période (aujourd’hui disparues ou tellement
baroquisées qu’on ne les reconnaît plus).
On découvre au passage que Rome a joué

un rôle de premier plan dans
l’élaboration de nouvelles
formules artistiques vers
1300 et a compté dans le
parcours d’artistes floren-
tinsmajeurs commeArnolfo
di Cambio et Giotto.
Surtout,et c’est le cœur de
l’ouvrage, l’auteur décrit le
régime communal qui fonc-
tionne entre 1143 et 1398
et son étonnante souplesse,
les périodes de gouverne-

ment de type collégial alternant avec les
séquences de type autoritaire. Pour lui, il
en va à Rome comme dans les autres cités-
États du Nord et du Centre de l’Italie.
Contrairement à ce que l’on a longtemps
écrit, la ville s’inscrit pleinement dans le
mouvement communal,malgré la proximité
de la papauté et la nécessité de se défendre
de son emprise.Le début de la période cor-
respond d’ailleurs à une révolte contre le
pontife et la fin à une reconquête par la
papauté.
« Alors Rome contre la papauté,Rome sans le
pape,mais pour autant refusant l’empereur? »
s’est interrogé Christian Giacomotto,avouant
qu’il est toujours difficile de se retrouver
dans les arcanes de la grande querelle qui
a opposé les Guelfes et les Gibelins.« Comme

autorité politique de Rome, la commune était
forcément contre le pape, mais ce qu’elle
voulait, ce n’était pas l’empereur, c’était son
autonomie », répond Jean-Claude Maire
Vigueur.
Mieux,soutient-il,en se ralliant à ce système
communal du nord et du centre de l’Italie,
Rome, jusqu’alors plutôt attirée par le
sud, a « pris un virage d’une portée incalcu-
lable » qui lui a fait échapper au destin du
mezzogiorno. « Un pouvoir morcelé comme
l’était celui du Nord a pu être plus moderne
et plus efficace que celui de l’État centralisé du
sud », note-t-il.
« Un sujet d’importance, toujours d’actualité,
et qui mérite débat »,a estimé Christian Gia-
comotto, soulignant encore le « travail de
romain » que représentent les recherches
qui alimentent l’ouvrage.Les archives com-
munales ayant disparu lors du sac de Rome
par Charles Quint en 1527, il a fallu puiser
dans les fonds des églises, les minutes des
notaires et les papiers de quelques grandes
familles et croiser les travaux entrepris
par les historiens depuis les années 1970
dans les domaines économique, culturel et
politique.
Ajoutons que le livre bénéficie d’une rédac-
tion alerte, non dénuée de pointes d’hu-
mour et de rapprochements entre la Rome
médiévale et notre XXIe siècle.La thèse poli-
tique se nourrit aussi d’anecdotes significa-
tives comme celle de ce « hold-up » impres-
sionnant dont le pape Boniface VIII a été
la victime en 1297.�

Jean-Claude Maire Vigueur est le lauréat 2011 du Prix de la Dame à la licorne
pour son livre L’Autre Rome, paru chez Tallandier.

La Rome médiévale sortie de l’oubli

La sélection et le jury

Cinq livres parus en 2010-2011 avaient été présélectionnés par le comité de lecture qui,au musée,
prépare les séances d’« Un mois, un livre » : Féodalités de Florian Mazel, La Sculpture romane
de Jean-René Gaborit, L’Autre Rome de Jean-Claude Maire Vigueur, La Mort féerique de Laurent
Guyenot et Bâtir au Moyen Âge de Philippe Bernardi. « Des œuvres bien différentes qui, toutes,
méritaient d’être citées et couronnées », a jugé Christian Giacomotto.
Outre ce dernier, siégeant en tant que président des Amis du musée de Cluny, le jury qui a dépar-
tagé ces ouvrages était composé de deux historiens de l’art, Jannic Durand, conservateur au
Louvre et Béatrice de Chancel-Bardelot, pensionnaire à l’INHA, de deux historiens, Colette
Beaune, professeur émérite à Paris X-Nanterre et Alain Rauwel, professeur à l’université de
Bourgogne, et d’un auteur et journaliste, Philippe-Jean Catinchi.

Adhésions 1996-2011
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� L’Apogée, 1190-1215. Volume II du
Corpus des émaux méridionaux

CTHS-Éditions du Louvre. 65 €.

Spécialiste des émaux champlevés du Moyen
Âge, Marie-Madeleine Gauthier s’était fixé
la grande ambition de dresser le catalogue
exhaustif de l’Œuvre de Limoges (et de
quelques ateliers du sud de la France et
du nord de l’Espagne), soit environ dix mille
objets produits du XIIe au XIVe siècle, repé-
rés dans une quarantaine de pays. Mais
elle n’eut le temps de publier que le pre-
mier volume, paru en 1987, qui couvrait
les débuts de la production,de 1100 à 1190,
avec 336 notices.
Quant au deuxième volume commencé par
la pionnière, il est resté enlisé jusqu’à ce
qu’Élisabeth Antoine et Danielle Gaborit-
Chopin ne décident de le sortir de l’ornière
en mobilisant une vingtaine de collabora-
teurs. Le voilà publié, hélas encore privé
d’un chapitre important, celui des croix
(300 numéros prévus).
Ce tome II recense néanmoins 859 œuvres
des alentours de 1200, période « des créa-
tions les plus remarquables et les plus presti-
gieuses, avant que l’aspect « sériel » ne devienne
trop prépondérant ». C’est aussi l’époque
charnière où cohabitent survivances romanes
et premier art gothique.
Parmi ces émaux classés par types (314
chasses,72 crosses,26 boucles de ceinture,
80 chandeliers...), l’iconographie apparaît
parfois un peu stéréotypée, liée sans doute
à la circulation de cahiers de modèles.
Mais il n’y a jamais deux pièces semblables
et les émaux présentent de savantes varia-
tions chromatiques.
L’abondance de la matière a conduit à réali-
ser un choix d’œuvres publié dans un bel
album, assorti d’un cédérom rassemblant la
totalité des pièces et de leurs 1700 photos
(avec toutes les faces des objets en 3D).Ce
support permet des recherches aisées et
croisées par nom, type, iconographie et lieu
de conservation.Le musée de Cluny, l’un des
plus riches en ce domaine, conserve 33 des
émaux répertoriés dans le volume.M.-J.M.

� La Mort féerique. Anthropologie
du merveilleux, XIIe-XVe siècle

Laurent Guyénot. Gallimard, 24,50 €.

Dans un Moyen Âge où les écrits sur l’au-
delà sont majoritairement l’œuvre des reli-
gieux, les romans, destinés à un public laïc,
donnent un éclairage différent sur la façon
dont était considérée la mort et sur la com-
munication entre le monde des morts et
celui des vivants. D’Arthur à Mélusine, en
passant par bien d’autres textes, l’ouvrage
est nourri par des lectures considérables,
de très nombreux textes littéraires mettant
en scène des personnages féeriques, fées ou
« chevaliers faés ». Cette relecture pas-
sionnante (mais touffue) éclaire les schémas
narratifs de la littérature médiévale et la per-
sonnalité féerique de ses héros.B. C.-B.

� Art médiéval : les voies de l’es-
pace liturgique
sous la direction de Paolo Piva,Picard.90€.

Ce « beau livre » écrit à plusieurs mains est
un événement dans l’historiographie du lieu
de culte médiéval en ce qu’il met le fait litur-
gique au cœur de l’analyse et affirme la
primauté absolue de la finalité cultuelle dans
l’édification et le décor de l’église. Le dos-
sier de l’orientation du sanctuaire est ainsi
repris avec une maestria susceptible de
mettre fin à la domination d’une littéra-
ture de propagande post-conciliaire, qui a
trop longtemps induit les archéologues en

erreur. Les rapports entre décor peint et
dynamique liturgique de l’espace ouvrent
sur des aperçus très neufs, même pour un
site aussi connu que Saint-Savin. Le même
type de lecture fonctionne à propos des
programmes sculptés, agents efficaces de
différentiation des espaces.C’est aussi l’oc-
casion de dresser un utile bilan des grands
chantiers de la période,dans une dialectique
entre Rome et le Nord, et de corriger les
abus interprétatifs liés aux trop fameux
« sanctuaires de pèlerinage ».Voici donc un
album dont la somptuosité de l’illustration
ne doit pas empêcher la lecture complète :
s’il donne à voir, il donne aussi à penser, et
à penser neuf. A.R.

� La Vierge au manteau du Puy-
en-Velay. Un chef-d’œuvre du gothique
international (vers 1400-1410)

Hélène Millet et Claudia Rabel, éd. Fage, 29,50 €.

Œuvre longtemps méconnue, la Vierge au
Manteau du Puy-en-Velay, sans doute la plus
ancienne toile peinte en France,révèle toute
sa richesse sous les regards exigeants et
experts d’une historienne et d’une histo-
rienne de l’art. Que signifie cette icono-
graphie exceptionnelle mêlant le thème
de la Vierge de miséricorde à celui des trois
Maries ? Pourquoi le choix de ce support ?
Les réponses conduisent vers les Carmes
de Paris et du Puy.L’artiste est inconnu.On
peut le penser Flamand par son style,mais

Parmi les parutions récentes
LIVRES
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Parisien par les détails vestimentaires,si bien
notés,de la société rassemblée sous le man-
teau de la Vierge.Tout est information pour
qui sait la lire.
Ce livre a le grandmérite de livrer la réflexion
des auteurs étape par étape. Le moindre
indice est décrypté, relié avec d’autres
œuvres, interprété dans un ensemble cohé-
rent, et cela de façon claire. Il révèle ainsi
le caractère exceptionnel de cette pein-
ture et son sens dans le contexte du début
du XVe siècle. C.C.

� Bestiaires du Moyen Âge
Michel Pastoureau. Éditions du Seuil. 45 €.

Quel ouvragemagnifique et accessible à tous
les lecteurs ! Livre d’images, tout d’abord,
d’une richesse et d’une beauté remarquables,
qui montre un monde animal médiéval où
tous ont une place,grands et petits,sauvages
et domestiques, véritables ou chimériques.
Admirable et surprenant défilé qui réunit la
fourmi,le lion,l’huître et le dragon.Les légendes
des figures donnent brièvement les carac-
téristiques physiques et morales des animaux
telles qu’on les percevait alors.
Au-delà de l’image, l’auteur nous introduit
dans le monde de la pensée médiévale. Le
volume débute par une réflexion sur la com-
position des bestiaires, le choix des animaux,
leurs places respectives dans la hiérarchie,
le sens de leur représentation et les ensei-
gnements moraux et religieux dégagés de
leur comportement, finalité même de ce
type d’ouvrage. Il rappelle aussi la prudence
et le respect indispensables pour aborder
les œuvres,véritable leçon d’historien.C.C.

� Bâtir au Moyen Âge
Philippe Bernardi, CNRS Éditions. 25 €.

S’inscrivant dans la tendance actuelle de
l’histoire, cet ouvrage s‘intéresse non plus
seulement aux constructions mais aux
constructeurs. À partir de sources écrites
et archéologiques,c’est le peuple vivant des
bâtisseurs qui est évoqué.L’auteur souligne
la difficulté de définir les différents métiers
qui échappent à un cloisonnement strict.La
notion de chantier apparaît comme essen-
tielle. Une main-d’œuvre importante,prin-
cipalement des manœuvres, est recrutée
pour les grands chantiers, bien au-delà de
la cité,d’où une population très mobile.On
suit avec intérêt la mise en œuvre des édi-
fices ambitieux – projet et dessin,construc-
tion – des fondations à la couverture. La
partie concernant les matériaux est plus
sommaire, en particulier sur la place des
alliages ferreux dont des recherches récentes
révèlent l’importance. On peut regretter
que les légendes détaillées des figures soient
rejetées en fin d’ouvrage. C.C.

À découvrir aussi
� Révélation. Le grand portail d’Autun,
sous la direction de Cécile Ullmann. Édi-
tions Lieux-Dits, 35 €.

Ce chef-d’œuvre incontesté de l’art roman,
longtemps occulté sous le plâtre qui l’a pré-
servé des atteintes révolutionnaires, fait l’ob-
jet d’une nouvelle découverte grâce à la res-
tauration menée en 2009.Avec les apports
des historiens, architecte, restaurateur...

� Reims. La grâce d’une cathédrale,
sous la direction de Thierry Jordan et de
Patrick Demouy. Éd. La Nuée bleue, 79 €.

À l’occasion du huitième centenaire de
sa mise en chantier, l’édifice gothique, sa
genèse, son édification, son mobilier, ses
restaurations, son rôle dans l’histoire de
France font l’objet d’une revue de détail
menée par les meilleurs spécialistes.

�La Cathédrale de Strasbourg.Chœur
et transept : de l’art roman au gothique,
de Jean-Philippe Meyer et Brigitte Kurmann-
Schwarz.Édité par la Société des amis de la
cathédrale, 36 €.

Les parties orientales de la cathédrale,com-
mencées vers 1180 et achevées en 1240,
n’avaient jamais fait l’objet d’une présen-
tation détaillée.C’est chose faite, tant pour
les sculptures où se mêlent les influences
chartraines, bourguignonnes et rhénanes,
que pour les vitraux, anciens – réutili-
sés – ou nouveaux, représentatifs de « l’art
1200 ».

� Allumer le feu. Cheminée et poêle
dans la maison noble et au château (du
XIIe au XVIe siècle)

d’Élisabeth Sirot. Éditions Picard, 43 €.

Étudier les foyers à travers les images, les
textes et l’archéologie,c’est se pencher sur
les problèmes de construction, d’efficacité
et de confort,mais c’est aussi découvrir les
modes de vie aristocratiques,et cet élément
essentiel du paraître que sont la cheminée
à feu ouvert puis,plus tardivement, le poêle.
Un bon révélateur.
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� Berlin
Bode Museum
Trésors de la Foi. Chefs
d’œuvre d’Hildesheim et
du musée des Arts décoratifs
de Berlin
Jusqu’en septembre 2012

� Bruges
Musée Groeninge
Trésors impériaux. Chefs
d’œuvre du Kunsthistorisches
Museum de Vienne
Jusqu’au 15 janvier

� Cologne
Musée Schnütgen
Splendeur et gloire du
Moyen Âge. Les chefs-d’œuvre
colonais des grandes
collections du monde
Jusqu’au 26 février

est édité par la société des Amis
du musée de Cluny,
6, place Paul-Painlevé, 75005 Paris.
01 53 73 78 28. amis-musee-cluny@orange.fr
www.amis-musee-cluny.fr
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Expositions autour du Moyen Âge

Si vous passez par…
� Francfort
Liebighaus
Nicolas Gehraert de Leyde.
Un sculpteur de la fin
du Moyen Âge
Jusqu’au 4 mars

� Fribourg (Suisse)
Musée d’art et d’histoire
Sculpture 1500. Fribourg
au cœur de l’Europe
Jusqu’au 19 février

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

� Munich
Kunsthalle
Dürer, Cranach, Holbein. Le
portrait allemand en 1500
Jusqu’au 15 janvier

� New York
Cloisters
Le jeu des rois : pièces
d’échecs de l’île de Lewis
Jusqu’au 22 avril

Metropolitan Museum
Byzance et l’islam : la période
de transition (VIIe-IXe siècle)
Du 12 mars au 8 juiillet

� Paderborn
Musée diocésain
François, lumière d’Assise
Jusqu’au 6 mai

� Paris
BnF site François-Mitterrand
Miniatures flamandes,
1404-1482
Du 6 mars au 10 juin

Musée du Louvre
Les Belles Heures du duc
de Berry
Du 4 avril au 25 juin

Tour Jean sans Peur
L’animal au Moyen Âge
Jusqu’au 1er avril

� Pau
Musée du château
Gaston Fébus, Prince Soleil
(1331-1391)
Du 15 mars au 15 juin

� Poitiers
Musée
L’âge roman, au temps
des ducs d’Aquitaine
Jusqu’au 16 janvier

� Strasbourg
Musée de l'Œuvre
Notre- Dame,
Nicolas Gerhaert de Leyde
Du 30 mars au 6 juillet

� Tours
Musée des Beaux-Arts
L’art à Tours autour de 1500,
entre Moyen Âge et
Renaissance
Du 17 mars au 17 juin

Soierie aux Amazones. Samit façonné. Byzance, IXe siècle.
Œuvre prêtée au Metropolitan Museum à New York, pour son exposition
Byzance et l’islam.
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