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Journal d’information édité 

par la société des
Amis du musée de Cluny -
musée national du Moyen Âge

A urélie Filippetti, ministre de la Culture et de la Com-
munication, l’a annoncé en personne le 13 septembre,
lors d’une conférence de presse sur sa politique en

matière de patrimoine : le projet d’extension du musée de
Cluny prend désormais rang parmi ses priorités. « C’est l’un des
rares musées de cette importance à n’avoir bénéficié d’aucune réno-
vation d’envergure depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale »,
a-t-elle rappelé.
Un bâtiment d’environ 600 m2 sur deux niveaux va donc
être construit (au sud-ouest, côté Saint-Michel) sur l’emprise
de la dalle de béton qui coiffe, en rez-de-chaussée, une partie
des ruines romaines. Vous la situez ? Cette terrasse de gravier
est visible, quand on arrive du boulevard Saint-Michel, sur la
gauche dans la rue Du Sommerard. Le nouvel édifice sera accolé
au bâtiment « néo-antique » construit au XIXe siècle par 
l’architecte Paul Boeswillwald. 

Le concours de maîtrise d’œuvre sera lancé début 2014, le lau-
réat choisi à la mi-2014, pour un démarrage du chantier fin
2015 et une livraison espérée en 2017. 
Le nouveau bâtiment sera voué aux fonctions d’accueil des
visiteurs et de régie des œuvres. L’accès actuel par la cour
d’honneur est en effet très discret et fort peu pratique. Le
public, individuels comme groupes scolaires, reçu dans une
salle trop petite (les anciennes cuisines des abbés de Cluny),
patiente souvent dehors, qu’il fasse beau ou qu’il pleuve. Les
pavés inégaux constituent un premier obstacle pour les per-
sonnes à mobilité réduite, avant-goût d’un parcours émaillé
de marches… 
La future entrée – et les locaux qui lui sont liés : accueil des
groupes, toilettes, librairie, atelier des enfants – sera donc plus
vaste et plus fonctionnelle. Plus proche du boulevard Saint-
Michel, elle donnera aussi au musée plus de visibilité. 

C’est acquis : un nouveau bâtiment sera construit,
afin d’améliorer l’accueil et de réorganiser 

les circuits de visite. Objectif : rendre le musée 
plus visible, accessible, intelligible.

Feu vert pour Cluny 4

... du Japon. Pendant le voyage, son écrin a été
repensé pour lui offrir des conditions de conservation
optimales (pages 4 et 8).

La Dame à la licorne est de retour
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• 307 490 visiteurs sont venus
au musée de Cluny en 2012,
soit 3 % de moins qu’en
2011 et 0,4 % de plus qu’en
2010. Ce qui donne une
moyenne de 976 personnes
par jour d’ouverture. Le public
payant reste à peu près
stable, autour de 50 %.

• En 2013, 260 025 visiteurs
ont franchi le portail avant 
le 31 octobre, soit 0,5 % de
plus qu’un an plus tôt. Mais 
si le premier semestre a été
bon, la fréquentation recule
depuis août. Est-ce lié à l’arrêt
momentané des expositions
temporaires ? à l’absence 
de La Dame à la licorne
(annoncée sur le site et 
à l’entrée) ? à la crise
économique ? 

• 34 % d’étrangers figurent
dans ce public (un taux en
augmentation depuis deux
ans), 17,5 % de moins de 
26 ans et 10 % de scolaires. 

• Hors les murs, Cluny peut
encore s’enorgueillir de 
69 961 visiteurs devant 
ses œuvres à Québec et 
de 331 789 admirateurs 
au Japon. 

• Une enquête par
questionnaire a été lancée
pour mieux connaître le
public du musée, sa
composition, ses attentes, 
ses conditions de visite, son
degré de satisfaction… Elle
s’étalera sur un an, à raison
de deux à trois jours chaque
mois. La méthode est la
même qu’en 1992 et 2002,
ce qui permettra de mesurer
les évolutions. 

• Sur les mois d’août et
septembre 2013, les premiers
résultats révèlent une grande
majorité de primovisiteurs et
de touristes (77 % dans les
deux cas). Des taux à lisser,
sans doute, sur l’année.
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Elle permettra également l’implantation d’un
ascenseur qui desservira le sous-sol, le niveau
(intermédiaire) du frigidarium, une partie
du rez-de-chaussée et l’ensemble du pre-
mier étage, et rendra ainsi accessibles aux
fauteuils roulants plus de 60 % des locaux
d’exposition, 80 % à terme quand tous les
travaux envisagés seront réalisés. Un grand
progrès, qui est aussi l’une des motivations
de l’opération. Les salles 8 et 10, en cœur
d’îlot et chacune de niveau différent, seront
les plus difficiles à traiter à cet égard.  
Quant au transport des œuvres, et des objets
nécessaires au fonctionnement de l’établis-
sement, souvent réalisé à bras d’homme (et
de femme) tant les obstacles aux mouve-
ments sont nombreux, il devrait aussi être
facilité. 

Parcours chronologique
Enfin, le déplacement de l’entrée permet-
tra une réorganisation du circuit de visite.
Actuellement, le parcours est peu cohé-
rent. Le parti pris à la fin des années 1940
– des salles organisées par métiers – a
été bouleversé au fil du temps, des acqui-
sitions, des rénovations partielles. Le nou-
veau circuit, en démarrant dans les thermes,
permettra de commencer par la période
gallo-romaine, puis de passer à l’Antiquité
tardive, au haut Moyen Âge, à la période
romane, à l’époque gothique, pour finir
autour de 1500. Avec un déroulement chro-
nologique beaucoup plus intelligible. Du
moins idéalement, la taille et le poids de
certaines œuvres ne permettant pas tou-

jours de les placer là où la logique histo-
rique et artistique le commanderait.
À dire vrai, la nouvelle configuration per-
mettra de choisir entre plusieurs circuits,
antique et médiéval, courts ou long. Actuel-
lement, même pour aller voir une seule
œuvre, le Devant d’autel de Bâle ou La Dame
à la licorne par exemple, il faut parcourir l’en-
semble du rez-de-chaussée, monter puis
faire tout le chemin en sens inverse au pre-
mier. Cela ne sera plus le cas.

Un vieux souhait
Cette extension-réorganisation, on en par-
lait déjà, on en rêvait dans les années 1980,
du temps où Alain Erlande-Brandenburg
dirigeait le musée. Plus tard, au début des
années 2000, un projet dit du « Grand Cluny »
fut élaboré sous la direction de Viviane
Huchard. Il pariait sur une construction cou-

vrant l’ensemble des ruines antiques aujour-
d’hui à découvert (et qui se dégradent).
Cette extension substantielle aurait permis
au musée de s’ouvrir directement sur le
boulevard Saint-Michel et de disposer
d’un espace dédié aux expositions tempo-
raires, d’un auditorium, de surfaces plus
confortables pour les différentes fonc-
tions du musée… « Irréaliste », a-t-il été
jugé, tant pour des raisons financières que
patrimoniales. 

L’indispensable
Si bien qu’en 2006, peu après son arrivée,
l’actuelle directrice, Élisabeth Taburet-Dela-
haye, a orienté la réflexion vers un projet
plus modeste, mais qui avait aussi plus de
chances d’aboutir. « En mettant l’accent sur
l’indispensable et l’urgent : l’amélioration de l’ac-
cueil, l’accessibilité, la fluidité des parcours et la
conservation du patrimoine », résume-t-elle.
Différentes études techniques ont été
réalisées par des spécialistes, sur l’archéo-
logie, les structures, les réseaux, l’énergie…
L’architecte en chef des monuments his-
toriques, Paul Barnoud, a réalisé en 2011 un
schéma directeur patrimonial qui fait le point
sur les bâtiments, les connaissances que l’on
en a, leur état sanitaire, les restaurations
nécessaires à leur préservation, les ques-
tions de circulation, d’accessibilité et la fai-
sabilité des différentes hypothèses pro-
grammatiques… 
Les archéologues considèrent que le site de
Cluny a été « peu fouillé » malgré les cam-
pagnes successives (mais toujours partielles)
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qui l’ont affecté depuis deux cents ans. Le
fonctionnement des thermes pendant la
période romaine, qui a varié selon les époques,
est mal connu. En dessous subsistent des
traces d’occupation antérieure (du Ier siècle
avant notre ère au Ier siècle après) qu’il
importe également de préserver pour la
connaissance de l’histoire de la ville. 
L’idée d’une greffe d’un bâtiment supplé-
mentaire a finalement été validée, mais dans
le seul périmètre de la terrasse du XIXe

siècle, et avec moult précautions pour les
fondations. Heureusement, l’emplacement
est facile à articuler avec les autres parties
du musée. 
Par allusion aux églises successives de
l’abbaye de Cluny, en Bourgogne, que les his-
toriens de l’art ont appelées Cluny 1, 2 et
3, le projet a été baptisé Cluny 4, venant
s’ajouter aux restes des thermes antiques
(Ier-IIIe siècle), à l’hôtel médiéval (environs
de 1500) et au bâtiment Boeswillwald (1865-
1877). 
Un premier pas vers sa réalisation a été fait
en septembre 2010, quand le ministre de la
Culture d’alors, Frédéric Mitterrand, a inclus
Cluny 4 dans le « Plan musées ». Même s’il
a tardé plus qu’on ne l’imaginait à l’époque,
un deuxième pas, décisif, est franchi cette fois
avec le lancement d’un concours d’archi-
tecture. 

Des fonds à trouver
Même « modeste » avec ses 600m2, l’ex-
tension augmentera quand même la surface
utile du musée de 15 % (voir l’encadré). Le
chantier touchera au total 1000 m2, en englo-

bant le rez-de-chaussée du bâtiment XIXe. 
Le projet est chiffré à 7 millions d’euros. Un
montant lui aussi relativement « modeste »,
même en temps de disette budgétaire, si on
le compare aux autres priorités retenues
par le ministère de la Culture (deux attei-
gnent 60 millions). On pourrait même le
qualifier de modique en le rapportant aux
travaux réalisés dans des musées compa-
rables. Le financement sera assuré par le
budget de l’État, complété par les ressources
que le musée de Cluny dégagera grâce à
sa participation au projet du Louvre Abou
Dabi (voir page 11). 
Il faudra encore trouver les fonds néces-
saires à la réorganisation de la muséogra-
phie dans les autres salles, soit environ 
4 millions d’euros. Le musée, aidé par sa
société d’Amis, cherche des mécènes… 

Par tranches
Enfin, le ministère de la Culture se promet
de lancer un programme pluriannuel de
recherche archéologique sur le site, et de
procéder à des travaux de confortement
des ruines antiques pour les protéger et les
valoriser.
Une chose est sûre : l’ensemble sera réa-
lisé par tranches, car « il n’est pas question
de fermer Cluny plusieurs années », indique
Élisabeth Taburet-Delahaye. D’ores et déjà,
les plus petits chantiers, terminés (Dame
à la licorne, cave gothique) ou à venir en
2014 (équipements techniques, nouvelles
vitrines), s’inscrivent dans cette logique :
une étape à la fois, mais toujours dans le
même projet global. ◆

Un musée à l’étroit
Actuellement, le musée dispose, sur quatre
niveaux, d’un peu plus de 4 000 m2 de 
surface utile, dont 2 500 m2 d’exposition,
permanente et temporaire, 450 m2 dédiés
aux réserves et à la régie des œuvres,
moins de 200 m2 consacrés à l’accueil, la
boutique et l’atelier des enfants, enfin
700 m2 occupés (et même suroccupés)
par la conservation, l’administration, 
les archives et les locaux du personnel.
Tout cela est fort exigu pour un musée
qui reçoit chaque année plus de 300 000
visiteurs.

Vues de l’emplacement de la future construction : sur la terrasse donnant sur la rue Du Sommerard, devant le bâtiment des années 1870.

Création d’un nouvel accueil (2015-2017)
Locaux du personnel (travaux 2014)
Cave gothique (au sous-sol)

Rue Du Sommerard

© Atelier Cairn
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à peine les échafaudages de la rue
Du Sommerard qui donnaient accès
à la salle de la Dame à la licorne

auront-ils été démontés, que déjà, en jan-
vier, de nouvelles baraques de chantier seront
implantées sur la terrasse. Il s’agira des
annexes indispensables à la réfection d’ins-
tallations techniques et des locaux du per-
sonnel. Pour la même raison, six bungalows
sur deux étages, placés dans la cour d’hon-
neur, hébergeront les vestiaires, toilettes et
salle de repos des agents d’accueil et de sur-
veillance. 
Pendant ce temps, l’encadrement de ce ser-
vice migrera, lui, à l’autre extrémité de l’hô-
tel de Cluny, dans le bureau du secrétariat
général, lequel s’installera, pour sa part, dans
une location extérieure ! Autant d’opéra-
tions-tiroirs appelées à durer, comme les
travaux, neuf mois.
Les surfaces à reconfigurer couvrent 150m2.
Cependant, les ouvriers devront également
intervenir successivement dans toutes les
salles du musée, car il s’agit de refaire entiè-
rement certains réseaux techniques. L’opé-
ration nécessitera, zone après zone, des
fermetures partielles et de nombreux démé-
nagements, et mobilisera beaucoup les équipes
du musée. Ce chantier important était espéré
– et annoncé – depuis longtemps. Il est
budgété pour un million d’euros, pris en charge
par le ministère de la Culture. 

Des vitrines lumineuses
D’autres projets, moins coûteux mais aux
résultats plus sensibles pour les visiteurs,
intéresseront la muséographie. Si, toutefois,
les crédits attendus sont bien confirmés au
début de 2014.
Dans la salle 10 tout d’abord, dite « salle
romane ». Les vieilles vitrines consacrées
aux ivoires, mal éclairées, vont être rem-
placées, comme cela a déjà été le cas dans
la « salle gothique » voisine.  « Nous n’y
présenterons plus que les ivoires romans, en
cohérence avec les autres sculptures de la salle,

explique Damien Berné, conservateur. Les
nouvelles vitrines seront implantées de l’autre
côté de la pièce, loin des courants d’air néfastes
à la conservation d’objets fragiles. Dans un
premier temps, elles resteront proches des
murs, pour des raisons de branchement élec-
trique, mais elles sont appelées à s’en éloigner
un peu plus tard, quand les câbles pourront
être enfouis sous le dallage. On pourra alors
tourner autour sans se prendre les pieds dans
les goulottes et voir les œuvres sous toutes les
faces. C’est important pour des sculptures
en trois dimensions. »

Roman et premier gothique
La salle entière est appelée à une reconfi-
guration. Tout n’est pas encore arrêté dans
le futur circuit de Cluny 4, mais une chose
est sûre : ce beau volume sera l’un des pre-
miers du circuit médiéval. Il a donc une
vocation confirmée à accueillir les sculp-
tures des XIe et XIIe siècles, de l’époque
romane et du premier gothique. Damien
Berné rêve de mieux y mettre en valeur
les importants vestiges de quatre abbayes
royales parisiennes : Saint-Germain-des-
Près, Saint-Martin-des-Champs, Sainte-
Geneviève et Saint-Denis. Notamment
en surélevant, au moins un peu, et sur
des socles moins ingrats, les chapiteaux
que nous voyions d’au-dessus ou à hauteur
d’yeux, au lieu de dessous. Mais n’allons pas
trop vite en besogne. 
D’ores et déjà cependant, des œuvres emblé-
matiques, appelées à figurer dans la salle,
font l’objet de soins attentifs. Les chapiteaux
de la nef de Sainte-Geneviève sont en cours
de restauration par l’équipe d’Amélie Méthi-
vier au C2RMF (Centre de recherche et de
restauration des musées de France). L’étude
des deux grands Christ en croix auver-
gnats, en bois polychromé, est confiée à 
Jennifer Vatelot. Le Prophète à la barbe torse,
statue-colonne parisienne en calcaire, est
entre les mains d’Hubert Boursier et 
Genofeva Le Bris du Rest. « Nous resserrons 

les mailles du filet pour tenter d’élucider sa
provenance », ajoute Damien Berné.

Un trésor somptueux
Parallèlement, les ivoires carolingiens, byzan-
tins et islamiques, telle la grande Ariane du
VIe siècle, sortis de la salle 10, vont gagner
l’étage et une vitrine neuve. Ils seront ins-
tallés dans la salle 19, celle qui précède la
chapelle, entre le Devant d’autel de Bâle et le
Retable de la Pentecôte. « Nous rapprochons
ces œuvres comme dans un trésor d’église,
indique Isabelle Bardiès-Fronty, conserva-
trice. Dans une logique archéologique, nous y
placerons également des pièces précieuses
comme les deux Têtes de lion en cristal, répu-
tées provenir de la même source que notre
Ariane et qui ont pu être taillées pour le même
trône impérial. Dans une ambiance de salle obs-
cure, ce sera somptueux ! »
Autre évolution : au sortir de chez La Dame
à la licorne, la salle 17, vidée pendant les tra-
vaux, a été repeinte d’un rouge profond, la
plus ancienne couleur retrouvée sur ses

Rénovation d’équipements techniques, évolutions muséographiques : 
des opérations-tiroirs vont chahuter la vie du musée l’an prochain, 

en coulisses et dans les salles. 
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F raîchement nettoyée et consolidée
(voir Millefleurs n° 20), la tenture de
La Dame à la licorne s’est envolée au

printemps pour Tokyo, puis Osaka (p. 8).
Pendant ce temps – grâce à l’appui d’un
mécène… japonais, le grand groupe de télé-
vision public NHK –, l’écrin qui la contenait
était entièrement remodelé. 
À la fin octobre, la salle, encore vide, parais-
sait bien grande… « L’emprise au sol est la
même qu’auparavant (10,80 m x 9,40 m),
précise Céline Girard, architecte du patri-
moine et chef de projet à l’atelier Cairn,
l’agence de l’architecte en chef Paul Bar-
noud. C’est celle d’une ancienne salle des
thermes reconstruite au XIXe siècle et entre-
solée au début des années 1950. Le plan-
cher a cependant été surélevé de 45 cm,
pour le mettre de plain-pied avec le premier
étage de l’hôtel de Cluny. De l’autre côté, on
y accède par un corridor en pente (légère)
de 4 %. Ce double accès répond aux impéra-
tifs d’accessibilité en même temps qu’il intègre
la salle de la Dame – isolée jusqu’à présent,
au point que certains visiteurs la rataient – au
circuit de visite. Le plafond aussi a été rehaussé
en mordant sur les combles. Sa partie centrale
culmine à 6,20 m de hauteur, ce qui pré-
serve un beau volume. »

L’ancienne présentation des tapisseries,
accrochées à des cloisons cylindriques pour
cinq d’entre elles, avait du charme et son
caractère enveloppant ménageait une cer-
taine intimité avec les pièces. Mais elle n’avait
aucun fondement historique et, surtout,
n’était pas favorable à la conservation. Les
pièces en arc de cercle s’empoussiéraient
beaucoup. Toutes avaient tendance à faire
des plis, et la trame risquait de s’affaiblir à
long terme sous l’effet de la suspension et
du poids, même si le nouveau doublage,
repensé et renforcé, tend à minimiser l’ef-
fet de la pesanteur. De plus, les cimaises
rétrécissaient l’espace... et le nombre de
visiteurs pouvant être reçus simultanément. 

Sur des châssis inclinés

« Le parti retenu a donc été de préserver
l’espace au maximum – il est juste adapté à
la taille des tapisseries – et de placer les six
pièces près des murs, sur des châssis orien-
tables inclinés de quelques degrés. Ainsi, les
tapisseries ne seront plus suspendues, mais
reposeront sur le support, ce qui soulagera d’au-
tant la trame, indique l’architecte. Le procédé
a déjà été utilisé ailleurs. »
Céline Girard insiste sur les échanges per-
manents entre les conservateurs, restaura-

teurs, scénographe, architectes (et même un
économiste de la construction) qui ont pré-
sidé aux choix. Un concepteur lumière, Fran-
çois Magos, a été mêlé aux débats pour trai-
ter les questions d’éclairage mais aussi de
consommation d’énergie et d’entretien. 
Résultat ? « Les fenêtres donnant sur la rue Du
Sommerard, qui étaient occultées, ont été déga-
gées. Leurs volets pourront être ouverts occa-
sionnellement pour laisser entrer la lumière natu-
relle. Mais d’ordinaire, ils devront rester fermés
car, comme pour tous les textiles, l’éclairement
doit rester contenu à 50 lux maximum. Les tapis-
series sont éclairées directement par des leds
dissimulés dans des réglettes au plafond. Des
essais ont conclu à l’utilisation d’une lumière de
couleur froide (3 800 kelvins), qui préserve un
bon équilibre des couleurs. Les tapisseries paraî-
tront moins jaunes qu’avant, précise Céline
Girard. Quelques points lumineux complètent
l’éclairage de la salle, dont les murs et plafond
sont peints en harmonie avec le vert des arbres
et le bleu des bannières des tapisseries. »
Coût de l’opération : 540 000 €, dont
500 000 liés au mécénat de NHK et 40 000
complétés par un couple de généreux dona-
teurs, membres de la société des Amis du
musée. Ouverture au public le 18 décembre
2013.  ◆

Nouvel écrin pour la Dame…
Pendant que La Dame à la licorne faisait l’admiration des Japonais, sa salle était reconfigurée.

En cours d’étude : Christ (détail). 
Auvergne. Seconde moitié du XIIe siècle.

TRAVAUX

Retour en arrière : la salle de La Dame à la Licorne, ronde avec éclairage
zénithal et décor théâtral, telle qu’aménagée au début des années 1950.

Les chantiers de 2014
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Au premier étage, la salle de La Dame à la licorne aura désormais deux
portes, accessibles par un plan incliné d’un côté, de plain-pied de l’autre.
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Pour leur séjour au musée de Cluny, les Pleurants du tombeau de Jean sans Peur 
ont bénéficié d’une très belle muséographie.

O deur d’humidité, murs recouverts d’une
croûte de sel : aucun doute, la cave

dite gothique, la seule du genre au musée,
avait besoin d’un bon traitement. Lequel
vient d’être mené à bien, entre juillet 2012
et juillet 2013, à l’abri de la palissade ins-
tallée dans une partie du jardin, côté bou-
levard Saint-Germain. La cave en question
est en effet située sous les plantations, contre
un angle de la piscine du frigidarium. Surface
au sol : 69 m2 (13 m x 5,30 m), sous une hau-
teur de 3,90 m. Un beau volume…
« Il s’agit d’une ancienne salle du niveau bas
des thermes, qui était plus vaste et a été
coupée au Moyen Âge, explique Céline Girard,
chef de projet. Trois de ses murs sont donc

antiques, faits d’une maçonnerie de blocage,
sans parement, les rangs de pierres et de
briques caractéristiques des constructions
romaines n’apparaissant que par endroits, en
hauteur. Le quatrième mur est médiéval,
tout comme les voûtes d’ogives. S’agit-il de
la première réutilisation des ruines ? contem-
poraine de la construction de l’hôtel de Cluny
à la fin du XVe siècle ? un peu antérieure ?
Difficile à dire. Une certitude : cette cave était
située sous une maison médiévale, pas sous
la résidence des abbés. »
Les joints ont été purgés puis refaits à la
chaux. En surface, une deuxième dalle de
couverture, en béton, largement débordante,
a été coulée pour repousser l’humidité le
plus loin possible des murs. Sur plus de la
moitié du pourtour, ceux-ci sont en effet en
contact avec les remblais du jardin. « Les tré-
mies de ventilation existantes ont été débou-
chées pour servir à la fois d’aération et de puits
de lumière, indique encore l’architecte. Les
émergences en surface, peu discrètes pour l’ins-
tant, vont bientôt être noyées dans la végéta-
tion. Quant au sol, en terre battue, à peu près
au niveau antique, nous n’y avons pas touché,
juste procédé à quelques recharges sur les zones
excavées. »
Reste encore à installer un éclairage défi-
nitif, « avant Noël », pour intégrer pleine-
ment cette cave « gothique » dans le circuit
de visite (guidée) du sous-sol des thermes,
au profil bien différent avec ses arcs en plein
cintre. Coût du chantier : 385 000 €. « Un
accès direct sera prochainement aménagé depuis
le frigidarium », promet Céline Girard. ◆

Murs antiques, voûtes médiévales : la cave fraîchement restaurée est
désormais intégrée au circuit de visite des sous-sols.

murs (grattés au XIXe siècle).  En 2014,
elle accueillera des meubles et quatre tapis-
series données au musée sous réserve d’usu-
fruit en 1971, présentées dans leur ensemble
pour la première fois.
Quant aux œuvres expulsées de cette salle,
elles seront, durant toute l’année 2014, ins-
tallées dans la salle 3, d’ordinaire vouée aux
textiles. « Sept vitrines vont présenter un flo-
rilège de la superbe collection de céramique his-

pano-mauresque », annonce Isabelle Bardiès-
Fronty, qui a opéré la sélection. En restant
dans la même période et la même zone de
la Méditerranée occidentale, Damien Berné
va y ajouter quelques œuvres d’os, d’ivoire
et de corne, dont un grand retable et deux
coffrets de mariage de l'atelier vénitien
des Embriachi. Autant d’objets que le musée
ne peut décemment pas laisser longtemps
en réserve… ◆

../..

• Le nouveau site Internet 
du musée sera lancé à la fin
janvier 2014. Ou plutôt 
sa V 0 (version zéro), où 
les contenus seront injectés
progressivement, à mesure
de leur mise au point. 

• Conçu au départ par le
ministère de la Culture et 
la RMN, l’ancien site n’a plus
de maintenance assurée
depuis 2010. Menacé d’un
bug définitif, il ne supporte
plus aucune mise à jour.

• Heureusement, le service
communication du musée,
Claire Séguret en
l’occurrence, a pu mettre sur
pied depuis 2011 une page
d’actualité, qui donne accès
aux informations principales,
au programme d’activités et
à l’ancien site, dont certaines
pages gardent leur intérêt.
Sans pouvoir éviter quelques
incongruités.  

• La refonte complète a été
préparée avec un consultant
qui, depuis 2012, a aidé 
à imaginer le site idéal, 
à préparer un cahier des
charges, à sélectionner un
prestataire spécialisé dans le
domaine culturel. Les travaux
ont ensuite avancé en
parallèle sur le plan
technique, graphique et 
des contenus. 

• Toutes les plumes de Cluny
sont sollicitées, mais aussi
celle d’un concepteur-
rédacteur extérieur, avec 
le double souci d’une écriture
accessible et d’un
référencement optimal. 
De jeunes intervenants des
« dimanches avec les
étudiants », élèves de l’École
du Louvre pour la plupart,
apportent également leur
contribution. 

• Rendez-vous prochainement
sur www.musee-moyenage.fr.
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S ept étapes américaines, puis Bruges,
Berlin et enfin Paris, du 27 février au
3 juin 2013 : après une tournée de

plus de trois ans, les Pleurants ont regagné
à Dijon leurs arcatures flamboyantes. Bien
à temps pour que, le 7 septembre 2013, le
musée des Beaux-Arts de la capitale bour-
guignonne puisse inaugurer son nouveau
parcours Moyen Âge et Renaissance, où les
deux tombeaux de Philippe le Hardi (réa-
lisé ente 1384 et 1410) et de Jean sans Peur
(1443-1470) comptent parmi les pièces 
maîtresses. 
C’est du second qu’ont été extraites les sta-
tuettes itinérantes, dues au ciseau de Jean
de la Huerta et d’Antoine Le Moiturier. Pou-
voir les admirer hors de leur cadre archi-
tectural, de très près et sous presque tous
les angles fut un privilège. D’autant que
ces chefs-d’œuvre ont bénéficié au musée
de Cluny d’une mise en scène éblouissante. 

Trente-neuf figures
« Dès le départ, indique Damien Berné,
conservateur, nous avions décidé de ne pré-
senter que les Pleurants, soit les trente-sept
figures prêtées par Dijon, plus les deux qui
appartiennent au musée de Cluny et au Louvre,
et qui sont d'ailleurs déposées dans leur ville
d’origine. Rien ne devait distraire les visiteurs
de leur contemplation, à la fois pour des rai-
sons esthétiques – nous préférions focaliser
le discours sur les qualités dramatiques intrin-
sèques des statuettes – et pour des raisons
spatiales : nous n'avions pas la place de pré-
senter autre chose dans la salle 2 qui devait
accueillir l’exposition. Nous avons donc choisi
de leur consacrer tout l'espace disponible.
« Quant au dispositif muséographique, pour
le moins astucieux et original, radicalement dif-

férent de ce qui s'est fait outre-Atlantique où
les figures ont souvent été présentées face à
face, ou dos à dos comme sur le tombeau, il
nous a été proposé par les deux architectes-
scénographes de l’agence BGC, Iva Berthon-
Gajsak et Giovanna Comana, et nous l’avons
adopté avec bonheur. Quitte à sortir les sta-
tuettes de leurs arcatures, autant le faire har-
diment ! »
Comment l’idée de ce cortège enveloppant
les visiteurs est-elle venue aux deux scé-
nographes, auxquelles nous devions déjà
la belle présentation des expositions 
Slovaquie en 2010 et Croatie en 2012 ? « En
nous inspirant d’abord des œuvres, même si
nous ne pouvions les voir à l’époque qu’en photo,
heureusement sous toutes les facettes, répond
Iva Berthon-Gajsak. Une grande humanité
s’en dégage. Nous voulions qu’elles puissent
être regardées une par une, à hauteur d’yeux.
Nous souhaitions aussi éviter la mise sous vitrines :
il fallait donc imposer une distance suffisante
au spectateur. 
« Nous devions encore nous inscrire dans l’es-
pace disponible, limité, qui était d’ailleurs bien
adapté à la petite taille des statuettes, hautes
d’une quarantaine de centimètres, et même de
vingt-cinq pour les enfants de chœur. L’idée
d’une procession en file indienne s’est vite impo-
sée. Nous l’avons fait monter pour lui donner
plus de puissance. Chaque personnage a été
surélevé de deux centimètres par rapport au
suivant. Le cortège s’est donc étagé en pente
douce, et sur une courbe ovale inscrite dans le
rectangle dont nous disposions. La contrainte
s’est révélée un avantage. » 

Sous le bon angle
L’ordre des figures retenu a été celui
que l’on voit en faisant le tour du tom-

beau. Les scénographes ont proposé une
gamme de couleurs pour le fond, au choix
du musée, l’idée étant de rester dans un
espace sombre avec un éclairage concen-
tré sur les statuettes.
Restait à préciser l’angle exact d’implanta-
tion de chaque personnage pour le mon-
trer sous son côté le plus intéressant tout
en gardant un ensemble vivant. Et à régler
les spots un à un sur chacun, tout en ména-
geant un halo homogène… Là, ce fut l’œuvre
des éclairagistes, Alain Chevalier et Gabrielle
Trévise, « des magiciens » témoigne Damien
Berné. Le conservateur a aussi cherché pour
les panneaux une police de caractères « à
la fois minérale et lisible sur fond sombre ».
Tout compte dans une réussite. 

En trois dimensions
« Travailler dans l’écrin du musée de Cluny, et
avec son équipe ouverte et à l’écoute, est un
plaisir », concluent les deux scénographes.
Au final, la sobriété du dispositif a per-
mis d’apprécier au mieux ce qui fait l’ori-
ginalité des Pleurants des ducs de Bour-
gogne : ce sont bien, contrairement à ce
que l’on observe sur les tombeaux des
siècles antérieurs, des sculptures en trois
dimensions. Le visiteur a pu admirer com-
ment les artistes ont évité la monotonie
par la variété des attitudes, sur le thème
pourtant unique de personnages debout
et manifestant de l’affliction. Il a pu éga-
lement observer les nuances de l’albâtre
poli comme de l’ivoire, la précision des
détails en même temps que la générosité
des drapés si caractéristique de la pro-
duction bourguignonne. 
Rarement cortège funéraire aura laissé un
tel souvenir de beauté et de plaisir ! ◆

Un si lumineux cortège…
© Musée de Cluny - Musée national du Moyen Âge

EXPOSITION

Sous le jardin, la cave gothique
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La Dame à la licorne revient du Japon. Ses convoyeurs ont beaucoup apprécié l’expérience.
Dans l’empire du Soleil levant

satisfaction générale, voire à l’enthousiasme
pour certains. 
Tous parlent du professionnalisme hors pair
et du calme impressionnant des Japonais aux-
quels ils ont eu affaire, de la qualité de l’ac-
cueil aussi. Quant aux conditions de travail,
elles n’avaient rien à voir avec celles de l’hô-
tel de Cluny, son charme… et ses escaliers.
Dans les deux villes, l’exposition a été accueillie
dans des bâtiments modernes, construits pour
cette vocation et bien équipés, avec de vastes
espaces, les caisses cheminant sur des trans-
palettes, empruntant des monte-charge… 
«  Les intervenants étaient nombreux, précis et
minutieux », souligne Sophie Lagabrielle.
« Les personnels du transporteur spécialisé aussi
bien que ceux des musées se sont montrés très
attentifs au respect de nos préconisations », estime
Élisabeth Taburet-Delahaye. « La réputation de
la qualité japonaise n’est pas usurpée », juge
Marie-France Cocheteux. 
« Chaque matin, témoigne Alain Decouche,
régisseur des collections, les équipes com-

mencent la journée de travail en se mettant en
cercle, se saluent, le conservateur prend la parole,
donne les consignes. Le soir, on se quitte avec le
même salut, tous en cercle, après avoir fait le bilan
de la journée. C’est une chance formidable d’avoir
pu vivre cette expérience. »
« Cette forte organisation, très hiérarchisée, n’em-
pêche pas que le climat reste chaleureux, ajoute
Élisabeth Taburet-Delahaye. Nous avons cepen-
dant senti une différence entre Tokyo, où les gens
sont plus retenus, et Osaka, où ils semblent plus
spontanés, plus “méridionaux”. »
Ceux qui ont pu voir l’une ou l’autre expo-
sition ont admiré la beauté de la présen-
tation, « avec un fond de satin bleu nuit,
tendu sur des mètres et des mètres », indique
Alain Decouche. [La couleur a semblé tel-
lement adaptée qu’elle a été reprise dans
la nouvelle présentation de la tenture à
Cluny.] 
« Chez eux, même le conditionnement des œuvres
pour le transport est esthétique. Quel soin
porté à faire de jolis nœuds ! », apprécie Sophie

Lagabrielle, qui souligne également « la qua-
lité de la présentation didactique ».

Quelle propreté !
Et puis, il y a le pays. « Quel sens du collec-
tif ! » admire Marie-France Cocheteux. Il n’y
a pas de corbeille à papier dans le métro, mais
pas non plus de papiers par terre… « C’est
plus propre que la Suisse ! » sourit aussi Alain
Decouche, encore ébahi, comme beaucoup
de  voyageurs au pays du Soleil levant, par l’at-
tention portée à mille détails pratiques et
hygiéniques. Autre étonnement pour lui : « l’uni-
formité de la population, du moins aux yeux d’un
Parisien habitué à plus de diversité. Seuls quelques
touristes semblent mettre un peu de variété dans
les types humains. » Sophie Lagabrielle évoque
encore « le mélange de modernisme effréné et
de profond respect de la tradition ».
Le séjour semble en tout cas n’avoir perturbé
en rien La Dame à la licorne, revenue d’Ex-
trême-Orient en parfait état, toujours nim-
bée de sa part de mystère. ◆

P résentée du 24 avril au 15 juillet 2013
au Centre national d’art à Tokyo, puis
du 27 juillet au 20 octobre au Musée

national d’art d’Osaka, la tenture de La Dame
à la licorne a été vue en moins de six mois par
331789 visiteurs très exactement. « Plus qu’elle
n’en reçoit à Paris en un an », commente Éli-
sabeth Taburet-Delahaye, directrice du musée
de Cluny, qui a eu l’audace de cette expédi-
tion et se réjouit de son succès. 
« Il s’agit d’une bonne fréquentation pour une
exposition qui, élargie à l’art européen autour de
1500, ne comportait que quarante-deux œuvres,
toutes de Cluny. Ce résultat est d’autant plus satis-
faisant que l’art de la tapisserie est inconnu dans
l’archipel nippon alors que les arts textiles y sont
très développés. Mais il y a une grande curiosité
pour les œuvres occidentales au Japon. » La direc-
trice salue aussi la belle campagne de com-
munication, « à la fois sérieuse et grand public »
engagée, avec des petites vidéos, des affiches
dans le métro, des flyers... 

Dame de la cour
« Il y a plusieurs mots en japonais pour dire “dame”.
Celui qui est utilisé signifie “dame de la cour”. C’est
poétique et alléchant ! », souligne de son côté
Sophie Lagabrielle, conservatrice.

Pour autant, les organisateurs locaux ont voulu
élargir l’audience au-delà d’un cercle d’es-
thètes. Le club de fans de la saga populaire
Gundam Unicorn, déployée depuis 2007 sous
trois formes – roman d’anticipation, dessin
animé et manga –, a tout de suite reconnu,
dans les voix de l’audioguide, celles de l’acteur
principal du dessin animé et d’une certaine
Audrey, héroïne de type occidental inspirée
d’Audrey Hepburn. Et lui aussi a « fait la pub
de l’expo ». « À  Osaka, dans l’entrée du musée,
un “petit théâtre” permettait même aux enfants

de se faire prendre en photo à côté de la Dame,
éventuellement coiffés d’un serre-tête muni d’une
corne de licorne ! », raconte Marie-France Coche-
teux, secrétaire générale. 
Le fond n’a pas été négligé pour autant : « Nos
collègues japonais n’ont pas voulu se contenter
d’une exposition clés en main ;  ils ont participé
au choix des thèmes à développer pour explici-
ter l’œuvre et la situer dans son contexte, avec
un vrai travail scientifique en même temps qu’un
propos bien adapté au public local, souligne 
Élisabeth Taburet-Delahaye. Le catalogue en
témoigne. Ce volume a d’ailleurs recueilli, lui aussi,

un vrai succès, avec un achat pour dix visiteurs,
ratio très supérieur à l’ordinaire au Japon. Les
deux musées ont également déployé autour de
l’exposition toute une palette d’actions culturelles :
conférences, ateliers pour enfants… »

Six avions différents
Comment l‘idée de ce voyage interconti-
nental est-elle venue ? « D’une rencontre entre
une proposition et une nécessité », indique 
Élisabeth Taburet-Delahaye. Au départ, côté
japonais, il y a le rêve de Futaba Ueki de
voir La Dame à la licorne venir au Japon, même
si on la lui disait inaccessible. C’est elle qui a
servi d’intermédiaire avec la NHK,  le groupe
public ayant mission, dans son cahier des
charges, d’organiser et de soutenir financiè-
rement des projets culturels. 
« De notre côté, indique la directrice de Cluny,
nous savions qu’il fallait changer la présentation
de la tenture et nous n’avions pas envie de lais-
ser les tapisseries en caisse pendant ce temps.
La proposition est arrivée à un moment oppor-
tun. Nous avons pu trouver facilement un accord
avec ce partenaire financier qui n’interfère en
rien dans le propos scientifique. C’était seulement
la deuxième fois que La Dame à la licorne
sortait de France – la première, c’était pour New
York en 1973-1974 – et les Japonais y ont été
sensibles. »
Bien sûr, l’exposition a nécessité moult pré-
cautions logistiques. Les six tapisseries ont
voyagé chacune dans un avion différent pour
limiter les risques. Alors que les pièces de
grande taille présentées l’an dernier à Qué-
bec avaient pu emprunter la soute d’avions
de passagers, cette fois la taille des caisses a
imposé l’utilisation d’avions-cargos, moins fré-
quents, avec des durées de voyage souvent
très longues… Pas une partie de plaisir pour
les convoyeurs !

Plus que parfait
Pour autant, parmi les neuf personnes de
Cluny qui ont fait le voyage, surveillé les trans-
ferts, suivi le montage et le démontage des
expositions – dont plusieurs découvraient
le Japon à cette occasion – le ton est à la

HORS LES MURS

Dans le métro de Tokyo.

Avril 2013 : montage de
l’exposition à Tokyo.
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manifestement d’autres préoccupations en
tête. Rien ne s’est déroulé comme prévu par le
protocole. Les présidents sont entrés par la sor-
tie, ont remonté l’exposition à l’envers, dans
une belle cohue, là où ils auraient dû être seuls
avec deux conservateurs, une interprète et les
photographes… Ils avaient deux expositions à

inaugurer (l’autre, d’archives, sur l’histoire des
relations franco-slovaques), ils l’ont fait, même en
coup de vent. Ils auraient pu aussi annuler !  Avec
le recul, l’expérience avait un côté cocasse », sou-
rit la conservatrice.  ◆

Au Musée historique, installé dans le château de Brati-
slava, jusqu’au 2 février 2014.

La signalétique de l’exposition reprend la silhouette d’objets exposés.

À Bratislava, 
Rachel Beaujean-Deschamps,

du musée de Cluny, 
nettoie l’intérieur d’une vitrine

avant sa mise en place.
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Q ui ne se souvient de l’éblouissante
exposition « D’or et de feu », pré-
sentée au musée de Cluny du 

16 septembre 2010 au 10 janvier 2011 ?
La Slovaquie, ses formidables sculptures et
retables polychromes, ses immenses osten-
soirs, sa floraison artistique à l’époque du
gothique tardif, se présentait à nos yeux
étonnés six ans après son entrée dans l’Union
européenne. Juste retour des choses, cette
fois c’est Cluny qui prête ses œuvres pour
trois mois à Bratislava. Bozena Krizikova, à
l’époque directrice de l’Institut slovaque à
Paris, aujourd’hui chargée de la coopération
internationale au ministère de la Culture
slovaque, y est pour beaucoup… 
Le thème retenu, « Art et nature au Moyen
Âge », avait déjà été présenté à Québec à
la fin 2012 (Millefleurs n° 20). Cette fois,
une centaine d’œuvres ont été sélection-
nées, quatre-vingt-treize du musée de Cluny,
complétées par sept autres choisies par
Dusan Buran, conservateur à la Galerie natio-
nale slovaque et l’un des commissaires de
l’exposition.  

« Notre choix se veut représentatif de tous les
types de techniques et de matériaux et de l’en-
semble de la période du Ve au XVe siècle, indique
Christine Descatoire, conservatrice et co-
commissaire pour la partie française. Il per-
met aussi de percevoir la césure qui s’opère au
XIIIe siècle. L’artiste roman vise moins à repré-
senter fidèlement la nature qu’à en suggérer l’es-
sence, à évoquer le monde surnaturel, le seul par-
fait, d’où un art stylisé, aux formes simplifiées. À
l’époque gothique émerge au contraire une
idée de perfection de la Création, une approche
plus naturaliste se fait jour, davantage fondée sur
l’observation et soucieuse de détail. Toujours,
cependant, plantes et animaux sont d’abord per-
çus et figurés dans leur acception symbolique,
une symbolique majoritairement chrétienne, mais
qui peut aussi revêtir un sens profane. »
Le reliquaire de saint François recevant les stig-
mates, le chapiteau catalan aux lions affrontés,
la crosse provenant de Claivaux, les vitraux de
Colmar, une miséricorde de Saint-Lucien de
Beauvais ou encore la tapisserie « mille fleurs »
de La Promenade sont ainsi partis sur les
bords du Danube.
Rachel Beaujean-Deschamps, régisseuse
adjointe, les a convoyés à Bratislava à la fin
octobre. Christine Descatoire l'a rejointe
pour le montage. « Les architectes-muséo-
graphes, dont c’était le premier travail pour une
exposition, ont très bien tiré parti d’une salle
tout en longueur, juge-t-elle. Ils l’ont traitée
comme une nef d’église, avec les différents
thèmes scandés de travée en travée. Les vitrines
ont été livrées avec retard, si bien qu’il a fallu
travailler ensuite au montage de l’exposition
sans dételer, week-end compris, et que nous
n’avons même pas pu visiter la Galerie natio-
nale slovaque... Mais cela s’est passé dans
une ambiance très sympathique. »
Pour la petite histoire, le vernissage par les
deux présidents de la République, Ivan Gas-
parovic et François Hollande, a aussi révélé
son lot de surprises. « C’était le 29 octobre,
jour de la libération des otages au Niger. Le pré-
sident français est arrivé très en retard et il avait

Expo-retour en Slovaquie
Une petite centaine d’œuvres de Cluny illustrent à Bratislava 

les rapports entre art et nature au Moyen Âge.

Bientôt sur les rives du golfe Persique
Le musée de Cluny s’est inscrit dès l’origine comme partie prenante 

du Louvre Abou Dabi(1). À suivre…

G rand rassemblement de responsables
des musées nationaux dans la capi-
tale des Émirats arabes unis le 18

novembre, dans le sillage de la ministre de
la Culture, Aurélie Filippetti, invitée par les
autorités du pays à l’occasion de la Foire d’art.
Au cœur des discussions : le futur Louvre
Abou Dabi, au bâtiment conçu par l’archi-
tecte Jean Nouvel, dont l’ouverture est fixée
au 2 décembre 2015.
Deux personnes liées au musée de Cluny
figuraient parmi les Français présents : Chris-
tian Giacomotto (président de sa société
d’Amis), membre du conseil d’administration
de l’Agence France-Muséums qui conduit le
projet, et Élisabeth Taburet-Delahaye (sa direc-
trice), membre du conseil scientifique, les
deux instances étant réunies successivement
sur place pour la première fois. 
À cette occasion, la liste des trois cents œuvres
des collections françaises qui seront prêtées
pour l’exposition inaugurale (et pour un
an) a été proposée aux Émiriens. Parmi elles,
des œuvres de Cluny. 
« Même si nous ne pouvions pas faire partie des
établissements fondateurs de l’Agence France-
Muséums, j’ai, très tôt, répondu positivement à
la demande qui nous était faite de participer à
ce projet d’échange, de dialogue et de rappro-
chement entre les cultures, rappelle Élisabeth
Taburet-Delahaye. Nous nous sommes voulu,
dans notre domaine, force de proposition pour

l’organisation du parcours d’histoire de l’art,
des origines à nos jours, qui est au cœur du
projet muséographique. Nous étions sollicités par
nos collègues pour que le Moyen Âge européen
y soit bien représenté. Dès le départ aussi, j’ai
annoncé que la contrepartie financière sera inves-
tie dans notre projet de rénovation du musée,
Cluny 4. »
Sans états d’âme cet engagement, à Abu Dabi
comme au Japon, dans un système de « prêt
payant » contraire aux traditions ? « La
question ne se pose pas vraiment ainsi, répond
Élisabeth Taburet-Delahaye. Nous restons fon-
damentalement attachés à la gratuité des
prêts aux expositions, en France comme à l'étran-
ger. Nous en consentons beaucoup et en béné-
ficions au moins autant. Certains projets spéci-
fiques reposent en revanche sur le principe de
contreparties, sur lesquelles il y a, il est vrai, moins
d'hypocrisie aujourd'hui. C’est le cas pour ce pro-
jet d'Abou Dabi, très innovant, porté et bordé par
un accord intergouvernemental. »
En mars 2014, le choix des prêts devrait être
arrêté et publié. Il se veut complémentaire
de la collection permanente en cours de
constitution, dont les premières acquisitions
seront visibles  au Louvre à partir du 29 avril
2014. ◆

(1) Abou Dabi (variante Aboû Dabî) : telle est l’or-
thographe officielle en français, recommandée par
le ministère des Affaires étrangères (arrêté du 
4 novembre 1993).
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HORS LES MURS
• Le récolement continue de
progresser (Millefleurs n°17).
En 2013, Isabelle Bardiès-
Fronty, Rachel Boustta et
Sandra Pascalis ont pu clore
de gros dossiers, certains
difficiles : les dépôts à
Nantes (± 1400 œuvres),
Rennes (450), Azay-le-Rideau
(700), Compiègne (60) et
lancer une opération majeure
au musée d’Archéologie
nationale à Saint-Germain-
en-Laye (1500 numéros). 

• Au programme de 2014 :
les musées nationaux de
Sèvres (900 pièces),
Versailles (20), Guimet (50)
et la fin des travaux à
Carnavalet (100).
Inversement, il faut recevoir
les collègues qui viennent voir
leurs dépôts à Cluny, ceux 
du Louvre notamment 
(400 objets). 

• En interne aussi, il faut
achever le récolement, qui
s’appuie sur le travail des
conservateurs et régisseurs,
chacun dans leur domaine. 
Il faudra également mettre
un point final aux listes des
quelque 9 000 pièces
affectées à Écouen 
(et traitées par le musée 
de la Renaissance).

• Ces trois volets rassemblés, 
il restera à vérifier s’il
subsiste des trous ou des
doublons parmi les 23 800
numéros d’inventaire et 
à tirer le bilan. La date limite
de cette campagne
décennale, commencée 
à Cluny en 2007, est fixée
en principe à juin 2014. 

• La documentation ainsi
complétée est un
irremplaçable outil de travail.
Tous les dossiers sont ou
seront fichés dans la base
Micromusée où, en ce
moment, sont surtout
injectées des photos.

• Une pause d’un an a été
ménagée dans le programme
d’expositions temporaires
très fourni du musée 
pour cause de travaux 
(voir plus haut). 

• Voyager au Moyen Âge : 
tel sera le thème de 
la reprise, prévue en octobre
2014. Michel Huyhn 
la prépare avec le réseau 
des musées partenaires : 
le Schnütgen à Cologne, 
le Bargello à Florence et 
Vic en Catalogne.  

• La sculpture souabe
(fin XVe-début XVIe s.) fera
l’objet de l’exposition-dossier
suivante, au printemps 2015.
Une quarantaine d’œuvres
de cette région du sud 
de l’Allemagne y seront
présentées, autour des cinq
appartenant au musée.
Damien Berné y travaille
avec Sophie Guillot 
de Suduiraut, du Louvre, la
grande spécialiste du sujet. 

• On a refusé du monde à 
la journée d’étude du 
12 février 2013, organisée
au musée de Cluny dans 
le cadre de l’exposition 
« Art du jeu, jeu dans l’art ».
Les communications des
spécialistes mondiaux de 
la question – sur le jeu 
dans le royaume de Méroé, 
à Ephèse, en Grèce, à 
la cour de Perse ou encore
dans une motte castrale 
de la Somme – ont pu se
poursuivre en discussions
devant les œuvres, témoins
brillants ou obscurs d’un
héritage de neuf mille ans.
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Les douze fils de Jacob et (en bas) les douze apôtres du Bode Museum.
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ACQUISITIONS

Très précieux ivoires…
Deux « trésors nationaux » – des plaques d’ivoire sculptées, l’une au VIe siècle, l’autre au XIIe – 

viennent d’entrer au musée de Cluny. Exceptionnel !

B yzantine est la première, dite de Trébizonde (aujourd’hui
Trabzond, en Turquie), ville dont elle est réputée prove-
nir. Romane la seconde, avec ses figures des Douze tribus

d’Israël, peut-être originaire de la moitié ouest de la France. Quoique
fort différentes, ces deux pièces récemment inscrites à l’inven-
taire du musée de Cluny ont en commun une taille luxueuse pour
des plaques découpées dans des défenses d’éléphant, une sculp-
ture en bas relief sur une seule face et un passage par la collec-
tion Martin Le Roy-Marquet de Vasselot. 
À l’occasion de la vente de cette collection par une partie des
héritiers en 2011 (voir Millefleurs n° 19), l’État, profitant de la nou-
velle procédure de gré à gré mise en place par la loi du 20
juillet 2011, avait pu acheter directement trois lots, pour le Louvre
et Cluny, et en réserver trois autres, pour Cluny et la BNF.
C’est ainsi que notre musée avait pu s’enrichir tout de suite d’une
plaque émaillée à l’Aigle de saint Jean, qui complétait d’autres
éléments d’une croix de procession déjà en sa possession. Res-
tait à trouver de quoi acquérir deux autres lots classés « tré-
sors nationaux » et, à ce titre, interdits à l’exportation pendant
trente mois. 
C’est chose faite. Le ministère de la Culture a pu utiliser le
fonds du Patrimoine pour acheter la Plaque aux douze tribus d’Is-
raël à la fin 2012. Et un mécène a été trouvé à l’automne 2013
pour faire entrer la Plaque de Trébizonde dans les collections : la
Banque de France en l’occurrence, qui fait jouer les dispositions
de la loi du 1er août 2003 accordant en échange une large déduc-
tion fiscale. À la grande joie de la directrice du musée, Élisabeth
Taburet-Delahaye : « Des pièces comme celles-là, il ne s’en pré-
sente plus guère sur le marché. La plupart sont déjà dans les musées. »

La Plaque de Trébizonde
Réputée apportée par des marchands venus des rivages de la mer
Noire, la plaque byzantine est sculptée en deux compartiments.
Au registre supérieur trône un Christ imberbe tenant un volu-
men de la main gauche, entouré des saints Pierre et Paul por-
tant un rotulus. Deux anges apparaissent au second plan. Ces cinq
figures sont placées sous un baldaquin évoqué avec sobriété, sur-
monté de deux croix à ses extrémités. Au registre inférieur, deux
anges portant une pyxide se dirigent vers une croix, placée devant
ce qui est peut-être un rideau ouvert, lesté de glands. 
« Malgré l’usure de la surface, l’œuvre révèle d’indéniables qualités
plastiques, juge Isabelle Bardiès-Fronty, conservatrice. Composition
sobre, ambition monumentale : l’artiste a pu prendre modèle sur des
œuvres de plus grande taille, peintures, mosaïques ou sculptures.
« Ce feuillet de taille respectable (21,5 cm sur 11,4 cm) est sans
doute issu d’un diptyque, dont le pendant pourrait être une
plaque de même taille conservée au British Museum, indique-t-

elle. On y voit la Vierge trônant, tenant Jésus sur les genoux, flan-
quée par les rois Mages et par un ange tenant la croix. La figure
de l’Enfant est très proche de celle du Christ de notre pièce. Une
Nativité est représentée au registre inférieur. L’œuvre londonienne
viendrait d’un monastère de Thessalie. Elle porte d’ailleurs au verso
des inscriptions en grec du XIIe siècle. »

Une troisième plaque de facture très proche, avec le Christ
trônant entre Pierre et Paul, est conservée au Louvre. Elle pro-
viendrait du Caucase. On peut encore évoquer un autre diptyque
d’iconographie comparable, aujourd’hui partagé entre Ravenne
et Manchester. 
L’attribution à l’Empire byzantin au début du VIe siècle ne fait
guère de doute. « Quant au lieu précis de production, il est diffi-
cile de distinguer entre les nombreux ateliers d’ivoiriers qui pros-
péraient à l’époque, tant les modèles circulaient, tous inspirés de
Constantinople. Les récentes publications sur les œuvres de com-

paraison restent prudentes et parlent de l’Est de la Méditerranée,
dans un cas de l’Égypte copte… Danielle Gaborit-Chopin, grande
spécialiste des ivoires, se demande si notre feuillet ne viendrait
pas de Syrie. 
« Quoi qu’il en soit, conclut Isabelle Bardiès-Fronty, la Plaque de
Trébizonde est une acquisition importante pour le musée de Cluny.
Elle vient compléter les œuvres qui illustrent le passage du monde
antique au monde médiéval et témoignent des expressions orien-
tales de l’art chrétien durant le premier millénaire. » 

La Plaque aux douze tribus d’Israël
« Par ses dimensions – un feuillet d’ivoire d’un seul tenant de 18 cm
sur 12, épais d’un demi-centimètre, bordé d’un cadre moderne – et
par son iconographie extrêmement rare, la Plaque aux douze tri-
bus d’Israël est une création hors norme », indique son collègue
Damien Berné. Douze vieillards couronnés, vêtus d’un manteau
et d’une longue tunique sous laquelle dépassent des braies ser-
rées aux chevilles, et porteurs d’un phylactère, y sont alignés
sur deux registres. Leur identité est clairement indiquée sur les
bandeaux qui les surmontent : il s’agit des douze fils de Jacob et,
métaphoriquement, des douze tribus d’Israël citées par la Genèse.
Toutes les figures regardent vers la gauche, sauf celle de Juda,
ancêtre de David et de Marie, la mère de Jésus. 
Cette présentation, avec une esquisse de spatialisation, renvoie
évidemment au linteau de certains portails romans. On pense
aussi au fameux vitrail de L’Assomption à la cathédrale du Mans.
« Parmi les arts précieux, un seul rapprochement a pu être fait jusqu’à
présent, avec une plaque de mêmes dimensions conservée au Bode
Museum de Berlin, qui aligne les douze apôtres dans une mise en page
identique, rappelle le conservateur. Les historiens de l’art y ont vu, depuis
le début du XXe siècle, les représentants du Nouveau Testament,
tandis que les fils de Jacob figuraient l’Ancien. Ils ont imaginé qu’il pou-
vait s’agir d’un diptyque ou plutôt, en l’absence de traces de charnières,
des deux plaques d’une même reliure.
« À l’occasion de notre acquisition, le Bode Museum a bien voulu dépo-
ser sa pièce chez nous pour quelque temps – les deux plaques sont
exposées côte à côte dans une vitrine de la salle 11 jusqu’à la fin
2014–, ajoute Damien Berné. Malgré la trop grande blancheur de
l’ivoire de Berlin (peut-être due à un moulage ou à des conditions
particulières de conservation), l’examen attentif des deux plaques nous
permet de confirmer leur parenté. Mais il nous amène aussi à douter
qu’elles puissent être de la même main. Les fils de David ont un
relief plus marqué, leurs figures sont plus dynamiques, leurs attitudes
plus diversifiées, tandis que les apôtres, aux doigts mieux déliés,
bénéficient d’un traitement plus soigné et régulier. »
L’étude fouillée des inscriptions, menée avec Marc Smith et
CécileTreffort, deux experts en matière d’épigraphie, permet
d’observer une majorité de majuscules carolines, des minuscules,
des onciales et des jeux de lettres pour faire entrer les noms trop
longs dans un espace restreint, en un mélange typique du 
XIIe siècle. Elle conduit à une conclusion identique : production
dans le même contexte artistique – pourquoi pas le même ate-
lier ? – mais par des ivoiriers différents.

« L’idée se fait jour d’un ensemble
plus important qui aurait été
démembré : devant d’autel, portes
ou coffret-reliquaire, poursuit
le conservateur. Cela expli-
querait l’attitude des apôtres,
élevant le regard vers une scène
perdue (peut-être un Christ en
majesté ?), et celle des fils de
Jacob, la tête tournée à dextre,
vers une autre scène que l’on
aimerait bien retrouver… »
Le style des figures comme
celui des inscriptions ne font
pas douter d’une datation du
XIIe siècle (milieu ?). Quant à la provenance de notre plaque, elle
reste mystérieuse. « Certains aspects renvoient à des sculptures monu-
mentales languedociennes, d’autres à un ivoire provenant de Saint-Omer
ou à des productions de l’Ouest poitevin », estime Damien Berné,
qui penche donc plutôt pour un atelier de la moitié ouest de la
France. « Peut-être a-t-il fallu le creuset d’une grande abbaye comme
Saint-Denis pour commander ou produire cet objet ? »Autant de ques-
tions irrésolues qui motivent la poursuite des recherches… ◆
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Loupe sur les yeux, la restauratrice, Caroll Fierle, au travail.
D
.R
.

Après restauration :
Vierge à l’enfant
entourée de
saints et d’anges.
1511-1515.
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E n 2011, un marchand d’art signalait au musée de Cluny
l’existence d’une peinture sur bois, inconnue jusqu’alors,
représentant une Vierge à l’Enfant entourée de saints et

d’anges, appartenant à un collectionneur résidant en Suisse. Ce
panneau du début du XVIe siècle, ajoutait-il dans sa lettre, est le
proche parent de deux peintures faisant déjà partie des collec-
tions : David entouré d’anges musiciens et Donateur en présence
d’anges. 
De fait, une fois les trois pièces rapprochées, les deux volets entrés
au musée en 1901 grâce à un legs d’Adolphe de Rothschild
semblent encadrer parfaitement le nouveau venu. Leur taille, leur
bois de chêne, leur palette, leur style : tout concorde. Mieux :
les motifs se poursuivent d’un pan à l’autre, même si ceux-ci
ont été légèrement coupés. À gauche, on voit bien la continuité
du décor architectural, des ailes de l’ange et du personnage lisant
une portée ; à droite, c’est le même paysage montagneux qui se
prolonge en arrière-plan. Aucun doute : il s’agit bien d’un ensemble,
et peint d’une seule main. 
Les analyses menées au laboratoire du C2RMF (Centre de recherche
et de restauration des musées de France) confirment les paren-
tés techniques des trois panneaux. Si bien que le musée pro-
pose d’acheter la Vierge à l’Enfant. C’est chose faite en décembre
2012, sur les crédits d’acquisition du service des Musées de France. 

Thème musical
Il faut cependant poursuivre les recherches sur ce qui, dans un pre-
mier temps, apparaît comme un triptyque. « Mais est-ce vraiment un
triptyque ? se demande Sophie Lagabrielle, conservatrice, à force
de se pencher sur l’œuvre. La continuité observée entre les deux pan-
neaux de gauche est troublante et pourrait faire penser à un tableau
qui aurait été découpé. Manque-t-il alors d’autres volets ? »
Et d’abord, qui sont les personnages représentés ? « En dehors
de la Vierge et de l’Enfant, du roi David et des anges, nous ne le savions
pas au départ, indique la conservatrice. Sur le panneau “central”,
il a été assez facile d’identifier Jean Baptiste, porteur de l’Agneau, et
Antoine, synthèse de deux saints du même nom, figuré à la fois comme
ermite par son vêtement et comme franciscain padouan tenant
l’hostie (devant laquelle une mule se serait agenouillée, selon le miracle
qui lui est attribué). Restait la figure de droite, plus énigmatique. Il
semble finalement qu’il s’agisse de saint Job, oublié de nos jours mais
très populaire à la fin du XVe siècle et au début du XVIe dans les Pays-
Bas, le nord de la France puis au-delà... Il était considéré comme le
patron des musiciens. »
Or le thème de la musique est omniprésent dans les trois pein-
tures, avec, à droite, le roi David entouré d’anges jouant de la
harpe, du luth et de la chalémie (instrument à vent libérant un
son puissant) et, à gauche, un homme lisant une partition. 

« Après examen du manuscrit, Jean Duchamp, musicologue et ensei-
gnant à l’université Lumière-Lyon 2, n’a pu identifier le morceau,
mais indique que les portées sont celles d’une œuvre polyphonique.
Un psaume peut-être ? L’absence d’orgue permet cependant de dou-
ter qu’il s’agisse de musique religieuse. Serait-ce alors de la musique
de chambre et de danse ? », se demande Sophie Lagabrielle, qui est
tentée de voir le compositeur dans le musicien muet.
Le commanditaire apparaît sur la gauche. Son vêtement est
celui d’un président ou d’un conseiller du Parlement de Paris,
suggère Isabelle Paresys, historienne du costume. En l’absence
d’armoiries, il est difficile à identifier. Son prénom est sans
doute Jean, tandis que celui du compositeur serait Antoine. 
« Autre élément important, ajoute Sophie Lagabrielle : le peintre, de
culture flamande ou germanique, s’est inspiré de gravures de Dürer
publiées en 1511. En attestent notamment la composition générale du
panneau « central » avec les anges aux ailes déployées et les saints,
l’architecture antiquisante et, dans le panneau de droite, la silhouette
d’arbre fourchu ainsi que la racine en surplomb, directement issues d’un
Sépulcre du peintre de Nuremberg. Cela précise la datation de la pein-
ture, qu’il faut situer entre 1511 et 1515, 1520 au plus tard. » Or les
années 1480-1520, qui sont en France celles de la transition entre
Moyen Âge et Renaissance, sont aussi marquées par une grande
effervescence dans la pratique musicale.
« Malgré l’aide de plusieurs collègues, nous n’avons pu à ce jour rap-
procher de nos panneaux d’autres peintures qui seraient de la
même main et permettraient l’identification du peintre, indique encore
la conservatrice. La restauration a déjà permis de mieux apprécier la
qualité de l’œuvre. Les recherches se poursuivent… »

La restauration ? Elle s’est déroulée en juillet-août, au deuxième
étage du musée, où l’on pouvait voir Caroll Fierle, un fin bâton
entouré de coton à la main, dévernir doucement des chairs qui
passaient du bistre écaillé de noir au rose le plus tendre… 

Crasse et vernis jaunis
Comment s’attaque-t-on à pareille œuvre ? « D’abord, en exa-
minant la peinture de très près à l’aide du dossier fourni par le
C2RMF, explique la restauratrice. Ses analyses précisent la
nature des pigments utilisés. Ses différentes photos – en lumière
rasante, aux rayons X, aux infrarouges, aux ultraviolets – nous don-
nent de nombreuses informations sur l’état de surface de la pein-
ture, ses couches profondes, le dessin préparatoire et les repentirs,
les craquelures, les vernis, les repeints… Ce genre d’œuvre a forcé-
ment subi maintes restaurations antérieures. Les deux couches de
vernis assez épaisses trouvées en place, faites de résines naturelles
jaunies avec le temps, ont au moins 60 ou 65 ans, et datent donc
à peu près du milieu du XXe siècle. Elles recouvraient parfois des
résidus de vernis plus anciens mêlés de crasse, comme dans le cou
de la Vierge. »
Vient ensuite le décrassage général, à l’eau déminéralisée avec,
si besoin, ajout d’un « agent chélateur » (additif qui solubilise
certaines particules) et réglage du pH, suivi d’un rinçage. 
Avant d’attaquer l’étape suivante d’allègement des vernis avec un
mélange de solvants, la restauratrice a procédé à des tests sur de
petites fenêtres, placées dans les parties sombres et claires. Ces
essais ont tout de suite montré la fraîcheur des coloris subsis-
tant sous les vernis brunâtres et l’intérêt de dissoudre ceux-ci.
Avec précaution.
Quatrième phase : le relevé précis des altérations, lacunes, usures...
Autant d’éléments qu’il est important de consigner en tant que
tels dans le dossier de l’œuvre, mais qui servent aussi à déter-
miner quels soins s’imposent dans l’immédiat. Cela se juge sur-
tout à l’œil. En l’occurrence, il était, par exemple, nécessaire de
commencer par mastiquer le joint très apparent entre les deux

planches du panneau… « Mais globalement, l’œuvre est en bon
état pour son âge », rassure la restauratrice. 
Puis vient le moment du re-vernissage. Indispensable ? « Oui, pour
protéger la peinture, répond Caroll Fierle. Le vernis a aussi l’avan-
tage de saturer les couleurs, de leur donner plus de profondeur. Il
faut choisir entre une résine naturelle enrichie d’antioxydant et des
résines synthétiques. Il y en a de bonnes, qui jaunissent beaucoup moins
tout en étant parfaitement réversibles. Cependant, le vernis miracu-
leux n’existe pas encore… »
Enfin, certaines retouches sont faites au-dessus du vernis, pour
estomper des taches ou combler des lacunes gênantes, et sont
ainsi d’autant plus facilement discernables et réversibles. 

Retour en janvier
Proximité aidant, la restauratrice a pu travailler en étroite
concertation avec la conservatrice, qui venait souvent obser-
ver l’évolution – spectaculaire – de l’œuvre. Juliette Mertens,
spécialiste des supports bois, et Pierre Curie, chargé de la
filière peintures au C2RMF, sont aussi passés voir le travail
en cours. Les deux volets latéraux ont bénéficié ensuite des
mêmes soins, leurs couleurs éteintes par une pellicule kaki ne
pouvant décemment plus côtoyer le panneau restauré. Les tra-
vaux ont duré au total quatre semaines, et ils débouchent
sur une quasi-découverte.
Une fois ré-encadré de manière homogène, l’ensemble était prêt
à partir en septembre à Écouen. Les trois panneaux y figurent
ensemble pour la première fois, et fort à propos, en introduction
à l’exposition « La musique à la Renaissance » présentée jusqu’au
6 janvier. 
Et après ? Sophie Lagabrielle a proposé un projet de réorgani-
sation des peintures dans la salle 14 où la Vierge et ses musiciens
devraient trouver place en janvier prochain. Rendez-vous aussi le
6 février : les deux séances d’« Un mois, une œuvre » seront
consacrées à l’examen de ce superbe triptyque (ou tableau) 
ré-assemblé. ◆

ACQUISITION-RESTAURATION

Un triptyque recomposé ?
Le musée a acquis le panneau peint d’une Vierge à l’Enfant des années 1510 dont il possédait déjà 

deux autres éléments. Restaurée, l’œuvre apparaît dans toute sa fraîcheur.
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• Axel Villechaize, 43 ans, est,
depuis juin, secrétaire général
adjoint du musée. Il vient du
palais de la porte Dorée où
il était chef du service des
affaires générales. Après des
études d’histoire, de sciences
politiques et de droit public, il
s’était occupé de ressources
humaines à l’École du
Louvre, au ministère de
l’Intérieur puis au ministère
de la Culture. Il succède à
Anne-Bénédicte Danon
qui, à peine nommée, a
appris la mutation de son
époux en province et décidé
de l’accompagner.  

• Cécile Ranvier, 32 ans, est
en charge de la bibliothèque
depuis février. Tout en
travaillant pendant dix ans
comme restauratrice de
papier, parchemin, reliure à
la BNF puis aux Archives
nationales, elle a suivi un
cursus d’histoire médiévale
jusqu’au master. 

• Aurélie Vertu, chargée du
fonds documentaire, a quitté
le musée en septembre pour
prendre la responsabilité des
collections iconographiques
aux archives
départementales de Paris. 

• Cinq personnes sont
arrivées au service d’accueil
et de surveillance depuis
février : Edwige Agboton,
venant de Versailles, dans
l’encadrement ; Nathalie
Pendaries, de l’ENSA-Dijon, 
et Marianne Roger, du Palais
royal, comme membres des
équipes de nuit ; Joseph
Gnanou, du musée d’Orsay,
Bernadette Bautista-
Uchasara, nouvelle recrue,
comme agents de jour.
Mylène Arrieux, depuis
longtemps vacataire à Cluny,
intègre aussi le groupe. En
sens inverse, Marc
Hontarrède est parti à Saint-
Germain-en-Laye. 

• Élisabeth Clavé, responsable
du service culturel, prend sa
retraite le 1er janvier 2014
après vingt années à ce
poste. C’est un pilier du
musée – et un soutien
constant à la société des
Amis – qui s’en va. 

• Matthieu Decraene,
31 ans, lui succède. Après un
master de gestion du
patrimoine culturel, et un
bref passage au musée de
Grenoble, au centre
Pompidou, au palais de
Tokyo, il a travaillé huit ans
au Louvre, comme chargé de
la médiation envers les
publics handicapés d’abord,
puis comme responsable de
la surveillance des
expositions temporaires. 

• Hélène Cochet, 33 ans, est
arrivée au même service
culturel en janvier, pour
s’occuper des réservations de
groupes. Elle était agent de
surveillance au château de
Versailles. Elle a pris le poste
de Jocelyne James, décédée
brutalement à l’âge de 
50 ans.

• Claire Séguret, 31 ans, à
Cluny depuis 2009, est
devenue responsable du
service communication et
mécénat en septembre. Elle
était l’adjointe de Natacha
Provensal, partie en février
à La Réunion.

• Audrey Defretin, 34 ans, 
a pris les fonctions
d’attachée de presse et 
des nouveaux medias en
octobre. Après un DESS
d’hypermedia, elle a travaillé
à la Maison des sciences de
l’Homme-Paris-Nord, où elle
s’occupait de stratégie
numérique. Elle prend la
suite de Pauline Boyer
puis Claire Vallery, qui
n’avaient que des contrats
temporaires. 

l’égalité des chances et la cohésion sociale)
et de fédérations d’Éducation populaire.
Son but : ouvrir à grands battants les lieux
patrimoniaux, musées, châteaux, jardins… à
ceux qui n’y ont pas un accès facile et croient
que le monde de l’art et de la culture n’est
pas fait pour eux. Soixante-neuf sites histo-
riques ou artistiques s’y sont impliqués cette
année, un tiers de plus qu’en 2012. 
Et c’est sur le terrain du musée de Cluny
que la ministre de la Culture, Aurélie Filip-
petti, est venue longuement, le 23 août
dernier, voir par elle-même le résultat de
cette ouverture à de nouveaux publics. Elle
a ri avec les enfants de l’interpellation d’un
comédien depuis une fenêtre de la tour, enfilé
les chaussons de protection pour les regar-
der blasonner dans le frigidarium, ou encore
observé leurs échanges pendant un jeu de
rôle sur l’échiquier. 

La ministre a également profité de l’occa-
sion pour visiter certaines parties du musée
et finir de se convaincre du bien-fondé du
projet Cluny 4, auquel elle annoncera publi-
quement son soutien quelques jours plus
tard (voir page 1). ◆
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Le 23 août, au milieu des enfants, Aurélie Filippetti
(doigt levé) et Élisabeth Taburet-Delahaye.

V oulez-vous sourire à la vision du Moyen
Âge des frères Lumière ? Alors rendez-

vous au musée pour visionner les cinq très,
très courts métrages – moins d’une minute
chacun – que les inventeurs du cinémato-
graphe ont consacré, en 1886, à l’exécution
de Jeanne d’Arc ou à la révolte d’Étienne
Marcel… Ils tourneront en boucle, à par-
tir de 9h30, dans un programme de soixante-
dix minutes, avec d’autres pépites telle 
La conquête de l’Angleterre, vue par Roger
Leenhardt à travers la Tapisserie de Bayeux.
Le tout, ponctué de quelques Kaamelott, sur
des écrans « plein jour », salle Notre-Dame.
Deux autres programmes d’une soixantaine
de minutes seront projetés à 18 h 30 et à
19 h 45, cette fois dans le noir et sur grand
écran.
C’est en 2011 que le CNC (Centre natio-
nal du cinéma et de l’image animée) a lancé
l’idée de faire du jour le plus court, au 
solstice d’hiver, une fête de l’image, en paral-
lèle à la Fête de la musique du solstice d’été.
Et, tant qu’à faire, de le consacrer au court
métrage (= film de moins d’une heure). 

À chaque organisateur de composer un
programme, en piochant dans un catalogue
pré-établi dont le Centre a négocié les
droits de diffusion. 
« Tope-là », a répondu cette année le musée
de Cluny, mais en négociant un programme
spécifique, consacré à La Dame à la licorne
et, plus largement, au monde médiéval. Le
CNC a joué le jeu sans compter et pro-
posé des « courts » puisés dans sa réserve
patrimoniale de Bois-d’Arcy aussi bien que
parmi les créations contemporaines qu’il
soutient. 
Nous aurons donc des documentaires, aussi
bien que des fictions et des dessins animés,
dont un Anatole à la tour de Nesle, du célèbre
caricaturiste Albert Dubout. Nous pour-
rons repérer d’autres noms connus – Jean
Lurçat,  Alain Jaubert… – ou encore des
voix reconnaissables entre toutes comme
celles de Jean-Louis Trintignant et de Michael
Lonsdale. 
Alors, le 21 décembre, oubliez un moment
l’hiver, les courses, la famille. Ou venez avec
elle ! ◆

ACTION CULTURELLE

D ouze jours durant, entre les 5 et 23 août
dernier, 419 personnes – beaucoup d’en-

fants, mais aussi des jeunes et quelques
familles – sont venues de zones urbaines
sensibles franciliennes pour passer une jour-
née entière au musée de Cluny. 
Au programme, cinq activités pour chaque
participant : une visite théâtralisée, un ate-
lier d’écriture, un atelier d’art plastique et
encore deux ateliers autour des jeux de
mérelles et d’échecs, où il était question
de règles et de stratégie. L’échiquier géant
installé dans la cour dans le cadre de l’ex-
position « Art du jeu, jeu dans l’art » aussi
bien que les collections permanentes ont
servi de point de départ à des séquences en
forme de « vrai-faux jeu de l’oie », invitant
à « Réussir les échecs » ou à « Redorer son
blason », quand ce n’était pas à jouer sur les
mots… En 2011, l’exposition en cours sur
l’épée avait fourni une bonne accroche, tan-
dis qu’en 2012, le thème des chevaliers était
à l’honneur. 
« Sur le fond, tout est documenté et sérieux,
indique Céline Bellanger, fondatrice de la
Comédie des anges, à laquelle cette action
a été confiée. Mais il faut aborder les enfants
et les jeunes avec les mots qui leur parlent, et

faire le lien avec leur époque. Ils comprennent
vite, par exemple, que le type de langage et
les couleurs des blasons sont encore ceux de
nos modernes panneaux de signalisation, ou que
les oriflammes des chevaliers ont leur prolon-
gement dans les fanions des équipes de foot.
Quand ils se sentent concernés, ils marchent à
fond. Y compris les adolescents, le public le plus
difficile à faire venir. »
La comédienne-auteure-metteuse en scène
le sait bien, elle dont la compagnie non
seulement conçoit ces journées, mais recrute
aussi les groupes de participants en prenant
contact avec les centres de loisirs, centres
sociaux, maisons pour tous, à Paris et dans
toute la région. Active aussi bien en matière
de création théâtrale que d’action culturelle,
et prisant les lieux inusités, elle apprécie le
musée de Cluny : « Le service culturel s’im-
plique énormément dans l’opération et les équipes
de l’accueil et de la surveillance, pourtant fort
sollicitées, apprécient manifestement la vie et
les rires qu’apportent ces journées. »
Cet été était le troisième de la participation
du musée de Cluny à l’opération « Les Portes
du temps », lancée par le ministère de la Cul-
ture en 2005, avec le soutien du ministère de
la Ville, de l’ACSÉ (Agence nationale pour

Dessine-moi un blason

Le Jour le plus “Court”
Rendez-vous samedi 21 décembre 2013, salle Notre-Dame… 

Cluny participe à l’opération « Les Portes du temps », qui ouvre 
les lieux patrimoniaux aux publics qui n’y viennent pas spontanément.
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L’espace politique français de 1380 à 1515

• 791 Amis du musée de Cluny
étaient à jour de leur
cotisation le 1er octobre
2013. Un chiffre en hausse
de 9 % sur un an et de 
31 % en quatre ans.

• 66 % de femmes parmi eux.
La proportion d’hommes
croît cependant légèrement :
1 % par an ces dernières
années !

• 2 % de jeunes de moins de
26 ans seulement. Là, le taux
diminue plutôt…  Les autres
membres sont à 60 % des
adhérents, 35 % des
sociétaires et 3 % des
bienfaiteurs ou mécènes. 

• L’âge moyen atteint 64 ans,
ce qui est comparable à 
ce que l’on constate dans 
nombre d’associations 
culturelles. Beaucoup de
personnes adhèrent au
moment de la retraite, quand
elles récupèrent plus de
temps libre. 

• Le taux de renouvellement
atteint 20 % l’an.
L’ancienneté moyenne est 
de cinq ans. 

• Les Parisiens représentent
54 % de l’effectif, les autres
Franciliens 35 %. 
8 % des membres résident
ailleurs dans l’Hexagone 
et 3 % à l’étranger.  

D
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L e livre couronné cette année par le
jury du prix de La Dame à la licorne
est illustré non par de somptueuses

œuvres d’art, mais par des cartes. Originales
et en couleurs. Elles accompagnent un texte
érudit, foisonnant, à déguster à petites gor-
gées, sur le territoire français et la façon dont
il pouvait être perçu durant les derniers
siècles du Moyen Âge. 
Le Royaume des quatre rivières, qui donne son
titre à l’ouvrage, est un souvenir du traité
de Verdun de 843. Les marchandages qui
accompagnent la division successorale de
l’empire carolingien évoquent alors les quatre
cours d’eau, Escaut, Meuse, Saône et Rhône,
sur lesquels se fixera plus ou moins la fron-
tière de la Francie occidentale. Quoique dis-
continu, ce tracé sert encore de référence,
et de limite mythique plus que réelle, sous
les règnes de Charles VI à Louis XII (1380-
1515) qu’étudie l’auteur.
Inscrit dans un losange, comme le souligne
Gilles le Bouvier en 1453, ce royaume rêvé
inclut le comté de Flandre (alors bourgui-
gnon), mais ne comprend ni Lorraine, ni
Franche-Comté, ni Dauphiné, ni Provence.
Quelle conscience de cet espace en avaient
les habitants ? les officiers royaux ? les rois
eux-mêmes ? 
Au début de la période, point de cartes ou
si peu. On en reste à Ptolémée et la France
sera à la traîne dans ce domaine jusqu’au
XVIIe siècle. La description des territoires 
– et de leur potentiel fiscal ! – passe sur-
tout par l’établissement de listes, la plus
courante et la plus stable (mais tout est
relatif) semblant être celle des dignités, fiefs
et diocèses. 
Et puis, il y a la connaissance pratique des iti-
néraires, des distances et des temps de
trajet, à pied, à cheval, en bateau. Là encore,
tout est relatif : si un messager peut joindre
Avignon en quatre jours – un exploit ! –
quand le roi tente d’intervenir dans l’élec-
tion d’un nouveau pape, Toulouse est d’or-
dinaire à quatorze jours de Paris, Lille à cinq
jours, parfois huit en hiver. 

Pour explorer toutes ces appréhensions
de l’espace, et surtout celle du politique,
Léonard Dauphant a exploité de multiples
fonds d’archives, à la petite échelle d’une
châtellenie, d’une bonne ville, d’un poste
de douane aussi bien qu’à celle, très large,
du ressort d’appel à la grâce royale ou au
Parlement de Paris. Il les dépouille lui-même

ou relit sous un autre angle les travaux
de ses prédécesseurs. Il les complète par
les écrits de contemporains, poètes, comme
Eustache Deschamps, ou acteurs politiques,
comme Philippe de Commynes. Il suit éga-
lement de près les itinérances des rois, des-
sinant ainsi le territoire, fort différent, de
chacun. 
À travers ce kaléidoscope, le pays appa-
raît découpé en de multiples fiefs et 
principautés, souvent plus fragmenté qu’uni-
fié, au plan linguistique, coutumier, judiciaire,
fiscal… C’est la personne du roi qui fait
le lien. Et c’est à son service qu’une culture
administrative et politique commune com-
mence à se constituer, sans gommer les 
particularismes. Que recouvre la notion de
« France » et qui est « Français » ? Les
réponses à ces questions sont parfois
surprenantes. Parfois, l’« autre » est sim-
plement originaire du diocèse voisin. Cepen-
dant une Jeanne d’Arc se lève pour 
bouter les Anglais hors de « toute France »

et elle n’est pas la seule à exprimer un début
de sentiment « national ».
En saluant l’auteur, reçu au musée de Cluny
le 15 octobre, le président des Amis du
musée, Christian Giacomotto, soulignait la
diversité des ouvrages couronnés par le prix
de la Dame à la Licorne, décerné cette année
pour la septième fois.
« Ces variations spatio-temporelles et change-
ments d’échelle se retrouvent aussi en 2013,
mais cette fois, au sein même du livre de Léo-
nard Dauphant, constate le président. Choix
symptomatique, remarqueront certains, enclins
à penser que le jury a cédé à l’actualité pour,
au moment où l’idée de Nation et d’État est
en question, couronner un ouvrage qui en fouille
les prémices au XVe siècle. À cette époque, en
effet, naît la France moderne ou plutôt apparaît
progressivement le concept d’appartenance à
la Nation, parallèlement à la construction des
structures de l’État souverain unitaire sur les-
quelles nous vivons aujourd’hui.
« Pour cela, Léonard Dauphant propose une
sorte de zoom, dont la mise au point demeure
toujours un peu floue, certes, car la notion
d’espace politique et de frontière au XVe devait
l’être pour tous les acteurs, mais enfin suffi-
samment distincte pour nous permettre de voir
peu à peu émerger à grands traits la France
moderne, avec ses outils de souveraineté mais
aussi ses contrepoids. Car il nous faut bien noter
à la lecture de ce livre qu’au moment où l’État
royal établit sa domination, les identités urbaines
et provinciales s’affirment parallèlement et par-
ticipent au dessin des frontières. 
« Du losange à l’hexagone, il faudra encore
quelques siècles, et à quel prix, pour dessiner
un État national, mais aussi aboutir à certaines
perversions du nationalisme qui ont culminé
au XXe siècle. Et dire qu’après cela, l’on a annoncé
bien légèrement le dépérissement de l’idée de
Nation, laquelle aujourd’hui reprend des couleurs,
quelque peu inquiétantes parfois... »
Et de remercier Léonard Dauphant de don-
ner, grâce à cet ouvrage dense, des clés de
compréhension du passé qui permettent de
réfléchir aujourd’hui. ◆

190 membres de la société des Amis
du musée de Cluny étaient pré-

sents ou représentés lors de son assemblée
générale, tenue le 9 octobre 2013. Celle-ci
marquait une étape importante avec l’arri-
vée à échéance du mandat de quatre ans du
conseil d’administration élu en 2009. 
L’occasion, pour le président Christian 
Giacomotto, de tirer un rapide bilan de la
période. 
Celle-ci a été marquée par le changement
de nom de l’association en 2011. L’ARMMA
(Association pour le rayonnement du musée
du Moyen Âge) a cédé la place aux Amis du
musée de Cluny pour mieux coller au patro-
nyme historique du musée tel que l’usage
l’a consacré. 

Soutien multiforme  
Chaque année durant ces quatre ans, les
Amis ont continué à soutenir activement
l’action culturelle du musée en apportant
un soutien financier à la tenue en soirée
d’une trentaine de manifestations (concerts,
lectures, conférences…), en co-organisant
huit séances de « L’Actualité du Moyen Âge »
et d’« Un mois, un livre », ou encore en cou-
ronnant un ouvrage du prix de la Dame à
la licorne.
Ponctuellement, les Amis ont aussi sou-
tenu les travaux engagés dans le musée en
versant leur contribution pour l’amélio-
ration des « salles gothiques » et en aidant
à l’équipement audiovisuel de la salle Notre-
Dame. 
Enfin, ils ont acquis sept œuvres versées aux
collections : une exceptionnelle pièce d’échecs
en ivoire du XIIe siècle, deux cartes à jouer
des années 1500, une statuette acéphale
parisienne du XIIIe siècle, un textile de Pérouse
du XVe siècle, deux feuillets enluminés des
XIVe et XVe siècles et un dessin d’archi-
tecture de l’hôtel de Cluny du début du 
XXe siècle. 
Cela, sans compter l’organisation régu-
lière de visites et voyages proposés aux
adhérents.  

En matière d’effectifs aussi, le bilan est posi-
tif avec une évolution inscrite, bon an, mal
an, sur une courbe ascendante. Parti d’une
centaine de membres lors de la relance
de l’association en 1996, le nombre des coti-
sants frôle désormais les huit cents. 

Dix-huit élus
Au moment de passer à l’élection du nou-
veau conseil d’administration, le président
a remercié les six membres qui ne souhai-
taient pas se représenter, dont certains ont
joué un rôle important depuis 1996 : 
Chantal Adler, Brigitte Affholder, Étienne
Eisenmann, Dominique Iogna-Prat, Danielle
Johnson et Jean-Claude Schmitt. 
Cinq nouveaux candidats* se présentaient
aux suffrages, les autres demandaient le
renouvellement de leur mandat. Au total, le
nouveau conseil – élu à l’unanimité des
votants moins un bulletin nul – compte dix-
huit administrateurs : Ann d'Aboville, Gilles
Benoist*, Gérard Bonos, Jean-Patrice 
Boudet*, Claude Coupry, Suzanne 
Establie, Laurence Fligny, Claude Gauvard*,
Christian Giacomotto, Christian Herrault,
Marc Lelandais*, Marie-Jo Maerel, Pierre
Maréchal, Michel Pastoureau, Philippe 
Plagnieux, Paul Ruddock, Hélène Saunon et
Martine Tridde-Mazloum*. 
Réuni à l’issue de l’AG, le conseil a élu le
bureau : Christian Giacomotto, président,
Pierre Maréchal et Martine Tridde-Mazloum,
vice-présidents, Suzanne Establie, secré-
taire générale, Marie-Jo Maerel, trésorière,
Christian Herrault et Philippe Plagnieux. 
Le président a toutefois prévenu qu’il ne
souhaitait pas aller au bout de ce nouveau
mandat et annoncé d’autres changements
prochains. 
Pendant le dépouillement du vote, l’as-
semblée a eu le privilège d’entendre la direc-
trice du musée, Élisabeth Taburet-Delahaye,
faire un point de la situation, annoncer ses
nombreux projets, à court et moyen terme
et remercier vivement les Amis pour les
diverses formes de leur soutien. ◆

AMIS DU MUSÉE

Une société en bonne santé
Bilan de quatre ans d’activité et renouvellement du conseil 

d’administration au programme de l’AG 2013.

LIVRE

Léonard Dauphant a reçu le prix de la Dame à la licorne 2013, pour son ouvrage de « géohistoire », 
Le Royaume des quatre rivières, édité chez Champ Vallon.
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◆ Aix-la-Chapelle
A l’occasion du 1200e

anniversaire de la mort 
de Charlemagne, trois 
expositions : 
- Les lieux de pouvoir 
à l’hôtel de ville
- L’art sous Charlemagne 
au centre Charlemagne
- Les trésors perdus 
à la cathédrale. 
Du 20 juin au 
21 septembre 2014

◆ Angers
Musée des Beaux-Arts 
Trésors enluminés des
musées de France, 
Pays de la Loire et Centre
Jusqu’au 16 mars 2014

◆ Athènes
Musée byzantin et chrétien
Un trésor du musée de Cluny 
Du 9 avril au 20 juillet
2014.
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Expositions autour du Moyen Âge

Si vous passez par…
◆ Bourg-en-Bresse 

(en lien avec Lyon)
Monastère de Brou 
L'Invention du Passé.
"Gothique, mon amour" 
Du 19 avril au 
21 septembre 2014

◆ Bruxelles
Musées royaux des 
Beaux-Arts
L'héritage de Rogier Van der
Weyden. La peinture à
Bruxelles, 1450-1520
Jusqu’au 26 janvier 2014

◆ Cologne
Musée Schnütgen 
La soie efface le péché. 
Le vêtement de cérémonie
comme préparation 
au service divin
Jusqu’au 24 août 2014

◆ Lille
Palais des Beaux-Arts
Illuminations. Trésors 
enluminés de France
Jusqu’au 10 février 2014

◆ Lyon (en lien avec
Bourg-en-Bresse)
musée des Beaux-Arts 
L'Invention du Passé. 
Histoires de cœur et d’épée
en Europe. 1802-1850 
Du 19 avril au 21 juillet
2014

◆ Namur
Musée provincial des arts
anciens
Fabuleuses histoires. 
Des bêtes et des hommes
Jusqu’au 16 février 2014

◆ Paris
Musée du Louvre
Le Printemps de la Renais-
sance. La sculpture et les arts
à Florence, 1400-1450
Jusqu’au 6 janvier 2014

Institut du monde arabe
Lumières de la sagesse.
Écoles médiévales d’Orient 
et d’Occident
Jusqu’au 5 janvier 2014

Tour Jean sans Peur
L’école au Moyen Âge
Jusqu’au 30 mars 2014
L’amour au Moyen Âge
A partir du 9 avril

◆ Poissy 
Prieuré royal
Sous le sceau du roi : 
saint Louis, de Poissy à Tunis, 
1214-1270
Du 6 mars 2014 au 
4 janvier 2015

◆ Toulouse
Musée des Augustins
Trésors enluminés, 
de Toulouse à Sumatra
Jusqu’au 16 février 2014

Scène de
baptème. Vitrail
provenant de la
Sainte-Chapelle. Début 
du XIIIe siècle. Prêt du musée
de Cluny à l’exposition du Prieuré royal de Poissy. 
© RMN-Grand Palais/Musée de Cluny/Michel Urtado


