
En confi ance et 
dans la durée

Martine Tridde-Mazloum

É lue à la présidence des Amis du mu-

sée de Cluny depuis novembre 2014, j’aime 

cette maison, et celles et ceux qui la font 

vivre ; et j’aime ce que représente notre 

société d’Amis, un partenaire bienveillant 

pour accompagner ses projets.

Notre rôle est triple : apporter un soutien 

moral, intellectuel et fi nancier au musée. 

◗ Moral certes, mais plus encore, amical, 

tant nous œuvrons main dans la main avec 

Elisabeth Taburet-Delahaye et ses équipes.

◗ Intellectuel : plusieurs activités propo-

sées au public par le musée, en particulier 

les séances dédiées aux « Actualités du 

Moyen Âge », ont été suscitées par les Amis 

et continuent d’être élaborées de concert 

avec eux.

◗ Financier enfi n. Grâce à vous – adhé-

rents, sociétaires, bienfaiteurs, mécènes  – 

nous pouvons mettre ici et là un peu d’huile 

dans les rouages et être un facilitateur, 

qu’il s’agisse de permettre une acqui-

sition qui enrichira les collections du 

musée, de prendre en charge les 

frais d’accueil et de surveillance 

pour les activités en soirée, ou 

encore de mobiliser nos forces 

autour du grand projet Cluny IV 

(voir page 15).

Quinze années durant, Christian 

Giacomotto a apporté une contri-

bution essentielle et passionnée à 

la vie de notre société. Sous sa prési-

dence, les Amis ont connu un formidable 

essor, passant à plus de 800 membres  ; 

une trentaine d’œuvres nouvelles, offertes 

par l’association, ont rejoint  les collections 

du musée ; sans oublier les mécènes qu’il 

a su convaincre pour l’acquisition de plu-

sieurs « trésors nationaux ». C’est de façon 

unanime que nous avons souhaité que ce 

bienfaiteur de notre association en soit 

nommé président d’honneur. 

Au cours de ma vie professionnelle, en 

tant que déléguée générale de la Fonda-
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La chapelle bientôt restaurée
Pendant que le chantier du nouveau bâtiment Cluny IV se prépare, 
des travaux de restauration sont prévus, à partir de l’automne 2015, sur 
les monuments historiques. Première concernée : la chapelle, chef-d’œuvre 
du gothique fl amboyant (voir en page 12).
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tion BNP Paribas, j’ai eu à cœur de déve-

lopper des programmes en faveur de la 

culture, de la solidarité et de la recherche. 

Le principal enseignement que j’ai tiré 

de mon métier, c’est que l’on s’enrichit 

de mutuelles différences. Notre conseil 

d’administration en est l’illustration  ; c’est 

la raison pour laquelle j’ai tenu à ce que 

ce numéro de Millefl eurs vous rappelle sa 

composition. Je souhaite ardemment que 

nous mettions à profi t ces horizons divers 

qui sont les nôtres pour accompagner le 

musée, sa directrice et ses équipes, de la 

façon la plus professionnelle, effi cace et 

proche qui soit. 

Notre gouvernance et nos modes de 

fonctionnement n’ont guère évolué ces 

dernières années. Sans doute le besoin ne 

s’en faisait-il pas ressentir. Mais il me pa-

raît diffi cile aujourd’hui de rester en l’état, 

compte tenu de la taille de l’association, 

du nombre d’adhérents qu’elle regroupe 

désormais et des ambitions qui sont les 

nôtres autour de cet enjeu majeur que 

constitue Cluny IV. 

Hélène Saunon a bien voulu accepter d’as-

surer la responsabilité du secrétariat général, 

prenant ainsi le relais de Suzanne Establie 

qui, pour des raisons personnelles, sou-

haitait mettre un terme à ses fonctions. 

Qu’il me soit permis ici de remercier du 

fond du cœur celle qui reste une fi gure 

enthousiaste et chaleureuse de notre asso-

ciation, et a considérablement contribué 

au développement de ses activités. 

Autre sujet d’importance, celui de la 

communication. Nous nous devons d’ac-

compagner et de valoriser les projets du 

musée, tant au plan scientifi que que pour 

l’élargissement de ses publics. Notre 

association doit être connue plus large-

ment ; elle le mérite. Pour cela, il nous 

faut faire en sorte que nos actions soient 

plus visibles, en particulier au sein même 

des espaces du musée. Il nous faut aussi 

utiliser d’autres supports et vecteurs afi n 

d’élargir le cercle de nos adhérents et 

d’entraîner dans nos rangs un plus grand 

nombre de «   jeunes amis  ». Première 

étape : une nouvelle identité visuelle, 

dont la réalisation a été confi ée à deux 

jeunes graphistes qui ont eu un coup 

de cœur pour notre association et la pré-

sentent ci-contre. 

Toutes nos énergies doivent être rassem-

blées autour de cet objectif commun  : 

servir les projets du musée, accroître plus 

encore son rayonnement. Nous n’y par-

viendrons que grâce à votre engagement 

à nos côtés. Vous êtes la force de l’asso-

ciation et ses meilleurs ambassadeurs ! 

Voilà pourquoi nous glissons dans ce 

numéro un bulletin d’adhésion destiné 

aux familiers, amis et relations auxquels 

vous souhaitez faire connaître les activi-

tés de l’association. Selon l’adage « un ami 

en amène un autre », si chacun d’entre 

vous amenait un nouvel adhérent, nous 

passerions à plus de 1 500  membres 

et y gagnerions d’autant plus de poids 

et de capacités d’action. 

Pour la refonte de leur charte graphique, 

les Amis du musée de Cluny nous 

avaient donné pour consigne de mo-

derniser l’image de l’association, tout en 

respectant son histoire et les outils déjà 

en place.

L’identité visuelle a été pensée pour que 

les lettres et l’image ne forment qu’un. 

Se joint à l’élément dessiné le nom de 

l’association en entier. Les mots-clés 

du nom sont mis en valeur par une 

graisse plus importante et une place 

stratégique.

L’animal que nous avons imaginé s’inspire 

d’une marque des compagnons tailleurs 

de pierre ; nous lui avons ajouté une corne 

naissante. On peut ainsi lire dans ce logo, 

dont le dessin reste une création origi-

nale, une fi liation avec la licorne, un des 

emblèmes du musée. 

Nous avons décidé de placer ce logo 

dans un rond, en harmonie avec un choix 

typographique : celui d’écrire le nom de 

l’association en bas-de-casse. Cette ron-

deur des lettres et de la forme englobante 

participe à la modernité du logotype, ain-

si qu’à la proximité qu’il instaure avec celui 

qui le regarde. Nous avons retenu la police 

de caractère Helvetica, créée à la fi n des 

années 1950 par Max Miedinger, dans un 

objectif d’atteindre l’harmonie optique la 

plus aboutie possible.

L’alliance de la pureté de cette lettre 

associée à la représentation symbo-

lique du travail des compagnons 

bâtisseurs nous semble résumer la 

quintessence des Amis du musée de 

Cluny. Nous avons souhaité exprimer 

le caractère essentiellement humain 

de l’association qui regroupe des per-

sonnes portées par le désir d’action 

et l’amour de l’art, réunies autour des 

mêmes envies, des mêmes passions, 

des mêmes aspirations au partage.  ◗

Jeanne Roualet et Marion Wyss 

En concluant, je tiens à saluer le dévouement 

de la vingtaine de bénévoles qui travaillent 

dans l’ombre et sont les chevilles ouvrières 

de notre association et à leur exprimer, au 

nom des Amis du musée de Cluny, notre 

chaleureuse reconnaissance.

Construire ensemble, dans l’intérêt du 

musée et pour le plaisir de ses visiteurs ; 

inscrire cette relation dans la durée et 

la confi ance : tel est l’esprit qui nous 

anime.  ◗

Une nouvelle identité visuelle

La commande a été passée à deux jeunes graphistes, 

qui s’en expliquent ici. 
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Mouvements au conseil d’administration

Le conseil   
◗ Gilles Benoist

conseiller maître honoraire à la Cour des comptes, longtemps 

actif dans le groupe Caisse des dépôts 

◗ Gérard Bonos

journaliste et producteur

◗ Jean-Patrice Boudet

professeur d’histoire médiévale à l’université d’Orléans, spécia-

liste de l’histoire culturelle et politique de la fi n du Moyen Âge

◗ Claude Coupry

ancienne ingénieur de recherche au CNRS, spécialiste des 

pigments dans les manuscrits, les peintures et les textiles

◗ Étienne Eisenmann

ancien dirigeant d’entreprises

◗ Rose-Marie Ferré-Noyer

historienne de l’art, spécialiste de la commande artistique 

et des questions d’iconographie de la fi n du Moyen Âge, 

maître de conférences à Paris-Sorbonne (Paris IV) 

◗ Laurence Fligny

expert Haute Époque (mobilier et objets d’art du Moyen 

Âge au XVIIe siècle), expert près la cour d’appel de Paris

◗ Claude Gauvard

historienne, spécialiste de la société médiévale, professeur 

émérite à Paris I Panthéon-Sorbonne 

◗ Christian Herrault

directeur général adjoint du groupe Lafarge 

◗ Marc Lelandais,

chef d’entreprise

◗ Marie-Jo Maerel

ancienne journaliste

◗ Pierre Maréchal

ancien cadre supérieur de l’industrie

◗ Michel Pastoureau

historien, spécialiste de l’héraldique, de l’emblématique, 

de la symbolique des couleurs et des animaux, directeur 

d’études à l’École pratique des hautes études

◗ Philippe Plagnieux

historien de l’art médiéval, spécialiste de l’architecture, pro-

fesseur à Paris I Panthéon-Sorbonne et à l’École des chartes 

◗ Paul Ruddock

homme d’affaires britannique, ancien PDG de Lansdowne 

Partners, mécène de nombreux musées, dont Cluny

◗ Hélène Saunon

responsable des publics au pôle archives-patrimoine de la 

ville de Pantin 

◗ Martine Tridde-Mazloum

ancienne responsable du mécénat du groupe BNP Paribas

Le bureau
Martine Tridde-Mazloum, présidente

Pierre Maréchal et Christian Herrault, vice-présidents

Hélène Saunon, secrétaire générale

Marie-Jo Maerel, trésorière

Philippe Plagnieux et Étienne Eisenmann

Une date à réserver

La prochaine assemblée 

générale de la société 

des Amis du musée 

de Cluny aura lieu le 

mercredi 30 septembre 

à 18 h 30. 

C
omme il l’avait laissé entendre dès sa réélection en 

2013, Christian Giacomotto a mis fi n à son mandat 

d’administrateur lors de l’assemblée générale de la 

société des Amis du musée de Cluny tenue le 9 octobre 2014. 

Le vice-président, Pierre Maréchal, lui a rendu hommage 

pour les quinze années passées à la tête de l’association, 

d’abord en tant que vice-président à partir de 1996, puis 

comme président depuis 1999. 

Pendant ces années, a-t-il rappelé, l’association est passée de 

100 à 800 membres. Elle a soutenu activement le musée de 

Cluny en contribuant fi nancièrement à l’organisation annuelle 

d’une trentaine de manifestations (conférences, concerts, 

lectures), en lançant puis co-organisant huit séances annuelles 

de «  L ’ Actualité du Moyen Âge  » et de « Un mois, un livre  », 

en créant le prix de La Dame à la licorne, en participant 

activement à l’enrichissement des collections, enfi n en aidant au

fi nancement de la nouvelle muséographie des salles « de la vie 

quotidienne », de l’équipement audiovisuel de la salle Notre-Dame  

et aujourd’hui du projet  Cluny IV . 

« Christian Giacomotto a su, par 

son investissement personnel, 

son enthousiasme, ses réseaux 

dans le monde de l’entreprise, 

asseoir la crédibilité de l’asso-

ciation auprès du musée et des 

pouvoirs publics, ce qui permet 

d’aborder la suite avec sérénité », 

a conclu Pierre Maréchal. 

Réuni le 5 novembre suivant, le conseil d’administration a 

pourvu à son remplacement en portant, à l’unanimité, Martine 

Tridde-Mazloum à la présidence. La nouvelle élue connaît bien 

l’association pour avoir siégé au conseil d’administration de 1996 

à 2001, y être entrée de nouveau en 2013 et portée alors à la 

vice-présidence. Elle a été remplacée à ce poste par Christian 

Herrault, administrateur depuis 2005. 

L’organisation du bureau a de nouveau été à l’ordre du jour du 

conseil d’administration réuni le 12 février 2015. Il a enregis-

tré la démission, pour des raisons personnelles, de Suzanne 

Establie, secrétaire générale depuis 1996, en soulignant le 

dynamisme dont elle a toujours fait preuve dans l’exercice de 

ses fonctions. C’est elle qui a lancé et animé le programme des 

activités proposées aux adhérents, comme cela sera rappelé 

lors de la prochaine AG. Le conseil a élu, à l’unanimité éga-

lement, Hélène Saunon, administratrice depuis  2009, pour la 

remplacer au secrétariat général. 

Dans le même temps, le conseil a enregistré la démission, pour 

raisons familiales, d’Ann d’Abboville. Et il a coopté deux nou-

veaux administrateurs, dont l’élection sera proposée à l’AG 2015 : 

Rose-Marie Ferré-Noyer et Étienne Eisenmann. 

Au total, après ces mouvements, le conseil d’administration 

comporte dix-sept membres (voir ci-contre), dont le mandat 

court jusqu’à l’assemblée générale de 2017.  ◗
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Départs, arrivées

Quand, en 1996, Suzanne Establie est 

sollicitée pour participer à la relance 

de la société des Amis du musée de Clu-

ny (alors l’ARMMA), elle a déjà une sérieuse 

expérience associative, acquise au sein 

de la French Heritage Society, associant 

les VMF (Vieilles Maisons françaises) et 

leurs Amis américains. Elle soutient aussi 

un ensemble musical de renom, la Boston 

Camerata, et c’est d’ailleurs en proposant 

un concert au musée qu’elle s’y fait remar-

quer par son enthousiasme. 

Ayant accepté le secrétariat général, elle 

prépare tout de suite un programme de 

visites et de voyages, qui comptera pour 

beaucoup dans le développement de l’as-

sociation. Le premier voyage, mémorable, 

mènera un groupe en Avignon, dans la 

Provence natale de Suzanne Roch, où elle 

a toujours des attaches. 

Un être atypique que ce banquier d’af-

faires et amateur d’art ? Dès sa jeu-

nesse, Christian Giacomotto fait le pont 

entre deux mondes qui s’ignorent souvent. 

Il entame, par goût, des études historiques et 

littéraires, bifurque vers le droit,  Sciences Po 

et l’économie fi nancière, jugés plus sérieux 

par sa famille, mais continue à fréquenter 

assidûment les musées. Et bientôt les salles 

des ventes, les antiquaires et les marchés 

aux puces, avec un intérêt particulier pour 

les arts du Moyen Âge.

Sa carrière dans la banque le mène à 

Londres, puis à New York, avant un retour 

à Paris où, après avoir exercé des respon-

sabilités dans de grands groupes, il fonde 

sa propre banque d’affaires indépendante. 

Tandis qu’il s’occupe à fi nancer ou à marier 

des entreprises dans des secteurs comme 

la défense, les télécoms ou l’énergie, il 

s’engage en citoyen passionné dans le 

monde de la culture, cette fois au service 

de l’intérêt collectif. 

Dix ans au conseil d’administration de la 

Caisse nationale des monuments histo-

riques, puis vice-président de la Réunion 

des musées nationaux, membre du Haut 

Conseil des musées de France puis du 

Conseil artistique des musées nationaux, 

président du Conseil des ventes volon-

taires, administrateur et président du comité 

d’audit de l’agence France-Muséums… 

il s’implique, avec le caractère entier et 

l’impatience qui sont les siens, aux côtés 

de ceux qui ont pour mission de préserver 

et d’enrichir le patrimoine national. 

Rappelant qu’il s’est notamment battu 

pour dynamiser le marché de l’art sur la 

place de Paris et faire progresser la légis-

lation sur le mécénat des entreprises (qui 

aboutira avec la loi de 2003), Marie-Christine 

Labourdette, directrice des musées de 

France, lui a  rendu hommage comme à 

l’un « de ceux qui ont toujours cru qu’il 

n’y avait pas d’incompatibilité entre une 

politique publique volontariste de soutien à 

la culture et l’investissement privé ».

Christian Giacomotto 

président d’honneur

Suzanne Establie

ancienne secrétaire générale

Préserver et enrichir les collections…

Ce fut aussi sa préoccupation première 

parmi les Amis du musée de Cluny, où 

rien ne l’a plus intéressé que la trentaine 

d’acquisitions opérées par l’association 

depuis quinze ans, les enrichissements 

importants obtenus grâce à son entre-

gent (Tête d’homme de Notre-Dame, 

Sainte Femme catalane du XIIe siècle, 

Coffret d’ivoire aux scènes de romans 

courtois des années 1300, Chasse 

Après des études de sciences politiques 

et de droit, menées à Lyon et à Paris, 

elle avait choisi de perfectionner son an-

glais pour devenir interprète de confé-

rence, avec l’objectif de découvrir le vaste 

monde. Vœu doublement exaucé car, 

travaillant surtout pour l’Unesco, l’OMS 

et l’Union interparlementaire, elle a beau-

coup voyagé, en même temps que les 

fonctions de diplomate de son mari l’ame-

naient à résider souvent à l’étranger, de la 

Thaïlande à l’Éthiopie, des États-Unis à  la 

Tanzanie.

De retour en France, elle comptait laisser 

libre cours à son amour de la musique 

et de l’art d’Extrême Orient. Le Moyen 

Âge l’en a quelque peu détournée  ! Les 

Amis du musée ont beaucoup profi té de 

son temps, de sa générosité et de sa 

convivialité.    ◗

D
.R

.

D
.R

.

limou  sine aux rois mages des années 

1200) ou encore la restauration d’œuvres 

majeures comme le Pilier des Nautes et le 

Pilier de Saint-Landry. 

Si ce voisin du Louvre le fréquente beau-

coup, si ce natif de Tunis s’intéresse de 

près au sort du musée du Bardo (dont 

il préside la Société internationale des 

amis), Christian l’a promis : il n’oubliera ni 

le musée de Cluny ni ses Amis et ne leur 

mesurera pas son soutien.   ◗
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Un goût marqué pour l’archéologie dès 

l’adolescence. Deux centres d’inté-

rêt privilégiés : le Moyen Âge européen 

et l’Amérique pré-colombienne. Hélène 

Saunon prépare une formation en arts 

plastiques en même temps qu’elle com-

mence l’étude de langues amérindiennes, 

maya et quechua, deux voies d’accès 

vers le Mexique et le Pérou. Hélas, cet 

horizon se bouche quand Langues O 

arrête ces enseignements. L’étudiante 

opte alors pour le cursus en histoire de l’art 

et archéologie proposé à Paris IV. L’un de 

ses  mémoires la rapproche du Moyen Âge 

(vu à travers le roman policier ! ).

Son parcours professionnel est varié, mais 

toujours dans le domaine de la culture. 

Une vocation de diplomate conduit 

Martine Tridde à entreprendre des 

études de relations internationales à 

Sciences-Po et de droit européen à Assas 

(auxquelles elle ajoutera plus tard un DEA 

sur les sociétés latino-américaines). 

Ses premiers emplois la conduisent à 

gérer la  communication de plusieurs so-

ciétés internationales, dont une d’enginee-

ring, pour laquelle elle part vivre un an au 

Brésil. Rentrée à Paris, elle atterrit « dans 

une contrée au moins aussi exotique  » à 

ses yeux : Paribas. Là encore à la direction 

de la communication. 

Moment stratégique : en 1984, elle de-

vient, à sa création, déléguée générale 

de la Fondation Paribas. Responsabilité 

qu’elle garde à la Fondation BNP Paribas 

lors de la fusion des deux banques en 

2000. Autre façon de s’impliquer dans 

les relations internationales : en 2012 et 

jusqu’à son départ fi n 2014, elle prend en 

charge le pilotage et le développement 

du mécénat pour l’ensemble du groupe, 

ce qui la mène de Sao Paulo à Pékin, de 

Varsovie à Mumbai. 

Directement ou par l’intermédiaire de qua-

torze entités locales, la Fondation soutient 

des actions dans cinquante pays, dans les 

domaines de la culture, de l’éducation, de 

la recherche médicale, de la solidarité ou 

de l’environnement, selon les cas. Avec 

partout une volonté de s’inscrire dans la 

durée, gage d’effi cacité.

En France, la Fondation a toujours agi for-

tement dans le champ de la culture, avec 

une double dimension : soutien à la créa-

tion contemporaine, notamment dans les 

Successivement guide-conférencière, res-

ponsable du service patrimoine dans 

une collectivité locale, commissaire 

d’exposition dans une médiathèque, 

responsable du service des publics 

dans un musée de France, chargée 

de mission pour un projet de tou-

risme industriel, elle perfectionne aussi 

ses connaissances en communication 

et marketing avec une formation au 

CNAM. 

Actuellement responsable des publics 

au pôle archives-patrimoine de la ville 

de Pantin, elle se penche plutôt, histoire 

locale oblige, sur des réalisations des 

XIXe, XXe et même XXIe siècles. Sans 

perdre sa curiosité pour le Moyen Âge. ◗ 

domaines de la danse, du jazz, du cirque, 

et aide à la valorisation du patrimoine.

En la matière, elle a lancé des programmes 

de publication (avec la belle collection 

« Musées et Monuments de France ») et de 

restauration d’œuvres (plus de deux cents 

prises en charge). Cluny a été l’un des très 

nombreux musées à en bénéfi cier. Plus ré-

cemment – et Martine y tenait – un nouvel 

accent a été mis sur l’élargissement des 

publics, par le biais de l’éducation par la 

pratique artistique. 

Martine Tridde-Mazloum a siégé paral-

lèlement dans plusieurs commissions et 

Hélène Saunon

secrétaire générale

Martine Tridde-Mazloum 

présidente

organismes du monde de la culture 

(comme le théâtre de l’Odéon) ou du mé-

cénat (comme le Centre français des fonds 

et fondations). 

En préparant sa retraite, toute relative, et 

en même temps qu’elle revenait participer 

au conseil des Amis du musée de Cluny, 

elle a accepté en 2013 la présidence d’un 

établissement de formation supérieure 

artistique, le CNAC (Centre national des arts 

du cirque), sis à Chalons-en-Champagne. 

Décidément, chez elle, connaissance du 

patrimoine et soutien à la création vont 

toujours de pair.   ◗

D
.R

.

D
.R

.
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tions identifi ant les personnages. » Seuls de 

menus détails diffèrent, comme la présence 

de rosettes sur le seul chapiteau de Noé, 

et la toiture des tourelles d’angle, en tuiles 

plates sur l’un, en tuiles canal sur l’autre. 

Quelques échanges plus tard, une visite 

outre-Rhin du conservateur permet de 

confi rmer la parenté – indiscutable – entre 

les deux sculptures, tandis que le pro-

priétaire se laisse convaincre de cé-

der sa pièce au musée. «  C’était une 

occasion inespérée d’étoffer l’un des 

points forts de nos collections, se réjouit 

Damien Berné. Les œuvres de l’époque 

romane et de cette qualité sont rares sur 

le marché ! »

Après un passage entre les mains des 

restaurateurs, Noé et Abraham voisinent 

désormais en salle romane, dans une pré-

sentation provisoire.

Mais d’où viennent ces fi gures 
de patriarches ? 

Noé a fait un long séjour à Heidelberg, en 

mains privées. Comment est-il arrivé là ? 

Nul ne le sait. De même ignore-t-on 

comment Abraham est parvenu à Paris, 

où le musée l’a acquis en 1881, auprès de 

l’antiquaire Stanislas Baron. Il faisait partie 

d’un lot de huit chapiteaux, tous datables 

du dernier quart du XIIe siècle, mais sans 

mention d’origine.    

Dans cet ensemble, six pièces présentent 

des caractères communs : ± 37 cm de 

hauteur – cette petite taille indiquant qu’ils 

proviennent d’un (ou plusieurs) cloîtres 

plutôt que d’une église –, même calcaire 

marbrier, même forme dérivée du type 

corinthien avec un tore épais en guise 

d’astragale, un abaque nu et fortement 

échancré, avec un dé-saillant au milieu de 

chaque face. 

Cependant, les différences entre ces 

six chapiteaux sautent aussi aux yeux. 

Quatre sont historiés, avec des scènes de 

l’Ancien Testament – Abraham et Adam 

et Ève – et du  Nouveau – L’Enfance du 

Christ et les Saintes Femmes –, deux sont 

zoomorphes, avec des lions affrontés, 

dressés sur les pattes arrière pour l’un, à 

quatre pattes pour l’autre. 

 ▲ Chapiteaux de l’histoire d’Abraham (au musée depuis 1881) 

 

▲

  et de l’histoire de Noé (acquis en 2014). 

 Hauteur : 37 cm, largeur et profondeur : 27 cm. Calcaire marbrier. Saint-Pierre de Rodes, Catalogne 

Depuis 1881, le musée conserve six petits chapiteaux catalans de la fi n 

du XIIe siècle. Un septième vient de les rejoindre.  Tous du même cloître ?

Noé retrouve Abraham 

L
’histoire commence en 2011, avec 

l’arrivée au musée de la lettre d’un 

collectionneur allemand qui demande 

des informations : il possède un chapiteau 

(inconnu jusqu’alors) peut-être apparen-

té à une série en possession du musée. 

Sur le sien fi gurent quatre scènes, où 

Noé prépare les bordages de l’arche, 

embarque les animaux, taille la vigne et 

que ses trois fi ls retrouvent ivre. 

« En voyant les précisions et les photos 

fournies, se souvient Damien Berné, 

conservateur chargé des sculptures au 

musée, j’ai tout de suite pensé qu’effective-

ment, ce chapiteau à scènes de l’histoire de 

Noé pouvait provenir du même ensemble 

que l’un des nôtres, consacré à l’histoire 

d’Abraham. Mêmes dimensions, même 

composition tournante avec des scènes 

abritées sous des coquilles cantonnées 

de tourelles, même qualité de sculpture, 

souple et précise, même traitement des 

cheveux en boucle, des rides en vaguelettes 

sur les fronts, mêmes cassures concen-

trées aux angles, sur les parties les plus 

exposées, enfi n même (rare) type d’inscrip-
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« Pour leur composition, les six chapi-

teaux peuvent être classés en plusieurs 

groupes, estime le conservateur. Le style 

des personnages montre aussi qu’ils n’ont 

pas tous été taillés par le même sculp-

teur. Adam et Ève, par exemple, sont plus 

frustes qu’Abraham et Noé. » 

Si bien que, parmi les prédécesseurs de 

Damien Berné, Francis Salet estimait en 

1959 qu’ils pouvaient provenir du même 

ensemble (avec deux mains), tandis qu’en 

2005 Xavier Dectot écartait fermement 

cette hypothèse. 

Qui leur a découvert une 
origine catalane ?

« L’historien de l’art Xavier Barral i Altet 

a, le premier, en 1975, rapproché notre 

chapiteau aux lions dressés d’un autre, 

effectivement très proche, conservé en 

l’église des Carmes du château de Pere-

lada (province de Gérone), précise Damien 

Berné. Or l’origine de celui-ci est connue, 

c’est l’ancienne abbaye bénédictine de 

Saint-Pierre de Rodes, Sant Pere en 

catalan. » 

Ce monastère du nord-est de la Cata-

logne, construit pour l’essentiel du Xe au 

XIIe siècle, abandonné en 1798, séculari-

sé en 1835, a été démantelé pendant un 

siècle, avant d’être restauré et ouvert à la 

visite dans les années 1930. 

« En 1994, poursuit le conservateur, 

Immaculada Lorés i Otzet, professeur à 

l’université de Lleida (Lérida), a proposé 

d’attribuer les six chapiteaux du musée 

de Cluny à Sant Pere de Rodes. Depuis, 

elle a publié l’inventaire d’une vingtaine 

de pièces, dispersées entre cinq lieux de 

conservation, qu’elle estime de la même 

provenance. Tout en relevant la grande 

disparité stylistique de l’ensemble, la 

chercheuse y distingue trois familles, 

dont deux seraient représentées à 

Paris. 

« Aucun doute, en tout cas, sur la grande 

proximité, par la diversité des thèmes trai-

tés et les styles, entre nos quatre, mainte-

nant cinq, chapiteaux historiés et ceux, en-

core en place, des cloîtres de la cathédrale 

de Gérone et de Sant Cugat del Vallès. Des 

sculpteurs, des apprentis, sont-ils passés 

d’un chantier à l’autre ? Plusieurs ateliers 

ont-ils cohabité sur le même édifi ce ? 

Hélas, l’absence de sources écrites ne 

permet pas de l’attester. » 

Damien Berné continue de creuser 

la question, en attendant de pouvoir 

présenter au public toutes les pièces à 

conviction, dans  la future salle romane 

rénovée… en 2017. 

Marie-Jo Maerel ◗

Un récit de voyage 
(avec licorne)

S
itôt acheté, sitôt exposé. Le livre 

imprimé à Spire vers 1504, ac-

quis par préemption le 22 octobre 

2013 à Paris à l’occasion de la vente 

publique de la bibliothèque des ducs de 

Luynes à Dampierre, a déjà fi guré à la 

récente exposition «  Voyager au Moyen 

Âge ». Il s’agit en effet d’un guide du pè-

lerinage à Jérusalem. « Ouvrage novateur 

et plaisant à consulter  », ajoute Michel 

Huynh, conservateur. 

Strasbourgeois d’origine, chanoine de 

la cathédrale de Mayence, Bernhard 

von Breydenbach y relate son pèleri-

nage vers le Saint Sépulcre, effectué en 

1483, via Venise, Corfou, Modon dans le 

Péloponnèse, Candie en Crète, Rhodes, 

et retour par l’Égypte. 

Originalité de l’ouvrage, d’abord publié 

en latin à Mayence en 1486 – et qui 

lui valut de nombreuses rééditions et 

traductions –, les habituelles descrip-

tions et informations pratiques sont enri-

chies d’illustrations gravées par Erhard 

Reuwich, un peintre originaire d’Utrecht, 

lui aussi du périple. 

« Pour la première fois, les principales 

étapes sont décrites depuis la mer avec sept 

planches hors texte, dont cinq en plusieurs 

feuilles assemblées et pliantes, incluant 

une sublime vue de la Terre sainte, précise 

Michel Huynh. Douze petits bois montrant 

les costumes et les écritures des peuples 

rencontrés fi gurent aussi dans le texte. Motif 

de l’intérêt particulier du musée  : la dernière 

planche, consacrée aux animaux singuliers 

croisés en route. » 

La girafe, le crocodile, la chèvre d’Inde, le 

chameau, la salamandre y sont présentés 

en compagnie d’un «  homme sauvage  » 

ou homme-singe «  dont on n’est pas sûr 

du nom » et… d’une licorne. «  Bien plus 

grosse qu’un chameau  », assure l’auteur, 

elle a été aperçue le 20 septembre 1483 

vers midi, à proximité du Sinaï. 

« Après Marco Polo et Jean de Mandeville, 

les voyageurs auraient failli s’ils n’avaient, 

eux aussi, vu cette créature ! »  ◗

Planche des animaux singuliers vus en Terre sainte. 

Xylographie d’Erhard Reuwich, incluse dans un livre réédité 

à Spire vers 1504 (in-folio, 32 x 22,8 cm). 

7Millefl eurs n° 23, juillet 2015 7



©
 R

M
N

-G
P

 /
 m

u
s
é
e
 d

e
 C

lu
n
y 

/ 
M

ic
h

e
l U

rt
a
d

o

Chaperon brodé avec Ascension. 

Lin, fi ls de soie, d’or et d’argent.  Florence, vers 1420 (42,5 x 47 cm).

… avec une Ascension. La pièce ornait peut-être le dos d’un évêque calabrais.

Un chaperon brodé fl orentin 

P
endant les cérémonies religieuses, 

les dignitaires portaient une chape 

au-dessus de leurs vêtements 

liturgiques, grand manteau ouvert par 

devant, sur lequel étaient souvent cousues 

de luxueuses broderies appliquées sur 

un orfroi (bande de tissu) ou un chaperon 

(à la place d’un capuchon). C’est une telle pièce, 

achetée le 21 mai 2014 en vente publique 

pour compléter les riches collections textiles 

du musée, qu’ont présentée Christine 

Descatoire, conservatrice, et Isabelle Bédat, 

restauratrice, lors de la rencontre « Autour 

des œuvres » du 4 juin dernier. 

Un travail raffi né

En forme d’écu, ledit chaperon fi gure une 

Ascension, divisée en deux registres. L’un, 

céleste, à fond doré, avec le Christ bé-

nissant et des anges musiciens sortant 

des nuées ; l’autre, terrestre, avec un ciel 

bleu et dix personnages, la Vierge et neuf 

apôtres (seulement). « Iconographie tradi-

tionnelle, du moins à partir du XIVe siècle, 

quand apparaît le thème des anges 

musiciens, ne jouant d’abord que des ins-

truments à cordes, comme c’est le cas ici, 

indique Christine Descatoire. 

« Le pan du manteau du Christ qui s’en-

vole (référence au souffl e divin), les 

drapés ondulants, les subtils jeux de 

couleurs, souvent trois nuances pour 

chacune, relèvent d’un travail de grande 

qualité et renvoient au centre de pro-

duction important qu’était Florence aux 

XIVe et XVe siècles », ajoute la conserva-

trice, qui compare la pièce à une autre, 

très proche, conservée sur place, dans 

l’église Santa Margherita a Montici. 

La scène a-t-elle été coupée comme 

les deux apôtres manquants et les ailes 

rabotées des anges peuvent le suggé-

rer ? Le démontage de la broderie n’a pas 

levé le mystère. 

« La bordure cordée qui l’entoure semble 

d’origine, avance prudemment Isabelle 

Bédat, après plus de deux mois de pa-

tiente restauration. Ce qui est sûr en re-

vanche, c’est que l’ouvrage a été réalisé 

sur deux toiles superposées, d’épaisseur 

différente, et qu’il recèle onze variétés de 

fi ls métalliques et trois types de points de 

broderie au fi l de soie : fendu, lancé et de 

Boulogne ». 

Autre découverte : « Le chaperon a fait 

l’objet, sans doute au XIXe siècle, d’une 

campagne de restauration qui n’était 

pas de la main d’un grand brodeur. 

Réalisée à travers une toile séparée, 

elle était facile à repérer. Comme souvent, 

les fils ajoutés étaient fragiles et se 
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… dite aussi « à couillettes», a été 

acquise par les Amis du musée.

Dague à rognons. 

Fer et bois. 

Pays germaniques, fi n du XVe siècle. 

Longueur : 39 cm. 

Une dague à rognons

P
roposée dans une vente publique d’armes anciennes à 

Toulouse le 29 avril dernier, avec une datation du début 

du XVIe siècle et une provenance allemande, la dague  

présente une particularité suggestive : deux excroissances 

sphériques posées au-dessus de la garde. 

« Ce type de “dague à rognons” (selon la pudique expression 

anglo-saxonne) est dit aussi “à couillettes”, car il évoque sans 

ambiguïté certains attributs sexuels masculins. Dans le pro-

longement d’une poignée en forme de phallus, la transposi-

tion est explicite », constate Michel Huynh, à qui nous devons 

l’exposition sur l’épée, présentée au musée en 2011. « Ce 

modèle, apparu au XIVe siècle, a rencontré un grand succès 

au XVe siècle dans l’Europe du centre et du nord. »

Cluny ne possédant pas d’objet de ce type parmi ses

militaria, la directrice du musée a proposé à la société des 

Amis d’acquérir la pièce. Ce qui a pu être fait malgré un 

délai très bref. 

Arme blanche courte, intermédiaire entre le poignard et 

l’épée, la dague avait plus particulièrement vocation à per-

cer les cottes de mailles et les joints des armures. À la fi n 

du Moyen Âge, elle faisait partie de l’équipement militaire 

courant. Apte à tous les combats, elle était aussi répan-

due chez les civils. Elle se portait au côté droit, dans un 

fourreau. 

La pièce acquise, dotée d’une forte lame à section 

triangulaire de 30 cm de long, comporte un décor 

discret à la base de la lame et sur le pourtour du 

pommeau. Elle rejoint dans les collections une dague 

à rouelles, autre type largement diffusé à l’époque. 

Dans un assez bon état de conservation, elle sera 

bientôt visible en salle 23.  ◗

Autres acquisitionsAutres acquisitions
 Un astrolabe, en laiton rouge et laiton jaune, est aussi entré récemment 

dans les collections.

 Deux sceaux qui intéressaient les conservateurs ont pu être acquis par 

les Amis du musée lors d’une vente publique le 24 juin, l’un d’un ordre religieux, 

l’autre d’un marchand.

        Plus d’informations dans le prochain numéro. 
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sont usés. Leur enlèvement a parfois 

permis de retrouver des fils d’origine 

sous-jacents. »

La restauratrice a fi xé les fi ls fl ottants, 

allégé certains renforts et nettoyé la pièce 

à l’eau déminéralisée. « Dans le bassin, 

les fi ls d’or sont redevenus brillants ! », se 

réjouit-elle, sachant que les fi ls d’argent 

sont défi nitivement noircis et mats. 

Elle a recouvert l’envers d’un voile transpa-

rent, à travers lequel elle a posé ses propres 

points de consolidation, ce qui assure à son 

intervention lisibilité et réversibilité pour les 

générations futures. Elle a enfi n nettoyé et 

raccommodé la doublure et la passemen-

terie, avant de les remettre en place. 

« Au Moyen Âge, la broderie était un art 

très haut placé dans la hiérarchie des 

arts, rappelle Christine Descatoire, car 

il nécessitait des matériaux précieux et 

des savoir-faire élaborés. Les vêtements, 

les accessoires et le mobilier en étaient 

rehaussés, chez les civils comme chez 

les ecclésiastiques. En témoignent les 

nombreuses chasubles, ou encore les 

devants d’autel conservés dans les 

musées et les trésors d’églises. »

 

Des modèles circulent

Ces pièces prouvent aussi que des 

modèles circulaient dans et entre les ate-

liers de broderie, laïques et monastiques, et 

se transmettaient de père à fi ls ou de maître 

à élève. Elles montrent également qu’à Flo-

rence, les relations entre broderie et pein-

ture étaient très étroites. 

La conservatrice fait ainsi le rapproche-

ment entre le chaperon et des panneaux 

peints de Mariotto di Nardo, actif entre 

1394 et 1424, lui même proche de Lorenzo 

Monaco, décédé en 1424. « Le pan de 

manteau fl ottant, les plis épousant les 

reliefs, les dégradés de couleurs semblent 

directement inspirés par ces deux repré-

sentants fl orentins du gothique interna-

tional. Tout cela permet de suggérer une 

production de notre chaperon autour de 

1420. » Soit une date plus précoce que 

celle qu’avancent ses confrères italiens 

pour la broderie de Santa Margherita a 

Montici…

Reste à trouver qui aurait pu comman-

der ce travail. « Avec l’aide de spécialistes 

en la matière, les armoiries, d’or à quatre 

bandes d’azur (ou l’inverse), mènent vers 

l’Italie du Sud, indique Christine Descatoire. 

Plus précisément vers la famille Arceri de 

Catanzano, en Calabre, qui a compté 

un prélat, Francesco Arceri, évêque de 

Squillace de 1418 à 1430. Cela reste une 

hypothèse, mais tentante ! »

 M-J. M. ◗ 
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V
ingt-sept œuvres. Le choix a été serré, il fallait tenir dans 

les salles 2 et 3 qui, même visuellement “agrandies” par 

des miroirs, restent relativement petites. Mais le résultat est 

séduisant, car la muséographie simple et sobre de Loretta Gaïtis 

concilie protection de bois fragiles et mise en lumière optimale des 

fi gures. Le travail de l’éclairagiste, Philippe Collet, y est aussi pour 

beaucoup, qui permet d’apprécier aussi bien les visages tout en 

sensibilité retenue que les vêtements au volume puissant.

La sélection opérée permet au commissaire, Damien Berné, de 

répondre à ses deux objectifs : « présenter la sculpture souabe 

des années 1460 à 1530 comme phénomène artistique unitaire 

et cohérent, tout en détaillant la variété des styles individuels que 

l’on peut y déceler, et mettre en valeur la richesse des musées 

français en la matière, la nôtre en particulier ».

Quatre œuvres de Cluny ont ainsi trouvé place parmi celles 

venues de douze autres musées de l’Hexagone, attestant que les 

collectionneurs français se sont intéressés à la sculpture allemande 

Millefl eurs n° 23, juillet 2015
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COLLECTIONS

Le mystère de la clef 

élucidé

C
e petit objet bizarre, en argent bien oxydé, haut de 5 cm, 

n’avait jamais vraiment attiré l’attention. Composé d’une 

clef trapue – anneau ajouré, dents en râteau – sur-

montée d’un triangle mal dégrossi, il faisait partie du trésor de 

Colmar, ensemble de bijoux et monnaies mis au jour en 1863 dans 

la ville alsacienne, acquis par le musée de Cluny en 1923. « Même 

lors de l’exposition des “ Trésors de la Peste noire ” en 2007, nous 

avions laissé de côté cette pièce sans intérêt apparent, avoue 

Christine Descatoire, conservatrice au musée de Cluny. Or en juin 

dernier, j’ai reçu Merav Schnitzer, chercheuse de l’université de Tel 

Aviv, qui souhaitait justement examiner cet objet. Elle l’a identifi é 

comme une clef de coffret à bijoux. Pendant le sabbat, a-t-elle 

expliqué, la loi juive interdisait aux femmes de travailler et de se 

charger d’objets et de bijoux volumineux, qu’elles devaient en-

fermer dans leur coffret. Elles pouvaient cependant porter, 

attachés par une chaîne ou une épingle, de petits 

bijoux, y compris la clef du coffret, pourvu qu’elle 

soit elle-même un bijou en or ou en argent. 

« Notre clé présente la particularité d’être inache-

vée : elle a gardé son cône de fonte et présente des 

ébarbures. C’est aussi, en l’état actuel des connaissances, 

l’unique exemplaire conservé ! »

Les monnaies aussi bien que le style des pièces d’orfèvrerie 

du trésor de Colmar permettent de dater son enfouisse-

ment de la terrible épidémie de peste qui a sévi dans 

les années 1347-1352 et décimé un tiers de la popu-

lation ouest-européenne. En de nombreuses régions, 

les juifs furent accusés de répandre la maladie. Les 

pogroms, eux aussi, devinrent contagieux. À Colmar, un 

massacre eut lieu en janvier 1349.

« Outre ce rappel de faits historiques indiscutables, pour 

nous, près de sept siècles plus tard, les trésors de la Peste 

noire exhumés constituent de rares et précieux survivants 

de l’orfèvrerie profane du XIIIe et de la première moitié du 

XIVe siècle, rappelle Christine Descatoire. En temps ordi-

naire, la vaisselle et les bijoux, usagés ou passés de mode, 

fi nissent souvent à la fonte. Les mêmes coupes, gobelets, 

fermaux, appliques de ceinture circulaient dans toute la po-

pulation, chez les chrétiens comme chez les juifs, ajoute-t-elle. 

Seuls quelques objets témoignent d’une spécifi cité religieuse. 

C’est le cas pour “notre” trésor, qui comportait (hors monnaies) 

une cinquantaine d’éléments d’usage commun, plus une bague 

de mariage particulière, évoquant le temple de Jérusalem. Cet 

objet rituel et l’endroit de la découverte, une maison de l’ancien 

quartier juif – mais à population mixte –, étaient les deux seuls 

indices d’un enfouissement par un membre de cette minorité 

menacée. La clef de coffret à bijoux en constitue désormais un 

troisième, fort. »

Témoin devenu éloquent, l’objet a été sorti des réserves et confi é 

aux soins de Juliette Zelinsky, restauratrice. « Nous avons décidé 

ensemble de pousser plus avant la restauration de la clef propre-

ment dite, à propos de laquelle les textes rabbiniques stipulent 

qu’elle devait être polie, indique la conservatrice ; et au contraire 

de nettoyer simplement le cône de fonte, qui aurait dû être enlevé 

pour l’achèvement de la clef. » 

À voir désormais en salle 16, vitrine 36, à côté des autres pièces 

du trésor de Colmar.  ◗

Deux ouvrages pour prolonger la visite. Le catalogue de l’exposition, par 

Damien Berné : l’essentiel, complété de grandes photos (éditions de la RMN, 

14 €). Et le beau volume dû à Sophie Guillot de Suduirault, Dévotion et 

séduction. Sculptures souabes des musées de France, vers 1460-1530 

(Éditions du Louvre et Somogy, 59 €). 



Ces Douze religieux et Dix religieuses en prière, aujourd’hui 

conservés au Louvre et à Innsbruck, faisaient partie d’un même 

retable démembré. Tous regardaient la fi gure centrale disparue 

(une Vierge ? un fondateur d’ordre ?). Atelier de Daniel Mauch, 

Ulm, v. 1505-1510. Bois de tilleul polychromé. 
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Sculptures 
souabes

de la fi n du Moyen Âge, à une époque, fi n XIXe-début XXe siècle, 

où l’inverse n’était pas vrai. Ces reliefs voisinent avec huit œuvres 

empruntées outre-Rhin pour permettre des comparaisons ou 

rapprocher des fi gures provenant d’un même retable démembré. 

Ainsi, les Douze religieux du Louvre font de nouveau pendant aux 

Dix religieuses d’Innsbruck, la Vierge à l’Enfant de Langeais a 

retrouvé ses anciennes voisines Sainte Anne trinitaire de Marseille 

et Sainte Barbe d’Amiens, tandis que les Deux apôtres endormis 

venus d’Augsbourg rendent le beau visage concentré du Christ en 

prière au mont des Oliviers, du Louvre, d’autant plus poignant. 

Avant le parcours à la fois chronologique et géographique, qui 

commence à Ulm puis gagne le sud de l’ancien duché, aux 

confi ns de la Suisse et de l’Autriche, une place a pu être ména-

gée pour une présentation technique. Venu de Cologne, un petit 

Retable de saint Eloi montre comment les fi gures en ronde-bosse 

étaient disposées dans une caisse sur un fond de motifs de bro-

card gravés dans une couche dorée, tandis qu’une Sainte Barbe 

du musée d’Albi, visible de face et de dos, révèle comment ces 

fi gures étaient évidées. Les sculpteurs souabes utilisaient un bois 

de tilleul léger et facile à travailler, au contraire de leurs contem-

porains brabançons ou français qui taillaient le chêne et le noyer. 

« À leur tour, les peintres intervenaient pleinement dans le proces-

sus de création, ajoute Damien Berné. Ils précisaient le modelé et 

le détail, différenciaient les fonds, les chairs et les étoffes, jouaient 

de l’or et des couleurs, du relief et du lisse, du mat et du brillant. 

Quand il y a une signature – c’est rare – elle désigne d’ailleurs plus 

souvent le peintre que le sculpteur. » 

Au fi l des années, Juliette Lévy, restauratrice, est intervenue sur 

plusieurs des œuvres exposées. Leur examen à la loupe bino-

culaire, complété d’analyses en laboratoire, a permis d’en savoir 

plus sur leur histoire et de préciser, par exemple, les réparations 

effectuées jadis sur le Christ des Rameaux et son âne, ou de 

détecter les repeints successifs sur les reliefs qui ont conservé 

leur polychromie. Confi ées à ses soins, les deux fi gures de cal-

vaire de La Vierge et Saint Jean de Cluny, une fois débarrassées 

de leur couche brunâtre (sauf dans le dos qui sert de témoin), 

ont pu ainsi retrouver les franches couleurs d’un état antérieur, 

jusqu’au rose vif de leurs joues. Un coup de fard que l’on ob-

serve d’ailleurs, délicat ou théâtral, sur la quasi-totalité des vi-

sages non décapés.

Si l’exposition — qui se termine le 27 juillet — doit beaucoup aux 

recherches des spécialistes allemands de la question, elle est 

aussi hautement redevable à Sophie Guillot de Suduiraut. Pen-

dant la bonne trentaine d’années où elle a été conservatrice au 

Louvre, chargée de la sculpture médiévale de l’Europe du Nord, 

elle a traqué dans les réserves de tous les musées de France 

Dame, licorne et crayons

La bande dessinée sera à l’honneur lors de la prochaine 

exposition du musée. Une sélection de planches retenues 

parmi les travaux de seize étudiants de l’école Estienne 

(futurs illustrateurs) sera présentée. Leur publication 

est prévue en août prochain chez Futuropolis. 

La Dame à la licorne a servi de point de départ 

à leurs courts récits originaux, d’inspiration et de styles 

très, très divers. À découvrir à partir du 12 octobre 2015, 

au premier étage, non loin de ladite Dame.

les pièces non ou mal identifi ées qui pouvaient relever de son 

domaine. En sont nés d’abord un fi chier manuel, transformé en 

base de données à partir de 2007, plusieurs ouvrages et expo-

sitions, enfi n, sorti en mai dernier et ce n’est pas un hasard, un 

ambitieux corpus de la sculpture souabe en France, Dévotion et 

séduction (voir ci-contre). 

Un réseau « Sculptures médiévales des musées de France » 

fonctionne aussi depuis 2003. Réuni à Cluny le 2 juin à l’occa-

sion de l’exposition, il a décidé de poursuivre le travail engagé sur 

les autres sculptures allemandes de la fi n du Moyen Âge, avec 

pour ambition première d’alimenter la base de données partagée. 

Gage d’autres expositions à venir ?

 M-J. M. ◗  
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Un rassemblement inédit, tout en 

plénitude et en grâce paisible.
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Prévus pour durer onze mois, les travaux vont toucher aussi bien 

l’extérieur que l’intérieur de ce corps de bâtiment remarquable. 

Détail d’une console avant restauration. Les animaux fantastiques s’y faufi lent entre les feuillages.
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Les prochains chantiers 

La chapelle bientôt restaurée

C
luny IV suit son cours (voir Millefl eurs 

n° 22). Pour le nouveau bâtiment, 

l’avant-projet détaillé est à l’étude, 

les demandes d’autorisations de travaux 

sont déposées. Par rapport à l’avant pro-

jet sommaire, de nombreux points ont été 

précisés, notamment quant aux fonda-

tions et à l’aménagement de l’accueil et de 

la librairie-boutique.

La phase suivante sera celle de l’établis-

sement du dossier de consultation 

des entre prises, d’octobre à décembre 

2015, puis du lancement des appels 

d’offres, opérations du ressort de 

l’OPPIC (Opérateur du patrimoine et 

des projets immobiliers de la Culture), 

qui assure la maîtrise d’ouvrage. Une 

fois les entreprises choisies, le premier 

U
n petit rappel historique d’abord ? 

La reconstruction du pied-à-terre 

parisien des abbés de Cluny (en 

Bourgogne) répond sans doute à une 

commande de Jacques d’Amboise, abbé 

de 1485 à 1510. L’architecte reste, hélas, 

inconnu, la datation précise aussi. Pour 

la chapelle du moins, l’analyse des bois 

de charpente, les considérations stylis-

tiques et les recoupements historiques 

permettent de préciser qu’elle a été termi-

née au plus tard en 1500.

Située à l’arrière de l’hôtel de Cluny, 

au premier étage, la chapelle se trouve 

au-dessus d’une loge ouverte sur le 

jardin par deux arcades (voir p. 1). Un 

escalier en vis relie les deux niveaux. 

De plan rectangulaire (6 m x 7), la pièce 

est prolongée à l’est par une abside 

semi-circulaire, placée dans une tourelle 

en encorbellement. 

La voûte est sans équivalent en Île-de-France. 

Appuyée sur un pilier central octogonal et 

organisée en quatre compartiments, elle 

est célèbre pour son réseau de liernes et 

tiercerons entre lesquels court un lacis 

de souffl ets et mouchettes, ces motifs 

en forme de fl ammes qui ont donné son 

nom au style fl amboyant. 

coup de pioche devrait être donné à la 

mi-2016. Pour une ouverture de l’entrée 

du musée sur la rue Du Sommerard à 

la fi n 2017. 

Parallèlement, les futurs circuits de visite 

seront réorganisés. Les conservateurs 

ont préparé des listes d’œuvres re-

groupées par thèmes et par périodes. 

« L’heure est au travail avec un cabinet 

de programmistes, chargé d’élaborer 

des scénarios pour “spatialiser” ces 

œuvres, les placer dans les salles, en 

tenant compte des souhaits muséogra-

phiques mais aussi des contraintes archi-

tecturales, des impératifs d’accessibilité, 

des problèmes techniques, des limites 

économiques, explique Béatrice de 

Chancel-Bardelot, conservatrice chargée de

« L’ensemble est en assez bon état, mais 

encrassé », a indiqué Paul Barnoud, archi-

tecte en chef des Monuments historiques, 

à un groupe des Amis du musée lors 

la coordination de ce dossier. Chacun sait 

bien, par exemple, que les sculptures 

lourdes ne peuvent monter à l’étage, même 

si l’une ou l’autre y aurait eu sa place dans 

une logique d’histoire de l’art. »

La remise de l’étude est prévue pour 

septembre. L’étape suivante devrait être le 

recrutement d’un muséographe chargé 

de la mise en scène des œuvres. Nous y 

reviendrons.

Enfi n, troisième volet du projet, plusieurs 

chantiers de restauration vont affecter 

le bâti actuel des thermes (Cluny I), de 

l’hôtel médiéval (Cluny II) et de la construc-

tion du XIXe siècle (Cluny III). Et cela, dès 

cet automne, afi n que tout avance de front 

et soit prêt pour l’inauguration du musée 

rénové, à la fi n 2017.  ◗

d’une récente visite in situ. Un nettoyage 

est donc prévu, en douceur. Il n’est pas 

question de laser (qui abîme les pierres), 

mais de brosses, de compresses, de mi-

crogommage… Même si les sondages 

n’ont rien donné de tel, il n’est pas exclu 

que l’on retrouve des traces de peinture 

entre les mouchettes. 

Sur les douze consoles d’origine, dix ont 

survécu. Elles supportaient jadis les priants 

des membres de la famille du commandi-

taire. Avec les dais qui les surmontaient 
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et les culs-de-lampe qui soutiennent les 

nervures, elles témoignent de la richesse 

et de la fi nesse du décor sculpté, lui aussi 

typique du gothique fl amboyant. L’enlève-

ment du badigeon gris qui les recouvre 

devrait permettre de mieux apprécier leur 

grande qualité.

La chapelle garde aussi des peintures 

murales contemporaines de sa création, 

quoique que d’un style italianisant, en par-

ticulier deux grandes fi gures de Marie Cléo-

phas et Marie Salomé, saintes femmes qui 

encadraient jadis une Pietà sculptée. Des 

essais de nettoyage réalisés en septembre 

2014 ont révélé un meilleur état de conser-

vation qu’attendu.

Ajouts de l’histoire

Si l’essentiel des dispositions d’origine 

a été préservé, la chapelle a cependant 

perdu son mobilier (statues, boiseries) en 

1793. Ses magnifi ques vitraux, ou ce qu’il 

en restait, ont été démontés vers 1804, 

quand le lieu a été transformé en amphi-

théâtre de dissection ! Des travaux ont 

ensuite été réalisés au milieu du XIXe siècle, 

par l’architecte Albert Lenoir, pour la 

création du musée. Mais les interventions 

semblent y avoir été plus légères qu’ail-

leurs dans l’hôtel médiéval. Les réfec-

tions ont affecté notamment le chapiteau 

du pilier central, le haut du tambour à 

claire-voie entourant l’escalier et le pave-

ment. « Pour l’essentiel, ces éléments ne 

devraient plus être modifi és, car ils ont 

acquis leur légitimité, juge l’architecte en 

chef. Au sol, par exemple, on ne remplacera 

que les carreaux endommagés ou fi ssu-

rés. Seules, de menues restitutions sont 

proposées, par exemple pour les fl eurons 

manquants à la cage d’escalier. »

À l’origine, la chapelle n’était éclairée que 

par les cinq baies actuelles, toutes situées 

sur le mur est. Des remplages et des 

vitraux des années 1500 ne subsistent 

que peu de témoins. Les verrières du XIXe 

siècle, en mauvais état, seront remplacées 

selon le même dessin à petits losanges, 

avec ajout d’un grillage de protection ex-

térieur. « Pour le traitement de la lumière, 

nous nous soumettrons aux choix muséo-

graphiques des conservateurs », indique 

Paul Barnoud, car on ne fi ltre pas la lueur 

du jour de la même façon selon que la 

pièce doit accueillir, ou pas, des pièces 

fragiles comme les tapisseries. La ten-

dance serait plutôt à la sobriété quant au 

nombre d’objets présentés, afi n de mettre 

l’accent sur l’intérêt premier du lieu : 

l’architecture et son décor. 

Une certitude : l’éclairage électrique 

sera rénové, avec des leds comme ceux 

qui équipent désormais la salle de La 

Dame à la licorne. « Même si le passage 

des câbles n’est jamais chose simple 

quand tout percement de mur est exclu, 

commente l’architecte. Il faut, si possible, 

passer dans les joints, souvent repris au 

fi l du temps. »

À l’extérieur, quelques pierres devront 

être changées, notamment au pied des 

façades. Les joints en ciment seront 

purgés et refaits à la chaux. 

Le pignon côté nord a reçu, à partir de 

1861, des éléments récupérés d’édi-

fi ces médiévaux parisiens, qui y ont été 

soigneusement remontés et encastrés. 

Deux fenêtres et une rosace de l’église 

Saint-Jean-de-Latran sont ainsi placés 

au-dessus d’un portique venu du collège 

de Bayeux. Autant de fragments archi-

tecturaux « dans un état de conservation 

médiocre » qui, 150 ans plus tard, seront 

nettoyés et consolidés. 

La loge, restaurée en 2000, ne fera 

l’objet que de petites réparations. Elle 

aussi bénéfi ciera d’un nouvel éclairage. 

 

Plomb d’origine

Au-dessus du haut comble, qui a conservé 

l’essentiel de sa charpente d’origine et sert 

aujourd’hui de réserve de livres, la couver-

ture d’ardoises a été refaite en 1984-1986. 

Elle sera simplement révisée pour assu-

rer sa pérennité. Sur l’abside subsistent 

cependant « une extraordinaire couverture 

d’origine en plomb et deux gargouilles 

du même matériau. À l’époque, souligne 

l’architecte en chef, le plomb était d’une 

autre qualité qu’aujourd’hui ! Ces éléments 

seront examinés de près quand la façade 

sera échafaudée. Si leur étanchéité était 

menacée, ils seraient déposés, restaurés 

et remis en place. »

Ces travaux vont se dérouler d’octobre 

2015 à août 2016, précise Céline Girard, 

l’architecte chef de projet. Côté musée, 

ils n’entraîneront que la fermeture de la 

chapelle, qui est déjà séparée de la salle 

voisine par une porte blindée. L’accès des 

ouvriers se fera par le jardin, dans lequel 

une palissade devra être installée. Une 

« base-vie » sera aussi implantée place 

Paul-Painlevé, le long du mur d’enceinte 

du musée.  ◗
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Vestiges antiques à ciel ouvert

Loge sous la chapelle

Constructions Boeswillwald (XIXe siècle)

Cluny IV : espace pour le nouvel accueil

Salles du parcours muséographique (fin 2015)

Future entrée

Nord

Entrée actuelle

Rue Du Sommerard
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Place Paul-Painlevé

Vestiges antiques à ciel ouvert

Loge sous la chapelle

Constructions Boeswillwald (XIXe siècle)

Cluny IV :  espace pour le nouvel accueil

Salles du parcours muséographique (fin 2015)

Musée de Cluny
rez-de-chaussée

Le caldarum L

14

Deux zones des thermes antiques vont faire l’objet de travaux de protection.  

Indispensables.

Pour « cristalliser » les vestiges romains

D
égagées en plusieurs étapes aux 

XIXe et XXe siècles, les parties rui-

nées des thermes du nord de l’an-

cienne Lutèce (Ier-IIIe siècles) se dégradent 

sous les intempéries et les pollutions. Des 

mesures de conservation vont intervenir 

en deux temps, entre novembre 2015 et 

septembre 2017.

Selon les appellations données par les 

archéologues, la première tranche de tra-

vaux va toucher le caldarium L, ancienne 

salle chaude que longe la rue Du Somme-

rard (voir ci-dessus). La seconde tranche 

va s’intéresser au caldarium K, visible, 

lui, depuis le boulevard Saint-Michel, en 

même temps qu’à « l’annexe romaine », le 

petit bâtiment encore partiellement cou-

vert de ses voûtes antiques (M sur le plan). 

Pour une lecture d’ensemble

« L’objectif de l’opération est d’assurer la 

préservation des maçonneries, indique 

Paul Barnoud. Et cela, avec plusieurs exi-

gences : outre la conservation maximale 

de la matière antique, il faut proposer une 

lecture d’ensemble du site, celle d’une 

ruine gallo-romaine, avec son appareil 

majoritaire en opus mixtum (alternance 

de pierres et briques), des lignes d’arase 

restant au plus près des parties conser-

vées et des vestiges de l’organisation 

thermale.

« Il faut aussi préserver une lecture 

historique des différentes phases de 

restauration, tout en prenant en compte 

la valeur esthétique du monument, 

véritable patchwork de matières que 

la patine du temps n’a pas toujours 

atté nué.  » Les archéologues parlent de 

« cristallisation » des vestiges. 

Pour les maçonneries des murs en élé-

vation, cinq types d’intervention ont donc 

été défi nis selon les matériaux (briques, 

pierres, enduits) et les états de dégra-

dation, depuis le simple nettoyage des 

zones saines jusqu’au remaillage des 

parties fi ssurées, en passant par la purge 

des joints abîmés ou l’hydrofugation des 

briques devenues poreuses. Un traite-

ment biocide sera appliqué sur certaines 

façades. 

Les têtes de mur et les ressauts, dont 

des photos prises après des chutes de 

neige montrent clairement qu’elles consti-

tuent des zones privilégiées d’infi ltrations, 

de même que les maçonneries remar-

quables ou amincies seront protégées 

des eaux ruisselantes et battantes, le plus 

souvent par une feuille de plomb, parfois 

avec un débord.

La toiture de « l’annexe romaine » sera 

refaite. À l’intérieur, les parements seront 

restaurés et devaient offrir une meilleure 

visibilité aux parties antiques conservées. 

Millefl eurs n° 23, juillet 2015



Rappelons-le  : si deux des volets du 

chantier d’extension-rénovation du mu-

sée sont fi nancés par l’État (la construc-

tion neuve et la restauration des 

monuments historiques), le troisième, 

celui de la refonte des parcours de visite, 

aura besoin d’un complément de fonds 

venant du mécénat. 

Modestes ou importants, tous les dons 

sont donc les bienvenus. Ils bénéfi cient 

de la déduction fi scale à hauteur de 

66 % pour les particuliers, 60 % pour 

les entreprises. De plus, ils sont, pour 

le musée, augmentés de 50 % par un 

mécène franco-américain soucieux 

d’encourager cette forme de mobilisa-

tion collective.  

Vous donnez 60 €, il vous en coûte réel-

lement 20 € et le musée en reçoit 90. 

Vous donnez 300 €, 100 restent à votre 

charge et le musée en perçoit 450. 

M. et/ou Mme (barrer la mention inutile)   .................................................................................. Société  .........................................................................................................

Nom   .......................................................................................................................................................................... Prénom  

Adresse  ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Téléphone   ....................................................................................................................................................... Courriel  .......................................................................................................

Acceptez-vous de fi gurer sur la liste des donateurs ?            Oui          Non

Cluny IV : j’effectue un don de ........................ par chèque 

à l’ordre des Amis du musée de Cluny, 6, place Paul-Painlevé, 75005 Paris.
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CLUNY IV 

La souscription continue !

Quarante-sept Amis du musée (sur 

800) ont répondu, chèque à l’ap-

pui, à l’appel à souscription lancé dans 

Millefl eurs n° 22, pour participer au grand 

projet d’extension et de rénovation, dit 

Cluny IV. Six autres donateurs ont égale-

ment apporté leur part. 

La somme collectée totalise 12 740 €, 

dans une fourchette de dons allant de 

30 à 1 100 €, la moyenne s’établissant 

à 240 €. Un résultat jugé honorable, 

tant en montant qu’en taux de réponse 

(6 %), par comparaison avec d’autres 

appels lancés ailleurs, par exemple 

pour des achats d’œuvres. Mais nous 

aimerions faire mieux !

La société des Amis espère recueillir 

50 000 € qui, ajoutés à son propre don 

de 100 000 €, permettront de fi nancer 

la création d’une salle d’histoire du mu-

sée et de ses collections. 
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Trois salles 
bientôt fermées
Troisième chantier programmé sur le bâti 

existant : celui de la réfection de la cou-

verture du bâtiment Boeswillwald, du nom 

de l’architecte qui l’a construit dans les 

années 1870-1880. C’est actuellement le 

premier bâtiment que l’on voit en arrivant 

par la rue Du Sommerard, celui devant 

lequel sera placée la nouvelle construction 

de Cluny IV. Il sera vidé en novembre-dé-

cembre. Trois salles superposées seront 

ainsi fermées et déménagées : la 14 au 

1er étage, la 12 au rez-de-chaussée (en 

jaune sur le plan) et la 9 bis au sous-sol. 

Dans les combles, en 2016, la charpente 

métallique sera simplement vérifi ée, des 

panneaux d’isolants thermiques posés et 

les tuiles mécaniques remplacées, sur une 

surface de 280 m2.

Ces trois chantiers seront fi nancés par 

l’État, plus précisément par le service 

des Monuments historiques, pour un coût 

estimé à 4,85 millions d’euros. De ce côté 

aussi, une « base-vie » devra être implan-

tée dans la rue Du Sommerard, le long de 

la grille qui part du boulevard Saint-Michel, 

derrière une palissade de bois.  

Bientôt la cour ?
Enfi n, d’autres travaux d’entretien plus 

courant pourraient également intervenir 

dans les prochains mois, en fonction des 

crédits disponibles. En particulier dans la 

cour, où la réfection de l’écoulement des 

eaux de pluie et du pavage ne seront pas 

un luxe. 

Décidément, le musée va connaître bien 

du remue-ménage d’ici à 2017. Mais c’est 

pour la bonne cause, celle d’une rénova-

tion globale, hautement souhaitable et 

souhaitée.

 M-J. M. ◗ 

Au passage, une vidéoprospection sera 

réalisée sur les sols à l’air libre, afi n de 

reconnaître le tracé des canalisations, 

leur profondeur, leurs changements de 

direction… et de vérifi er le bon écoule-

ment des eaux. 

Autant de travaux qui contribueront à 

préserver les vestiges gallo-romains les 

plus visibles à Paris, tout en rendant plus 

attractive l’approche du musée. C’est du 

côté de ces ruines que donnera en effet la 

future entrée.  ◗

TRAVAUX
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Exercices de médiation
À l’occasion de journées ou soirées gratuites au musée, des étudiants s’essaient à 

la médiation culturelle. Pour le bonheur des visiteurs.

16

C
e soir-là, 16 mai, Axelle et Ade-

line détaillent les différents types 

de coiffes et ce qu’ils révèlent 

des personnages féminins qui peuplent 

la tapisserie La Mort de l’Honneur. Entre 

quelques extraits du Roman de la Rose, 

elles montrent, sur un panneau peint, les 

extravagantes poulaines, chaussures à 

pointe qui pouvaient plus que doubler la 

longueur du pied et, sur le panneau voi-

sin, les « pattes d’ours » à bout carré qui 

leur ont succédé, tous ces éléments de la 

mode servant (surtout ?) de marqueurs du 

statut social. Même chose pour les gants, 

dont l’usage était lui aussi très codifi é, 

les ecclésiastiques enfi lant les bagues 

par-dessus, mime Adeline. 

Pas le temps de souffl er : du petit groupe 

qui s’est aggloméré autour des deux étu-

diantes dans la salle 14 surgissent des 

questions sur la matière et la couleur des 

vêtements – ceux des grands et ceux 

du peuple –, sur l’hygiène… « Détrom-

pez-vous, aux XIIe et XIIIe siècles, on se la-

vait plus que sous Louis XIV ! » Le binôme 

fonctionne à merveille, se complète sans 

se couper, en des enchaînements rapides. 

« Et quand on ne sait pas, eh bien, on dit 

qu’on ne sait pas ! », sourit Axelle.

Toujours sur le thème du vêtement retenu 

ce soir-là, Célia et Julie invitent, en salle 16, 

à regarder les fi bules wisigothiques et le 

trésor de Colmar à la lumière d’écrits sur 

les parures et joyaux. Le Peigne de Mar-

guerite de Flandres et les tapisseries de 

La Vie seigneuriale donnent à Constance 

et Gwendoline l’occasion de parler des 

cheveux et de la coiffure en salle 22. En-

fi n, en salle 23, au milieu des armes et ar-

mures, Ugo et Chloé traitent de la tenue 

des chevaliers. Toujours avec des textes 

médiévaux à l’appui.

Les séquences durent environ quinze 

minutes et sont répétées deux à trois 

fois par heure. Pauses à volonté, quand 

même ! 

On s’amuse en le faisant !

Tous ces jeunes animateurs de la Nuit 

des musées sont étudiants à l’universi-

té Paris-Sorbonne (Paris IV). Avec une 

dizaine d’autres condisciples, ils avaient 

déjà planché le dimanche 1er mars et ont 

été volontaires pour renouveler l’exercice. 

Sur leur temps libre. 

Bien peu avaient travaillé sur le Moyen 

Âge auparavant. « J’en apprends autant 

que les auditeurs, se réjouit Axelle qui, 

en master, se consacre à la littérature 

allemande. C’est l’un des intérêts de 

l’opération, l’autre étant de partager 

ses connaissances en direct avec les 

visiteurs. » 

« Et on s’amuse en le faisant ! », ajoute Ju-

lie qui, d’ordinaire, s’intéresse au Proche 

et au Moyen Orient en troisième année 

d’histoire de l’art. « C’est également sym-

pa et enrichissant de travailler en binôme 

comme nous le faisons, un historien de 

l’art et un littéraire. »

C’est ainsi que cinq des premiers dimanches 

du mois (jours d’entrée gratuite), mais aus-

si, cette année, lors de la Nuit des musées 

ou encore des Journées nationales de 

l’archéologie (début juin), des étudiants se 

sont initiés à la pratique de la médiation 

culturelle. Ils alternaient généralement entre 

l’accueil des visiteurs dans la cour et la pré-

sentation des collections à l’intérieur.

Le musée de Cluny n’a pas l’exclusivité de 

ce type d’opération, mais il a fi guré parmi 

les pionniers. L’aventure a commencé en 

1997 et 1998 avec des soirées spéciales 

étudiants où les médiateurs ne s’adres-

saient qu’à leurs pairs. Après une inter-

ruption, elle a repris à partir de 2003, puis 

a trouvé un nouvel essor avec l’arrivée en 

2011 d’une équipe chargée du dévelop-

pement des publics au sein du musée. 

L’expérience s’est élargie à tous les audi-

toires et des actions plus construites ont 

été élaborées avec les partenaires. Dans 

le format actuel, chaque jour d’intervention 

est confi é à un établissement spécifi que. 

Ce qui fait l’originalité de la manifestation 

à Cluny, c’est la variété des partenariats 

mis en place. Selon les jours, les visi-

teurs peuvent rencontrer des étudiants en 

histoire de l’art de l’École du Louvre, en 

histoire de l’art ou en littérature de Paris IV, 

mais aussi en économie et en sciences de 

l’entreprise de Paris-Dauphine. 

Ça nous change de la compta !

Chaque année depuis 2012 en effet, le 

premier dimanche de mai, une bonne 

vingtaine d’étudiants de deuxième année 

de Dauphine viennent, dans le cadre d’un 

cours sur les « grands enjeux contempo-

rains », se frotter au monde de la culture 

à Cluny. Avec enthousiasme. « Ça nous 

change de la comptabilité ! », s’exclame 

Laurie, ajoutant franchement qu’avant, elle 

« n’y connaissait rien au Moyen Âge ». Une 

de ses camarades avoue même que, sans 
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Les médiateurs de Paris IV en action dans les salles 14 (ci-dessus) et 10 (page de gauche). 

Les étudiants de Paris-Dauphine ne boudent pas le plaisir d’une incursion dans le monde médiéval.
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cette expérience, elle « n’aurait sûrement 

jamais visité le musée ». Ce qu’elle se féli-

cite maintenant d’avoir fait, tant l’incursion 

a été riche de découvertes. 

De formations et de niveaux très divers, 

les étudiants ne sont pas tous appelés à 

dispenser la même prestation : les futurs 

historiens de l’art se concentrent plutôt 

sur une œuvre, qu’ils peuvent faire dé-

couvrir en profondeur. Les économistes, 

néophytes en la matière, ont le choix entre 

cinq à sept sujets plus transversaux : une 

salle, un bâtiment… Ils ont aussi droit à 

une formation renforcée.

« Cette fois, les Dauphinois ont d’abord été 

conviés à suivre en observateurs les étu-

diants de l’École du Louvre qui planchaient 

le dimanche 5 avril, explique Anne-Sophie 

Grassin, coordinatrice de cette action au 

sein du musée. Puis ils ont bénéfi cié d’une 

visite de deux heures avec le conservateur 

en charge du domaine choisi. Une troi-

sième visite les a conduits à la documen-

tation du musée, où ils ont pu travailler sur 

les dossiers des œuvres et des ouvrages 

spécialisés. » Une occasion de voir aussi 

« l’envers du décor », ce qui n’est pas le 

moins intéressant. 

Le dimanche 5 mai, étudiants et équipe 

coordinatrice se sont retrouvés autour 

d’un « café gourmand » pour commencer 

l’après-midi dans la bonne humeur. En fi n 

de journée, un débriefi ng leur a permis 

d’échanger, de tirer un premier bilan. 

Certains établissements organisent en-

suite une évaluation en interne (exposés, 

comptes-rendus, entretiens), d’autres non. 

« C’est un point qui pourrait être amélioré », 

estime Anne-Sophie Grassin. Dans tous 

les cas, le musée délivre une attestation 

qui peut enrichir utilement le CV.

 

Intérêts réciproques

D’année en année, le programme des 

«  dimanches avec des étudiants  » est 

reconduit cinq à six fois par an, bientôt 

plus car, malgré le travail de préparation 

qu’il représente, toutes les parties en tirent 

avantage. 

Les établissements de formation y 

trouvent soit un bon exercice d’applica-

tion de leurs enseignements, soit l’occa-

sion de sortir de l’enfermement dans une 

spécialité, voire, pour les Dauphinois, de 

changer de monde. 

Pour sa part, Sophie Albert, maître de confé-

rence en littérature médiévale à Paris IV, 

impliquée dans le programme pour la 

première fois cette année, se réjouit à la fois 

de la dynamique de groupe qui s’est créée 

parmi ses étudiants, de l’occasion qui leur a 

été offerte de voir de plus près le fonction-

nement d’un établissement culturel et de se 

confronter à la variété des publics. Elle juge 

également très positive leur « performance » 

qui, associant explication des œuvres et 

lecture de textes littéraires, « permet de créer 

des échos entre l’objet et l’écrit, en une forme 

d’incarnation de la lettre originale ». 

Pour Cluny, les objectifs sont clairs : faciliter 

l’accès aux œuvres et au monde médiéval, 

en particulier lors des dimanches gratuits 

où l’affl uence (2 300 entrées en moyenne) 

double par rapport aux dimanches ordi-

naires et où une population un peu 

différente franchit le portail du musée ; et 

puis développer plus particulièrement les 

publics jeunes, qui représentent déjà 25 % 

de la fréquentation, grâce à une médiation 

adaptée « par et pour eux ». 

Quant aux visiteurs, à en juger par les cercles 

qui se forment ces jours-là dans les salles 

et par les appréciations enthousiastes dans 

le Livre d’or, beaucoup en redemandent ! 

 

Valentine Boullet  ◗



Parmi les parutions récentes

L’honneur des universitaires au 

Moyen Âge

Antoine Destemberg, PUF, 32 €

Avec la naissance des universités, à la fi n 

du XIIe et au début du XIIIe siècle, une nou-

velle catégorie d’individus apparaît, faisant 

profession d’étudier, de penser et d’ensei-

gner. Progressivement, cette commu nauté 

intellectuelle nouvelle cherche à affi rmer 

son autonomie et se montre jalouse de ses 

prérogatives civiles.

En observant les nombreuses manifes-

tations rhétoriques et gestuelles de l’idée 

médiévale d’honneur, l’auteur décrit la 

formation d’une identité professionnelle 

propre aux maîtres, écoliers et officiers 

de l’université de Paris jusqu’à la fin du   

XVe siècle et met en évidence quelques-

uns des principes fondateurs d’une 

institution pluriséculaire. ●

Les enquêtes de Saint Louis. 

Gouverner et sauver son âme

Marie Dejoux, PUF, 32 €

Entre 1248 et 1270, Louis IX envoya des 

enquêteurs – tous ecclésiastiques – exa-

miner les milliers de plaintes formulées à 

l’encontre des offi ciers royaux, et bientôt 

des prêteurs juifs, pour envisager une ré-

paration en cas d’abus. Quoique retrouvés 

et publiés au XIXe siècle, les documents 

conservés sur ces travaux, certes dispa-

rates, n’avaient bizarrement jamais été 

analysés à fond. 

C’est chose faite avec cette thèse qui 

s’intéresse notamment aux procédures 

de l’enquête, aux territoires couverts, aux 

enquêteurs, aux accusés, aux déposants 

(rarement les femmes et le petit peuple), 

au rôle des ordres mendiants, aux motiva-

tions du roi (qui y cherche son salut), enfi n 

à la place que ces enquêtes ont joué dans 

la construction d’un État. 

Le baptistère Saint-Jean de Poitiers. 

De l’édifi ce à l’histoire urbaine

Sous la direction de Brigitte Boissavit- 

Camus, Brepols, 75 €

Ce savant ouvrage retrace en détail l’histoire 

longue de l’un des monuments majeurs 

Du poil et de la bête. Iconographie 

du corps sauvage en Occident à la fi n 

du Moyen Âge (XIIIe -XVIe siècle)

Florent Pouvreau, CTHS, 39 €

Les tapisseries et gravures du musée de 

Cluny en témoignent, des images singu-

lières d’« hommes (et de femmes) sau-

vages », entièrement couverts de poils, 

se multiplient dans les représentations à 

partir du XIIIe siècle. Explorant un riche 

ensemble iconographique, le chercheur 

montre la complexité et l’évolution de la 

symbolique de la pilosité, assimilée depuis 

l’Esaü de la Bible à l’étrangeté et au mal. 

L’homme sauvage est rapproché de l’ours 

et du diable. 

Pourtant, le statut du poil n’est pas 

univoque comme le montrent les statuts 

différents de la barbe et de la chevelure 

en Orient et en Occident, chez l’homme et 

chez la femme… 

Vers la fin du Moyen Âge, l’homme 

sauvage s’humanise. Quoique toujours 

hirsute, fruste, violent, il se domes-

tique et sert de faire-valoir au chevalier. 

Retournement surprenant, autour de 

1500, il prend même la figure de l’ermite, 

du saint ou du pécheur repenti. Marie- 

Madeleine finira tout en cheveux et bien 

peignée. ●

Anne de France. 

Art et pouvoir en 1500

Sous la dir. de Thierry Crépin-Leblond 

et de Monique Chatenet, Picard, 39 €

Fille et sœur de roi, régente à deux reprises, 

Anne de France, duchesse de Bourbon 

(1461-1522), fut l’une des rares « femmes de 

pouvoir » de son temps. Elle compta aus-

si, cette fois parmi de nombreuses reines et 

princesses, parmi les femmes mécènes dont 

le rôle a été récemment réévalué. Au moment 

où l’art italien commence à infl uencer les 

formes, son goût personnel a certainement 

pesé dans le domaine des livres, de l’archi-

tecture, du vitrail, des peintures de chevalet 

et des arts décoratifs. Autant d’aspects du 

personnage mis en relief dans les actes d’un 

colloque tenu à Moulins en 2012. ●

Souci de justice, bien sûr, mais aussi de 

communication !  ●
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Prix de La Dame à la licorne : le 14 octobre

Cinq ouvrages ont été pré-sélectionnés pour le prix de La Dame à la licorne 

décerné par les Amis du musée de Cluny : 

◗ François Villon, œuvres complètes, de Jacqueline Cerquiglini-Toulet,

◗ L’honneur des universitaires au Moyen Âge, d’Antoine Destemberg,

◗ Dévotion et séduction. Sculptures souabes des musées de France, 

 de Sophie Guillot de Suduiraut,

◗ Du poil et de la bête, de Florent Pouvreau, 

◗ Les cryptes en France, de Christian Sapin.

Le prix sera remis au lauréat le mercredi 14 octobre, à 18 h 30 au musée.

François Villon, œuvres complètes

Édition et traduction de Jacqueline 

Cerquiglini-Toulet, avec Laëtitia Tabard. 

Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, 

49,50 € 

Voici rassemblés les écrits, pas si nombreux, 

de Villon. L’édition bilingue, ancien français et 

langue contemporaine face à face, permet 

de goûter un auteur pas si facile d’accès, 

tour à tour inquiet et ironique, provocateur 

et nostalgique. 

L’éclairante préface de Jacqueline Cerquiglini 

rappelle que celui qui est souvent consi-

déré comme le premier des poètes mo-

dernes est un homme du Moyen Âge, 

avec la langue et les codes de son temps. 

Archives à l’appui, l’ouvrage cerne le peu 

que l’on sait de sa vie mouvementée. Enfi n, 

un choix de textes et d’illustrations montre 

que François Villon n’a jamais cessé d’être 

lu, du XVe siècle à nos jours.  ●

Bienvenue au Moyen Âge

Michel Zink. Editions des Équateurs. 14 €

Trois minutes et demie par chronique ! Tel 

est le pari de brièveté tenu par le disert pro-

fesseur au Collège de France, invité à par-

ler de littérature médiévale sur France Inter 

pendant l’été 2014. 

Courant des premiers vers en français 

conservés (881) au Testament de Villon 

(1461), c’est un homme sensible au sort des 

femmes qui présente les détours des chan-

sons de jeunes fi lles, puis la poésie, com-

pliquée comme l’amour, des troubadours. 

Un pédagogue-né, qui retrace la genèse 

des premiers romans de Chrétien de Troyes 

et l’impossible dénouement de la quête du 

Graal. C’est surtout un homme amoureux 

de la mélodie des mots qui donne envie de 

goûter aux strophes douloureuses du poète 

lépreux Jean Bodel, aux plaintes plus terre 

à terre de Rutebeuf, à la fraîcheur des récits 

de Joinville, au romanesque de Froissart, 

à la petite musique de Charles d’Orléans.

À déguster par petites lampées. ●

Les Cryptes en France, pour une ap-

proche archéologique, IVe-XIIe siècles

Christian Sapin, Picard, 76 €

Tout au long de sa carrière d’archéologue 

et d’historien, Christian Sapin a accumu-

lé observations et documentation sur les 

375 cryptes recensées en France, datées 

entre le IVe et le XIIe siècle. Il en retrace ici la 

création et les formes successives, se ré-

férant à leur usage et à l’évolution de l’es-

pace sacré de l’Antiquité tardive à l’époque 

médiévale. 

Après ce panorama architectural, artis-

tique et historique, il en donne un réper-

toire complet, avec pour chacune un plan 

et une remarquable photo, réalisé par 

Jean-François Amelot. Dommage que le 

texte n’ait pas été mieux relu. ●

des premiers temps chrétiens en Occident. 

Les archéologues, qui ont examiné pierre à 

pierre le monument depuis 1995, détectent, 

entre le Ier et le XIXe siècle, dix états princi-

paux du vaste ensemble architectural dont 

il faisait partie. 

Comment ce groupe épiscopal a-t-il évolué ? 

pourquoi  ? dans quel contexte urbain ? 

Bousculant des chronologies anciennes, les 

auteurs alimentent le dossier, le replacent 

dans une perspective régionale et, plus 

largement, dans l’histoire des baptistères en 

Occident.  ●

Martin et Pierre Chambiges 

Architectes des cathédrales 

fl amboyantes 

Florian Meunier, Picard, 52 €

Au tournant des années 1500, Martin 

Chambiges travaille à la création d’un 

transept à la cathédrale de Sens. Pour ce 

tailleur de pierres parisien, c’est le début 

d’une carrière d’architecte célèbre, qui in-

terviendra ensuite sur les cathédrales de 

Beauvais, Troyes et Senlis, bientôt aidé 

par son fi ls Pierre. Devant des intérieurs 

sobres et solides, ils élèvent de specta-

culaires façades et de grandes rosaces 

fl amboyantes. Leur succès participera à 

l’extraordinaire longévité de ce gothique 

terminal dans la France du XVIe siècle. Ce 

qui n’empêchera pas Pierre Chambiges, 

actif jusqu’en 1544, de travailler à des édi-

fi ces civils inspirés de l’Antique. 

L’ouvrage retrace le parcours des deux 

hommes et le rôle de leurs interlocuteurs, 

chanoines, fabriques, professionnels… 

Après un examen des quatre grands chan-

tiers religieux, il défi nit l’originalité du style 

des Chambiges, ses jeux de courbes, sa 

richesse décorative. ●
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EXPOSITIONS AUTOUR DU MOYEN ÂGE

Si vous passez par…

● Écouen

 Musée de la Renaissance

 Une reine sans couronne ? Louise 

de Savoie, mère de François Ier

 Du 13 octobre 2015 au 1er février 2016

● Florence

 Galleria dell’Academia

 L’art des Franciscains. Chefs-d’œuvre 

en Italie et dans les pays asiatiques 

du XIIIe au XVe siècle

 Jusqu’au 10 novembre 2015

● Hildesheim (Basse-Saxe)

 Dommuseum

 Réouverture après cinq ans de rénovation

 Depuis le 17 avril 2015 

● Lens

 Louvre-Lens

 D’or et d’ivoire. Paris, Pise, Florence, 

Sienne, 1250-1320

 Jusqu’au 28 septembre 2015

● Manderen (Moselle)

 Château de Malbrouck

 Samouraïs et chevaliers

 Jusqu’au 1er novembre 2015

● Milan

 Palazzo Reale

 Giotto. D’Assise à Milan

 Du 2 septembre 2015 au 10 janvier 2016

● Paris

 Musée de l’Armée

 Chevaliers et bombardes. D’Azincourt 

à Marignan. 1415-1515

 Du 7 octobre 2015 au 24 janvier 2016

 Tour Jean sans Peur

 À table au Moyen Âge

 Jusqu’au 15 novembre 2015 

 Les grands ducs de Bourgogne 

 À partir du 18 novembre 2015

● Rouen

 Musée des Beaux-Arts

 Trésors de Sienne. Aux origines de la 

Renaissance

 Jusqu’au 17 août 2015

● Saint-Jacques-de-Compostelle

 Musée Centro Gaiás 

 Chemin de Saint-Jacques. L’origine

 Jusqu’au 13 septembre 2015

● Strasbourg

 Musée de l’Œuvre Notre-Dame

 Strasbourg 1200-1230, du roman 

au gothique

 Du 16 octobre 2015 au 14 février 2016

● Troyes

 Hôtel-Dieu-le-Comte

 Clairvaux, l’aventure cistercienne

 Jusqu’au 15 novembre 2015

● Vic (Catalogne)

 Musée épiscopal

 Voyager au Moyen Âge

 Du 23 octobre 2015 au 14 février 2016

Crosseron de Guillaume de Joinville, 

archevêque de Reims mort en 1226, 

trouvé dans sa tombe à Clairvaux en 1820 

et acquis par Alexandre Du Sommerard. 

Prêt du musée de Cluny à l’exposition de Troyes.


