
Travaux : suite
Une muraille de planches mordant sur la rue. Des échafaudages de tous côtés.  
Trois salles fermées. Nul ne peut plus l’ignorer  : le musée de Cluny est entré 
dans une nouvelle phase de travaux, plus spectaculaire. Après un premier grand 
déménagement, plusieurs chantiers de restauration sont lancés sur les bâtiments 
historiques. Avant la construction neuve, qui débutera au second semestre 2016. 
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Un déménagement d’abord
Préalable indispensable aux travaux en cours, il a fallu vider trois salles, deux réserves et quelques  

espaces annexes. Et même enlever nuitamment un sarcophage de deux tonnes !

Entre le 5 octobre et le 15 décembre 
derniers, quelque 350 œuvres ou 
objets ont quitté le musée de Cluny. 

Des statuettes faciles à transporter, mais 
aussi des pièces beaucoup plus volu-
mineuses et pondéreuses. Le retable 
anversois du Saint-Sacrement d’un 
seul tenant (2,37 m x 2,07 m), lourd de 
195 kg, le double une fois en caisse. Le 
tympan d’Argenteuil du Couronnement 
de la Vierge, en calcaire (1 m x 1,90 m). 
L’énorme coffre de Poissy, en chêne 
massif, long de 2,86 m. La tapisserie 
de L’Enfant prodigue, qui se déploie 
sur 6,70 m. Et beaucoup, beaucoup de 
pierres et d’éléments d’architecture, dont 
certains étaient scellés de longue date 
dans les murs.
« 70 caisses et 120 palettes ont été 
nécessaires pour emporter l’ensemble », 
résume Alain Decouche, régisseur des 
œuvres, qui a été sur le pont pendant 
toute cette période avec ses collègues 
Rachel Beaujean-Deschamps et Joël 
Kerbaol. « Les transporteurs ont dû mobi-
liser des échafaudages pour décrocher 
des œuvres, des palans pour les déplacer 
et même une grue pour soulever les deux 
objets les plus lourds : des sarcophages 
de Rhodes. L’un, d’une pièce, pesait deux 
tonnes ; l’autre, moitié moins mais, sur-
prise, au premier mouvement, ses bords 

se sont révélés n’être que juxtaposés. 
Quatre morceaux au lieu d’un  !
« C’était pendant la COP 21, les ser-
vices de police nous avaient imposé de 
procéder à l’enlèvement de nuit, après 
22  heures. Brusquement, à minuit pile, 
en pleine action, les caldaria que nous 
traversions ont été plongés dans le noir. 
Extinction de l’éclairage municipal ! Il a 
fallu installer des projecteurs. L’opération 
s’est terminée à 1 h 30. Isabelle Bardiès-
Fronty, conservatrice chargée des œuvres 
orientales, a encore dû convoyer le char-
gement jusqu’au lieu de stockage en 
banlieue. Fin de mission à trois heures du 
matin… »
Ce grand déménagement préludait aux 
travaux de restauration lancés dans l’hô-
tel et les thermes (voir pages suivantes). Il 
fallait d’abord libérer la chapelle (stalles, 
pesante cuve baptismale, grand, fragile 
et lourd lutrin, quatre tapisseries de la 
Vie de saint étienne…), puis le bâtiment 
Boeswillwald, c’est-à-dire la salle 14 au 
premier étage, pleine de 117 œuvres 
(sculptures, panneaux peints, grands 
retables, tapisseries…), la salle 12 au 
rez-de-chaussée, plus un espace en 
contrebas, dit « la crypte des gisants », 
avec ses pesantes pièces funéraires. Il 
fallait aussi dégager un mur de la salle 
gothique (n° 11), proche du futur chan-

tier et de ses vibrations éventuelles. Enfin 
évacuer du sous-sol une vieille réserve 
lapidaire insalubre.

Un an de préparation
« Le travail a commencé durant l’été 
2014. Nous devions d’abord dresser la 
liste des œuvres à enlever  –  avec toutes 
leurs caractéristiques physiques –, puis 
présenter le terrain d’opération aux trans-
porteurs spécialisés », se remémore Alain 
Decouche en tournant les pages d’un 
impressionnant tableau aux multiples 
colonnes. 
L’administration a enchaîné pour préparer 
un marché public dans les formes : un 
gros dossier pour la secrétaire générale, 
Marie-France Cocheteux, et pour Michel 
Pascal, responsable de la comptabilité. 
Des cahiers des charges ont été détaillés 
pour vingt-six lots différents, incluant dans 
chaque cas le décrochage, l’emballage, 
le transport et le stockage des œuvres 
pendant la durée des travaux. Lots fina-
lement répartis entre les trois entreprises 
ayant soumis des offres. 
Tout s’est bien passé, sans casse mais 
non sans suspense. « Certaines des 
œuvres étaient en place depuis la réins-
tallation du musée après guerre, indique 
le régisseur. Nous n’avions pas beaucoup 
d’informations sur leur système d’accro-

Moment délicat : le retable du Saint-Sacrement, d’une seule pièce, est descendu du premier étage. La retable de la Passion, lui, se démonte. 

Le lourd sarcophage de Rhodes est sorti de la « crypte des gisants »... avant d’être gruté vers le camion qui l’attend rue Du Sommerard.
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Visibles hors les murs
Puisque les travaux obligent à éloi-
gner temporairement des œuvres, 
pourquoi ne pas en faire profiter 
d’autres publics, plutôt que de les 
laisser en caisse ? 
Deux expositions itinérantes sont 
en préparation. L’une, centrée sur le 
XIVe siècle, sera ouverte en septembre 
au musée Vivenel à Compiègne, 
avant de partir à Saint-Omer et Saint-
Amand-les-Eaux, puis à Avranches, 
enfin à Fontenay-le-Comte. L’autre, 
« Autour de 1500 », partira début 
2017 à Quimper, puis Chateaubriant 
et Reims. 
Une exposition d’un an est égale-
ment prévue à Moulins, à partir de 
novembre, sur le thème de la dévo-
tion. Une convention permettra aussi 
de rapprocher au Louvre, pendant la 
durée des travaux, des pièces issues 
de mêmes ensembles (retable de 
l’abbaye de Theuley, Vierge et ange 
pisans). D’autres idées encore sont 
dans l’air…

chage. Par exemple, pour le grand retable 
espagnol de La Charité de saint Martin 
(3,37 m x 2 m), fixé au mitan de l’escalier, 
seuls deux fers dépassaient par dessous. 
Une fois le couronnement enlevé, nous 
nous sommes aperçus que les quatre 
autres caisses étaient solidarisées entre 
elles par l’arrière et suspendues d’un seul 
tenant. Un ensemble bien encombrant ! »

Évacuation
Parallèlement, un sort était fait à la der-
nière réserve lapidaire qui subsistait dans 
les sous-sols après le grand transfert 
effectué en 2007 vers les alvéoles saines 
–  mais déjà pleines – du fort d’Écouen 
(voir Millefleurs n° 14). À l’époque, dans 
cet antre saturé d’humidité, Xavier Dectot, 
alors conservateur des sculptures à Cluny, 
et Alain Decouche n’avaient pu procéder 
qu’à une estimation sommaire des blocs 
superposés, insoulevables sans moyens 
de levage, et manifestement entreposés 
là depuis très longtemps.
Cette fois, la restauration des vestiges 
gallo-romains imposait l’évacuation du 
lieu. Les transporteurs, enveloppés d’une 
combinaison et d’un masque pour se pro-
téger des poussières et des moisissures, 
aidés de leviers, d’élévateurs, de plaques 
de répartition et d’un chemin de roule-
ment, ont donc fait glisser les pierres vers 
le caldarium voisin. 
Là, sous une tente blanche, deux conser-
vateurs, Damien Berné, chargé des 
sculptures médiévales, et Michel Huynh, 
responsable des collections postérieures 
au XVIe siècle et du bâtiment de l’hôtel 
de Cluny, secondés par de valeureux 
stagiaires, tous pareillement encapu-
chonnés contre les micro-organismes, 
ont fait le tri. Dépoussiérage, observation 
des blocs sous tous les angles, cota-
tions, prise de photos – et dessin pour 
Michel Huynh qui préfère le crayon pour 
s’approprier l’objet –, première identifica-
tion, étiquetage, puis sanglage sur une 
palette et enlèvement. Au suivant !
Parmi les 120 éléments conservés, 
l’équipe a distingué et regroupé des restes 
sculptés d’anciennes églises gothiques 

parisiennes ; quelques blocs peut-être 
antiques ; les reliefs d’une façade XVIIe 
avec des fragments d’allégories fémi-
nines ; des margelles de puits, des restes 
de lucarne et autres morceaux de l’hôtel 
de Cluny, déposés lors des restaurations 
du XIXe  siècle. Autant d’identifications à 
préciser désormais, recherches et publi-
cations à l’appui. 
« À l’époque de l’haussmannisation du 
quartier, l’architecte Albert Lenoir pouvait 
aller se servir sur les chantiers de démo-
lition voisins, rappelle Damien Berné. De 
plus, le musée dépendait alors du service 
des Monuments historiques et lui ser-
vait de dépôt parisien. C’est ainsi qu’il a 
récupéré, par exemple, les éléments de 
fenestrage des églises de Saint-Benoît-
le-Bétourné et de Saint-Jean-de-Latran, 
présentés sur le pignon de la chapelle où 
ils vont être bientôt restaurés. D’autres 
ensembles sont restés démontés, dont 
une rose de la fin du Moyen Âge que nous 
venons de redécouvrir. »

Bon débarras !
Toutes ces pierres, à l’épiderme souvent 
dégradé, se trouvent désormais rangées 
dans un local au climat contrôlé mais plus 
humide que la norme, dont l’hygrométrie 
sera progressivement diminuée. « Comme 
pour la remontée des plongeurs, il faut 
éviter un changement brutal », expliquent 
nos spécialistes. Ce sera l’affaire de 
quelques mois. 
Les sculptures mises au jour vont-elles 
être inscrites à l’inventaire du musée ? 
« Certaines, oui, ont vocation à entrer offi-
ciellement dans les collections. D’autres, 
non, en particulier les éléments liés à l’hô-
tel de Cluny. Au plan juridique, rappelle 
Michel Huynh, ils doivent rester attachés 
au monument, ainsi que le prescrit la loi 
de 1913, désormais intégrée au code du 
patrimoine. »
La réserve contenait aussi des pierres 
sans la moindre trace de sculpture, 
des bouts de socle en ciment… Vingt 
tonnes de débris sont parties à la benne. 
« Certains cailloux avaient-ils été gardés 
par nostalgie ? Peut-être, mais pour nos 

prédécesseurs comme pour nous, l’éva-
cuation des gravats coûtait cher, sourit 
Michel Huynh. Il était plus facile de les 
entreposer dans un coin où ils ne gênaient 
personne. » 
Personne ? « Rares sont les musées qui 
n’ont pas hérité de ce genre de problème, 
mais la survivance de cette dernière 
réserve malsaine se rappelait réguliè-
rement à ma conscience, avoue Alain 
Decouche. Son débarras est un vrai 
soulagement. ». 
Avant l’été, il faudra encore vider des 
ateliers, en particulier ceux situés sous 
la terrasse où viendra s’implanter le nou-
veau bâtiment. Mais il ne s’agit cette fois 
« que de matériel ». Il sera temps ensuite 
de préparer les étapes suivantes, zone 
après zone, car dans la perspective de 
Cluny IV et de la refonte complète de la 
muséographie, le musée n’en a pas fini 
avec les déménagements. w

Le lourd sarcophage de Rhodes est sorti de la « crypte des gisants »... avant d’être gruté vers le camion qui l’attend rue Du Sommerard.
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Derrière les palissades
Étapes dans la rénovation globale du musée, les opérations du premier semestre 2016 

concernent surtout la restauration du patrimoine existant.

Peu spectaculaires, mais importants, 
plusieurs chantiers d’entretien 
du bâti ont d’abord porté, entre 

octobre et décembre 2015, sur la réno-
vation des toitures. La moitié des tuiles 
canal du frigidarium ont été remplacées. 
En d’autres endroits côté nord, c’est un 
bout de couverture en ardoise qui a été 
refait, ou encore un toit-terrasse couvert 
d’une toile de goudron qui a été repris. 
Le mur d’enceinte de la cour a aussi été 
débarrassé de ses mousses, de même 
que ceux du caldarium K. 
Autant de travaux, d’un coût de 90 000 €, 
proposés par l’architecte des bâtiments 
de France, Laurence Magnus, chargée 
de veiller au clos et au couvert du musée, 
et qui tâche d’obtenir des crédits pour un 
bon entretien au fil du temps, afin d’éviter 
bien des dégâts et des travaux ultérieurs 
autrement plus dispendieux.
Moins discrètes sont les opérations 
lancées à la mi-décembre avec l’implan-
tation de hautes palissades en bois, qui 
empiètent largement sur la voie publique, 
de part et d’autre du portail d’entrée. Le 
musée n’y gagne pas en visibilité, mais 
des panneaux d’information et de signali-
sation vont tenter d’y remédier.
Cette muraille provisoire cache en effet 
les bungalows de chantier pour les gros 
travaux qui commencent en ce début 
d’année. Passage en revue avec Céline 
Girard, l’architecte qui les suit de près 
pour le maître d’œuvre, Paul Barnoud, 
architecte en chef des Monuments 
historiques.

La chapelle restaurée
Côté jardin, derrière la façade désormais 
entièrement bâchée de blanc, la restau-
ration de la chapelle, insigne monument 
des années 1500 (voir Millefleurs n° 23), 
est lancée. Elle va concerner tout le corps 
de ce bâtiment plus haut que le reste de 
l’hôtel de Cluny, de la loggia du rez-de-
chaussée au faîtage. Intérieur et extérieur. 
« Dix entreprises différentes vont y tra-
vailler, c’est là que nous mobiliserons le 
plus de corps de métiers, souligne Céline 
Girard. Outre les maçons et tailleurs de 
pierre, couvreurs, menuisiers et serruriers, 
des restaurateurs interviendront respecti-
vement sur les sculptures, les peintures, 
les sols en pierres, tandis que d’autres 
spécialistes encore s’occuperont des 
vitraux ou de l’éclairage.
« Deux particularités à noter : ce sont des 
restaurateurs, pas des maçons, qui net-
toieront les murs intérieurs et les voûtes, 

Jardin clos
Le jardin d’inspiration médiévale est 
durablement fermé. Pas seulement 
parce qu’il accueille le chantier de 
restauration de la chapelle, mais 
aussi parce que son plancher de 
bois est partiellement dégradé et 
dangereux. Mis en place en 2000, 
ce platelage ne respecte pas les 
nouvelles normes, édictées en 
2010. Surtout, l’installation crée 
des problèmes sanitaires, car le 
film textile posé en dessous pour 
la protection des vestiges archéo-
logiques retient trop les détritus 
végétaux et autres. Les services de 
l’État (propriétaire) et de la ville (qui 
assure l’entretien) réfléchissent au 
moyen de répondre à des impéra-
tifs contradictoires, en cherchant 
d’abord… des financements.

Janvier 2016 : l’entrée du musée est cernée d’une nouvelle muraille de bois. 

pour que les éventuelles traces d’écri-
ture ou de polychromie d’origine soient 
détectées et conservées. Par ailleurs, un 
laboratoire d’analyse des matériaux va 
nous accompagner en faisant des prélè-
vements, des études et des contrôles, dès 
le départ et tout au long du chantier, pour 
nous servir d’aide à la décision. Il s’agira 
d’abord de faire des essais pour affiner les 
protocoles d’intervention, puis de vérifier 
leurs résultats pas à pas et de les ajuster 
si nécessaire. »
Qu’en sera-t-il des éléments d’édifices 
parisiens  –  fenêtres, rosace et portique 
gothiques  –  plaqués sur le pignon nord 
au XIXe siècle ? « Ils seront nettoyés et 

consolidés, bien sûr, et nous en ferons 
une présentation archéologique, sans res-
titution des parties manquantes. »
Coût total : 1,4 million d’euros. Fin du 
chantier : 30 septembre 2016.

Un toit refait
Le bâtiment Boeswillwald, vous le situez ? 
Il s’agit du pastiche néo-romain, aux lits 
de pierres et de briques trop réguliers, 
visible côté ouest depuis le boulevard 
Saint-Michel et le début de la rue Du 
Sommerard, implanté durant les années 
1870-1880 à côté des monuments histo-
riques par l’architecte Paul Boeswillwald. 
Un parallélépipède rectangle très régu-
lier, aux grandes fenêtres qu’il avait fallu 
depuis occulter et barricader de volets. 
Sur sa toiture, à trop faible pente, du 
bitume recouvre les tuiles mécaniques 
depuis vingt ou trente ans. Du provisoire 
qui a duré trop longtemps, des infiltra-
tions dégradant le mur nord. La réfection 
ne pouvait donc plus être différée, d’au-
tant que l’intérieur de ce bloc sera bientôt 
réaménagé, en même temps que la nou-
velle construction « Cluny IV » viendra s’y 
articuler. 
Le bâtiment Boeswillwald, donc, a été 
vidé durant l’automne 2015 (voir p. 2). Dès 
la réception des échafaudages, bitume 
et tuiles mécaniques ont été déposés. 
« Impossible d’installer des parapluies 
pour travailler au sec, précise l’archi-
tecte. Car, avec les chéneaux encaissés 
qui font le lien avec les bâtiments conti-
gus, nous risquions de créer de nouveaux 
désordres. Comme nous allons profiter 
de l’occasion pour améliorer l’isolation en 
posant d’abord des panneaux rigides de 
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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)
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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)

Musée de Cluny
rez-de-chaussée

4

laine de roche qui pourront être bâchés au 
fur et à mesure, les risques sont minimes. 
D’autant qu’il n’y a plus aucune œuvre en 
dessous. De nouvelles tuiles mécaniques 
vont ensuite être posées en couverture, 
mais d’un module plus grand que le 
précédent afin d’augmenter la zone de 
recouvrement, donc l’étanchéité. » La 
façade sera aussi nettoyée.
Fin de cette opération : juillet 2016. Coût : 
720 000 euros.

Les vestiges antiques protégés
Troisième chantier, longtemps espéré : 
celui de la restauration des vestiges gal-
lo-romains, qui se dégradent depuis leur 
mise à l’air libre aux XIXe et XXe siècles. 
Pour des raisons de programmation 
budgétaire (c’est l’État qui finance), le 
travail sera réalisé en deux tranches. 
La première concerne le caldarium L, à 
l’angle Saint-Michel-Du Sommerard, et la 
façade sud du frigidarium. 
« Les murs antiques, souvent très res-
taurés, vont être nettoyés, les joints qui 
se délitent seront purgés et refaits. Les 
arases – les parties supérieures – vont 
être reprises pour améliorer la protec-
tion des maçonneries. Des protocoles 
différents sont prévus selon une car-
tographie précise de l’existant. En 
certains endroits, indique par exemple 
l’architecte, il faudra ajouter des “arases 
sacrificielles”, c’est-à-dire deux ou 
trois rangs de moellons qui pourront, à 
moyen ou long terme, être remplacés 
quand ils seront détériorés, mais qui 
auront entre-temps préservé intacts les 
rangs  –  historiques – du dessous.
« Là encore, le laboratoire va nous aider 
à choisir des pierres très proches, par 
leur composition, de celles déjà en place. 
On doit voir la différence, mais sans que 
cela soit choquant à l’œil. Regardez les 
murs de la salle Notre-Dame où l’antique, 
le médiéval et le XIXe voisinent en bonne 
intelligence. »
Cette tranche de travaux inclut le rempla-
cement de la couverture de la « salle des 

enduits », une pièce en sous-sol qui est 
la seule à témoigner (un peu) du décor 
d’origine des thermes. Actuellement 
faite de plaques ondulées translucides, 
elle sera remplacée par une vraie toiture, 
avec structure métallique et plaques de 
plomb, et des verrières en périphérie 
qui préserveront un éclairage zénithal. 
L’endroit, actuellement loin du regard 
des passants, sera bien visible depuis 
la future entrée. Avec l’amélioration de 

l’étanchéité, c’était une deuxième raison 
de s’en occuper.
Coût : 2,3 millions d’euros. Fin du 
chantier : novembre 2016. La seconde 
tranche, qui portera sur l’annexe romaine 
M et le caldarium K, devrait être enchaî-
née pour arriver à terme en novembre 
2017. En même temps que la construc-
tion neuve, qui devrait commencer au 
cours du troisième trimestre 2016. Suite 
au prochain numéro ! w

Février 2016 : le bâtiment Boeswillwald et la façade sud du frigidarium sous les échafaudages. 

Vestiges antiques à ciel ouvert
Loggia sous la chapelle
Bâtiment Boeswillwald (XIXe siècle)
Espace pour la future construction
Salles du parcours muséographique (début 2016)
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Dame et licorne en voient 
de toutes les couleurs

Livrées à l’imaginaire des étudiants de l’école Estienne, les figures de la célèbre tenture sont 
bousculées dans un album de BD décoiffant. Choc de cultures au premier étage. 

Mon seul désir ou À mon seul 
désir : ces mots écrits sur la tente 
plantée dans la dernière des 

six tapisseries de La Dame à la licorne 
n’ont pas perdu tout leur mystère. IIs 
ont même de quoi fouetter les imagi-
nations. Exercice dont ne se sont pas 
privés les élèves en illustration, aux-
quels il était proposé de s’inspirer de 
la tenture pour composer – scénario 
et dessin – des histoires courtes d’une 
douzaine de pages chacune.
Laura Bertrand a intitulé la sienne À mon 
seul délire… Bon titre, qui aurait pu convenir  
à l’ensemble du volume où sont rassem-
blées seize contributions estudiantines.

En tous temps et tous lieux 
On n’est pas obligé d’aimer tous ces 
contes – forcément inégaux – mais la 
diversité des univers graphiques force 
l’intérêt. Trait appuyé d’un côté, filiforme 
de l’autre. Pages saturées ou aérées. 
Carrés réguliers ici, pleines pages là, 
scènes s’interpénétrant ailleurs, et sou-
vent grande variété de découpages au 
sein de chaque récit. Noir et blanc pour 
trois histoires, teintes sombres pour deux 
autres, couleurs pétantes pour la plupart, 
appliquées avec les outils numériques, 
mais aussi parfois à la gouache ou au 
crayon de couleur. Enfin, histoires sans 
paroles, ou presque, chez quelques-uns, 
bulles abondantes chez les voisins. 
Même liberté dans le choix des person-
nages. Parfois la dame est au centre 
de l’histoire, sympathique ou revêche. 
Parfois c’est la licorne, vue souvent 
comme un mâle, symbole phallique de 
son appendice oblige. Exception : Adèle 
Verlinden la dessine en déesse mamelue. 
Ensemble, le lion et la licorne, débon-
naires et protecteurs dans un conte, se 
comportent en prédateurs ailleurs. Une 
autre figure s’impose parfois au premier 
plan : petite fille rêveuse, jeune chasseur, 
princesse affranchie, femme dépressive. 
Dans un style bien à lui, Marin Martinie 
croque même un docte professeur qui 
démontre que la bête à une corne n’existe 
pas... avant d’être démenti par les faits ! 
Dans plusieurs récits, l’îlot des tapisse-
ries suscite les fantasmes, dans d’autres, 
c’est une tente suggestive qui s’ouvre 
ou se ferme sur l’inconnu. « Le thème de 
la tenture pose beaucoup de questions 
sur le rapport masculin/féminin, tout le 
groupe l’a senti », assure Laura Bertrand 

à ceux qui la décryptaient d’un tout autre 
œil jusqu’à présent.
Quatre histoires sont situées au Moyen 
Âge, dans une ambiance plus moye-
nâgeuse que médiévale. Seul en son 
époque, un autre conte, celui de Laura 
Bertrand justement, suit Prosper 
Mérimée en 1841, quand il part à la 
découverte des tapisseries au château 
de Boussac… et n’y fait pas long feu. 
Tous les autres scénarios optent résolu-
ment pour le XXIe siècle.
Pourquoi hésiter quand la licorne est 
si présente dans le monde contempo-
rain, en particulier sur Internet ? Avec 
Guillaume Laugé, la pauvre bête se 

débat sur le plateau de tournage d’une 
émission de téléréalité. Léopold Prudon 
la place en victime d’un autre type de 
manipulation, au sein d’une multinatio-
nale de l’eau minérale. Quant à Manon 
Debaye, elle dessine une guerre de gangs 
de la drogue, sous l’œil de la dame  –  en 
string – amoureuse d’une licorne qui 
joue les mules, toutes deux finissant 
par se tirer avec la came. Le tout slamé 
dans un argot fleuri, écrit en vers sur des 
phylactères !
Autant dire que nos jeunes auteurs 
campent souvent à mille lieues de l’uni-
vers éthéré de la tenture, du vocabulaire 
châtié que l’on prêterait volontiers à la 
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table processus de création » et de 
pouvoir « monter un projet d’éducation 
artistique et culturelle » avec l’établisse-
ment de formation du boulevard Blanqui, 
où cette perspective suscite le même 
appétit. « Nous essayons toujours de sor-
tir au maximum nos étudiants de l’école, 
grâce à des partenariats engagés avec 
des établissements culturels, musées ou 
théâtres notamment, explique Stéphane 
Soularue, professeur de l’atelier illustra-
tion. Mais un projet pareil ne se présente 
pas tous les ans, avec un éditeur décidé à 
prendre des risques et un musée deman-
deur, à l’accueil généreux ! L’offre était 
une formidable aubaine. »
On est alors en 2013 et la collaboration 
s’étalera sur deux ans. À Cluny, c’est 
surtout Elisabeth Clavé, alors respon-
sable du service culturel, qui s’investit en 
recevant les étudiants, en les orientant 
vers la documentation, en organisant des 
visites. 
Damned ! La salle de La Dame à la licorne 
est en rénovation et les six tapisseries 
parties au Japon. Pas de chance ? « Au 
contraire, juge Stéphane Soularue, cette 
présence-absence a stimulé les imagi-

nations. Notre souhait était aussi que les 
jeunes utilisent les codes, les tonalités, 
les écritures de notre temps. Avec l’as-
sentiment du musée ! »

Originaux  
Les travaux des douze élèves passent 
ensuite deux fois devant un jury de pro-
fessionnels. L’éditeur sélectionne les six 
récits qu’il souhaite publier à côté des 
dix contributions de jeunes anciens. 
À tous, il rappelle que, s’ils ont « carte 
blanche », ils doivent néanmoins res-
pecter des longueurs et des délais… 
L’ouvrage sort finalement en août 2015, 
édité par Futuropolis, en partenariat 
avec le musée (25 €).
De son côté, Cluny prépare une expo-
sition de planches originales… à deux 
pas de La Dame. Une équipe s’y 
engage : Matthieu Decraene, Rachel 
Beaujean-Deschamps, Béatrice de 
Chancel-Bardelot, Jean-Christophe 
Ton-That… Pour eux, à cinq siècles de 
distance, au-delà des différences, il est 
toujours question d’images. 
À voir en salles 15, 17 et 18, jusqu’au  
29 février 2016. w

Louise Smith emmène son héroïne dans des salles du musée très joliment campées.

dame et à sa suivante, et des références 
esthétiques des années 1500. Une des-
sinatrice s’est inspirée (de loin) de la 
tapisserie de Bayeux, une autre parle 
de Fernand Léger, un garçon plante 
son héroïne dans des paysages à la 
De Chirico… avant de la faire s’échap-
per sur une grosse cylindrée vers l’Ouest 
américain ! Dans le monde de la BD, 
les influences citées vont de Gottlieb à 
Miyazaki, de Mœbius à Sempé ou encore 
à Joann Sfar. 
Seule Louise Smith, « venue et revenue 
au musée, fascinée par son ambiance 
et l’atmosphère très différente entre les 
salles », l’évoque bien au-delà de la seule 
Dame à la licorne. Dans son récit Amour 
courtois, un jeune homme fait une scène 
à sa compagne qui l’a entraîné à l’hô-
tel de Cluny. Fâchés, les amoureux font 
circuit à part parmi les sculptures et les 
vitraux. D’une salle à l’autre, joliment 
évoquées dans leurs couleurs respec-
tives, des œuvres –  celles où paraissent 
des couples en particulier – les touchent 
assez pour qu’ils se réconcilient devant 
la tenture finale. Car oui, Louise voit La 
Dame à la licorne comme un « vecteur de 
paix ». Cela n’est pas le sentiment domi-
nant dans la bande.

Rapprochement
Comment ces étudiants bien de leur 
temps sont-ils venus prendre inspiration 
au musée, que la plupart ne connais-
saient pas auparavant ? L’étincelle de 
départ revient à Marie-France Cocheteux, 
secrétaire générale du musée. Vivant 
parmi des lecteurs de BD, elle souhai-
tait voir le Neuvième Art s’intéresser à 
Cluny et Cluny au Neuvième Art. Elle en 
parle à Fabrice Douar, du service édi-
tion du Louvre, qui a une expérience en 
la matière. Lui-même en touche un mot 
à Sébastien Gnaedig, directeur éditorial 
chez Futuropolis et membre du jury de fin 
d’année du diplôme (bac +2) de la sec-
tion « illustration » de l’École supérieure 
des arts et industries graphiques, mieux 
connue sous le nom d’école Estienne.
Deux idées se nouent alors chez lui : l’un 
des ateliers d’une semaine qui occupent 
les douze élèves de la promotion en 
cours ne peut-il être consacré à « la 
confrontation avec le patrimoine ancien 
et formidable » du musée ? Ne pourrait-il 
pas déboucher sur une publication col-
lective, à laquelle il se propose d’associer 
dix jeunes anciens, qu’il a repérés dans 
les deux promotions précédentes et qui 
poursuivent leurs études ? 
Le musée accepte avec enthousiasme, 
heureux de s’impliquer « dans un véri-
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À la recherche d’un musée disparu
Au printemps, les cimaises du Louvre retraceront l’histoire de l’éphémère musée des Monuments 

français (1795-1816) et de son créateur, Alexandre Lenoir. Cluny compte parmi les héritiers. 

Pas d’erreur de cible : l’exposition 
consacrée à ce « musée révo-
lutionnaire » et organisée sous 

la pyramide, du 4 avril au 4 juillet pro-
chains, nous intéresse de près. 
Tout d’abord parce que « beaucoup 
d’œuvres du musée de Cluny figurèrent 
jadis dans les collections de cette ins-
titution défunte1, indique Béatrice de 
Chancel-Bardelot, conservatrice au 
musée de Cluny et l’une des commis-
saires de l’exposition. Soixante-douze 
exactement, et non des moindres », 
souligne-t-elle en citant par exemple 
le pilier des Nautes, le tau de l’abbé 
Morard ,  l ’Adam  de Notre-Dame 
de Paris, les Apôtres de la Sainte-
Chapelle, le panneau peint du Portrait 
de la famille Jouvenel des Ursins ou 
encore la Chaire de la chapelle de la 
nation de Picardie.
Au départ de cette histoire : la 
Révolution française et le décret du  
2 novembre 1789 qui stipule que « tous 
les biens ecclésiastiques sont à la dis-
position de la nation ». Ce texte est suivi 
de la création de « dépôts provisoires » 
pour recueillir, dans les grandes villes, 

Alexandre Lenoir, tel que portraituré par 
son ami David, en 1810-1811. Musée du Louvre. 

les œuvres d’art, le mobilier et le char-
trier des monastères et des églises 
désaffectés. Pour Paris, le dépôt est 
installé dans l’ancien couvent des 
Petits-Augustins (dans l’actuelle rue 
Bonaparte). Des tableaux en ressortent 
souvent pour être vendus au profit d’un 
État impécunieux, les métaux partent 
à la fonte, tandis que les fragments 
d’architecture et les sculptures, peu 
appréciés, s’y entassent. 
Gardien du dépôt, Alexandre Lenoir 
est l’un des rares à s’y intéresser. 
Autodidacte, il pousse bientôt à la 
restauration de certains monuments 
« pour l’instruction de nos artistes à 
venir » et demande l’autorisation de 
réunir « toutes les statues du Moyen Âge 
propres à la chronologie de l’art ». En 
1794, il propose de transformer l’endroit 
en musée des Monuments français, ce 
qui sera officialisé le 21 octobre 1795. 

Actif et sans scrupules
Étonnant personnage que cet Alexandre 
Lenoir (1761-1839) ! L’amateur vite 
promu conservateur se passionne sur-
tout pour la sculpture funéraire, avec un 
tropisme pour les gisants menacés de 
la nécropole royale de Saint-Denis, qu’il 
récupère pour son musée. Voulant illus-
trer l’histoire de France, il n’hésite pas à 
bricoler les chaînons manquants. C’est 
ainsi qu’une sculpture de Maubuisson, 
en pierre noire de Tournai, est repeinte 
en blanc pour figurer Blanche de 
Castille ! Le bonhomme n’était pas 
regardant, ni sur les attributions, ni sur 
les acquisitions, qu’il poursuivit sans 
relâche.
« Il n’était pas encore question d’ina- 
liénabilité des collections, rappelle 
Béatrice de Chancel-Bardelot. Lenoir 
pouvait légitimement vendre ou troquer 
des objets pour en obtenir d’autres. En 
vingt ans, plus de mille œuvres sont 
passées entre ses mains, quoique ses 
catalogues successifs n’aient jamais 
comporté plus de six cents numéros 
simultanés. 
« Par ailleurs, le directeur du musée 
n’hésitait pas à rogner des vitraux 
pour les faire entrer dans une nouvelle 
fenêtre ou à dépecer des monuments 
pour en reconstituer d’autres ou même 
en créer. Dans la salle d’introduction, il 
avait rapproché une Vierge à l’Enfant du 
XIIe siècle, posée sur le moulage d’un 
bloc du pilier des Nautes, surmontée 
d’un chapiteau roman et cantonnée 

de deux statues-colonnes de roi et 
reine censées figurer Clovis et Clotilde, 
toutes pièces de dates et de prove-
nances différentes arrangées comme 
un ensemble. »
Ces mises en scène spectaculaires 
furent appréciées du public et même 
de beaucoup d’artistes et d’historiens. 
D’autres voix les dénoncèrent, comme 
celle de Quatremère de Quincy déplo-
rant que trop d’œuvres d’art soient 
sorties de leur contexte. À quoi s’ajou-
tèrent, après le Concordat de 1801, des 
protestations contre le recel d’objets 
religieux en un tel lieu. 
Le point de vue critique l’emporta 
lors de la Restauration. La restitution 
des monuments et des objets confis-
qués fut décidée dès 1816. Louis XVIII 
souhaitait en particulier ressusciter 
la nécropole royale de Saint-Denis, 
tâche dont furent chargés l’architecte 
François Debret et… Alexandre Lenoir, 
assez opportuniste et habile flatteur 
pour surnager sous tous les régimes. 
« Quoi qu’il en soit, Alexandre Lenoir 
a contribué à éviter ou à limiter des 
destructions révolutionnaires, indique 
Béatrice de Chancel-Bardelot. Il a 
aussi joué un rôle très important dans 
le renouveau du goût pour l’art médié-
val, ce “gothique” barbare si méprisé. Il 
a été le premier à muséifier des œuvres 
du Moyen Âge et de la Renaissance 
comme autant d’antiquités natio-
nales dignes d’intérêt. Sa création a 
beaucoup compté dans l’éclosion du 
Romantisme. »

Des années de travail
Au fait, pourquoi notre conservatrice, 
qui ne manque pas d’occupations 
au musée de Cluny, est-elle commis-
saire de cette exposition, au côté de 
Geneviève Bresc, ancienne directrice 
du département des Sculptures du 
Louvre ? Cette mission est la suite 
logique de deux précédentes étapes 
de son parcours professionnel, au 
département des Sculptures juste-
ment, de 1992 à 1998, puis à l’INHA 
(Institut national d’histoire de l’art), de 
2010 à 2014.
Au Louvre, el le a vu beaucoup 
d’œuvres récupérées du défunt 
musée. Celles-là même qui, en 1824, 
avaient fourni la matière des cinq pre-
mières salles du « musée de Sculpture 
moderne », noyau initial du départe-
ment, où les activités de Lenoir ont 

Musée du Louvre, dist. RMN-GP / Angèle Dequier
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À l’époque du démantèlement, parmi 
les monuments ne pouvant retourner 
dans leur havre d’origine, fermé ou 
détruit entre-temps, le Louvre avait 
choisi de ne retenir, pour ses nou-
velles salles, que des œuvres à partir 
de la Renaissance. C’est à ce désin-
térêt persistant pour les périodes 
antérieures que le musée de Cluny, 
créé en 1843, doit d’avoir pu accueillir 
des sculptures aussi importantes que 
le pilier des Nautes dès 1844 et les 
apôtres de la Sainte-Chapelle en 1850. 
Plus tard, il put encore puiser dans les 
résiduels « magasins de Saint-Denis » 
pour obtenir d’autres affectations, 
dont celle d’Adam en 1887… Durant 
l’exposition, un parcours sera aussi 
proposé dans nos murs pour souligner 
cet héritage. 
Décidément, dans le registre (sinon le 
panthéon) de ses pères fondateurs, 
Cluny ne doit-il pas, à côte des Du 
Sommerard, père et fils – Alexandre 
le collectionneur d’origine, Edmond 
le premier conservateur – , inscrire 
les Lenoir, fils et père – Albert, l’archi-
tecte qui installa le musée dans les 
thermes et l’hôtel de Cluny, et son 
papa Alexandre, le confiscateur-col-
lecteur-promoteur, acteur ô combien 
révélateur d’une période bousculée 
entre toutes ? w

1 – Ne pas confondre : le nom de « musée des 
Monuments français » a été repris en 1937 pour 
la galerie de moulages et de copies de fresques 
présentée au Trocadéro jusqu’en 1997, laquelle 
a trouvé une nouvelle vie au sein de la Cité de 
l‘architecture et du patrimoine depuis 2007.

logiquement toujours suscité intérêt, 
articles et fiches. 
À l’INHA, elle a été chargée de 
reprendre et systématiser ce travail, 
pour établir une base de données, 
universellement accessible, sur l’his-
toire et les collections du musée des 
Monuments français.
Premier aboutissement : chacune des 
œuvres passées aux Petits-Augustins 
aura sa notice sur Agorha.fr. La mise en 
ligne a commencé, elle devrait être ter-
minée avant le début de l’exposition.
Le deuxième objectif, la reconstitution 
des salles en 3D, est en souffrance, 
faute de financement. Appuyée sur la 
riche documentation existante de des-
sins, gravures, tableaux, catalogues 
et réalisée par le laboratoire de modé-
lisation de l’école d’architecture de 
Paris-La Villette, l’esquisse ne montre 
encore qu’une salle, celle du XVIe siècle. 
L’achèvement du projet (présenté sur 
C3DC/fr) aurait le double intérêt d’offrir 
une visite virtuelle au grand public et 
de permettre aux chercheurs de navi-
guer graphiquement dans la base de 
données. 
Troisième résultat : l’exposition elle-
même. Avec 130 œuvres, celle-ci 
présentera d’abord le personnage de 
Lenoir et le contexte du vandalisme 
révolutionnaire. Puis elle nous fera 
cheminer dans les salles du musée fan-
tôme, une par siècle, du XIIIe au XVIIe 
(un parcours chronologique innovant 
à l’époque). Certains des montages 
composites du directeur y seront même 
reconstitués  ! Quelques coups de zoom 

détailleront les relations d’Alexandre 
Lenoir avec les artistes de son temps, 
ses collections personnelles, son rôle 
dans la redécouverte du « celticisme »…
Il en restera un gros catalogue, où 
seront publiées vingt-huit des contri-
butions prononcées lors des quatre 
journées d’études égrenées sur ces 
thèmes de 2011 à 2014.

Dispersion
En parallèle, un parcours sera pro-
posé dans les églises parisiennes. 
Car oui, certains monuments ont 
retrouvé leur édifice d’origine : Saint-
Séverin, Saint-Etienne-du-Mont, 
Saint-Germain-des-Prés, Saint-Nicolas-
du-Chardonnet, Notre-Dame… et 
l’abbatiale de Saint-Denis, bien sûr. Le 
tombeau de Richelieu a réintégré la 
chapelle de la Sorbonne. Même le tom-
beau d’Héloïse et Abélard, création de 
toutes pièces de Lenoir, a trouvé une 
place naturelle au Père-Lachaise.
En revanche, quelques ensembles 
imposants sont restés aux Petits-
Augustins – affectés à l’École des 
Beaux-Arts depuis 1817 –, à commen-
cer par la façade du château d’Anet, 
jadis plaquée sur l’entrée du musée 
et que l’on peut toujours observer 
dans la cour. D’autres œuvres encore 
sont parties à Chantilly (vitraux), 
Écouen (émaux), Carnavalet, ou dans 
des musées, églises et châteaux de 
province. « Il y en a partout et nous 
en retrouvons encore ! », s’exclame 
Béatrice de Chancel-Bardelot, qui conti-
nue à pister les pièces « non localisées ». 

Au musée des Monuments français, la salle du XIIIe siècle. Aquarelle de Jean Lubin Vauzelle. Cabinet des dessins du Louvre.             
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émaux profanes
Grâce à un partenariat avec le Palazzo Madama de Turin, 

Cluny présentera, à partir d’avril, une quarantaine 
d’émaux de Limoges à décor profane. 

Point de départ de ce coup de pro-
jecteur : un rare coffre en bois de 

noyer, décoré de médaillons et de pen-
tures en émail champlevé, exécuté vers 
1220-1225. Sur la face antérieure, les 
disques, ajourés, présentent des com-
bats d’animaux, réels ou fantastiques. 
Sur les côtés, les médaillons, pleins, 
figurent des scènes chevaleresques 
et courtoises. L’objet est de belle taille 
avec ses 82 cm de longueur.
« Des coffres de ce genre, qui étaient des 
objets de grand luxe, Limoges en a sans 
doute produit beaucoup. Mais il n’en 
subsiste que fort peu. On les compte à 
peu près sur les doigts des deux mains », 
indique Christine Descatoire, conserva-
trice en charge de l’orfèvrerie au musée 
de Cluny et l’une des deux commis-
saires de l’exposition.
L’objet a appartenu à un ecclésiastique 
italien, Guala Bicchieri (1160-1227), 
natif de Verceil (Vercelli), une ville de 
la plaine du Pô, entre Turin et Milan. 
Chanoine puis évêque de sa cité, 
promu cardinal en 1205 et investi de 
missions pontificales, il voyage en 
France et en Angleterre. En 1219, de 
retour chez lui, il fonde une abbaye 
de chanoines, placée sous le vocable 
de saint André. C’est à l’occasion de 
travaux de restauration menés en 1822-

1824 dans l’église abbatiale, toujours 
visible de nos jours, que le précieux 
coffre a été trouvé. « Après avoir, de son 
vivant, enfermé les trésors du prélat, 
l’objet contenait alors ses ossements, 
identifiés par un parchemin de 1611, 
poursuit la commissaire. Resté 180 ans 
en mains privées, il est finalement entré 
en 2004 dans les collections du Palazzo 
Madama à Turin, où il est exposé en 
bonne place. » 
À côté de cette pièce exceptionnelle, 
seront présentés d’autres émaux 
ayant appartenu au cardinal Bicchieri, 
décidément grand amateur de l’opus 
lemovicence (l’Œuvre de Limoges) pro-
duit de son temps. Nous verrons un 
coffret plus petit, aujourd’hui conservé 
au musée Leone de Verceil, et les 
médaillons détachés d’un ou deux 
autres coffres décorés eux-aussi d’ani-

maux et de créatures fantastiques, 
venus de la basilique San Sebastiano de 
Bielle (Biella), autre ville du Piémont. 
Autour de ce noyau seront réunis dif-
férents émaux à décor profane, qui 
reflètent la culture aristocratique des 
XIIe-XIIIe siècles. Animaux, dragons, 
créatures hybrides, chevaliers et gentes 
dames y figurent isolés ou oppo-
sés dans des scènes de combats, de 
chasse ou de galanterie, présents sur 
des médaillons, des chandeliers, une 
petite boîte ou encore des gémellions 
(coupes jumelles). « Autant de pièces 
dont on ne sait d’ailleurs pas si elles 
avaient à l’origine une vocation civile ou 
cultuelle, des thèmes religieux pouvant 
figurer sur des objets de la vie quoti-
dienne et des décors profanes orner 
des ustensiles liturgiques », souligne 
Christine Descatoire. Une certitude : les 
objets civils ont survécu en moins grand 
nombre que les objets de culte, enfer-
més dans les sacristies et les trésors 
d’églises et (un peu) moins soumis aux 
effets de mode.
Un troisième volet permettra d’aborder 
la question des copies, faux et pastiches 
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En direct de Turin
Construit à l’emplacement d’une porte de 
la ville romaine, le Palazzo Madama est un 
véritable Janus. Côté face, il présente une 
belle façade baroque des années 1720, 
due au grand architecte turinois Juvara. 
À l’arrière, c’est un château médiéval des 
XIVe et XVe siècles. Le bâtiment doit son 
appellation à deux de ses anciennes rési-
dentes : Christine de France (1606-1663) 

et Marie-Jeanne de Savoie-Nemours 
(1644-1724), deux duchesses de Savoie 
qui exercèrent la régence.
Depuis 1934, le palais abrite le musée 
municipal d’Art ancien (Museo civico 
d’Arte antica) et ses collections allant 
du VIIIe au XVIIIe siècle. Parmi celles-ci, un 
bel ensemble d’émaux limousins, auquel la 
direction souhaitait donner plus de visibi-
lité. D’où cette exposition partagée.

Coffre du cardinal Bicchieri. Bois de noyer et émaux champlevés. 82 cm x 39 cm x 35 cm. Limoges, vers 1220-1225. Palazzo Madama, Turin. 
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produits au XIXe siècle, certains, de belle 
allure, imitant directement la série de 
Biella. 
Au total, une quarantaine d’œuvres 
étaieront ce dossier. La plupart viendront 
du Palazzo Madama et du musée de 
Cluny – c’était la règle au départ – mais 
quelques emprunts (outre ceux deman-
dés en Italie), sollicités auprès du Louvre 
et des musées de Metz et de Nancy, 
permettront de compléter le propos.
Ce n’était pas acquis dès l’origine, mais 
un petit catalogue pourra finalement 
être publié, avec beaucoup de photos 
accompagnées de légendes dévelop-
pées, plus quatre essais rédigés par 
les deux commissaires : Simonetta 
Castronovo, conservatrice au Palazzo 
Madama, présentera le cardinal Bicchieri 
et ses coffres ; Christine Descatoire fera 
le point sur les décors profanes dans 
l’Œuvre de Limoges et sur les pastiches 
du XIXe siècle.
Avant d’être installée à Turin à partir 
d’octobre 2016, dans un format un peu 
différent, l’exposition « Les émaux de 
Limoges à décor profane. Autour des 
collections du cardinal Guala Bicchieri » 
sera visible chez nous du 13 avril au  
29 août, en salle 17, au premier étage.

Un réseau qui s’étoffe
En juillet dernier, à l’occasion de sa réu-
nion annuelle, le réseau des musées 
d’art médiéval a été rejoint par le musée 
Mayer van den Bergh d’Anvers, le musée 
du Couvent Sainte-Catherine d’Utrecht 
et le Palazzo Madama de Turin. 
Informel, ce « club » rassemblait, depuis 
2011, quatre membres fondateurs, 
voués, en tout ou partie, à l’art médiéval : 
le musée du Bargello à Florence, le musée 
épiscopal de Vic en Catalogne, le musée 
Schnütgen à Cologne et le musée de 
Cluny. Le voilà donc passé à sept partici-
pants, peut-être huit prochainement.
Objectif : resserrer les liens entre ces 
institutions (les conservateurs de même 
spécialité se connaissent déjà) et déve-
lopper des actions communes afin de 
renouveler la connaissance du patri-
moine européen qu’elles préservent 
et de la partager avec le plus grand 
nombre.
Le premier fruit de cette collaboration 
a été l’exposition « Voyager au Moyen 
Âge », abondamment nourrie d’œuvres 
des quatre premiers partenaires et pré-
sentée successivement à Paris, Florence 
et Vic entre 2014 et le début 2016. 
Les nouveaux projets seront prag-
matiques, à dimensions variables, 
développés à deux, trois, cinq, sept…, 
selon les sujets, l’envie et les moyens du 
moment. En tout cas, les échanges en 
seront facilités et multipliés.

Rare châsse-reliquaire de la fin du VIIe siècle ou du début du VIIIe siècle. 
9,2 cm x 8,2 cm x 2,9 cm. Argent doré et verroteries sur âme de bois (avant restauration). 

Trois siècles d’art franc
L’essentiel de ce qui a survécu de l’orfèvrerie et de l’enluminure 

mérovingiennes sera rassemblé à Cluny en octobre. Un événement !

Entre héritage antique et apports ger-
manique, insulaire et méditerranéen, 

l’art mérovingien a trouvé en Gaule 
franque une profonde originalité. C’est 
ce que veut montrer la grande exposition 
qui sera installée dans le frigidarium du  
19 octobre 2016 au 31 janvier 2017.
La période retenue va de 451, année de 
la bataille des Champs catalauniques 
(près de Troyes, où une coalition roma-
no-barbare arrêta Attila), à 751, qui 
marque la fin des Mérovingiens, Pépin le 
Bref écartant le dernier de ces rois jadis 
qualifiés de « fainéants ». Trois siècles 
exactement, un chiffre rond, cela facilite 
la communication... 
« La première borne aurait pu être placée 
plus tard, reconnaît Isabelle Bardiès-
Fronty, conservatrice au musée de Cluny, 
en 481 par exemple, année de l’arrivée 
au pouvoir de Clovis, le premier Rex fran-
corum à proprement parler. Cela aurait 
permis d’ouvrir l’exposition de la même 
façon, avec le dossier du mobilier funé-
raire de Childéric, son père, très révélateur 
de sa double identité de chef franc et de 
général romain. Nous présenterons ce 
qu’il en subsiste. »

Avec la BnF
Liguées pour rassembler l’essentiel des 
œuvres mérovingiennes conservées dans 
les collections publiques françaises – des 
œuvres franques du moins – trois com-
missaires préparent de concert cette 
manifestation. Charlotte Denoël, conser-
vatrice au département des Manuscrits 

de la Bibliothèque nationale de France, 
extraira la quasi-totalité des parchemins 
enluminés des VIIe et VIIIe siècles des 
réserves dont ils sortent rarement pour 
des raisons de conservation. Inès Villela-
Petit, sa collègue du département des 
Monnaies, médailles et antiques, présen-
tera d’autant plus volontiers les pièces 
remarquables du Cabinet des médailles 
que celui-ci sera fermé à la mi-2016, dans 
le cadre de la rénovation du quadrilatère 
Richelieu. Enfin, Isabelle Bardiès-Fronty 
fera briller ses fibules, boucles, reliquaires 
et autres pièces d’orfèvrerie ou d’ivoire.

Des prêts importants
Parmi les œuvres remarquables, nous 
pourrons donc admirer le trésor de 
Gourdon, le fragment de croix de saint 
éloi, les couronnes wisigothiques, le trône 
de Dagobert, aussi bien que des manus-
crits peints dans les grandes abbayes de 
Corbie, Lyon ou Fleury. 
Des prêts importants ont en outre été 
demandés au musée des Antiquités 
nationales de Saint-Germain-en-Laye 
et au Louvre, bien sûr, mais aussi à plus 
de vingt autres musées et bibliothèques 
de l’Hexagone – de Valenciennes à 
Marseille, en passant par Laon, Chelles, 
Saint-Benoît-sur-Loire, Grenoble… 
D’autres pièces viendront de Tongres 
et Namur (Belgique), Spire, Karlsruhe, 
Nuremberg (Allemagne), Genève et 
Lausanne (Suisse), Monza, Turin (Italie), 
Rome (Vatican), Londres (Angleterre). 
Quatre manuscrits de l’abbaye de
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Luxeuil feront même le voyage depuis 
Saint-Pétersbourg. 
Cent cinquante pièces en tout. Le ras-
semblement fera date. D’autant plus que 
la dernière exposition française sur les 
Mérovingiens, au Petit Palais, remonte à 
1995. Vingt ans déjà.

Une pagaille magnifique
Quel souvenir gardons-nous de ces 
premiers siècles du Moyen Âge ? 
L’Austrasie et la Neustrie sans cesse 
découpées, séparées puis rappro-
chées au gré des successions ? 
leurs conflits avec les Burgondes et 
les Wisigoths ? les rois Childebert 
et Clotaire, les reines Brunehaut et 
Bathilde, les évêques Remi et Léger, 
les moine et moniale Colomban et 
Radegonde, les chroniqueurs Grégoire 
de Tours et Frédégaire ?
Rassurons-nous : l’exposition n’ira pas 
sans un rappel du contexte historique, 
politique, militaire et religieux de la 
période. Elle présentera les formes 
d’expression du pouvoir et des 
croyances. « Mais elle se concentrera 
surtout sur les pratiques intellectuelles 
et artistiques, assure notre commissaire, 
et, pour ces dernières, essaiera de 
mettre en lumière les techniques 
utilisées, les secrets et le geste de 
l’orfèvre et du peintre, dans la mesure où 
on peut les distinguer pour une époque 
peu documentée. Des œuvres de 
supports différents seront rapprochées, 
l’enluminure dialoguant avec la sculpture 
et la pièce d’orfèvrerie pour faire ressortir 
parentés ou particularités.
« Autant de scriptoriums, autant d’écri-
tures. Chaque abbaye a son alphabet ! », 
ajoute Isabelle Bardiès, rappelant que 
la graphie ne sera unifiée et la minus-
cule inventée que plus tard. « Il en va 
à peu près de même pour toutes les 
techniques artistiques. En l’absence 
d’un véritable art de cour, chaque zone 
de production, chaque atelier est un 
laboratoire. L’influence romaine s’y 
manifeste toujours, mais enrichie par 
la circulation d’œuvres venues des 
mondes extérieurs. De cette “pagaille 
magnifique” émerge néanmoins l’iden-
tité d’une civilisation. »
Le catalogue est en chantier. À la grande 
satisfaction des commissaires, la RMN 
a accepté d’éditer un véritable ouvrage 
de 320 pages, qui permet de solliciter la 
plume de tous les membres du comité 
scientifique et de faire un point sérieux 
sur les recherches en cours. 
Sûr : avant la fin de l’année, les Méro-
vingiens nous seront plus familiers. w

Léon Conseil, donateur de la tenture de chœur de la cathédrale de Bayeux, s’y était bien sûr 
fait représenter et nommer. Tapisserie en laine et soie. 1,30 m x 0,73 m. Fin du XVe siècle. 

 Le Bain, célèbre scène de la tenture 
de La Vie seigneuriale, a regagné la 
salle 22. Temporairement, car après 
avoir été présentée à Marmottan, puis 
être passée elle aussi en restauration, 
la tapisserie va repartir pour Baltimore 
avant, peut-être, une autre étape 
américaine. 

 La promenade, autre tapisserie de 
la même tenture, sort à chaque fois de 
la réserve pour la remplacer. 

 rarissime le devant d’autel peint de 
scènes de la Vie de la Vierge, daté des 
environs de 1335 : c’est l’une des plus 
anciennes peintures sur panneau de 
bois du Moyen Âge conservées ! Avec 

le retable de même style présenté de 
nos jours dans l’église de Thornham 
Parva (Suffolk), il devait orner l’autel 
majeur d’une église dominicaine, sans 
doute celle de Thetford, dans le même 
comté. 

 Mais les vernis de notre panneau 
sont très oxydés, les pigments se 
sont ternis, les repeints ont viré, les 
jeux de damier du fond, en léger relief 
par l’effet de « brocarts appliqués », ne 
sont plus très lisibles. Une étude préa-
lable a donc été demandée au C2RMF 
(imagerie, analyses…) et de nouveaux 
tests de nettoyage commandés aux 
restauratrices afin de déterminer les 
meilleurs soins à lui apporter.
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Face extérieure des volets du retable de la Passion de Maître Arnt. 
Peinture sur bois. 90 cm x 45 cm. Vers 1483, ouest de l’Allemagne. 

Un repentir de Maître arnt ?

Peut-être les avez-vous vus récemment dans la salle 15 ? 
Après leur restauration, les deux volets extérieurs du 

retable dit de Kalkar sont une véritable redécouverte. Marquées 
par l’influence de Schongauer, les scènes de la Nativité et de 
l’Adoration des Mages ont gagné en couleurs, les textiles 
damassés ont retrouvé leur éclat. On distingue désormais les 
détails du paysage, qui est celui de la ville de Kranenburg, près 
de Nimègue, dans les actuels Pays-Bas. 
À l’intérieur du retable (non touché par la restauration), la scène 
centrale sculptée et les peintures des volets, organisées cette 
fois en trois registres, développent l’histoire de la Passion. Le 
commanditaire est un chartreux, représenté en prière dans 
le caisson central. Était-il lié à la chartreuse de Roermond 
(Limbourg néerlandais), qui possédait une maison à Nimègue 
et des terres dans les environs ? 
L’œuvre est datée vers 1483 et attribuée à Maître Arnt. Actif de 
1460 à 1492, ce peintre et sculpteur a d’abord travaillé à Kalkar 

Deux tapisseries de Bayeux…

Oui, deux ! et de véritables tapisseries celles-ci (à ne 
pas confondre avec la célèbre broderie dite de la reine 

Mathilde). Présentées en salle 21, elles en sont sorties en 
2014-2015 pour être restaurées et les voilà de nouveau 
accrochées à leur place. Une bonne occasion d’aller les voir 
ou revoir. « De vraies reliques ! », sourit Béatrice de Chancel-
Bardelot, conservatrice chargée des tapisseries, en référence 
non à leur état, mais à leur histoire mouvementée.
Au commencement était une tenture de six pièces consa-
crée à l’histoire de la Vierge, offerte en 1499 à la cathédrale 
de Bayeux par son chancelier, Léon Conseil. Comme ses 
semblables, elle était destinée à orner le chœur lors des fêtes 
solennelles. La série est volée en 1562 – pendant les guerres 
de religion, l’acte est bien sûr attribué aux protestants – puis 
restituée sept plus tard contre forte rançon. Au XVIIIe siècle, 
elle est encore complète. En 1902, le chapitre met en vente 
des « vestiges en état déplorable ». Passons sur les péripéties 
intermédiaires pour dire que le quart de la tenture a survécu, 
avec des morceaux aujourd’hui dispersés entre Greenville 
(Caroline du Nord), Louisville (Kentucky) et Paris. 
Nos deux fragments sont entrés au musée en 1972 par don. 
Sur le premier, large de 3,48 m, trois scènes de la Vie de la 
Vierge sont juxtaposées : Annonciation, Visitation, Marie 
et Joseph. Sur le second, large de 0,73 m, le donateur est 
agenouillé, à côté d’un abbé prénommé Jehan, devant leurs 
saints patrons. Iconographie traditionnelle pour une tapisserie 
de chœur. 
« Le carton reprend des modèles à la mode du temps, qui cir-
culaient d’une ville à l’autre. Le lieu de tissage est inconnu, 
mais l’atelier est de ceux qui diffusaient les créations et le 
style du Maître d’Anne de Bretagne, enlumineur et peintre », 
explique notre conservatrice. 
La restauration, effectuée par Thalia Bajon-Bouzid et Cécilia 
Aguirre, a consisté à dédoubler les deux pièces, réviser les 
points de faiblesse, recoudre les relais avec des fils soi-
gneusement choisis, reprendre les zones trop restaurées, 
consolider et remettre une doublure. Le système d’accro-
chage a aussi été revu, avec un velcro débordant pour faciliter 
les manipulations. w

(actuelle Rhénanie du Nord-Westphalie), où l’église Saint-
Nicolas conserve plusieurs de ses œuvres, puis à Clèves, enfin 
dans la ville hanséatique de Zwolle (Pays-Bas). D’où le plus 
fréquent de ses surnoms : Arnt de Zwolle. 
Sa manière – grands yeux dissimulés sous des sourcils fron-
cés, rides mélancoliques au-dessus du nez, silhouettes 
élégantes en forme de S, fines mains aux doigts parfois écar-
tés – a exercé à son tour une influence considérable dans la 
région du Rhin inférieur. 
« Acquis par le musée en 1861, ce petit retable, sans doute à 
usage privé, provenait de la prestigieuse collection Soltykoff, 
indique Sophie Lagabrielle, conservatrice. La restauration, due 
à Caroll Fierle et Elsa Vigouroux, a volontairement respecté les 
marques du temps. Elle a révélé un repentir spectaculaire, dans 
le dessin sous-jacent d’un saint Joseph ( ?) perceptible sous la 
scène de l’Adoration des mages. » Les deux panneaux sont 
donc repartis pour analyse complémentaire au C2RMF (Centre 
de recherche et de restauration des musées de France). w
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Un astrolabe du xve siècle
Un astrolabe médiéval d’origine occidentale est entré dans 

les collections en mai 2015. Un type de pièce pas si fréquent.

Comme le rappelle Michel Huynh, 
conservateur responsable des objets 

de la vie quotidienne au musée de Cluny 
qui a instruit cette acquisition de gré à gré, 
l’astrolabe est un instrument de calcul aux 
multiples usages. Il pouvait, en particulier, 
donner l’heure à tout moment du jour ou 
de la nuit, en fonction de la position des 
astres dans le ciel et à condition d’être 
gradué pour la latitude du lieu d’observa-

tion. Il servait aussi à prédire les heures de 
lever ou de coucher du soleil, à déterminer 
le calendrier des fêtes mobiles ou encore 
à faire des relevés topographiques et car-
tographiques, par exemple pour mesurer 
la hauteur des bâtiments élevés comme 
les tours et clochers. Il permettait égale-
ment de dresser un thème astrologique. 
La création de l’astrolabe remonte peut-
être aux travaux d’Hipparque, astronome, 
mathématicien et géographe grec du 
IIe siècle avant notre ère, connu par les 
écrits de Ptolémée (un siècle plus tard). 
L’instrument est formidablement perfec-
tionné dans le monde islamique et c’est 
sans doute via Al Andalous qu’il pénètre 
en Occident chrétien, à une date indéter-
minée, qui hésite entre le Xe et le XIIe siècle 
selon les sources. 

Entre Londres et Alger
Dans les textes, on trouve l’astrolabe 
présenté en détail dans La Somme 
des connaissances en astronomie, 
publiée dans les années 1270 par le roi 
Alphonse X de Castille et dans le Traité de 
l’astrolabe, rédigé en 1391 par l’écrivain 
anglais Geoffroy Chaucer.
En Europe, l’usage de l’astrolabe est 
abandonné progressivement au cours 
des XVIe et XVIIe siècles, mais il survit à 
des fins pédagogiques dans l’empire 
ottoman jusqu’au XIXe siècle.
Techniquement, un astrolabe classique 
est composé d’une demi-douzaine 
de pièces : sur la plaque de fond 

prennent place en effet plusieurs 
disques – les tympans –, une pièce 
découpée mobile – l’araignée –, une 
règle tournante – l’alidade – , auxquels 
s’ajoutent des éléments de fixation. Les 
gravures des tympans représentent la 
voûte céleste en projection, telle qu’on 
peut l’observer d’un point précis de la 
Terre. 
« Notre astrolabe comporte trois tympans 
gravés recto et verso, étalonnés pour six 
latitudes : 35°, 37,5°, 40°, 42,5°, puis 50° 
et 52,5°, précise Michel Huynh. Le qua-
trième est resté vierge ; on peut supposer 
qu’il avait vocation à être gradué pour 45° 
et 47,5°. À cette condition, l’instrument 
était utilisable entre Londres et Alger1. » 
L’astrolabe était naturellement un pro-
duit de luxe. Plus il était grand, plus il 
était précis. « Le nôtre est sans doute 
sorti d’un atelier anglais ou français de la 
seconde moitié du XVe siècle, poursuit le 
conservateur. Par sa petite taille, 7,8 cm 
de diamètre, et le schéma d’organisation 
de son araignée, c’était plutôt un produit 
“d’entrée de gamme”, destiné à un com-
manditaire plus curieux que fortuné. Son 
acquisition est néanmoins précieuse, car 
il subsiste peu d’astrolabes médiévaux de 
fabrication occidentale. » 
À Paris, il semble bien que seul le musée 
des Arts et Métiers en possède – il en a 
même deux, dont un du célèbre facteur 
Jean Fusoris (1365-1436). Et Cluny un, 
désormais. 
Au retour (à la fin février) d’un voyage à Vic 
où il a été exposé, l’objet sera présenté 
dans la salle 15, ou dans la vitrine de l’hor-
loge en salle 22. w

1 – Pour mémoire, Bordeaux est situé à une lati-
tude de 45° et Paris à 48,5°.

Astrolabe, entier et en pièces détachées. Laiton 
rouge et jaune. 7,8 cm de diamètre. France 

ou Angleterre ? Seconde moitié du XVe siècle. 
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Deux matrices de sceaux 
Lors d’une vente publique organisée à Paris le 24 juin 2015,

 les Amis du musée ont pu emporter deux matrices  
de sceaux du XVe siècle, l’une religieuse, l’autre civile. 

Une matrice est un objet métallique 
gravé en creux de caractères ou 

d’images. Appliquée sur une matière 
malléable, parfois du plomb ou même 
de l’or, de la cire le plus souvent, elle 
y laisse une empreinte en relief qui 
constitue le sceau. Celui-ci, pendant ou 
plaqué à un acte écrit, sert à l’authenti-
fier et à identifier le signataire.
Du ressort quasi exclusif du souverain 
entre le VIIe et le Xe siècle, l’usage du 
sceau s’étend peu à peu à l’ensemble 
de la société médiévale et connaît son 
apogée entre le XIIe et le XVe siècle. Dans 
la mesure où le commanditaire, puis 
utilisateur, du sceau s’attache à donner 
une image de lui-même ou de ce qu’il 
représente dans la société, la production 
sigillaire constitue une source iconogra-
phique importante pour la connaissance 
du Moyen Âge.
A la douzaine de matrices possédées 
par le musée de Cluny, notre associa-
tion vient d’en ajouter deux, acquises 
lors de la dispersion à l’hôtel Drouot de 
la collection du comte de R***, forte de 
plus de six cents pièces. Michel Huynh, 
conservateur, avait sélectionné trois 
numéros dans le catalogue. Le premier 
nous a échappé, car son prix a dépassé 
le plafond de dépense fixé d’un commun 
accord avec le musée. Les deux autres 
sont heureusement restés accessibles. 

La première matrice est circulaire, 
finement gravée. Elle a appartenu à 
l’ordre de la Très Sainte Trinité pour la 
rédemption des captifs, fondé vers 
1194 à Cerfroid (Aisne), pour racheter 
les chrétiens prisonniers des Maures. 
Plus connu sous le nom de Trinitaires, 
cet ordre, très actif jusqu’au XVe siècle 
et qui existe toujours, n’intervenait pas 
les armes à la main, mais négociait les 
libérations et, au besoin, hébergeait 
ensuite les rescapés mal en point dans 
ses hospices. Pour mener à bien son 
projet charitable, il collectait des dons 
auprès des fidèles, en contrepartie d’in-
dulgences (des remises de peines de 
purgatoire), certifiées par des lettres 
sans doute munies d’un sceau tel que 
celui-ci, dont l’inscription indique, en 
minuscules gothiques : s[igillum] indul-
gentarium ordi[ni]s s[anctae] trinitatis pro 
redemptione captivorum. 
Dans le champ à décor floral qui entoure 
le Christ en croix, on observe en haut le 
soleil et la lune, en bas la croix pattée 
des Trinitaires d’une part, d’autre part 
l’écu, surmonté de clés et d’une tiare, 
qui était celui de Pie II, pape de 1458 à 
1464. Comme souvent, l’héraldique per-
met de dater l’objet. 

Miséricorde et commerce
La seconde matrice relève d’un autre 
type de commerce puisqu’elle a appar-
tenu à un artisan ou à un marchand, 
sans doute de laine ou de drap, qui 
désigne son activité à l’aide de forces, 
ces grands ciseaux utilisés pour cou-
per les étoffes ou tondre les moutons. 
Comme le précise la légende, son pro-
priétaire se nommait Clarbaut-Willemin 
et peut-être pourra-t-on un jour trouver 
sa trace dans les archives d’une ville 
des Flandres ou d’Artois. La pièce en 
amande, haute de 3,8 cm, date vrai-
semblablement de la fin du XVe ou du 
début du XVIe siècle.
Pour Michel Huynh, « parmi les très 
nombreux sceaux à figures de saints, 
d’évêques ou de chevaliers, ces deux 
pièces présentent l’intérêt d’évoquer 
des aspects bien différents de la vie 
au Moyen Âge. L’une atteste de l’exis-
tence des œuvres de miséricorde et 
d’une pratique par nature immatérielle, 
celle de la quête et de l’octroi des indul-
gences – des promesses pour l’au-delà ! 
L’autre témoigne d’une activité pure-ph
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ment civile, et même prosaïque, et de 
l’importance croissante de la classe 
marchande et productrice dans la 
société médiévale. »
Le conservateur a placé nos deux objets, 
en excellent état, dans une vitrine de la 
salle 15. 
Ajoutons que l’acquisition de la matrice 
du sceau pour le rachat des captifs 
réveille le souvenir d’un voisin immédiat 
de l’hôtel de Cluny. En effet, les Trinitaires 
étaient plus connus en France sous le 
nom de Mathurins, car l’ordre avait repris, 
en 1230, l’hôpital Saint-Benoît et sa cha-
pelle Saint-Mathurin pour y installer son 
siège parisien. L’ensemble s’inscrivait 
dans la parcelle allant du musée à la rue 
Saint-Jacques. 
À deux pas de la Sorbonne, le cou-
vent des Mathurins fut longtemps lié 
à l’Université de Paris, qui y tenait des 
assemblées, en faisait partir ses pro-
cessions… La halle aux parchemins y 
était également installée, de même que 
cinq confréries, dont celle des libraires, 
imprimeurs et papetiers, « suppôts de 
l’Université ». 
L’établissement a été démantelé à la 
Révolution, son église démolie à l’oc-
casion des travaux haussmanniens des 
années 1860, pour l’ouverture de la rue 
de Cluny. Il n’en reste visible qu’une 
arcade, englobée dans un pan de mur 
au n° 7 et signalée par une plaque. 
La trace même de l’implantation a 
été effacée quand, en 1867, la voie 
qui s’appelait des « Mathurins-Saint-
Jacques », rectifiée et élargie, a été 
rebaptisée rue Du Sommerard. 
Avec leur sceau, les Trinitaires, dits 
Mathurins, rayés de la carte, font donc 
un retour discret dans leur quartier. w

Matrices de sceaux des Trinitaires (ci-dessus) 
et d’un marchand de laine ou d’un drapier.  

Alliage cuivreux. Hauteur : 5,5 cm et 3,8 cm. 
Seconde moitié du XVe siècle.
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Une monstrance eucharistique 
En faisant valoir son droit de préemption, le musée a acquis, le 25 juin 2015, un objet 

liturgique incomplet mais d’un type unique dans les collections françaises. 

En cuivre moulé, gravé, ciselé et 
doré, la pièce d’orfèvrerie est une 
monstrance eucharistique. C’est-

à-dire ? Un ostensoir. Le terme est 
peut-être plus connu du profane, mais 
n’apparaît qu’à la fin du XVIIe siècle 
et s’applique plutôt aux présentoirs 

en forme de soleil qui se généra-
lisent alors. Au Moyen Âge, on parle 
de monstrance eucharistique pour 
désigner l’ustensile liturgique compor-
tant une boîte transparente à travers 
laquelle l’hostie consacrée (assimilée 
au corps du Christ) est offerte à l’ado-

ration des fidèles. Ce « porte-Dieu » 
était placé bien en vue sur l’autel ou 
emmené en procession le jour de la 
Fête-Dieu. Le rituel, comme l’objet 
lui-même, se développe à partir de la 
seconde moitié du XIIIe siècle. 
« Au premier abord, notre monstrance 
présente un aspect composite et peut 
faire penser à un montage, reconnaît 
Christine Descatoire, conservatrice en 
charge de l’orfèvrerie à Cluny. Son pied 
polylobé, à décor végétal estampé, 
d’un vocabulaire renaissant, contraste 
avec le nœud et le présentoir pro-
prement dit, hérissé de pinacles, qui 
relèvent du gothique tardif. » 
Mais c’est justement ce côté contrasté 
qui a attiré l’attention de notre conser- 
vatrice. Il lui a rappelé un type par-
ticulier de production au sud de 
l’Italie (Naples ? Campanie ? Pouilles ? 
Sicile ?) des environs de 1500. « Les 
pièces qui en relèvent combinent géné-
ralement des éléments gothiques et 
renaissants, méridionaux et septentrio-
naux », indique-t-elle. En témoignent 
des monstrances conservées à la 
cathédrale de Milan, à Geraci (Sicile), 
à Noicattaro et Molfetta (Pouilles) et de 
nombreux ciboires et calices manifes-
tement sortis des mêmes ateliers. 
« Vérification faite, aucun exemple 
de cette production régionale n’était 
conservé dans les collections publiques 
françaises. D’où notre acquisition, mal-
gré l’incomplétude de l’objet, auquel 
manque le “couvercle” qui, dans les 
œuvres de comparaison, a toujours une 
forme architecturée : dôme ou couron-
nement fait de fines arcatures. » 
Pas non plus de lunule en forme de 
croissant dans laquelle était souvent 
insérée l’hostie. Cette absence n’in-
cline-t-elle pas à penser que nous 
sommes plutôt en présence d’une 
monstrance-reliquaire ? 
« Ce n’est pas impossible, répond 
Christine Descatoire. Le même type 
d’objet peut convenir aux deux usages. 
Mais la présence autour de l’arcade 
centrale de deux statuettes, l’ange 
agenouillé et la Vierge, figures de 
l’Annonciation et claire référence à l’in-
carnation du Christ, ne prend tout son 
sens que si la pièce est une monstrance 
eucharistique. » 
Envoyé en restauration, l’objet sera 
exposé dans la salle d’orfèvrerie (n° 16) 
quand, nettoyé, il aura retrouvé tout 
son éclat. w

Monstrance eucharistique (avant restauration). Cuivre doré. Hauteur : 36 cm. Sud de l’Italie, vers 1500. 
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Une photo d’atget
Couleur sépia, un peu sombre, 

l’épreuve est d’époque, tirée sur 
papier albuminé, montée sur carton. 
Prise en 1898, la photographie montre 
la base du grand escalier sur cour de 
l’hôtel de Cluny. À son intérêt patrimo-
nial s’ajoute le prestige du signataire : 
Eugène Atget (1857-1927). 
Le musée a pu acquérir ce tirage (de 
format 21 cm x 17 cm) à l’occasion 
d’une vente publique à Paris le 28 mai 
2015. Il vient rejoindre un autre cliché 
d’Atget, acquis en 2014, qui montre 
en gros plan un chien  de pierre, qui 
ressemble fort à un dragon, détail de 
l’encadrement du portail de l’hôtel de 
Cluny, pris cette fois en 1907. Au verso 
figurent le numéro du négatif et la 
mention de l’atelier, sis au 17 bis, rue 
Campagne-Première. 
« Ces deux tirages ont rejoint la col-
lection de 1 800 photos anciennes 
(1850-1920) du musée, auxquelles 
il faut ajouter 265 plaques de verre, 
indique Carole Nicolas, chargée de 
la photothèque. Pour nous, ce fonds 

a d’abord un intérêt documentaire sur 
l’évolution des monuments, des col-
lections, de la muséographie, mais il 
se signale aussi par des noms célèbres 
tels ceux de Gustave Le Gray, Adolphe 
Braun, Médéric Mieusement... aux-
quels s’a joute désormais celu i 
d’Eugène Atget. » 
Les deux achats sont représentatifs 
du travail méthodique de ce « piéton 
de Paris », réalisé à partir des années 
1890. Portant une lourde chambre et 
des plaques de verre au gélatino-bro-
mure d’argent, auxquels il restera 
fidèle même quand ce matériel sera 
passé de mode, l’homme a exploré les 
rues de la capitale pour documenter le 
bâti ancien, les décors architecturaux, 
les boutiques pittoresques, les petits 
métiers, les intérieurs, la zone… Ses 
séries font aujourd’hui le bonheur de 
Carnavalet, de la Bibliothèque natio-
nale de France, de la Bibliothèque 
historique de la ville de Paris, du 
MoMA à New York et de beaucoup 
d’autres institutions. w

 816 membres à jour de cotisation 
au 1er janvier 2016, contre 800 un an 
plus tôt : l’effectif des Amis du musée 
de Cluny est en légère augmentation, 
de 2 % sur un an.

 avec 268 248 entrées, la fréquen-
tation du musée a diminué de 13 % 
en 2015 par rapport à 2014. La baisse 
a été surtout sensible après les atten-
tats du 13 novembre. Les publics 
les plus touchés sont, de loin, celui 
des scolaires, interdits de sortie en 
fin d’année, puis celui des visiteurs 
étrangers. 

 72 % de primovisiteurs, un public 
fortement diplômé, aux pratiques 
culturelles élevées, venu d’abord pour 
acquérir des connaissances (90 %) et 
rencontrer la beauté (60 %) : tels sont 
les résultats d’une enquête réalisée au 
musée au printemps 2015, qui confir-
ment les données antérieures.  

 Le bouche à oreille et les guides 
de tourisme apparaissent comme 
les premiers vecteurs d’information 
des visiteurs (22 % chacun), devant 
Internet (9 %). 

 Le contrôle à l’entrée du musée est 
renforcé, selon les consignes gouver-
nementales. Comme dans plusieurs 
établissements parisiens dotés d’une 
cour intérieure, une tente chauffée 
accueille désormais les arrivants, priés 
d’ouvrir manteau et sac. 

 Les luminaires portatifs feront l’ob-
jet, le 7 juin, d’une journée d’études 
au musée, la deuxième d’une série 
consacrée aux objets médiévaux, 
organisée en partenariat entre l’INHA 
(Institut national d’histoire de l’art) et 
Cluny, alternativement dans l’un et 
l’autre lieu. Bonne occasion de croiser 
les approches des archéologues et 
des historiens de toutes spécialités. 
Entrée libre. 

 élise Grousset a pris, en novembre 
dernier, la responsabilité de la com-
munication et des partenariats au 
musée. Après une formation d’atta-
chée de presse, elle a touché à « tous 
les métiers de la communication » 
dans la publicité, à la télévision, dans 
un groupe industriel et de service… 
avant de passer deux ans au ministère 
de la Culture comme responsable du 
service presse et relations publiques. 
Elle succède à Claire Séguret, désor-
mais chef du service de coordination 
Internet et réseaux sociaux à la BnF.
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Les trois rois de la sainte-chapelle
Cluny conserve des vitraux du prestigieux édifice. Sophie Lagabrielle propose une nouvelle 

lecture de la dernière baie, où saint Louis lui-même apparaît et affiche ses ambitions. 

T rente-trois panneaux provenant 
du chantier de restauration de 
la Sainte-Chapelle au XIXe siècle 

sont déposés au musée de Cluny. Motif 
suffisant pour que la conservatrice 
chargée des vitraux s’y intéresse, en 
propose un nouveau décryptage1 et 
suscite nos questions… 

 Des éléments d’actualité ont-ils déclen-
ché votre recherche ?
 Pour partie. La grande campagne de res-

tauration menée sur la collection de vitraux 
du musée entre 2000 et 2005 a permis 
de nouvelles observations sur les trente 
panneaux de la Sainte-Chapelle arrivés 
chez nous en 1859 et 1906. De plus, en 
2005, l’opportunité d’un nouveau dépôt 
de trois panneaux – lacunaires –, restés 
longtemps dans la sacristie de la chapelle 
puis dans l’atelier d’un restaurateur, s’est 
présentée. L’affectation n’est finalement 
intervenue qu’en 2013, les panneaux ont 
été nettoyés et consolidés en 2014. 
Nous avons pu comparer tous ces élé-
ments avec les figures en place et surtout 
avec les relevés grandeur nature comman-
dés en 1848-1852, avant le démontage 

Scène d’idolâtrie, avec l’empereur Constantin (couronné). Panneau vitré de la Sainte-Chapelle, 
déposé au musée de Cluny. Verre de couleur, grisaille, plomb. Diamètre : 72,8 cm. Paris, 1243-1248.
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des verrières, au peintre Louis Steinheil. 
Précieux documents, car les verrières 
n’ont pas été remontées telles quelles, le 
baron François de Guilhermy, chargé de 
veiller à leur cohérence, rejetant les élé-
ments dont la datation faisait problème, 
ou déplacés par rapport à leur baie d’ori-
gine, ou encore à l’iconographie insolite. 
C’est la quinzième et dernière baie, côté 
sud, qui lui a semblée la plus impéné-
trable. Il l’a recomposée en une histoire 
des reliques de la Passion, à partir de la 
Légende dorée de Jacques de Voragine, 
rédigée pourtant entre 1261 et 1266, 
soit après la construction de la Sainte-
Chapelle, élevée entre 1243 et 1248. 
Depuis, plusieurs spécialistes ont souligné 
ses incohérences.

 Combien de scènes faut-il déchiffrer ?
 La baie est découpée en quatre 

lancettes, chacune composée de quinze 
registres superposés, alternativement 
trilobés et quadrilobés, soit un total de 
soixante panneaux. Face à ce nombre 
élevé, j’ai essayé de classer et de 
regrouper les scènes par type : batailles, 
processions, transports de reliques. Parmi 

ces dernières, j’ai relevé trois couleurs 
dominantes – vert, rouge et jaune – dans 
les draps qui recouvrent les reliques. 
Parmi les personnages, j’ai distingué, 
à leur chevelure et à leur barbe, trois 
types de rois et trois types d’évêques. 
De quoi envisager un rythme ternaire 
pour l’ensemble (alors que Guilhermy a 
composé une histoire linéaire). 
L’un des rois était déjà identifié comme 
Louis IX, le commanditaire de la cha-
pelle, futur saint Louis. Je propose 
de voir, dans les autres têtes couron-
nées, deux personnages déjà présents 
dans les verrières de Saint-Denis et de 
Chartres : Constantin, premier empe-
reur romain à épouser la foi chrétienne, 
et Charlemagne, grand conquérant, 
combattant des infidèles, protecteur de 
l’Église. Deux modèles de « rois très chré-
tiens » auquel le souverain du moment 
aspire à ressembler. 
Leurs trois histoires  –  les deux premières 
fortement légendaires  –  occuperaient, 
de bas en haut, cinq registres pour 
Constantin, six pour Charlemagne et 
quatre pour Louis IX.

 Ce programme iconographique a-t-il un 
précédent ?
 Il semble prendre source dans le Miroir 

historial (Speculum historiale), ouvrage 
que Vincent de Beauvais, familier du 
roi, lui offre justement en 1244 (voir 
l’encadré). Tandis que les autres baies 
de la nef décrivent les vies exemplaires 
de personnages bibliques, la dernière 
s’attache au temps historique, incarné 
par les modèles des trois plus grands 
princes de la chrétienté. Louis IX, qui 
vient d’acquérir les reliques de la Passion 
et se prépare à partir en croisade, y 
est présenté comme le nouveau chef 
temporel du monde chrétien. Rien de 
moins. Le message politico-religieux est 
porté par l’un des cycles de vitraux les 
plus inventifs du XIIIe siècle.

 Dans un autre registre, sa réalisation 
suppose un bel exploit technique…
 De fait, la construction du reliquaire 

géant qu’est la Sainte-Chapelle s’est 
déroulée sur un temps très court, quatre 
à cinq ans. Et les quinze baies, hautes de 
quinze mètres, plus la rose occidentale, 
représentent quelque 660 m2 de ver-
rières. Les analyses physico-chimiques 
conduites par Bruce Velde, directeur de 
recherche à l’École normale supérieure 
de Paris, montrent que les verres ont été 

éTUDes
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nos transfuges de 
saint-Germain-des-prés 

À sa création en 1843, le musée de 
Cluny a trouvé dans sa corbeille 

douze chapiteaux de la nef de l’église 
abbatiale de Saint-Germain-des-Prés : 
cinq à décor végétal, sept figuratifs. Tous 
dégradés, mais témoins authentiques du 
vaisseau construit sans doute vers 1020 
ou 1030, et qui en comptait jadis qua-
rante. Une vingtaine d’autres sont restés 
in situ mais empâtés sous une épaisse 
couche de polychromie moderne. Les 
derniers ont disparu. Ils ont souffert 
peut-être lors de l’implantation du voû-
tement vers 1645 et sûrement lors de 
la Révolution qui transforma l’endroit en 
raffinerie de salpêtre ! C’est l’architecte 
Godde qui fit le tri lors de la restauration 
des années 1820, des copies venant rem-
placer les originaux dont il se séparait. 
« Ces sculptures presque millénaires 
sont postérieures de quelques lustres 
à celles de Saint-Bénigne de Dijon et 
de la tour-porche de Saint-Benoît-sur-
Loire, et leur iconographie eucharistique 
est rare et savante », souligne Damien 
Berné, conservateur, qui énumère au 
moins trois bonnes raisons de s’y inté-
resser dans les prochains mois. D’abord 
parce qu’elles se dégradent, on le voit à 
leur épiderme irrégulier et aux squames 
qui s’en détachent. Ensuite parce que la 
salle romane (n° 10), proche de la future 
entrée, est de celles qui seront parmi les 
premières rénovées, d’ici à deux ans. 
Enfin, parce que la ville de Paris a lancé 
dans l’église germanopratine une cam-
pagne de restauration des peintures du 
XIXe siècle et qu’une étude des chapi-

teaux déposés ne serait pas sans intérêt 
pour la connaissance des sculptures 
sous-jacentes. 
Pour Philippe Plagnieux, professeur 
à Paris 1 – qui a récemment guidé les 
Amis dans une passionnante visite de 
l’édifice, de la tour-porche de l’an Mil au 
chevet des années 1140, tout début du 
gothique – « Saint-Germain-des-Prés est 
un monument fondateur, mais qui reste 
mal connu. Il a conservé beaucoup plus 
de parties d’origine que ce que l’on 
croyait. Une grande campagne d’ar-
chéologie du bâti serait du plus haut 
intérêt », ajoute celui qui plaide pour le 
lancement d’un PCR (programme col-
lectif de recherche) interdisciplinaire, 
dont le principe rencontre un accueil 
favorable, mais qui n’est encore ni acté 
ni financé. 
« La restauration de nos chapiteaux 
de Saint-Germain-des-Prés sera une 
opération lourde et onéreuse, prévient 
aussi Damien Berné. Ils étaient arrivés 
au musée gorgés de sels. La façon dont 
ils ont été exposés à certaines périodes, 
sans égard aux variations climatiques, 
les a fragilisés. Enfin, les soins qui leur 
ont été prodigués dans les années 
1980, selon les techniques de l’époque, 
n’ont pas tous eu un impact favorable. 
Nous ne savons pas quels produits ont 
été utilisés, les restaurateurs pouvant 
alors invoquer un « secret industriel », 
heureusement exclu de nos jours. » Des 
analyses devraient bientôt permettre 
de définir un protocole de traitement 
adapté. w

Pour Sophie Lagabrielle, l’inspirateur 
du programme iconographique des 
vitraux de la Sainte-Chapelle serait donc 
Vincent de Beauvais. Un dominicain de 
la première génération, né entre 1184 et 
1194, entré au couvent de la rue Saint-
Jacques vers 1218, passé sans doute 
à celui de Beauvais, qui devient lecteur 
de l’abbaye cistercienne de Royaumont 
(fondation de Louis IX), où il meurt en 
1264. Proche de la famille royale, il a écrit 
directement pour elle deux ouvrages : un 
traité pour l’éducation des princes et 
un livre de consolation après la mort de 
l’héritier du trône en 1260. 
Rédacteur prolixe, Vincent de Beauvais 
reste surtout connu comme le maître 
d’œuvre du Speculum maius (Grand 
Miroir du monde), paru en 1244 puis, 
augmenté et enrichi, vers 1256. Florilège 
du « meilleur de tous les livres », cette 
encyclopédie répond à une commande 
de l’ordre des frères prêcheurs. Elle 
compile savoirs biblique, antique, patris-
tique et apports récents. 
Ses 80 livres et 9 885 chapitres sont 
regroupés en trois parties : Speculum 
naturale, doctrinale, historiale. La der-
nière aura un succès durable et sera 
rééditée, parfois traduite et abrégée, 
jusqu’au début du XVIIe siècle. 

Vincent de Beauvais

produits par deux ateliers, l’un originaire 
d’Île-de-France, l’autre de Normandie. 
Tous deux d’un parfait savoir-faire, ils se 
distinguent par des recettes différentes 
dans la composition du verre. Mais – fait 
exceptionnel – ils ont travaillé dans la 
même forêt, sans doute propriété royale, 
qui fournit le combustible2. Les analyses 
se poursuivent pour tenter de la localiser. 
D’ordinaire, les ateliers ne se déplaçaient 
pas, c’est le produit qui voyageait. Les 
peintres-verriers (utilisateurs) n’étaient 
sans doute pas en contact avec les ver-
riers (producteurs). Des fournisseurs 
servaient peut-être d’intermédiaires. Au 
milieu du XIIIe siècle, la fabrication du 
verre plat relève déjà d’un artisanat très 
structuré, à la connaissance duquel les 
sciences « dures » nous apportent des 
indices sûrs. 
Parfois, les textes, eux, ne nous per-
mettent que d’émettre des hypothèses… 
mais, en l’occurrence, elles me semblent 
solidement fondées. w

1 – La Revue des musées de France n° 2015-3.
2 –  Étude publiée dans le bulletin 2015 de l’AFAV 
(Association française pour l’archéologie du verre).

Le Christ en majesté. 
Chapiteau de la nef 
de Saint-Germain-
des-Prés, conservé 
au musée de Cluny.
Hauteur : 69,5 cm.
Pierre calcaire. Vers 
1020-1030. 
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reliefs en 3 D
Non, ce n’est pas un fer à repasser 

que Guillaume Riss déplace len-
tement devant un coffret d’ivoire de 
l’atelier des Embriachi, mais un scan-
ner. Nous sommes un mardi, dans le 
frigidarium, et un peu plus loin son 
collègue Olivier Koch fait de même 
sur un bloc du piler des Nautes. Ces 
infographistes 3D de la Réunion des 
musées nationaux (RMN) mettront 
cinq à dix minutes, pas plus, pour cap-
ter environ 1 500 mesures par face, 
en surveillant le résultat sur l’écran 
de leur ordinateur. Les points relevés 
s’y organisent en des sortes de toiles 
d’araignée colorées qui, vues en gros 
plan, révèlent une fine triangulation, 
base de toute cartographie. 
Il leur faudra ensuite plusieurs heures 
en atelier, voire plusieurs jours, pour 
retravailler les données de chaque 
profil, sur une machine puissante et 
un logiciel d’imagerie spécialisé, afin 
d’obtenir un visuel de qualité. 
Le résultat est époustouflant ! À 
l’écran, tournant à volonté sous tous 
les angles, la Sainte Marthe souabe 
est un chef d’œuvre. Chaque pli de sa 
robe de bois prend du relief, sculpté 
par la lumière et l’ombre mieux qu’en 
vitrine, il faut l’avouer. 
On découvre aussi d’un œil neuf le 
pseudo-empereur Julien l’apostat (qui 
est en fait un prêtre païen), dont le cal-
caire, pourtant uniformément blanc, 

est lui aussi magnifiquement creusé 
par la lumière. 
Depuis 2014, Cluny a compté parmi 
les trois sites-pilotes où la méthode de 
captation a été mise au point. À rai-
son d’une journée de prise de vues par 
mois, une quarantaine d’œuvres, de 
pierre et de bois d’abord, puis d’ivoire, 
ont ainsi été détaillées. Les techni-
ciens s’attaqueront aux premières 
pièces d’orfèvrerie en 2016. 
« La technologie évolue très vite, com-
mente avec intérêt Jean-Christophe 
Ton-That, responsable du service 
documentation du musée. Les infogra-
phistes maîtrisent de mieux en mieux 
la couleur, surmontent désormais les 
problèmes de reflets, savent saisir 
et retravailler des formes de plus en 
plus complexes. L’investissement est 
conséquent pour la RMN, mais ce type 
d’images a un formidable potentiel 
d’exploitation dans les vidéos, les jeux, 
la réalité augmentée. » 
Pour commencer, le bel Adam de 
Notre-Dame de Paris tourne en 3D sur 
le site Internet du musée. w

Tout en surveillant son écran, l’infographiste scanne un coffret d’ivoire de l’atelier des Embriachi.

 La numérisation des 1 800 photos 
patrimoniales du musée, entreprise 
depuis 2005, touche à sa fin. En 
2015, 315 épreuves sont passées au 
scanner, de même que les 426 cartes 
postales anciennes, désormais plus 
faciles à consulter.
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