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Ce 25ème numéro de Millefleurs, le journal des Amis du musée 
de Cluny, inaugure une nouvelle formule, conçue par un Co-
mité éditorial regroupant scientifiques de haut niveau, jour-
nalistes reconnus, ainsi que le service culturel du Musée.  
Je tiens à remercier chaleureusement Jacqueline Cerquiglini-
Toulet, Bruno Dumézil, Gérard Bonos, Alain Cochard, Djenane 
Kareh Tager et Matthieu Decraene pour leur soutien et leur 
implication enthousiaste. Tout comme je tiens à rendre hom-
mage au remarquable travail réalisé des années durant – du 
numéro 1 au numéro 24 – par Marie-Jo Maerel. 
 Apporter un éclairage sur la façon dont le Moyen Âge vit 
en nous, autour de nous ; observer l’influence de cette période 
si riche, intense, foisonnante sur les arts au cours des siècles 
qui ont suivi et aujourd’hui encore ; tenter de comprendre 
comment l’on vivait au Moyen Âge. À travers interviews, témoi-
gnages, reportages, c’est à un voyage au cœur de multiples 
passions que nous vous invitons.
 La rénovation du musée de Cluny est bien en marche ; 
visiteurs et simples passants peuvent s’en rendre compte 
avec les belles palissades de bois qui l’enserrent maintenant 
et annoncent joyeusement « Bienvenue dans le monde mé-
diéval » ! L’association des Amis continue de se mobiliser 
pour le projet Cluny IV et lance un nouvel appel aux dons 
auprès de ses membres. Cet appel est affecté au lieu qui sera 
dévolu à l’histoire du musée. Au carrefour entre l’hôtel et la 
cour, le « Café des Amis » – car tel sera le nom de cette salle – 
sera le lieu où l’histoire du musée se raconte par les peintures 
le représentant depuis le XVIIIe siècle et aussi par des objets 
d’art ayant appartenu à Alexandre Du Sommerard. Le « Café 
des Amis » sera également un salon de thé où chacun pourra 
se détendre, lieu convivial par excellence. Soyez nombreux à 
répondre à notre appel, soyez généreux pour notre musée. 
Soyez ceux qui permettront de continuer à écrire et à raconter 
son histoire ! 
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Couverture 
Vitrail de la Sainte-Chapelle : 
Samson et le lion, vers 1248, 
Cl. 23723 – © RMN-Grand 
Palais (musée de Cluny) / 
Photo Franck Raux 
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4 brèves du musée

Flamboyante chapelle des abbés 
de Cluny 
Fermée depuis décembre 2015 pour une campagne 
complète de restauration, la chapelle des abbés de 
Cluny a ouvert à nouveau ses portes en septembre. 
Plus de 3000 visiteurs auront pu, à l’occasion des jour-
nées européennes du patrimoine, apprécier la richesse 
exceptionnelle du décor peint et sculpté. Sous maîtrise 
d’œuvre de l’Architecte en chef des monuments histo-
riques Paul Barnoud assisté de la cheffe de projet Céline 
Girard, et sous maîtrise d’ouvrage de l’Opérateur du 
patrimoine et des projets immobiliers de la Culture 
(Oppic), les travaux ont fait appel à de nombreux pres-
tataires et restaurateurs spécialisés pour un budget 
total d’1,4 millions d’euros.

Le musée de Cluny rayonne 
à l’international…  
Le projet de rénovation du musée « Cluny 4 » est aussi 
l’occasion de faire connaître hors de nos frontières la 
richesse des collections. Après Québec et Bratislava, 
le Dallas Museum of Art accueille ainsi du 4 décembre 
2016 au 16 mars 2017 l’exposition Art and nature in the 
Middle Ages, avec une sélection de près de 120 
œuvres. Dans le cadre de l’année France-Colombie en 
2017, la ville de Bogota accueillera à son tour sur le 
même thème une sélection de plus de 60 œuvres, 
d’avril à juillet 2017.

… et en région
 La fermeture de la salle 14 consacrée aux arts et à 
la sculpture des XIVe et XVe siècles, toujours dans le 
cadre des travaux, est l’occasion de nouvelles collabo-
rations scientifiques et d’expositions en région. Après 
une étape à Compiègne, l’exposition itinérante Trésors 
du Moyen Âge – consacrée aux œuvres du XIVe siècle 
– sera accueillie en janvier au musée de la Porte du 
Hainaut à Saint-Amand et au musée de l’hôtel Sandelin 
à Saint-Omer. Au musée Anne de Beaujeu de Moulins, 
une sélection de 22 œuvres est présentée du 26 no-
vembre 2016 au 17 septembre 2017.

Sainte Marthe et les pénitents – © RMN-Grand Palais (musée de Cluny) / 
Photo Michel Urtado 

La voûte de la chapelle restaurée – © musée de Cluny / Photo Patrick Borgia
Cercle  en haut de page : Colombe Eucharistique Cl. 1957  
© RMN-Grand Palais (musée de Cluny) / Photo Jean-Gilles Berizzi
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Une équipe pour la refonte
des parcours muséographiques 
La refonte des parcours muséographiques est prévue 
pour être achevée en 2020. C’est l’équipe menée par 
Bernard Desmoulin, architecte du nouveau bâtiment 
d’accueil, associé au scénographe Adrien Gardère, 
qui a été désignée en ce début d’automne suite au 
concours piloté par l’Oppic. Elle aura pour mission de 
donner une meilleure lisibilité et accessibilité aux col-
lections – présentées selon un principe chronologique 
– et aux monuments – thermes du Nord de Lutèce et 
hôtel des abbés de Cluny – qui les abritent. 

Familles mérovingiennes 
L’exposition Les Temps mérovingiens se poursuit 
jusqu’au 13 février 2017 (voir page 16). Deux nouveau-
tés vont permettre aux enfants d’enrichir leur visite : en 
partenariat avec les Éditions Quelle Histoire, un livret-
jeu aborde les principales notions développées par 
l’exposition ; pour la première fois, un audioguide permet 
de découvrir 10 œuvres, en lien avec les principales 
figures – Dagobert, Childéric, Éloi… – de cette période 
souvent méconnue des plus jeunes. À partager en fa-
mille avec vos enfants et petits-enfants !

On essuie les plâtres… 
Avancée des travaux encore avec la restauration des 
vestiges des thermes de Cluny dont l’achèvement est 
effectif en ce début d’automne. Les Caldaria, salles 
chaudes de l’ensemble thermal visibles au croisement 
de la rue Du Sommerard et du boulevard Saint-Michel, 
ont subi une restauration complète. La salle des en-
duits, qui abrite de précieuses traces de fresques an-
tiques, a pour sa part bénéficié d’une nouvelle toiture 
et sera à nouveau visible chaque samedi et dimanche 
à 14h, dans le cadre des visites guidées accompa-
gnées par les conférencières du musée.

Le frigidarium des thermes antiques – © musée de Cluny / Photo Patrick Borgia
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Jean-Claude Casadesus :
« Il y a une puissance métaphysique 
dans l’art du Moyen Âge » 

Jean-Claude Casadesus n’appartient pas à une 
famille, comme vous et moi, mais à une dy-
nastie. Depuis plus d’un siècle, les généra-

tions des Casadesus ont la scène dans le sang.

Fils de la grande dame du théâtre Gisèle Casadesus, 
Jean-Claude appartient à la troisième génération 
et trouve sa voie auprès de son grand-père, chef 
d’orchestre baroque. Avec une passion : innover. Il 
crée plusieurs orchestres, mais c’est celui de Lille, 
qu’il a fondé et dirigé depuis 1976, qu’il porte au 
pinacle de la renommée internationale avant de 
le confier, cette année, au jeune Alexandre Bloch. 
C’est lui aussi qui introduisit la musique classique 
dans des lieux improbables comme des usines ou 
des prisons. On comprendra donc qu’il soit resté 
curieux de tout, à 80 printemps.

Jean-Claude Casadesus – © Photo Gabriel Soussan
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Que vous inspire le musée de Cluny ?
D’abord, je l’ai abordé avec beaucoup de modestie. 
Une vie à parcourir le monde ne m’a pas toujours laissé 
le loisir nécessaire pour visiter tout ce que j’aurais sou-
haité. L’hôtel de Cluny fait partie de ces manques.
 À l’avoir visité récemment, le premier mot qui me 
vint à l’esprit fut « fascinant ». Fascinant car ce que j’y 
voyais venait d’un lointain passé qui pourtant, par cer-
tains aspects, me semblait si proche. Dans certaines 
sculptures, certains vitraux, j’ai trouvé un modernisme 
qui me conforte dans l’idée que, souvent, on n’invente 
rien. On améliore… parfois. Ce qui n’est déjà pas si 
mal. Nous sommes tributaires de ce passé sans lequel 
nous ne pourrions pas progresser nous-mêmes.

Autre dimension ?…
Oui, l’onirisme. À parcourir les salles du musée de Cluny, 
celle des thermes comme celle des vitraux par exemple, 
ou quand on se trouve face à la Dame à la licorne, je 
me suis plusieurs fois surpris à rêver avoir basculé dans 
l’époque où furent réalisés les chefs-d’œuvre que je 
contemplais. Sensation étrange ! On peut dire qu’il y a 
une puissance métaphysique dans l’art du Moyen Âge. 
Il y a une force du geste créateur qui soulève celui qui 
regarde, quelle que soit la dimension qu’il lui prête.

De métaphysique à mystique, il n’y a pas loin ?
Oui, littéralement, de l’au-delà du réel à une trans-
cendance d’absolu ! Le vitrail, les manuscrits et leurs 
enluminures, les sculptures, la tapisserie et les cathé-
drales sont autant de manifestations d’une foi incondi-
tionnelle. C’est son souffle qui a permis à l’Homme de 
soulever des montagnes pour que ces témoignages si 
précieux se perpétuent à travers des siècles où la bar-
barie côtoyait le sublime. Peut-être parce qu’au contraire 
de notre époque qui privilégie le fonctionnel et l’utile, la 
créativité du Moyen Âge ne s’attachait qu’à la beauté, 
lui donnait toute la place. C’est d’ailleurs en contem-
plant certains chefs-d’œuvre que l’on se sent interpellé, 
que l’on comprend d’où l’on vient, ce que l’on nous a 

transmis et ce que nous devons transmettre à notre 
tour. Ne sommes-nous pas des passeurs ?

Un héritage musical également ?
Là c’est un peu différent… Toute mon orientation mu-
sicale me vient de mon grand-père, qui était un chef 
d’orchestre baroque, et un compositeur. Il me mit tout 
petit un violon dans les mains et décréta avec son ami 
Pierre Monteux, le premier à avoir dirigé le Sacre du 
Printemps de Stravinski, que je serai chef d’orchestre. 
Ils avaient, paraît-il, décelé chez moi un sens ryth-
mique qui leur avait inspiré cette prémonition ! Auprès 
de mon grand-père Henri, mes premières passions 
étaient Jean-Sébastien Bach et Rameau qu’il jouait à 
merveille et les valses et tangos qu’il composait.

Ne sommes-nous pas loin de vos propres choix ?…
Détrompez-vous. De Beethoven à Berlioz, de Wagner à 
Prokofiev, de Ravel à Milhaud, Dutilleux ou Boulez, on 
se doit aussi de vivre avec son époque. Et là encore, 
de transmettre aux générations futures. D’ailleurs je 
viens d’enregistrer la Résurrection de Gustav Mahler, 
juste après les attentats. Une manière aussi d’exprimer 
ma révolte et ma foi. 

Retournerez-vous visiter le musée de Cluny ?
Oui, sans hésitation ! Je reviens toujours, dans les lieux 
que j’aime. La première fois, à vouloir tout voir, on reste 
inévitablement en surface. On a seulement un ressenti 
et il faut revenir pour réellement s’imprégner de l’esprit 
du lieu et de ce qu’on y découvre. 
 J’y retournerai d’autant plus volontiers que le bâti-
ment lui-même, dans sa beauté, est un îlot de calme, 
hors du temps, tellement bien habité par tous ces fan-
tômes géniaux du passé qui avaient avant la lettre, si 
j’ose dire, le sens du Feng Shui.
Propos recueillis par Gérard Bonos
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La naissance 
d’une vocation

Ils nourrissent une passion pour le Moyen Âge… 
et savent la transmettre. Ils en ont même fait 
leur métier, ou envisagent de le faire. Mais pour-

quoi précisément le Moyen Âge ? Nous avons posé 
la question à un universitaire, à un conservateur,  
et à une étudiante. Leurs réponses ont fusé, inat-
tendues. Elles ont un point commun : elles nous 
donnent, à nous aussi, l’envie de cette passion. 
Témoignages.

Olivier Matteoni : « un toucher, une odeur, 
une qualité de l’écriture »
« Pour autant que je m’en souvienne, mon goût pour le 
Moyen Âge n’est pas le fruit d’un choc émotionnel de-
vant une œuvre, un objet ou un monument particulier. 
J’ai d’abord eu le goût de l’histoire, éprouvé très tôt, 
dès l’école élémentaire, avec une curiosité qui me por-
tait tant vers l’Antiquité que le XIXe siècle, dont j’appré-
ciais de surcroît la littérature. C’est beaucoup plus 
tard, à l’université, que j’ai découvert un « autre » Moyen 
Âge, différent de l’image que ma lecture de Victor Hugo 
et des romantiques avait forgée en moi. Et c’est sans 
conteste l’enseignement d’un grand professeur de la 
Sorbonne, Robert Fossier, homme délicieux et remar-
quable par son savoir et son verbe, qui me donna l’envie 
de devenir médiéviste.
 Le terrier ducal de Moulins est l’un des premiers 
documents d’archives que j’ai eu entre les mains au 
moment où je m’initiais à la recherche en histoire mé-
diévale. C’était en 1983. Je garde en mémoire la décou-
verte du parchemin, le toucher de la matière, son odeur, 
la qualité de l’écriture. Ce « document-monument » ne 
m’a jamais quitté. L’importance accordée à ce registre 
par le duc Jean II de Bourbon, à l’origine de sa rédac-
tion, se lit dans le soin apporté à sa confection. »
Olivier Matteoni est Professeur d’histoire du Moyen Âge à l’Université 
Paris 1 Panthéon-Sorbonne

Terrier ducal de Moulins – © Archives départementales de l’Allier, A 115, fol. 1r.
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Damien Berné : « une vibration »
« Est-il raisonnable de soutenir que la naissance d’une 
vocation s’attache exclusivement à un objet déclen-
cheur ? S’il le fallait, je dirais que les nombreuses visites 
que je lui ai rendues pour en analyser les effets pictu-
raux n’ont jamais atténué la première impression que 
me fit le retable d’Issenheim lorsque, tout juste entré 
en classe de sixième, je fus conduit avec ma classe au 
musée Unterlinden de Colmar parce que mon collège 
portait le nom de Matthias Grünewald. Cependant, il ne 
serait pas juste de dire que mon éblouissement devant 
le Christ-torche de la Résurrection ou le cercle chro-
matique incarné du Concert des anges m’a marqué 
d’une empreinte visuelle (et sonore) plus forte que le 
chevet de l’abbatiale romane de Murbach : ses masses 
architecturales échelonnées et couronnées de deux 
tours me semblaient un diapason monumental de grès 
rose dont la vibration, je le comprends maintenant, 
résulte du contraste entre ses puissantes verticales et 
les amples et douces ondulations du massif du Grand 
Ballon, au creux duquel le monument s’élève. »
Damien Berné est Conservateur au Musée de Cluny

Charlotte Porcq  : « ici est né l’enthousiasme 
de la future médiéviste »
« La côte de Nacre est jalonnée d’églises du XIIe siècle, 
preuves monumentales d’une occupation plurisécu-
laire du littoral. Un chemin ancestral, de Douvres-la-
Délivrande à Langrune, en relie certaines. 
 Sur la piste cyclable de Douvres, les flèches de 
Saint-Rémi derrière soi, un vaste horizon champêtre 
se déploie, et chaque coup de pédale, le visage livré 
aux picotements de l’air salin, dispense un peu plus le 
pressentiment de la mer. Soudain émergent, transper-
çant le ciel tels les mâts de navires depuis longtemps 
échoués, les clochers de Luc, Langrune et Bernières. 
Instinctivement guidé, à l’instar de l’homme du Moyen 
Âge, par ces vestiges d’un réseau ecclésial ancien, 
le regard découvre un paysage creusé par les sillons 
d’une mémoire dont les effluves envahissent délicieu-
sement à leur tour le corps de l’historien. Ici s’est mis 
à gonfler en moi l’enthousiasme de la future médié-
viste. »
Charlotte Porcq est étudiante en Master 2 à l’École du Louvre et à 
l’École des Hautes Études en Sciences Sociales

Abbaye de Murbach – © Photo Vincent Schneider Église de Bernières-sur-mer (Normandie) – © Photo Sylvain Hennebel
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La légende 
arthurienne à l’Opéra

Très présent dans l’histoire de l’Opéra, le 
Moyen Âge a beaucoup inspiré les musi-
ciens et, parmi les thèmes qui leur ont été 

les plus chers, la légende arthurienne occupe une 
place de choix. On redécouvre en ce moment Les 
Chevaliers de la Table Ronde (1) de Louis-Auguste-
Florimond Ronger (1825–1892) alias Hervé, véri-
table père de l’opérette, que ses contemporains 
surnommaient le « Compositeur toqué ». Créé en 
1866 aux Bouffes-Parisiens, l’ouvrage mêle avec 
art drôlerie et impertinence. Mais bien avant Hervé 
et jusqu’à une période récente, l’imaginaire arthu-
rien a attiré les compositeurs. Quelques autres 
exemples, célèbres ou méconnus.

Le Roi Arthur ? La partition qu’Henry Purcell (1659–
1695) fit entendre au printemps 1691 à Londres 
vient immédiatement à l’esprit. King Arthur, or the 

British Worthy (Le Roi Arthur, ou le héros britannique), 
sur un livret de John Dryden, consiste en un semi-opé-
ra en cinq actes (donc bien plus proche d’une musique 
de scène que d’un opéra) et présente la particularité 
de réserver le chant aux personnages secondaires. 
Mais que de trésors d’invention musicale (à commen-
cer par le fameux Air du froid au 3ème Acte) découvre-t-
on dans une réalisation d’autant plus précieuse que 
l’Orpheus Britannicus fut fauché par la camarde dès 
1695, à 36 ans seulement. 

Richard Wagner et la geste arthurienne
Peinture, littérature, musique : le siècle romantique fait 
son miel du Moyen Âge et le cycle du Graal trouve une 
forte résonance chez Richard Wagner (1813–1883), 
passionné de littérature médiévale. Très tôt il s’imprègne 
du Parzival de Wolfram von Eschenbach ou du Che-
valier au cygne de Konrad von Würzburg. Et c’est par 
Lohengrin (créé en 1850 à Weimar sous la baguette 
de Franz Liszt) qu’il commence. Au fils de Parsifal, il 
consacre un « opéra romantique » en trois actes où la 
dimension historique (l’action se situe au Xe siècle non 
loin d’Anvers) se mêle au surnaturel.
 Quant à Parsifal, Wagner lui consacre son dernier 
ouvrage ; il n’y est plus question d’opéra au sens tra-
ditionnel du terme mais de drame musical, notion 
indissociable de celle de Gesamtkunstwerk (œuvre 
d’art totale), qui a obsédé le musicien tout au long de 
son parcours et dont le théâtre de Bayreuth, inauguré 
en 1876, représente la concrétisation architecturale. 
Longtemps caressé – le musicien y songeait déjà à la 
fin des années 1850 –, le projet d’un Parsifal est finale-
ment mené à bien entre 1877 et 1882. Ein Bühnenwei-
hfestspiel (un festival scénique sacré) : ainsi Richard 
Wagner a-t-il qualifié son testament musical, créé le 26 
juillet 1882 à Bayreuth.

Opéra-bouffe présenté à 
la rentrée 2015 à l’Opéra de 
Bordeaux, grâce au Palazzetto 
Bru Zane, Les Chevaliers 
de la Table ronde d’Hervé 
poursuit sa tournée cette 
saison, dans la piquante mise 
en scène de Pierre-André 
Weitz. Après Paris (Théâtre 
de l’Athénée, du 16/12/2016 
au 7/01/2017), on le verra à 
Besançon, Limoges et Sénart. 
Rens. : www.bru-zane.com

Chevaliers de la Table Ronde d’Hervé – © Photo Michele Crosera
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De Chausson à Birtwistle : raretés à découvrir
Démiurge des sons, Wagner aura exercé une profonde 
influence sur ses contemporains et sur la postérité. 
Hors d’Allemagne, la France est le pays où anti et pro-
wagnériens se sont affrontés avec le plus de virulence 
– les conséquences de la défaite de Sedan n’arran-
geant pas l’affaire … Nulle place pour la tiédeur en 
matière wagnérienne ! Ernest Chausson (1855–1899) 
fut un admirateur fervent de l’auteur de Tristan et 
Isolde. Sans que le Français renonce à ce qui fait sa 
personnalité, et sans qu’il se range aucunement dans 
la catégorie des pâles épigones, son Roi Arthus (com-
posé entre 1885 et 1894) trahit l’influence wagnérienne, 
s’agissant en particulier d’un orchestre opulent, vérita-
blement acteur du drame. Premier opéra de Chausson, 
Le Roi Arthus est aussi le seul. Le musicien, disparu 
accidentellement cinq ans après son achèvement, 
n’eut hélas pas le temps de confirmer les merveilleuses 
promesses qu’il y faisait à l’art lyrique… 

 Au moment où Ernest Chausson entamait la ré-
daction de son Roi Arthus, le Hongrois Károly Gold-
mark (1830–1915), lui aussi grand wagnérien, fit entendre 
un Merlin à Vienne en 1887, tandis que, en Angleterre, 
Hubert Parry (1848–1918) avait peu auparavant terminé 
Guinevere (1886), son unique opéra. Des partitions 
bien oubliées, au même titre que le Merlin d’Isaac Al-
béniz (1860-1909), laissé inachevé en 1902 et exhumé 
dans les années 50. Une curiosité, mais le génie du 
maître espagnol réside d’abord dans la suite Iberia, 
chef-d’œuvre absolu de la musique pour piano du dé-
but du XXe siècle. Plus près de nous, l’Anglais Harrison 
Birtwistle (né en 1934) a pour la première fois fait en-
tendre son Gawain en 1991 à Covent Garden, scène 
qui a d’ailleurs repris l’ouvrage en 1994 et 1998. La 
France attend toujours de pouvoir le découvrir …
Alain Cochard
Rédacteur en chef de concertclassic.com

Estampe Lohengrin, 2ème acte – Source : gallica.bnf.fr – Bibliothèque nationale de France
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Musique au Musée
Seul lieu de diffusion de la musique médiévale à Paris, 
le musée de Cluny propose deux séries de rendez-vous 
dans la Salle Notre-Dame. Les concerts-rencontres 
(les dimanches à 16h et les lundis à 12h30), organisés 
en partenariat avec le Centre de musique médiévale 
à Paris, consistent en des programmes courts (45’) 
destinés à familiariser l’auditoire avec le répertoire du 
Moyen Âge et les instruments qui lui sont spécifiques.
 Les Concerts du soir accueillent pour leur part 
des formations françaises ou européennes largement 
reconnues. Prix Liliane Bettencourt 2016 pour le chant 
choral, l’Ensemble De Caelis, dirigé par Laurence Bris-
set, est l’hôte du musée, le 27 janvier 2017 (à 19h), pour 
Le Livre d’Aliénor, un programme associant des mo-
nodies et polyphonies des XIIIe et XIVe siècles à des 
pièces de Philippe Hersant (né en 1948). Passionnant 
dialogue musical à travers les siècles en perspective !
A.C. 

Ensemble de Caelis – © Photo Guy Vivien
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Villon et les musiciens
Villon « réalise le mystère d’une musique infinie au 
moment même où le poète célèbre des réalités bien 
terrestres. La poésie s’échappe par le vers. Ainsi que 
l’énonce André Suarès, François Villon a un chant », 
souligne Jacqueline Cerquiglini-Toulet dans sa préface 
aux Œuvres complètes de l’auteur du Testament (Gal-
limard – La Pléiade). Un chant profondément humain 
avec lequel bien des musiciens du XXe siècle ont fait 
corps.
 Ainsi Claude Debussy laisse-t-il les Trois Ballades 
de François Villon (1910), réalisation de maturité à  
laquelle il était profondément attaché. À côté de ce 
chef-d’œuvre de la mélodie, il est d’autres pièces, plus 
rares, à découvrir ; en France chez André Jolivet, Jean 
Françaix (une Ballade des pendus pour chant et or-
chestre), Olivier Messiaen, Henry Barraud et bien 
d’autres, mais aussi en Suisse avec Franck Martin, ou 
encore chez le Norvégien Terje Bjørn Lerstad, auteur 
du cycle François Solaire. Et, parmi les ouvrages cé-
lèbres, on n’oublie évidemment pas, en Allemagne, 
Kurt Weill et l’Épitaphe de son Opéra de quat’sous.
 Quant à la chanson, il n’est plus besoin de dire 
l’intelligence et la force d’émotion avec lesquelles Léo 
Ferré, Serge Reggiani, Georges Brassens ou Monique 
Morelli se sont approprié les vers de Villon. 
 Dans le rêve laissé par la Ballade des pendus de 
François Villon : le titre que Jehan Alain donna à l’une 
de ses pièces pour piano en 1930 résume à sa manière 
la fascination exercée par le poète sur les musiciens …
A.C.

Le Grant Testament Maistre Françoys 
Source : gallica.bnf.fr – Bibliothèque nationale de France
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Être à la mode
A la fin du Moyen Âge, le vêtement et ses ac-

cessoires occupent une place essentielle 
au sein de l’aristocratie, obéissant à une 

même esthétique : un corps fin et élancé. L’expo-
sition présentée à la tour Jean sans Peur permet 
au visiteur d’observer toute l’extravagance de ces 
« fashion victims » médiévales.

Le corps exhibé
Jusqu’au XIIIe siècle, le vêtement est ample et prati-
quement identique pour hommes et femmes. Il est 
constitué d’une cotte recouverte d’un surcot. Seules 
petites coquetteries au XIIIe siècle, les manches, ser-
rées par des boutons, mettent en valeur le galbe du 
bras. A l’aube du XIVe siècle débute une véritable révo-
lution : les tenues s’ajustent, silhouettes masculines et 
féminines se distinguent. Le pourpoint devient la marque 
de l’élégance masculine. La taille est marquée et la 
cambrure accentuée. Il laisse également voir les jambes, 
gainées de chausses, associées à la braguette et nouées 
au pourpoint par des aiguillettes. Conséquence de cette 
évolution, les braies larges masculines et la chemise 
longue en usage jusqu’au début du XIVe siècle se rac-
courcissent. Les moralistes ont très tôt fustigé cette 
mode : à la fin du XIVe siècle, le chevalier de la Tour Lan-
dry s’emporte contre ces hommes cours vestus qui 
montroient leur culz et leur brayes et leur boce devant. 
Les femmes, quant à elles, portent près du corps, sur 
la robe, la houppelande, une longue et lourde tenue à 
col montant au XIVe siècle, puis plus largement ouvert 
au XVe siècle. Cette houppelande de la fin du Moyen 
Âge est ceinte sous la poitrine par une large ceinture 
dite bandier. La poitrine féminine est serrée par un 
bandage mais des robes à sachet peuvent être utili-
sées si elle est trop opulente ou bien tombante ! 

Pour aller plus loin, le musée de Cluny propose en 
ligne sur son site Internet un parcours sur le vêtement 
au Moyen Âge à travers une sélection d’œuvres issues 
de ses collections, du premier Moyen Âge à l’aube de 
la Renaissance. Rubrique « Collections », « Dossiers 
thématiques ».

La Délivrance des prisonniers, vers 1470, Cl. 839 
© RMN-Grand Palais (musée de Cluny) / Photo Jean-Gilles Berizzi
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Se jouer du vêtement
Côté accessoires, l’aristocratie, avide d’excentricité, 
ne lésine sur aucun moyen : ceintures d’orfèvrerie à 
clochettes, découpures des manches en forme de 
feuillage, multitude de boutons, laçages, fourrures, 
plumes, broderies, jeux sur les superpositions de cou-
leurs, devises personnelles brodées… Suivre la mode 
est cependant un art subtil respectueux de l’usage en 
un milieu, un lieu et un temps donnés. La coupe des 
vêtements doit par ailleurs se conformer à un modèle 
occidental. Ainsi la princesse Anne de Lusignan, ori-
ginaire de Chypre, voit ses vêtements décousus et 
retaillés à la mode de Savoie, lorsqu’elle épouse le duc 
Louis Ier en 1433.
 Les élégants revisitent également la manière de 
coiffer le chaperon, les élégantes portent des coiffes 
aériennes ou bien le flocard, célèbre coiffe conique 
que nous appelons par erreur hennin. Enfin, les chaus-
sures aux extrémités démesurément allongées (pou-
laines) viennent accentuer l’aspect excentrique de la 
silhouette.

L’habit fait le moine
L’extravagance va à l’encontre de la pensée dévelop-
pée par les théologiens des XIIe et XIIIe siècles qui veut 
que le vêtement, conséquence de la Faute, soit porté 
le plus sobrement possible. Créées à la même période, 
les lois somptuaires imposent que chacun soit vêtu 
selon son rang dans la hiérarchie sociale. Dans ce 
contexte codifié, seul le temps des fêtes permet un 
bouleversement des valeurs. Il est alors permis d’arbo-
rer des tenues exotiques tels que le costume moresque 
ou bien celui d’homme sauvage.
 Pour créer les riches vêtements des princes, toute 
une équipe s’active. Le tailleur a l’un des postes les 
plus importants. Il peut devenir chambrier du prince, 
ce qui permettra à son atelier en ville d’être auréolé 
d’un prestige certain, attirant une clientèle fortunée, 
avide de copier la mode aristocratique.
Agnès Lavoye 
Responsable des publics et de la communication 
à la Tour Jean Sans Peur

Une expo à voir
La mode au Moyen Âge est le thème d’une exposition 
qui se tient jusqu’au 15 janvier 2017 à la Tour Jean Sans 
Peur, à Paris. Une exposition qui fait le point sur l’im-
portance du paraître vestimentaire à la fin du Moyen 
Âge dans les milieux aristocratiques. Ce moment préfi-
gure les phénomènes de mode actuels. Une dizaine de 
reconstitutions et de nombreux détails d’enluminures 
permettent au visiteur d’observer la mode médiévale 
sous toutes ses coutures. 
Commissaire : Nadège Gauffre Fayolle (GAM- EHESS)
20 rue Etienne Marcel, 75002 Paris
(3€ – Tarif réduit pour les Amis du musée de Cluny) 
www.tourjeansanspeur.com

Couple d’ élégants, Christine de 
Pizan, Epitre d’Othéa, v. 1409, 
Paris, BnF, ms Français 606, 
folio 35.



16 au musée de cluny

Autour de l’exposition 
« Les Temps mérovingiens »

Barbares, chevelus, fainéants, les Mérovin-
giens traînent derrière eux une fâcheuse 
réputation. Tout au mieux les réduit-on à 

quelques images d’Épinal : l’affaire du vase de 
Soissons, la culotte de Dagobert, l’affrontement 
entre les reines Brunehaut et Frédégonde… Autant 
de scènes violentes ou ridicules, qui firent la joie 
des caricaturistes et des chansonniers. Sur le plan 
culturel, l’usage veut encore d’opposer la « déca-
dence mérovingienne » à la « renaissance carolin-
gienne ». Bref, la civilisation occidentale renaîtrait 
avec Charlemagne. 

Dans les années 1870, un sujet sensible
Ce mépris généralisé envers les Mérovingiens ne date 
que des années 1870, lorsque l’antagonisme entre la 
France et l’Allemagne fit de la question franque un su-
jet sensible. Conspuer la sauvagerie des rois germa-
niques permettait, à moindres frais, de mettre en garde 
la jeunesse française contre les dangers venus 
d’Outre-Rhin. L’École de Jules Ferry entreprit donc de 
diffuser les Récits des temps mérovingiens composés 
un demi-siècle plus tôt par Augustin Thierry : la dé-
bauche des barbares vainqueurs y était opposée à la 
dignité des Gallo-romains vaincus. Les instituteurs 
soulignèrent également les grands partages de terri-
toire que les Mérovingiens négociaient à la mort de 
chacun de leurs rois : pour des Français attachés à 
l’unité de la République, l’époque franque apparut 
comme un temps de faillite de l’État. L’anticléricalisme 
et l’antimonarchisme contribuèrent enfin à disqualifier 
Clovis comme fondateur de la France. Vercingétorix, 
parce qu’il était autochtone, païen et épris de liberté, 
valait mieux que cet étranger qui avait fondé la mo-
narchie de droit divin.

Pourtant, une grande civilisation
Depuis deux générations, historiens, archéologues, 
historiens de l’art et philologues contribuent pourtant à 
renouveler la lecture du haut Moyen Âge. On sait ainsi 
que l’installation des Francs en Gaule au cours du Ve 

siècle ne saurait être réduite à une invasion, tant la fu-
sion entre les populations gallo-romaines et franques 
est précoce. L’essor des Mérovingiens fut d’ailleurs 
encadré par Byzance ; sur les pièces d’or qu’il frappe, 
Clovis (481–511) fait figurer le nom et l’effigie de l’em-
pereur d’Orient, jamais le sien. En outre, les nouveaux 
venus étaient profondément romanisés : les Francs 
adoptèrent les usages administratifs de l’Empire et 
firent le choix de la religion romaine, le catholicisme. 
L’instauration du dimanche comme jour férié est ainsi 
l’œuvre du roi Childebert II en 595. Quant à la langue 
latine, elle connut un été indien à la cour des Mérovin-

L’ éducation des fils de Clovis, 1861, par Sir Lawrence Alma-Tadema. 
Collection privée
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giens, avec des auteurs qui jouèrent de l’alternance 
entre préciosité extrême et feinte rusticité. Bien sou-
vent pourtant, cette grande civilisation demeure invi-
sible. La faute en revient à l’absence d’archives ; 
jusqu’en 650, l’essentiel de la documentation était en 
effet produit sur papyrus, un support périssable sous 
nos climats. 
 Il reste vrai que le monde franc ne saurait être 
confondu avec l’Empire romain. Les villes ont par 
exemple connu une mutation, avec une perte notable 
de leur population et une augmentation du pouvoir de 
l’évêque. La société a connu d’importants bouleverse-
ments, ce qui oblige les élites à rivaliser de luxe et de 
faste. Les grandioses bijoux mérovingiens corres-
pondent à cette culture du paraître, et leur élaboration 
a été mise en lien avec le développement de nouvelles 
pratiques funéraires, qui permettent aux Grands d’affi-
cher leur statut jusque dans la mort : les riches dépôts 
accompagnant les aristocrates francs, autrefois per-
çus comme des marques de paganisme, sont au-
jourd’hui lus comme des gestes sociaux. Même dans 
la basilique Saint-Denis, les Mérovingiens se font inhu-
mer couverts de parures et de vêtements précieux. Au 
VIIe siècle, les élites s’orientent plutôt vers l’édification 
de grands monastères : Luxeuil, Jouarre ou Corbie de-
viennent des écrins de la puissance de leurs fondateurs. 
Les femmes, qu’elles soient reines ou aristocrates, par-
ticipent largement à ce mouvement.

Un héritage effacé par les carolingiens
Au milieu du VIIIe siècle, l’ascension des Carolingiens 
se fait par captation puis effacement de l’héritage mé-
rovingien. Pépin le Bref et son fils Charlemagne s’inti-
tulent ministres de Dieu, et accusent leurs prédéces-
seurs d’avoir failli à leur mission de défense de l’Église. 
Les œuvres en latin mérovingien, jugées « déca-
dentes », sont corrigées ou condamnées à l’oubli. Et 
cette propagande fonctionne : jusqu’à aujourd’hui, les 
trois courtes générations de l’Empire carolingien oc-
cultent les trois siècles d’existence du royaume méro-
vingien.
Bruno Dumézil, université Paris Ouest

L’exposition Les Temps mérovingiens 
au musée de Cluny – Jusqu’au 13 février 2017
Une rencontre inédite d’œuvres pour révéler toute la 
richesse et l’originalité intellectuelle et artistique d’une 
période allant de la bataille des Champs catalauniques 
(451) à la fin de règne du dernier roi mérovingien (751). 
L’exposition montre la profonde originalité de l’art mé-
rovingien. Une plongée au coeur de trois cents ans de 
richesse des arts et des lettres. 
 À l’occasion de cette exposition, les Amis du mu-
sée de Cluny ont proposé à leurs membres un cycle de 
conférences, visites et voyages. 
Commissaires : Isabelle Bardiès-Fronty, conservateur 
en chef au musée de Cluny ; Charlotte Denoël, conser-
vateur au département des Manuscrits de la BnF ; Inès 
Villela-Petit, conservateur au département des Mon-
naies, médailles et antiques de la BnF.

Fibule circulaire, VIIe siècle
© Rmn-Grand Palais (musée d’Archéologie nationale) / Photo Gérard Blot

Bague à édicule, Milieu du VIe siècle
© RMN-Grand Palais (musée de Cluny) / Photo Stéphane Maréchalle
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Chaque année depuis 2007, le Prix de 
la Dame à la licorne – Amis du musée 
de Cluny récompense un ouvrage dont 
le thème principal relève de l’un des 
centres d’intérêt du musée national du 
Moyen Âge : histoire, histoire de l’art, 
archéologie. 
 L’ouvrage retenu doit présenter un 
travail original, de qualité scientifique 
rigoureuse, tout en étant accessible à 
un public de non spécialistes. Ce prix 
est doté de 2 000 euros, et le lauréat 
est invité à donner, dans l’année qui 
suit, une conférence sur son ouvrage 
au musée de Cluny. 
 Cette année le prix a été décerné à 
Christiane Klapisch-Zuber pour Le vo-
leur de paradis. Le bon larron dans l’art 
et la société (XIVe–XVIe siècles), publié 
chez Alma Éditeur. « Il s’agit d’une 
longue et minutieuse enquête qui lie de 
manière neuve la représentation du 
Calvaire par les artistes au bouillonne-
ment théologico-politique de la fin du 
Moyen Âge », a déclaré la lauréate. 

Trois autres finalistes avaient été 
retenus par le jury 
– Élodie Lecuppre-Desjardin, Le royaume 
inachevé des ducs de Bourgogne (XIVe –
XVe siècles), Belin, collection Histoire, 
mars 2016. 
– Florian Meunier, Martin et Pierre Cham-
biges. Architectes des cathédrales flam-
boyantes, Picard, mai 2015.
– Jean-Claude Schmitt, Les rythmes au 
Moyen Âge, Gallimard, Collection Biblio-
thèque des Histoires, Série illustrée, mai 
2016. 

Le prix 2016 de la Dame à la licorne 
– amis du musée de Cluny décerné 
à Christiane Klapisch-Zuber 

Le Jury
Présidé par Christian Giacomotto, Président 
d’honneur des Amis du musée de Cluny, 
le jury comprenait : 
Jacqueline Cerquiglini-Toulet, Professeur émérite 
de littérature française médiévale, Université de 
Paris Sorbonne 
Etienne Eisenmann, Membre du Conseil 
d’Administration des Amis du musée de Cluny 
Sophie Guillot de Suduiraut, Historienne de l’art, 
conservatrice honoraire du patrimoine, 
lauréate 2015 du Prix de la Dame à la licorne 
Jean-Marie Guillouët, Maître de conférence HDR 
– Université de Nantes, membre junior de l’Institut 
universitaire de France 
Enrique León, Professeur de chaire supérieure, 
hypochartes et chartes, lycée Henri IV 
Olivier Matteoni, Professeur d’histoire du Moyen 
Âge à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 
Patricia Stirnemann, Conseillère scientifique à 
l’Institut de Recherche et d’Histoire des Textes – IRHT 
Catherine Vincent, Professeur d’histoire du Moyen 
Âge à l’Université Paris Ouest Nanterre La Défense 
(CHISCO), membre senior honoraire de l’Institut 
universitaire de France.



Le musée que nous aimons, écrin d’une 
des plus belles collections d’art médiéval, 
s’inscrit dans un lieu vivant au cœur de 
Paris. Aux thermes gallo-romains s’est 
ajouté l’hôtel des abbés de Cluny puis la 
constitution du musée au XIXe siècle. « La 
création d’un nouveau bâtiment d’accueil 
ajoutera l’étape du XXIe siècle à cette sé-
dimentation architecturale, tandis que la 
refonte des parcours de visite complétera 
cette renaissance », précise Michel Huynh, 
conservateur en chef au musée de Cluny.
 Au cœur du nouveau dispositif, une 
salle consacrée à l’histoire du musée et 
des collections verra le jour grâce au sou-
tien et à la mobilisation des Amis. Cette 
salle portera le nom de Café des Amis.  

Montrer l’histoire du musée
Installé dans l’actuel accueil, au carrefour 
entre l’hôtel et la cour, le Café des Amis 
racontera l’histoire du musée à travers 
peintures la relatant depuis le XVIIIe siècle, 
quelques éléments de sculpture de l’hôtel 
déposés lors des restaurations et objets 
d’art liés à Alexandre Du Sommerard.

Renouer avec les origines pour 
contribuer à l’avenir
Les anciennes cuisines de l’hôtel des ab-
bés qui accueilleront le Café des Amis, 
espace de détente et de restauration, re-
trouveront ainsi une activité voisine de celle 
de leur origine. En participant à cet aména-
gement, qui alliera la douceur d’un salon de 
thé à l’élégance d’une salle du musée, 
c’est vous qui raconterez l’histoire du mu-
sée aux générations futures !
 Pour disposer du financement néces-
saire à l’aménagement de ce lieu, l’asso-
ciation des Amis lance un nouvel appel 
aux dons (fiscalement déductibles) auprès 
de ses membres et de leurs amis. Elle a 
décidé également de doubler les dons 
recueillis ; pour 100 € récoltés, l’associa-
tion donnera elle-même 100 €. 
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Cluny IV : contribuez à la création 
du lieu où le musée se raconte, 
le Café des Amis

Un bulletin de don pour Cluny IV est 
inséré dans ce numéro de Millefleurs
Merci de l’envoyer avec votre chèque aux  
Amis du musée de Cluny
6, place Paul-Painlevé 75005 Paris

Nouveau bâtiment d’accueil  du musée de Cluny : vue depuis le boulevard Saint-Michel, Paris – © Image Bernard Desmoulin
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