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– Quel est le premier bilan de cette fameuse
“création contemporaine inspirée des jardins
médiévaux” (1) ?

– E. Antoine : Le public était vraiment au
rendez-vous lors de l’ouverture, les 23 et
24 septembre, à l’occasion de la Fête des
jardins. C’était impressionnant ! fantastique !
Très vite,ce jardin a été adopté.Les passants s’y
délassent,viennent lire,déjeuner d’un sandwich, les
amoureux s’installent, les enfants s’en
donnent à cœur joie sur les jeux et, même sous
la pluie, il y a toujours des lecteurs attentifs pour
les panneaux didactiques et les étiquettes bota-
niques. Les jardiniers et les agents de surveillance
confirment le bon accueil du public.

– Pourtant, il faut encore beaucoup d’imagi-
nation pour voir la “forêt de la licorne” ou le
“jardin d’amour”…

– E. A. : Tout le monde sait qu’il faut du temps à un jardin pour
s’épanouir.Mais j’ai entendu de nombreuses personnes dire :nous
reviendrons au printemps… En mai prochain, la terrasse sera
magnifique. En revanche, il faudra plusieurs années pour que la
“forêt” devienne un véritable taillis.

– Pour l’instant, on voit surtout les clôtures de bois et
les grosmarronniers,arbres qui n’avaient pas encore gagné
l’Europe occidentale à la fin du Moyen Âge…

– V.Huchard :Souvenez-vous que la ville de Paris avait posé comme
préalable que l’on n’abatte pas un arbre, même si c’était pour
en planter d’autres. Et la tempête de décembre, qui a fait tant
de dégâts ailleurs, n’a guère cassé que
quelques branches… Le projet devait aussi
intégrer de forts impératifs de sécurité

– d’où la hauteur des clôtures –, le jardin étant désormais
ouvert jusqu’au pied même de l’hôtel de Cluny (et de ses
collections). Il devait encore respecter des normes contrai-

gnantes liées à l’ouverture au public, à l’accès
des handicapés, à la préservation des couches
archéologiques,etc.Mais c’était la règle du jeu,
connue au départ ! Nous sommes en plein tissu

urbain, au cœur même de Paris, et c’est tout
l’intérêt de cette aventure !

– Les retombées médiatiques ont été favo-
rables, à deux ou trois exceptions près, dont

un point de vue virulent, paru dans
Télérama (2), qui parle de réalisation à la

“Disney” et de “fast-food culturel”…

– E. A. : C’est une réaction épidermique, caricatu-
rale, d’une spécialiste des jardins des XVIIIe et XIXe

siècles,qui se répand en propos amers depuis l’origine du
projet, sans avoir jamais pris la peine de s’en informer

à la source. C’est du dépit, et nous souhaitons un meilleur
sort à ses propres réalisations !

– Le jardin amène-t-il des visiteurs au musée?

– V.H. : Oui, surtout le week-end, et c’était bien ce que nous
espérions au départ.La fréquentation est supérieure de 28 à 30 %
par rapport aux mêmes semaines de 1999.La librairie aussi enre-
gistre une hausse de 30 % de son chiffre d’affaires.Le “Petit Guide”
du jardin s’est vendu, en un mois, à 1500 exemplaires en fran-
çais et 300 en anglais. Il faudra voir avec le temps…

– Comment lemusée compte-t-il développer ce thème
du jardin médiéval dans ses activités ?

– V. H. : Les conférenciers des musées nationaux ont déjà
ajouté à la panoplie de leurs propositions une visite-confé-
rence sur “La flore médiévale, des jardins aux collections”.

Pluie de fleurs et de visiteurs : les retombées du nouveau jardin sont très favorables au musée.
Les prochaines activités seront organisées autour de ce thème, notamment une grande exposition en 2002,

expliquent Viviane Huchard, directrice du musée, et Élisabeth Antoine, conservatrice.
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de la cathédrale de Bâle,

Avignon, XIVe siècle
(salle 16)
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En 2001, les ateliers pour enfants seront cen-
trés sur le jardin,“l’Heure poétique” du jeudi
midi également. Les concerts de la saison
2002-2003 seront aussi programmés autour
de cette source d’inspiration. Auparavant,
au printemps 2002,sans doute d’avril à sep-
tembre, à la belle saison du jardin,nous pro-
poserons une grande exposition, dont
Élisabeth Antoine sera le commissaire.

– Qu’y verrons-nous ?

– E. A. : Sous le titre “Sur la terre comme
au ciel, les jardins de la fin du Moyen Âge”,
elle sera composée de trois sections : la pre-
mière traitera du “Paradis perdu : le jardin
d’Eden” et du substrat religieux de toute la
symbolique médiévale du jardin; la deuxième
évoquera le “Jardin d’amour : la quête du
paradis sur terre”, qui se développe avec
l’amour courtois ; la troisième sera consa-
crée à “L’amour des jardins”,bien réels cette
fois, tels qu’on peut les connaître, en tout
cas pour le XVe siècle, à partir de l’archéo-
logie et de l’enluminure.

Ce parcours témoignera de l’omniprésence
de la forme symbolique du jardin dans l’ima-
ginaire médiéval,mais aussi de l’une des évo-
lutions majeures de la pensée occidentale au
cours du Moyen Âge : le passage d’un monde
sacré et mythique à une pensée profane et
au goût de la réalité.

– Le contenu de l’exposition est déjà
arrêté ?

– E.A. :Oui, car il faut s’y prendre au moins
deux ans à l’avance pour obtenir un prêt des
grandes institutions.Le projet a été présenté
en septembre à la commission ad hoc de la
Réunion des musées nationaux (RMN), qui
finance les grandes expositions,et son prin-
cipe a été accepté.
Je souhaite rassembler environ cent vingt
œuvres, dont une cinquantaine de manus-
crits, des tapisseries, des panneaux peints,
des gravures et des objets archéologiques
(pots, outils…). Il faudra solliciter une tren-
taine de collections publiques à travers le
monde.

� Les jardins entourant le
musée occupent une surface
totale de 5 000 m2, dont
2 264 m2 plantés.
La (grande) largeur des
allées est calibrée en fonction
de la fréquentation attendue.
Elle doit aussi permettre
à deux fauteuils roulants
de se croiser. C’est la norme.

� Les façades nord et est
de l’hôtel de Cluny sont
enfin dégagées à la vue
des visiteurs, qui peuvent
notamment apprécier
le volume de la chapelle
et accéder à son porche.

� 26000 plantes, graines,
bulbes ou arbustes ont été
mis en terre. Les trente et un
arbres déjà en place ont été
conservés. La préservation
de la couche archéologique
sous le mètre de remblais
du XIXe siècle a interdit de
planter des arbres fruitiers,
dont les racines auraient
plongé trop profond.

� Rouge (shocking) au départ,
le séquoia français vire
rapidement au gris (discret).
Il a été choisi pour les sols
de la terrasse car il est
imputrescible et ne glisse
pas quand il pleut.

� Les 100 mètres de bancs
et les clôtures sont en acacia,
les plessis en fascines de
châtaigniers. Eux aussi vont
devenir gris.

� Surprenant : la ville de Paris
en a profité pour refaire ses
réseaux. Le jardin cache
47 kilomètres de tuyaux.
Oui ! 47 000 mètres ! Surtout
pour l’arrosage, bien sûr.

� Les enfants disposent d’un
toboggan et de cinq jeux sur
ressort, dont les silhouettes,
dessinées par Joëlle Leblond,
sont inspirées des animaux
de la Dame à la licorne.

� Pour les non-voyants,
un livret de visite en relief
et en braille est en cours
de préparation. Sortie
prévue en 2001.

� Un plan du jardin est
distribué gratuitement,
en même temps que celui
du musée, à l’accueil.

� Deux brochures sont
disponibles : un “Petit Guide”
du Jardin médiéval, édité
par la RMN et rédigé par
Élisabeth Antoine (20 F) ;
une plaquette retraçant
l’avancée du chantier :
Le jardin médiéval, du rêve
à la réalité (40 F).

� De très jolies cartes
postales, des marque-pages,
un agenda, des affiches
et une petite broche
“Bouton de rose” sont
aussi en vente à la librairie-
boutique du musée.

� L’ouverture du jardin a été
favorablement présentée par
de nombreux médias, dont
TF 1 et France 3. La chaîne
Histoire lui a consacré une
longue séquence et
José Arthur lui a ouvert
son “Pop Club” sur
France Inter.

� Au total, les travaux ont
coûté 10,4 millions de
francs, dont 9 pour le jardin
proprement dit. Michel
David-Weill, mécène aussi

discret que généreux,
en a financé la moitié.

Pour sa part,
l’ARMMA
a aidé à
trouver d’autres
partenaires :

la Caisse des
dépôts, Alcatel et Sophia.

Elle a aussi apporté
50 000 francs sur ses fonds
propres pour payer des
panneaux d’information
du public.

– Vous ne présenterez pas d’œuvres
du musée?

– E. A. : Peu dans l’exposition elle-même.
Mais deux parcours seront proposés,parmi
les salles du musée et dans le jardin.

– Le principe est accepté,pas le détail
du projet ?

– E.A. : La moitié des œuvres devrait venir
de l’étranger, et la RMN souhaiterait voir
cette proportion diminuer,pour des raisons
de coût évidemment. Mais un manuscrit
exceptionnel conservé à Francfort ou à
Vienne n’a pas forcément d’équivalent dans
les collections nationales.

– Et si vous trouviez d’autres œuvres
évoquant les jardins d’ici 2002?

– E. A. : C’est le cas chaque semaine ! Mais
il faut se limiter,envoyer à temps les demandes
de prêt, rédiger le catalogue...

– Quel est le coût d’une telle expo
sition ?

– V.H. : Hors éditions et produits dérivés,
le coût direct est chiffré à environ 2,7 mil-
lions de francs, pour les frais de transport,
d’assurance, de surveillance et la muséo-

graphie. Les recettes d’entrée devraient se
situer entre 1,1 et 1,9 million de francs. La
RMN fait l’avance des fonds et garde une
partie du déficit. Mais il faudrait le dimi-
nuer au maximum en associant des mécènes
à ce projet original, qui a toutes les chances
de passionner le public.�

Propos recueillis
par Marie-Jo Maerel

(1) Voir Millefleurs n° 2, de septembre 1999.
(2) Télérama n° 2649, du 18 octobre 2000.
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en septembre

De droite à gauche : Viviane Huchard, Arnaud Maurières (paysagiste), Elisabeth Antoine, Emmanuel Cocaul (secrétaire général du
musée) présentent, le 26 septembre, le jardin à Michel David-Weil, qui hume les senteurs d’une plante aromatique.
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amputé de son cor,manquait en effet dans cette
riche collection de sept cents enseignes.
À la demande de Sophie Lagabrielle, conser-
vatrice, un rondel de sainte Catherine, en
grisaille et jaune d’argent,a été acquis en vente
publique à Neuilly, en juin. Il est, lui aussi,

destiné à compléter une collection déjà four-
nie, celle des vitraux,pour laquelle une grande
campagne de restauration est en cours.
Enfin, un très beau textile fera bientôt son
entrée dans la salle 3. Il s’agit du dos d’une cha-
suble de deuil ou de carême,en velours de soie
bleu indigo très sombre,brodé d’un crucifix en
fort relief à dominante argentée. La croix est
composée de deux bandes de galon tissé,rehaus-
sées de fils d’or.Le corps du Christ,très expres-
sif, est traité en fils d’argent, les cheveux et la
barbe en fils de soie jaune et la couronne d’épines
en soie verte.Le linge qui entoure les hanches
(le perizonium) accuse un mouvement agité,
expressionniste.
Le tissu, au beau motif de grenades et de fer-
ronnerie, est un velours italien des XVe ou
XVIe siècle. La chasuble date sans doute du
début du XVIe siècle.Elle a été achetée en juillet
dans le commerce d’art parisien, sur propo-
sition de Viviane Huchard,directrice du musée.
Ce sera la première pièce de ce type dans
les collections.
Toutes ces acquisitions récentes seront pré-
sentées en avant-première aux adhérents de
l’ARMMA – qui pourront les examiner de
près, hors vitrine – lors de la prochaine
assemblée générale de l’association, le
6 décembre 2000.�

Ce buste d’une élégante jeune femme,en bois
polychrome, daté des années 1490-1500, est
la dernière œuvre entrée dans les collections
du musée national du Moyen Âge. Devinez :
est-ce une sainte aux attributs mystérieux ?
une noble dame offrant un présent ? Vous n’y
êtes pas : c’est un porte-serviette ! Le rou-
leau que le personnage tient entre les mains
servait de support au linge.
Pour Élisabeth Antoine, conservatrice qui a
repéré la pièce dans le catalogue d’une vente
publique à Cologne, en février dernier, « ce
type d’objet est bien attesté aux derniers siècles
du Moyen Âge. Il apparaît,en bois ouvragé,dans
les intérieurs représentés par les primitifs
flamands.La tradition se poursuit aux Pays-Bas
et se développe, sous forme figurée, dans le
sud de l’Allemagne. Le goût de ces décors et
ornements sculptés se répand dans les inté-
rieurs bourgeois comme dans les édifices muni-
cipaux autour de l’an 1500 ».
Le visage aux joues rondes et à la paupière infé-
rieure tombante est proche des sculptures du
sud de la Souabe et du Tyrol, explique encore
Élisabeth Antoine,qui note un “regard à la fois
coquet et rêveur, à l’expression légèrement
ironique. Cette représentation de la beauté
féminine,de la jeunesse et de l’élégance a sans
doute une portée morale, et fait allusion à la
fragilité de la beauté et à la vanité de la vie.”

L’objet (40 cm x 29 x 14),en bois de tilleul,est
en cours d’étude par Juliette Lévy et Agnès
Cacio. Avec les conservatrices, ces restaura-
trices s’interrogent sur le sort à donner au
rouleau (une substitution tardive et malhabile)
et à la polychromie, qui n’est pas totalement
d’origine. Quant à sa destination future, pas
d’hésitation :ce porte-serviette s’intégrera tout
naturellement dans la “salle de la vie quoti-
dienne” (salle 12).
À côté de cette œuvre,achetée sur les crédits
d’acquisition des musées nationaux, complé-
tés par les fonds gagnés par le musée lui-même
grâce aux “soirées de prestige” qu’il accueille,
trois autres acquisitions, plus modestes, ont
été réalisées par l’ARMMA. Elles devraient
entrer officiellement dans les collections après
passage devant le conseil artistique des musées
nationaux (c’est la procédure habituelle), en
novembre.
Sur le conseil de Denis Bruna, qui a réalisé,
en 1996, le catalogue des enseignes de pèle-
rinage du musée,une petite effigie de saint Cor-
neille a été achetée en vente publique à Amster-
dam, en mai. Ce pape très populaire dans les
pays du Nord, pourvu de sa tiare mais hélas

À l’inventaire
Le porte-serviette est entré dans les collections du musée avec le
numéro Cl 23 658.C’est-à-dire après 23 657 autres objets,dûment
répertoriés depuis la fondation du “musée de Cluny” (Cl) en 1843.
La collection d’origine, celle d’Alexandre Du Sommerard, com-
prenait près de 1 500 pièces.Son fils,Edmond,créateur du musée,
l’a augmentée jusqu’en 1895 de près de 9000 numéros. Depuis,
les dépôts des Monuments historiques, les donations et les acqui-
sitions ont doublé le nombre d’œuvres.
Longtemps, les collections se sont voulues généralistes (de l’Anti-
quité au XIXe siècle). Après la décision, prise en 1950, de centrer
lemusée sur leMoyenÂge,d’importants dépôts ont pu être consen-
tis auxmusées de Saint-Germain-en-Laye,Arras,Rennes,Romans,
Compiègne… et 8000 œuvres ont été apportées à Écouen, pour
la création du musée national de la Renaissance.
Mais le musée national du Moyen Âge continue de rendre compte
du sort de ces 23600 objets (dont 9000 seulement sontmédiévaux).
Plus de 14 000 pièces sont donc confiées à d’autres conserva-
teurs, près de 7000 sont gardées en réserve et 2300 exposées.

� Les palissades vont
bientôt disparaître de la cour
de l’hôtel de Cluny. Les
travaux de réinstallation du
deuxième étage s’achèvent.
Les personnels “exilés” rue
Saint-Honoré devraient se
réinstaller dans leurs bureaux
à la mi-décembre. Ouf !
Les bénévoles de l’ARMMA
vont aussi retrouver un petit
coin de travail.

� Un autre chantier
s’est ouvert : celui de l’étude
et de la consolidation des
voûtes du frigidarium. Après
le relevé photogrammétrique
réalisé cet été, la salle est
fermée depuis la fin octobre,
le temps d’installer un
échafaudage. Par la suite,
les travaux se dérouleront
là-haut, au-dessus d’un
platelage. Le “rez-de-
chaussée” sera donc réouvert
à la visite avant les fêtes de
fin d’année.

� Si les ambitions du
musée – traduites dans le
projet scientifique et culturel
déposé le 30 octobre auprès
de la Direction des musées
de France, au ministère de
la Culture – se concrétisent,
les travaux ne sont pas
terminés ! Pour redéployer
ses collections selon un
parcours logique, mieux
mettre en valeur ses
bâtiments et devenir un
véritable pôle de référence
sur le Moyen Âge, le musée a
besoin de s’agrandir en
englobant les ruines des
thermes. Six ans d’études et
de travaux ? À commencer
rapidement par des fouilles ?

� Médiéval, mais pas
moyenâgeux ! Premier parmi
les musées nationaux,
“Cluny” devrait ouvrir son site
Internet en décembre :
www. musee-moyenage. fr.

� Parmi les conférences
proposées par le musée du
Louvre sur “L’actualité de la
recherche archéologique”,
neuf communications seront
consacrées au Moyen Âge,
en Orient et en Occident.
Les chercheurs présenteront
ainsi les travaux réalisés sur
le groupe épiscopal de
Grenoble (le 17 novembre),
l’autel de Sant’Ambrogio à
Milan (24 janvier), le site de
Sigtuna, en Suède (21 mars),
Madinat-al-Zahra, en
Andalousie (30 mars),
le castrum d’Andone,
en Charente (9 mai), les
échelles célestes dans la
chrétienté et l’islam
(11 mai), le “puits de Moïse”
de la chartreuse de
Champmol (6 juin),
Thérouanne, dans le Pas-de-
Calais (20 juin) et Schwan
Sharif, dans la vallée de
l’Indus (22 juin).
A midi, à l’auditorium
du Louvre, entrée libre
dans la mesure des places
disponibles.

� Les deux cycles de
conférences annuels
organisés par la Société
française d’archéologie (SFA)
seront cette année consacrés
au mobilier religieux et à
l’histoire de la restauration,
c’est-à-dire au Moyen Âge vu
par les XVIIIe et XIXe siècles.
À partir du 7 décembre,
le jeudi à 18 heures, à l’Ecole
des Ponts et Chaussées, 28,
rue des Saints-Pères, à Paris.
Entrée payante.
SFA, 1, place du Trocadéro,
75116 Paris. 01 47 04 78 96.

� Au musée, les
conférences « Un mois, une
œuvre » reprendront le
premier mercredi de chaque
mois à 12 h 30, à partir du
7 février. Entrée gratuite
pour les membres de
l’ARMMA.

Dernières acquisitions

RM
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La belle Pietà
(ou Vesperbild), entrée dans
les collections l’an dernier
(voir Millefleurs n° 3), a été
restaurée et occupe sa vitrine
personnelle, dans la salle 21,
depuis le 7 novembre.
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� Cologne
Le bon gouvernement. Idéaux
politiques au Moyen Âge
Schnütgen-Museum
Jusqu’au 14 janvier

� Guiry-en-Vexin
(Val d’Oise)
Des travaux et des jours :
la vie quotidienne du XIe

au XVe siècle
Musée archéologique
A partir de 28 janvier

� Louvres (Val d'Oise)
Drôle de Moyen Âge
Musée d'histoire et
d'archéologie
Jusqu’au 8 avril

� Madrid
An 1000, an 2000 : deux
millénaires d’histoire de
l’Espagne
Centre culturel de la ville
Jusqu’au 7 janvier

� Mantes-la-Jolie
La collégiale au cœur de la
ville médiévale
Musée de l’hôtel-Dieu
Du 17 décembre au 31 mai

� Meaux
Du producteur au
consommateur, l’économie
au Moyen Âge
Musée Bossuet
Du 3 février au 30 avril

� Metz
La vie religieuse à Metz
au Moyen Âge
Musée de la Cour d’or
Du 23 novembre au
3 mars

� Nîmes
L'aventure cistercienne,
formes et images
Musée archéologique
Jusqu’au 31 décembre

� Paris
Les Primitifs italiens de la
collection Jacquemart-André
Musée Jacquemart-André
Jusqu’au 25 mars

Les Andalousies, de Damas
à Cordoue
Institut du monde arabe
Du 27 novembre au 15 avril

� Pise
Passions sacrées.
La sculpture sur bois à Pise
du XIIe au XVe siècle
Musée San Matteo
Jusqu’au 8 avril

� Saint-Germain-en-Laye
L’or des princes barbares,
du Caucase à la Gaule
Musée des Antiquités
nationales
Jusqu’au 8 janvier

… Sans prétention
à l’exhaustivité

Expositions : si vous passez par...

Un cycle en Île-de-France
Sixmusées d’Île-de-France ont décidé de s’unir
pour présenter une série d’expositions sur le
Moyen Âge, à la lumière des recherches des
historiens dans les archives mais aussi des
fouilles médiévales qui se sont développées
depuis trente ans dans la région.
Chaque site a pris en charge un thème : les
distractions, à Louvres ; la vie quotidienne, à
Guiry-en-Vexin; l’économie,à Meaux; la ville,
à Provins ; la vie seigneuriale, à Sceaux ; la
vie religieuse,à Saint-Denis.Un catalogue est
édité en commun.
Lapremière exposition a commencéenoctobre
(voir ci-contre) ; les autres s’échelonnent au
cours de l’année 2001.Le musée national du
Moyen Âge s’associe à cette excellente ini-
tiative en prêtant une cinquantaine d’œuvres.

� Amsterdam (Nieuwe Kerk)
et Utrecht (couvent
Sainte-Catherine)
Le chemin vers le ciel.
Le culte des reliques au
Moyen Âge
Du 16 décembre au
22 avril

� Arras
Fragments d’une splendeur,
Arras aux XIVe et
XVe siècles
Musée des Beaux-Arts
Jusqu'au 11 décembre

� Beaune
Bruges à Beaune : Marie,
l’héritage de Bourgogne
Musée des Beaux-Arts
18 novembre au 28 février

� Berne
Icônoclasme. Vie et mort
de l’image médiévale
Musée d’histoire
Jusqu’au 16 avril

� Bourges
Les larmes de la Vierge
Musée du Berry
Jusqu’au 7 janvier

� Caen
Les ailes de Dieu
Abbaye aux Dames
Jusqu’au 31 décembre

Le château : mille ans de vie
et d’architecture
Musée de Normandie
Jusqu’au 31 décembre

� Chantilly
Enluminures italiennes
Musée Condé
Jusqu’au 1er janvier

� Charleville-Mézières
Mosa Nostra, la Meuse
du Ve au VIIIe siècle, de
Verdun à Maastricht
Musée de l’Ardenne
Jusqu’au 31 décembre

Parmi les dernières parutions
�Trésors de la Croatie ancienne.
Des origines à la fin du XIIe siècle
sous la direction d’Ivan Supicic,
Somogy éditions d’art, AGM, Académie croate
des sciences et des arts, 550 F
Premier d’une série de cinq volumes sur la
Croatie et l’Europe, cet ouvrage rassemble
les contributions de spécialistes croates sur
la vie culturelle, artistique, sociale et poli-
tique de la Croatie médiévale, située au car-
refour des civilisations de l’Occident et de
l’Orient.S’intéressant aux origines des Croates
(dont “l’État” est reconnu par la papauté au
XIe siècle), aux documents de leur his-
toire, à la langue et aux lettres, à l’archéo-
logie, à l’architecture et aux arts plastiques,
ainsi qu’à la musique,à la science et à la phi-
losophie, ce livre constitue une somme consi-
dérable sur la richesse de la culture croate,
souvent méconnue en France.

�L’architecture du silence.
Les abbayes cisterciennes en France
photos de David Heald, texte de Terryl
Kinder, La Martinière, 340 F
Les magnifiques photos en noir et blanc des
abbayes de Fontenay,Pontigny,Le Thoronet,
Sénanque ou encore des ruines d’Aulps
ou des Vaux-de-Cernay sont introduites par
l’une des principales spécialistes de l’art cis-
tercien, qui replace cette architecture médié-
vale dans le cadre de la spiritualité, de la
théologie ainsi que du quotidien liturgique
et matériel de la vie monastique.

� Images du pouvoir : les pavements
de faïence en France du XIIIe au
XVIIe siècle. RMN, 240 F
Sous la direction de Thierry Crépin-Leblond
et de Jean Rosen, le catalogue de l’exposi-
tion présentée au musée de Brou, à Bourg-
en-Bresse, en juin 2000, réunit des études
sur les pavements en faïence (carreaux peints
sur émail stannifère),depuis leur apparition
en France au XIIIe siècle jusqu’à ce qu’ils s’im-
posent, au XVIIe siècle,dans les monuments
religieux et les habitations princières.En pre-
nant en compte les documents d’archives,
les données de l’archéologie et de l’icono-
graphie, ce recueil offre des éclairages impor-

tants sur l’évolution de l’ornement et du
décor intérieur,ainsi que sur la place du pave-
ment dans les monuments et dans la poli-
tique des commanditaires.

�Le Moyen Âge en images
Jacques Le Goff,Hazan, 295 F
Dans ce beau livre accessible à un large public,
le célèbre médiéviste conduit le lecteur dans
une promenade très personnelle à travers
“son” Moyen Âge. A partir d’images orga-
nisées selon des thèmes qui reflètent les
préoccupations de la recherche historique
actuelle (“Temps et Espace”, “L’Homme et
Dieu”, “Corps, Gestes, Objets”...), l’histo-
rien partage ses impressions sur un Moyen
Âge “différent”, “surprenant”, autre.

�La Méditerranée des croisades
sous la direction de Roberto Cassanelli
Citadelles et Mazenod, 450 F
“Pèlerinages armés” conduisant les Francs
vers les contrées méditerranéennes, les croi-
sades ont été l’un des facteurs qui, avec le
commerce, ont dynamisé les échanges
culturels et artistiques entre l’Orient et
l’Occident aux XIe-XIIIe siècles.Ce livre nous
mène de l’Espagne de la Reconquista
jusqu’aux steppes de l’Asie centrale, en
passant par Palerme, Venise, Byzance ou
Jérusalem.Une mise en perspective de l’im-
portance des relations spatiales dans
l’histoire de l’art.

�Amiens, la cathédrale peinte
d’Anne Egger, photographies de Martin
Fraudreau, Perrin, 349 F
Construite assez rapidement au XIIIe siècle,
alors que l’industrie drapière rendait la Picar-
die prospère, la cathédrale gothique pos-
sède une grande unité de style, ainsi qu’un
décor sculpté et peint particulièrement
important,caractéristiques que ce livre pro-
pose d’envisager dans leur ensemble.

�Bourges, la cathédrale
de Laurence Brugger et Yves Christe
photos Claude Sauvageot
Zodiaque, 240 F
Moins connue mais tout aussi étonnante,
la cathédrale de Bourges est visitée dans une
monographie savante, qui met l’accent sur
l’originalité de cet édifice gothique où se
côtoient archaïsmes et innovations.Le monu-
ment recèle aussi l’un des plus significatifs
ensembles de vitraux du premier tiers du
XIIIe siècle.

Eliana Magnani

Des vies !
Depuis quelques années, les historiens explorent à nou-
veau le genre biographique :la vie d’un personnage emblé-
matique est devenue l’un des moyens de comprendre
l’histoire des sociétés. Parmi les figures visitées récem-
ment, signalons Abélard.Une vie auMoyen Âge,deMichael
Clanchy (traduction P-E Dauzat, Flammarion, 159 F),
Richard Cœur de lion.Le roi-chevalier,de Jean Flori (Payot,
195 F) et Jean de Berry. L’art et le pouvoir, de Françoise
Autrand (Fayard, 160 F).

Suaire de saint Lazare d’Autun
(Espagne, début du XIe siècle) :
ce textile précieux du musée national
du Moyen Âge sera visible à
l’exposition “Andalousies” de l’IMA.

Voici, à l’approche des fêtes de fin d’année, un choix de “beaux livres”, très illustrés.

Ces ouvrages sont disponibles à la librairie du musée.
Réduction de 5 % aux membres de l’ARMMA.
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Musique, s’il vous plaît!
Un choix de CD sortis depuis un an

�El Cant de la Sibilla (Mallorca-Valencia, 1400-1560) par Montserrat Figueras et
La Capella Reial de Catalunya, direction Jordi Savall. Alia Vox, 1999, 153 F

Avec la solennité des sacqueboute, chalemie, cornet, viole de gambe, luth, orgue et per-
cussions, on retrouve toute la chaleur et la rondeur de la voix de Montserrat Figueras
dans cette nouvelle version du "Chant de la Sibille",d’après des manuscrits des XVe et XVIe

siècles.

�Terra Adriatica : chants sacrés des terres croates et italiennes
par l'ensemble Dialogos. L'Empreinte digitale, 1999, 138 F

Il faut saluer le magnifique travail de conservation du patrimoine vocal et liturgique
réalisé par Katarina Livljanic. L'intensité et la beauté des voix de femmes de son
ensemble rendent très bien compte de la conception savante des chants et de leurs
origines populaires et traditionnelles.

�O Gemma Lux, de Guillaume Dufay, Huelgas Ensemble, direction Paul van Nevel.
Harmonia Mundi, 2000, 150 F

Grande maîtrise rythmique, pureté et équilibre des voix : une superbe interprétation de
treize motets de Guillaume Dufay.

� D’Amours loial servant, par Brigitte et Gérard Lesne, Emmanuel Bonnardot et
Pierre Hamon, ensemble "Alla Francesca". Virgin Veritas, 2000, 153 F

Voici une version réjouissante et de très grande qualité vocale et instrumentale de
chansons d'amour françaises et italiennes des XIVe et XVe siècles.

�Alienor, l’art des troubadours,Art ensemble, direction Gérard Zuchetto.
Harmonia Mundi, 2000, 148 F

La virtuosité des instrumentistes l'emporte peut-être sur les voix, de qualité et d'inter-
prétation inégales.Mais cette recherche sur l'art des troubadours aux XIIe et XIIIe siècles
est intéressante, car elle choisit un parti dans la sempiternelle question de l'interpréta-
tion de la poésie lyrique occitane.

�Missa Pange Lingua et Motets,de Josquin Desprez, ensemble A Sei Voci et maîtrise
des Pays de la Loire, direction Bernard Fabre-Garrus. Astrée, 2000, 146 F

L'acoustique de l'église corrézienne de Saint-Robert rend à merveille la profondeur des
messe et motets de Josquin Desprez (v. 1440-1521). Une réserve : les voix féminines
présentent un peu moins de densité et d'homogénéité que celles des hommes.

Martine Clouzot
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Ange musicien, bois, atelier
brabançon, fin du XVe siècle
(salle 21)

RM
N

� Prochains concerts
de musique médiévale
au musée : les 25 et 26
novembre (ensemble
Faenza), les 2 et 3 décembre
(La Maurache), les 13 et
14 janvier (Hayet Ayad).
Tarif réduit pour les
membres de l’ARMMA.


