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À dire vrai, la pièce n’est pas d’un abord facile. Le personnage féminin,
au visage vigoureusement sculpté, paraît sévère. Presque rude. Mar-
qué par les traces d’une vie difficile : le bois fruitier est nu, râpeux, de
couleur irrégulière, les pieds manquent, rongés par l’humidité, les moi-
sissures et les vers. Mais la figure est frappante, monumentale, typique-

ment romane, et pas banale. Viviane Huchard, directrice du musée
national du Moyen Âge, se souvient encore du choc de sa découverte,
en février dernier, dans un appartement parisien. La propriétaire voulait
la vendre et se demandait si le musée serait preneur…
Branle-bas de combat pour trouver des éléments de comparaison, véri-
fier la provenance, faire analyser le bois et les rares traces de polychro-

mie. Ancienneté garantie,assure le Centre de restauration et de recherche
des musées de France. C’est indubitablement une Vierge de l’ate-

lier dit “de Taüll”, souffle Xavier Barral i Altet, ancien directeur
du musée d’Art de Catalogne et professeur d’histoire de l’art
à Rennes.On se précipite sur les catalogues et autres ouvrages
spécialisés. La parenté est évidente avec trois groupes sculp-
tés de Descente de croix, présentés dans les musées de
Barcelone et de Vic et dans l’église de Sant Joan de les Aba-
desses, en Catalogne, et avec deux Vierges isolées, conser-
vées à Barcelone et au Fogg Museum de l’université d’Har-
vard à Cambridge (Massachusetts). Toutes ces sculptures
sont originaires de la petite vallée de Boí, au nord-ouest de
la Catalogne, près de la frontière française et de l’Aragon.

Disparue… et retrouvée
L’histoire se reconstitue.En 1907, trois spécialistes de l’Ins-
titut d’études catalanes partent explorer les richesses
des hautes vallées des Pyrénées. Dans les villages de Taüll,

d’Erill, de Douro…, ils découvrent, cachées derrière des
retables plus récents, des fresques et des sculptures romanes

qui proviennent manifestement de la même école.Par leur style
général,mais aussi par cette coiffe particulière des femmes,ovale
et très haute, qui évoque peut-être un nimbe. Certaines pièces

vont former le fonds du musée d’Art de Catalogne à Barcelone.
D’autres sont mises sur le marché de l’art. La nôtre est repé-
rée dans le commerce parisien en 1928. En 1932, le bulletin
du musée de Barcelone publie sa photo et la signale « achetée
par un amateur d’Amérique du Nord ». En 1980, un spécialiste la

UNE ACQUISITION EXTRAORDINAIRE

Une rarissime
Vierge catalane
de la première
moitié du
XIIe siècle
vient d’entrer
au musée…
grâce à
l’ARMMA.
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donne comme disparue.En fait,elle n’a jamais
quitté les héritiers de l’acheteur, Théodore
Pitcairn, membre d’une célèbre famille de
collectionneurs américains.
Aucune sculpture de cette école ne figure
dans un musée français et il n’y a guère de
chances pour qu’une pareille pièce se pré-
sente de sitôt sur le marché. Il faut donc
l’acheter. Mais le musée vient de faire appel
au Fonds du patrimoine et aux crédits de
la direction des musées de France pour acqué-
rir un grand Christ en émail limousin (voir
Millefleurs n° 5). Viviane Huchard se tourne
donc vers l’ARMMA. Qui ne barguigne pas,
est prête à vider ses réserves, trouve fina-
lement un co-mécène pour la moitié de la
somme, la Cogema pour ne pas la citer.L’af-
faire est conclue en juin.Le conseil artistique
des musées accepte le don avec reconnais-
sance. C’est le douzième fait par l’ARMMA
au “musée de Cluny” depuis 1996,mais c’est,
de loin, le plus important.
La pièce est actuellement entre les mains
des spécialistes, d’abord pour être consoli-
dée, puis restaurée. L’accrochage est prévu

dans la salle 10 au début de janvier prochain.
Les recherches poursuivies par Xavier Dec-
tot, conservateur arrivé entre temps au
musée et spécialiste de la sculpture du XIe

au XIIIe siècle, ont, pour l’heure, plutôt sou-
levé de nouvelles questions.

¿ Une Vierge?
« D’abord, est-ce bien une Vierge ? d’une des-
cente de croix ?, s’interroge-t-il. Le geste des
mains, de surprise ou de vénération, serait plu-
tôt celui d’une sainte femme figurant dans une
crucifixion ou une mise au tombeau », avance-
t-il par comparaison avec les autres sculp-
tures de même origine,mais aussi avec toute
l’iconographie romane.Il aimerait voir de près
la Dame du Fogg, car c’est peut être la plus
proche parente de la nôtre.L’enquête se pour-
suit.
Une confirmation,en tout cas :notre “Vierge”
provient bien de cet atelier “de Taüll “(du
moins de la vallée de Boí) – sans doute
actif une vingtaine d’années,aux environs de
1120-1140 – qui a produit des sculptures
d’un caractère à nul autre pareil. �

� Étape importante pour
le musée : son projet
scientifique et culturel a été
validé par la direction des
musées de France. Depuis
octobre, une étude portant
sur « la programmation
architecturale, fonctionnelle
et muséographique, ainsi que
sur la faisabilité spatiale,
technique et financière de
l’opération de rénovation
et d’extension » proposée
est lancée. Six équipes
de programmistes sont
consultées, l’une d’elles sera
choisie en décembre. Elle
aura au moins six mois pour
remettre ses conclusions.
Les fouilles archéologiques
devraient être lancées
en parallèle.

� Julia Fritsch, conservatrice
arrivée d’Ecouen en avril,
a repris les domaines
scientifiques de Pierre-Yves
Le Pogam (histoire de l’hôtel
de Cluny et des collections,
mobilier, objets de la vie
quotidienne) et ses fonctions
d’adjoint au chef
d’établissement.

� Xavier Dectot, 28 ans,
fraîchement nommé conser-
vateur, a pris son poste
au musée en juillet. Ancien
de l’École des chartes et
de l’École du patrimoine,
il a aussi été deux ans
pensionnaire à la Casa
Velasquez à Madrid,
où il a travaillé à une thèse
sur les tombeaux des rois de
la péninsule ibérique du XIe

au XIIIe siècle. Ses domaines
scientifiques couvrent
l’orfèvrerie et la sculpture
jusqu’à la fin du XIIe siècle,
les ivoires et la céramique.

� Jeannine Mercier a pris,
le 1er octobre, la charge de la
photothèque du musée. Cette
titulaire d’une maîtrise d’arts
plastiques travaillait au Fonds
national d’art contemporain.

� Une Vierge de calvaire
qui étreint ses mains dans un
beau geste de douleur a été
préemptée par le musée,
le 7 octobre, dans une vente
publique à Louviers. D’un
style de transition entre
roman et gothique, cette
sculpture longiligne, en
châtaignier polychrome, de
1,52 m de hauteur, est datée
du milieu du XIIIe siècle.

� Le Pilier des nautes
(Ier siècle) a retrouvé une
nouvelle jeunesse (voir
Millefleurs nos 3 et 5).
L’effet laser est stupéfiant.
Encore quelques travaux
d’étude et de finitions et ses
vénérables reliefs regagneront
le frigidarium (toujours, lui,
sous échafaudage…).

� Le premier dimanche du
mois, les musées nationaux
sont gratuits. Cette décision
de Catherine Trautmann
a un effet certain sur la
fréquentation : 2200 à
2400 entrées au MnMA
ces jours-là, deux fois plus
que les autres dimanches.

� Une enquête est en cours
sur les publics du musée.
La direction des musées
de France fait distribuer un
questionnaire toutes les vingt
entrées. Les gentils visiteurs
qui remplissent les quatre
pages reçoivent une carte
postale ! Les résultats, très
importants pour les projets
de développement du musée,
seront comparés à ceux
d’une autre étude réalisée
en 1993.

� “Les thermes antiques
de Lutèce”, le précieux petit
ouvrage de Jean-Pierre Adam,
Herveline Delhumeau et
Pierre-Yves Le Pogam,
qui était épuisé, va être
réédité avec une couverture
plus colorée (65 F).

Une console des années 1390, en forme de
buste de femme à l’exubérante chevelure de
feuillage (ce sera la tête d’affiche), trois ou
quatre gracieuses Vierges,avec ou sans enfant,
un Joueur de viole ou encore un extraordi-
naire Homme sauvage tout de cheveux vêtu :
voilà les œuvres insignes qu’il nous sera donné
d’admirer à Paris durant une bonne partie
de l’année 2002.
Nous devons cette bonne fortune à la muni-
cipalité de Cologne, qui a décidé de déblo-
quer un budget pour la restauration de l’église
dans laquelle est installé le Schnütgen Museum
(l’un des dix plus riches musées d’art médié-
val au monde). Nous la devons aussi – et
surtout – à sa directrice,Hiltrud Westermann-
Angerhausen,qui préfère voir ses trésors pré-
sentés à d’autres publics plutôt que de les
enfermer dans des réserves le temps des

travaux (même si
c’est moins simple à

gérer). H. W.-A., donc,
a proposé à des musées

amis de “puiser” en toute sim-
plicité dans ses richesses. Des œuvres par-
tiront ainsi à Berlin, à Darmstadt, au MET à
New York… et viendront chez nous à Paris.
La parenté entre le Schnütgen et “Cluny”,
nés tous deux de la passion d’un collection-
neur, et plus encore les excellentes relations
scientifiques et amicales tissées entre les deux

directrices depuis
qu’elles ont présenté

ensemble (et successive-
ment) la chasse de Nivelles (en

1996) nous ont valu cette élec-
tion parmi les quatre bénéficiaires

d’un geste gratuit,superbement intel-
ligent et généreux.
Les musées allemands s’étant
réservé l’orfèvrerie, nos conser-

vateurs ont jeté leur dévolu sur des
sculptures et des tapisseries de l’école
de Cologne. Les œuvres choisies l’ont

été en rapport ou en complément avec
celles qui figurent dans nos propres col-

lections et seront présentées à côté d’elles
(quitte à retirer provisoirement quelques
pièces des vitrines). « Ce rapprochement
témoignera des échanges entre nos deux villes,
se réjouit Viviane Huchard. Il donnera à voir
l’influence française durant les premiers temps
du gothique et l’expression proprement alle-
mande lors de l’expansion du gothique inter-
national. »
Reste beaucoup de problèmes à régler avant
d’accueillir en résidence les œuvres du
Schnütgen. Il faut notamment trouver un
budget pour cette opération imprévue (envi-
ron 500 000 francs, dont près de la moitié
pour les transports et l’assurance, le solde
pour la muséographie et la communication).
Avis aux mécènes...Viviane Huchard espère
pouvoir installer ses invités avant la fin de
l’année. �

Buste-
console.
Cologne,

vers 1390.

Homme sauvage,
provenant d’une
stalle de chœur,

Cologne,
vers 1390.

Cologne en résidence à Cluny

Sur la terre comme au ciel

Une douzaine de chefs-d’œuvre du Schnütgen Museum seront installés,
cet hiver, parmi leurs pairs, en l’hôtel de Cluny. Merci Cologne!

Sous ce titre prometteur, le musée programme, pour l’été prochain,
une exposition sur les jardins d’Occident à la fin du Moyen Âge.

« Le parcours sera organisé en trois par-
ties, explique Elisabeth Antoine, conser-
vatrice et commissaire de l’exposition.
Nous entrerons d’abord dans “le jardin d’Eden,
le Paradis perdu”. À partir de la Genèse et
du Cantique des Cantiques, cette séquence
traitera des fondements religieux et de l’in-
terprétation spirituelle des jardins. Nous pas-
serons ensuite “au jardin d’amour, en quête
du Paradis sur terre”, en abordant la vision

profane et littéraire de ces lieux d’agrément,
et leurs représentations dans la peinture, la
gravure, les objets d’art ou les tapisseries.
Cette section se terminera avec quelques
œuvres où le thème est traité de manière plus
ironique ou plus franchement érotique. Ainsi
revenus sur terre, nous parviendrons à la troi-
sième séquence, qui traitera plus concrète-
ment de “l’amour des jardins”. Des outils, des
objets archéologiques seront présentés en
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C’
était un vendredi après-midi,de septembre 1970 je crois,
nous étions plusieurs anciens du même lycée lyonnais
occupés à refaire le monde.Quelqu’un lança :« Si nous
allions à Paris ! » Nous, les gones, nous méfions de la

capitale. Un peu de jalousie, sans doute. Mais un hommage à
l’Odéon, à la Sorbonne et aux pavés de 68, pourquoi pas ?
Je conduisais une vieille 2 CV. Et nous partons à quatre, le lende-
main, puisque les bonnes idées ne souffrent aucun retard. Sept
heures de route et c’est l’entrée par la porte d’Italie.
- Comment fait-on pour aller à Saint-
Michel ? Quelqu’un sait ?
- C’est tout droit, après on suit les
panneaux.
Coup de chance – nous n’avons pour
toute carte qu’un plan de métro –, la
fontaine Saint-Michel nous saute aux
yeux. Se garer est une autre affaire.
Qui prend un bon moment. Je pose la
voiture le long d’un trottoir, dans une
rue dont je m’empresse d’aller voir le
nom,précaution indispensable si je veux
la récupérer. Rue des Écoles. Bon sang,
nous sommes juste derrière la Sorbonne.
Si près et si loin de ce 3 mai qui mit le
feu aux poudres…
- Pierre, je suis fatiguée, je veux juste
m’asseoir sur ce banc, tu viens ?
- Non, je vais avec les autres faire le tour
du Quartier latin, allez viens.
- Je préfère rester là, j’ai envie de lire…
- T’es en manque ou quoi ?
- En quelque sorte, et puis j’aime bien cette place et cette sta-
tue, tu sais, c’est Montaigne.
- Merci, je sais lire. Bon, on te retrouve ici dans… disons deux
heures.
Un peu plus tard, je lève les yeux de Narcisse et Goldmund et je
vois les murs blancs d’un édifice d’où entrent et sortent nombre
de touristes. Intriguée, je décolle de mon banc,quitte le square et
m’approche de l’entrée.Magnifique.Tout simplement magnifique,
cette cour. Une inscription : musée de Cluny. À la Lyonnaise que
je suis, ce nom est loin d’être inconnu, la Bourgogne n’est pas si
loin de ma bonne ville. Si mes souvenirs sont exacts, les moines
avaient fondé un collège au XIIIe siècle, ce n’est que plus tard
que ce splendide hôtel serait construit. Tout cela est bel et bon,
mais j’ai confié mon porte-monnaie à Pierre et les quelques francs
qui traînent dans ma poche ne suffiront pas à payer l’entrée.Qu’à
cela ne tienne, c’est à partir du banc, près du vieux puits, que je
vais m’offrir ma visite des lieux. Je commence par la façade. Élé-
gance du corps de logis avec ses deux ailes en retour pour déli-
miter la cour, fenêtres ouvragées.De laquelle d’entre elles surgira

la Dame à la licorne? Je sais que le musée l’abrite et la garde jalou-
sement, comme ces époux méfiants laissaient au château,dûment
protégée, l’épouse.
Une fine silhouette féminine s’approche. Au milieu du va-et-
vient des visiteurs, elle se détache. Mue d’aucune précipitation,
elle s’avance et je sais qu’elle va s’arrêter là et s’asseoir sur ce
banc que je m’étais déjà approprié. Je ne suis pas sûre d’apprécier
d’être ainsi brutalement ramenée au XXe siècle. Elle s’installe.
Puisque je viens d’être dérangée dans mon incursion médiévale,

je ressors mon bouquin. Mais allez lire
quand vous sentez un regard posé sur
vous !
- Je vous ai tirée de vos songes ?
- Non…, enfin oui.
- Vous avez visité l’intérieur ?
- Non, plus tard. En fait, je n’ai pas de
quoi payer l’entrée.
- Venez, je vous invite.
- Mais… Pourquoi ?
- Eh bien, pourquoi pas ?
Étrange visite en compagnie de cette
longue dame brune. Elle parle peu,
s’arrête parfois devant une sculpture,
paraît fascinée par le visage d’une Vierge
ou l’or d’un collier.Elle semble chez elle
dans ce lieu magique,telle une maîtresse
de maison vérifiant que ses bibelots n’ont
pas été déplacés. Sa voix est un peu
rauque et son vocabulaire recherché,
pas pédant, plutôt précis.
Je crois que nous sommes restées, elle

et moi,presque deux heures dans le musée.Deux heures hors du
temps. Puis, en sortant, alors que je venais d’apercevoir Pierre et
les copains, sur le trottoir, elle me dit « Au revoir, qui sait peut-
être nous reverrons-nous ? ». J’ai eu le temps de murmurer un
« Merci », avant que la dame en noir disparaisse.
- Tu aurais pu nous présenter.
- Mais je ne sais pas qui c’est,elle m’a payé l’entrée au musée,c’est
tout.
À ce moment-là, j’ai vu la tête mi-scandalisée, mi-amusée de
mes amis et entendu le rire homérique de Pierre, relayé par les
hoquets des copains.
- Tu viens de passer je ne sais combien de temps avec Barbara
et tu ne t’en es même pas rendu compte. Non, vraiment, Cathe-
rine, tu devrais redescendre sur terre quelquefois.

Jocelyne Fonlupt
Paris, septembre 2001

En souvenir de vous

Nouvelle

� La cour du musée a pris le
visage que lui promettait le
projet de rénovation des
jardins. La banquette de
végétaux qui vivotaient à
l’ombre du mur crénelé a
disparu, remplacée par un
long banc. Côté soleil, neuf
jolis pots de terre cuite sont
plantés de jasmins,
grenadiers, figuiers et
citronniers sauvages (encore
maigrichons pour l’heure).
Quelques roses trémières
devraient aussi se dresser
entre les pavés.

� Le projet d’éclairage
nocturne des façades de
l’hôtel de Cluny a suscité
beaucoup de réunions et de
débats. Réalisation promise
avant l’été 2002.

� Avec le Louvre, Orsay,
Beaubourg et quelques
autres, le musée national du
Moyen Âge a, hélas, souvent
été cité sur les ondes et dans
les gazettes en octobre. Pour
cause de fermeture au public
et de grève de certains agents
du ministère de la Culture
à propos de la réduction
du temps de travail.

� Saladin (1157-1193) est aux
cimaises de l’Institut du
monde arabe… et au centre
de la prochaine séance de
“l’actualité du Moyen Âge”.
Sophie Makariou,
commissaire de l’exposition, et
Françoise Micheau, membre
du conseil scientifique,
expliqueront leurs choix et
leurs thèmes de recherche.
Rendez-vous le 12 décembre.

� L’un des cycles de
conférences de la Société
française d’archéologie est
consacré cette année à l’art
funéraire au Moyen Âge. Les
séances ont lieu le jeudi à
18 heures. Renseignements à
la SFA, au 01 47 04 78 96.

parallèle avec les enluminures des livres d’Heures
illustrant les travaux des mois, mais aussi les
structures, les treillages, les clôtures… Les
manuscrits permettront également d’évoquer
l’intérêt de certains princes comme les ducs
de Bourgogne ou René d’Anjou pour leurs
jardins. Nous y verrons apparaître des repré-
sentations de plus en plus réalistes, jusqu’aux
dessins botaniques qui s’insinuent dans les
marges. Nous découvrirons enfin qu’avec les

pots et les vases, les plantes rentrent de plus
en plus dans les intérieurs et terminerons sur
l’émergence de la nature morte, au début de
la Renaissance. »
Plus de 110 œuvres empruntées à d’autres
institutions jalonneront le parcours, qui sera
complété par un circuit dans le musée, riche
d’une cinquantaine d’objets sur le même thème.
À voir du 5 juin au 16 septembre 2002, dans
la salle Notre-Dame et le frigidarium. �

Vitraux : la transparence retrouvée
Grâce au mécénat de la Fondation Gaz de
France (qui apporte 600000 francs sur deux
ans), une centaine de vitraux du musée – soit
les deux tiers de la collection – sont en cours
de restauration. Objectif : éliminer les pro-
duits d’altération et les plombs de casse ajou-
tés lors des interventions antérieures et
retrouver la transparence d’origine.
L’opération a commencé avec la trentaine de
panneaux de la Sainte-Chapelle,du XIIIe siècle,
les plus précieux de la collection. « Leur des-
sertissage a permis d’en apprendre beaucoup
sur ces pièces, remarque Sophie Lagabrielle,
conservatrice qui supervise la campagne de
travaux.La qualité de l’œuvre et la virtuosité des
peintres-verriers apparaissent avec éclat. Cet
ensemble de la Sainte-Chapelle avait toujours

été donné pour
un chan-

t i e r

réalisé dans la précipitation. Certes, les hommes
de l’art ont souvent peint à larges traits rapides
et cherché à gagner en efficacité, mais ils ont
travaillé avec soin et sur des verres d’une très
grande qualité. Les relevés entrepris au XIXe siècle
par Viollet-le-Duc ont autorisé quelques restitu-
tions. Le résultat est vraiment enthousiasmant. »
D’autres vitraux du XIIIe siècle, ceux de l’ab-
baye (aujourd’hui détruite) de Gercy, près de
Corbeil, ont donné lieu à une découverte
exceptionnelle : des plombs médiévaux bien
conservés. « C’est très rare, souligne Sophie
Lagabrielle. Nous les avons évidemment pré-
servés. »
Sur l’ensemble des panneaux, des prélève-
ments microscopiques ont été réalisés.« Leur
étude par le laboratoire de l’École normale supé-
rieure va permettre de mieux cerner l’origine
des verres et l’évolution de leur composition.Nous
pourrons ainsi progresser dans la connaissance
des techniques, des ateliers et du métier de
peintre-verrier », explique la conservatrice qui
prépare également un nouvel accrochage.
Grâce à un apport de la Compagnie Saint-
Gobain (40000 francs), elle va en effet pou-
voir sortir des réserves la collection des ron-
dels (petits vitraux d’une seule pièce) pour
les présenter dans les salles 21 et 22, à par-
tir de la mi-décembre. �

Le Baptême.
Vitrail de la Sainte-Chapelle (XIIIe s.).
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Aux origines de l’Europe

Professeur à l'université de Newcastle,
célèbre pour ses travaux sur l'hérésie et la
persécution au Moyen Âge 2,Robert Moore
a répondu par courrier électronique aux
questions de Millefleurs.

� Vous analysez la période entre la fin du Xe

et le début du XIIIe siècle comme celle de la
construction d'une nouvelle civilisation en
Occident. En quoi est-elle nouvelle ?

� C’est la première civilisation urbaine auto-
nome au nord des Alpes. Les villes de
l'Europe transalpine n’étaient auparavant
que de simples colonies de Rome et elles
ont dépéri quand la civilisation de la
Méditerranée classique a commencé à décli-
ner. Or,même si l'Italie avait été envahie par
les mercenaires musulmans au XIIe siècle,
l'Europe du Nord aurait continué à se déve-
lopper et à prospérer.

� Quelles transformations ont alors marqué
la société ?

� Tout d'abord, une nouvelle base écono-
mique apparaît, avec la culture méthodique
des céréales et la production commerciale
de vin, fruits, fibres textiles, plantes tincto-
riales... pour la consommation des villes.
Tout cela était animé et commandé par les
marchés urbains et par le commerce, régio-
nal et de longue distance.
La structure sociale se stratifie et se diffé-
rencie beaucoup plus nettement : la popu-
lation agricole est universellement asservie ;
le principe héréditaire s’établit au sein de
l'aristocratie guerrière ; une distinction plus
claire s’affirme entre clercs et laïcs,entre fils
aînés et cadets, entre hommes et femmes ;
la bourgeoisie émerge.

L'exercice du pouvoir et la distribution du
surplus de richesse passent par l’établisse-
ment d’actes écrits,de systèmes monétaires,
juridiques, fiscaux, etc., et plus seulement
par l’usage direct de la force. D'où le ren-
forcement des institutions gouvernemen-
tales, séculières et ecclésiastiques, et des
bureaucrates, des clercs et des juristes
comme détenteurs du pouvoir.
Enfin, l'élaboration et la définition de la
culture lettrée (catholique) détermine, arti-
cule et soutient cette nouvelle hiérarchie
sociale ; les cultures locales et alternatives
sont subordonnées et marginalisées, y
compris les autres formes de christianis-
me et les groupes considérés comme
déviants.

� Que reste-t-il aujourd'hui de cette « premiè-
re révolution européenne » ?

� Cette Europe n’est pas simplement l'an-
cêtre directe de la nôtre. C’est la nôtre.
L'histoire de l'Europe depuis le XIIe siècle
est à la fois continue et cohérente. C'est à
partir de ce moment que nous pouvons
observer le développement en Europe de
caractéristiques qui la distinguent clairement
d'autres civilisations complexes et avancées.
Par exemple,vers l'an Mil, les structures reli-
gieuses des mondes chrétien et islamique
étaient beaucoup plus semblables dans la
pratique que dans la théorie – fortement

localisées, sans direction centrale institu-
tionnelle ou doctrinale,etc.À partir de 1100,
cela devient de moins en moins vrai avec
le développement du gouvernement pon-
tifical et épiscopal,du système paroissial, des
universités (fondamentalement différentes
des médersas musulmanes, car elles ont des
programmes structurés et des systèmes for-
mels pour conférer le droit d'enseigner). À
partir de 1126 (peut-être avant), la bureau-
cratie chinoise devient de plus en plus une
façade, incapable de combattre le pouvoir
des élites locales malgré les admonestations
de l'autorité impériale, tandis qu’en Europe
occidentale, surtout en France et en
Angleterre, l'autorité royale se montre tou-
jours plus agressive et envahissante, dans
tous les domaines.

Ce sont là deux exemples qui expliquent
comment et pourquoi, des années 1100
jusque vers 1900, les peuples d’Europe
occidentale – qui, vers l’an Mil, étaient
tellement en retard par rapport à leurs
contemporains byzantins, musulmans,
indiens ou chinois – en viennent à domi-
ner politiquement, économiquement et
culturellement le monde entier. Pour le
meilleur et pour le pire. �

Propos recueillis par Eliana Magnani

1 Edition française, traduction de Jean-Pierre
Bardos : Seuil (160 F).
2 La persécution. Sa formation en Europe, trad.
franç., Les Belles Lettres, 1991.

Avec La première révolution européenne, Xe-XIIIe siècle1, Robert I. Moore offre une excellente synthèse
des transformations qui ont marqué le Moyen Âge féodal. Interview.

� L’artiste et le commanditaire
aux derniers siècles du Moyen Âge,
sous la direction de Fabienne Joubert, Presses
universitaires de Paris-Sorbonne (215,15 F)

Des cathédrales aux tapisseries, des livres
d'Heures aux vitraux,ce recueil d'articles envi-
sage les rapports entre l'artiste et le com-
manditaire. En faisant jouer les sources écrites
et les preuves visuelles, les auteurs cher-
chent à comprendre les comportements et les
mentalités du monde de l'art, les pratiques
d'élaboration artistique ainsi que les intentions
et les attentes des commanditaires.

� L’image organum. La représen-
tation de la musique dans les psautiers
médiévaux (800-1200)
par Isabelle Marchesin, Prepols (410 F)

Exemple accompli d’interdisciplinarité, cet
ouvrage érudit se penche sur un domaine de
recherche peu fréquenté par les historiens

médiévistes.A partir d’une soixantaine de let-
trines et de miniatures de psautiers, l’auteur
montre que certaines images médiévales chré-
tiennes peuvent – et doivent – être prises
comme des objets en soi, car elles sont com-
posées selon des proportions arithmétiques
et géométriques qui sont celles des intervalles
musicaux. En ce sens, ces images renferment
des sons, d’où le titre d’“ image organum”.

� Le don des larmes au Moyen Âge,
par Piroska Nagy, Albin Michel (140 F)

Pleurer est un don divin,un charisme,une valeur
chrétienne caractéristique de la sensibilité
médiévale.L'histoire et les implications de cette
figure sont finement retracées ici,de son inven-
tion par les premiers moines du désert, jus-
qu'à son "assèchement" par les théologiens
scolastiques au tournant du XIIIe siècle,en pas-
sant par son apogée chez les réformateurs
monastiques et érémitiques du XIe siècle.

� Piercing. Sur les traces d’une
infamie médiévale,
par Denis Bruna, Textuel (165 F)
La mode contemporaine du body piercing a mis
Denis Bruna sur la piste des anneaux, chaînes
et pendeloques qui percent les nez, lèvres,
oreilles et joues dans de nombreux tableaux
des XIVe-XVIe siècle. Ces signes désignaient
les bourreaux, juges,Noirs,Sarrasins, Juifs,bref
les "ennemis de la Foi". La marque d’infamie
est-elle devenue simple démarque?

� Autour de Louis XI.
À côté de la monumentale biographie de
Louis XI, par Jean Favier (Fayard, 196,78 F),
la nouvelle édition des Mémoires de Phi-
lippe de Commynes, par Joël Blanchard
(Lettres gothiques, 79,70 F), permet d'accéder
au témoignage direct de l'un des hommes de
confiance du roi,celui qui,avant Machiavel,avait
fixé les règles de la réussite politique.

� À offrir
Parmi les nouveautés des belles et riches
collections des éditions Zodiaque sur l'art
médiéval, signalons :Mystère de Fontenay.La spi-
ritualité de saint Bernard en majesté ; Visages de
pèlerins au Moyen Âge;La Cappadoce médiévale ;
L'Europe de l'an Mil ; Saint-Denis, la basilique et
Chartres, la cathédrale.

Parmi les parutions récentes de livres et CD

� Guillaume de Machaut
et l’art des trouvères,
par Emmanuel Bonnardot,
Calliope (149 F).
C’est une interprétation
pleine d’allant et de vivacité
qu’Emmanuel Bonnardot
nous offre de la lyrique des
trouvères. Avec la vièle à
archet pour seul instrument
d’accompagnement de la
voix, la poésie en langue d’oïl
de Guillaume de Machaut
et de ses contemporains du
nord de la France – Gautier
de Coinci, Gace Brulé, Colin
Muset, le châtelain de Coucy,
Adam de la Halle – ne
s’exprime que plus
chaleureusement et
plus subtilement.
On ne se lasse pas
de l’écouter.

� The Second Circle.
Love Songs of
Francesco Landini,
par Anonymous 4,
Harmonia mundi
(99 F).
Sous un titre inspiré
de la Divine Comédie
de Dante, voici
rassemblées dix-huit
ballate, chansons
polyphoniques profanes
à deux ou trois voix
illustrant l’amour
courtois, de Francesco
Landini (v. 1335-1397),
compositeur, poète et
organiste réputé de l’élite
humaniste florentine.
L’équilibre des voix
d’Anonymous 4 – un
ensemble de femmes
américaines – est la preuve
d’une parfaite maîtrise
vocale et rythmique, pleine
de délicatesse et de finesse.

Ange jouant de la cithare.
Vitrail des XVe et XIXe s.

Pages de calendrier :
mois de juin et d’août

(livre d’Heures,
France, XVe siècle).
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� Marmande
Marmande au Moyen Âge
Musée Albert-Marzelles,
jusqu’au 31 août

� Magdebourg
Otton Ier le Grand,
Magdebourg et l’Europe
Musée historique,
jusqu’au 2 décembre

� Mannheim
L’Europe centrale
en l’an 1000
Reiss Museum,
jusqu’au 27 janvier

� Nantes
Au fil du Nil, couleurs
de l’Egypte chrétienne
(IVe-XIVe siècle)
Musée Dobrée,
jusqu’au 20 janvier

� Paris
Le trésor de Conques
Musée du Louvre,
jusqu’au 11 mars

L’Orient de Saladin au temps
des Ayyoubides
Institut du monde arabe,
jusqu’au 10 mars

Al Idrîsî : une vision du monde
méditerranéen au XIIe siècle
Bibliothèque nationale
de France,
site François-Mitterrand,
jusqu’au 13 janvier

Les enluminures de
la collection Wildenstein
Musée Marmottan,
jusqu’au 27 janvier

� Reims
Vingt siècles en cathédrales
Palais du Tau,
jusqu’au 2 décembre

� Saint-Germain-en-Laye
Autour de “L’Escamoteur”
de Jérôme Bosch
Musée municipal,
à partir du 23 mars

� Arles
D’un monde à l’autre.
Naissance d’une chrétienté
en Provence (IVe-VIe siècle)
Musée de l’Arles antique,
jusqu’au 6 janvier

� Brescia
Byzantins, Croates, Carolin-
giens. Aube et déclin de
royaumes et d’empires
Musée municipal,
jusqu’au 6 janvier

� Caen
Vivre en Normandie au
Moyen Âge
Musée de Normandie,
église Saint-Georges,
jusqu’au 31 décembre

� Colmar
Jost Haller, le peintre des
chevaliers (l’art en Alsace
au XVe siècle)
Musée d’Unterlinden,
jusqu’au 16 décembre

� Foix
Construire à la fin
du Moyen Âge
Musée départemental
de l’Ariège, jusqu’au
30 décembre

� Guiry-en-Vexin
Ile-de-France médiévale :
la vie de tous les jours
Musée archéologique
du Val-d’Oise,
jusqu’au 31 décembre

� Harfleur
Le fer dans la vie quotidienne
au Haut Moyen Âge
Musée du Prieuré,
jusqu’au 17 février

� Hildesheim
Reflet du ciel, l’art roman
à Hildesheim
Musée de la cathédrale,
jusqu’au 16 décembre

� Karlsruhe
Le Bas Moyen Âge
dans le Rhin supérieur
Musées du Land et de
la Ville, jusqu’au 3 février

Les expositions de l’hiver
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