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Ce motif lui rappelait quelque chose… Une illustration – vite
retrouvée à la bibliothèque du musée – des Dicz moraux pour
faire tapisserie du poète bourbonnais de la fin du XVe siècle,
Henri Baude. L’une des versions manuscrites de ce texte est
conservée à la Bibliothèque nationale. Elle est incluse dans un
gros recueil de poèmes et proverbes, sans doute collecté
pour la famille des Robertet (gens de lettres et fonctionnaires
du duc de Bourbon et du roi de France). Intitulé La pirouète, le
dessin à la plume – de composition verticale alors que la
tapisserie est horizontale – accorde plus d’importance à la main
sortie des nimbes et beaucoup moins au pavement.Mais la filia-
tion est claire. Le textile comporte en outre une partie supé-
rieure figurant un joli paysage de ville et de château et, en bas,

A LA LOTERIE DE LA VIE
Acquisitions

L’ARMMA a puisé
dans son bas de laine
pour offrir au musée

une tapisserie très originale,
où la toupie figure

l’insécurité du destin,
la brièveté de la vie.

U
ne tapisserie de 1,60 m x 1,80 m, sortie d’un ate-
lier flamand au début du XVIe siècle, pourrait être
la prochaine « nouveauté » à entrer dans les col-

lections du musée national du Moyen Age.
Placée en dépôt chez un antiquaire parisien, la pièce avait
attiré l’œil de Viviane Huchard, la directrice du musée. Un
grand cartel rouge en occupe la partie centrale, avec cinq
vers en vieux français qui peuvent se transcrire comme ci-
dessus. Ce cartouche est placé devant un autel, sur lequel
une main venant du ciel (celle du hasard ?) actionne une
toupie. Sur le vaste sol carrelé, trois autres toupies cou-
chées et abandonnées semblent indiquer le triste sort qui
attend la première.

« Moi qui tourne sous la main d’autrui
N’ai tranquilité ni soir ni matin,

Car celui sous la main de qui je tourne
Si soudainement y retourne

Qu’il n’attend ni plus tard ni demain. » © Photo RMN - Gérard Blot



Hugueniot de Langres.
Le musée en possédait déjà

deux pages où figurent l’Annonciation et la
Crucifixion. La troisième montre une mise
en terre à l’extérieur de l’enceinte d’une ville
tandis que le texte est un extrait de l’Office
des morts. C’est le même François Avril,
toujours à l’affût des manuscrits,qui a signalé
cette opportunité.

Un robinet historié
Deux autres achats ont été réalisés par le
musée lui-même, grâce aux fonds que lui
procurent les « soirées mécénat ».Un robi-
net de fût ou de fontaine en bronze, qui
devait orner un objet précieux, a été acquis
en vente publique en novembre 2002. Son
iconographie est exceptionnelle : le bec ver-
seur figure un lion tandis que la clé repré-
sente un personnage. Ses formes sont tel-
lement lissées par les manipulations qu’il est
aujourd’hui inidentifiable. Julia Fritsch,conser-
vatrice chargée des objets de la vie quoti-
dienne, poursuit ses recherches notamment
pour trouver des pièces de comparaison.
Elle date l’objet du XIVe siècle. Il mesure
16 cm de hauteur sur 18 de long et il est
visible en salle 12.
Le musée a aussi enrichi sa documentation
sur l’histoire de l’hôtel de Cluny en ache-
tant une grande aquarelle présentée par
un antiquaire. Signée d’Ernest Guilliaud,
elle montre l’état de La salle de la ferronne-
rie, au 1er étage, en 1881.
Enfin, pour compléter son abondante col-
lection d’enseignes, le musée a acquis en
vente publique,en mars 2003,un lot de sept
plombs historiés,dont l’un figure saint Antoine
avec son cochon. Une pièce rare, qui man-
quait à son répertoire des pèlerinages. �

• 300 003 personnes ont
visité le musée national
du Moyen Age en 2002.
Soit 15,7 % de plus
qu’en 2001. Parmi elles,
35 000 scolaires. L’affluence
s’explique, au moins pour
partie, par le succès
de l’exposition « Jardins »,
au cours de laquelle on
a compté une moyenne
de 1 159 visiteurs par jour.

• Le beau catalogue de
l’exposition, d’abord tiré
à 4 000 exemplaires
écoulés avant la fin
de la manifestation,
a fait l’objet d’un retirage
et se trouve à nouveau
disponible à la librairie.
Le « Petit Journal » a,
lui aussi, connu un beau
succès avec deux éditions,
pour un total de
13 500 exemplaires.

• Lenteur des procédures
de l’Etat : le frigidarium est
toujours sous échafaudage…
Alors que l’installation date
de décembre 2000,
on en est encore
à la validation de l’étude
préalable de l’architecte
en chef des monuments
historiques sur l’état de
la voûte et de la couverture.
Les travaux sont espérés
pour 2004 et 2005.

• Le jardin d’inspiration
médiévale pousse et
commence à tenir ses
promesses. Les végétaux
dispensent ombre et
senteurs dans le chemin
creux qui méritait bien
son nom cet été.
Deux regrets :
les jardiniers récoltent
les légumes très tôt, comme
s’il s’agissait vraiment d’un
potager et non d’un jardin
d’agrément. La fontaine,
difficile à entretenir, ne coule
pas tout au long de l’année.

faisabilité du projet et le préciser. Spécialiste
des dossiers muséographiques – elle a tra-
vaillé sur les projets des musées des Beaux-
Arts de Lyon,Lille et Angers –,Françoise Ruel

a bien avancé depuis. Elle a traduit en sur-
faces et en volumes les souhaits des conser-
vateurs – un parcours chronologique en neuf
époques, de l’Antiquité au XIXe siècle – et
vérifié leur adéquation logique avec le bâti,
selon les différentes extensions imaginables.
Reste maintenant à voir plus précisément
comment ces hypothèses peuvent s’insé-
rer dans le cadre fixé par la DAPA.
Le comité de pilotage, réuni le 24 juin der-

nier, a listé les questions en suspens et les
études à lancer. Des décisions doivent être
prises en septembre, en particulier pour
déterminer le programme de fouilles. Un

passage devant la commission supérieure
des monuments historiques est envisagé
pour janvier. Lentement, mais sûrement, le
dossier continue donc d’avancer.

Il y a urgence
Pour franchir les étapes suivantes, il faudra
que le ministère de la Culture décide de l’ins-
crire parmi ses grands projets parisiens. En
visite au MnMA le 22 juillet,Guillaume Cerutti,

une bande de verdure mille fleurs.L’ensemble
a conservé des couleurs assez vives.
François Avril, conservateur à la BNF qui a
étudié le manuscrit Robertet, signale des
peintures murales dans des châteaux du
Bourbonnais,d’Anjou ou du Maine inspirées
de ces Dictz moraux qui ont dû, à l’époque,
trouver un large écho. Mais aucune tapis-
serie n’avait été repérée à ce jour. Ce qui
décuplait l’intérêt de la découverte ! Même
si, avouons-le, l’objet séduira plus les spé-
cialistes que le grand public.
Sollicitée, l’ARMMA a donc puisé dans ses
réserves (constituées précisément dans l’in-
tention d’aider à l’enrichissement des col-
lections) pour se porter acquéreur.La dona-
tion doit être examinée et acceptée par les
commissions ad hoc du ministère de la Cul-
ture afin que la tapisserie puisse entrer dans
le patrimoine du musée, sans doute début
octobre. Elle pourrait ensuite être accro-
chée dans la salle 23, l’une de celles qui sont
consacrées à la vie quotidienne.Elle devrait
aussi faire l’objet d’une conférence « Un
mois, une œuvre » au printemps prochain.

Scène d’enterrement
Quelques semaines plus tôt, l’ARMMA avait
déjà acheté, lors d’une vente publique à
Drouot,un feuillet enluminé d’un livre d’Heures
à l’usage de Rouen, daté de la seconde
moitié du XVe siècle et attribué à Guillaume
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D
ans l’histoire du musée national du
Moyen Age, le 17 juin 2003 restera
sans doute comme une date impor-

tante. Celle où la direction de l’architec-
ture et du patrimoine (DAPA) – et,à travers
elle, les sous-directions de l’archéologie et
des monuments historiques – a donné, par
courrier, son feu vert à la couverture des
thermes gallo-romains proposée par la direc-
tion des musées de France (DMF).
Pour la DAPA, la restitution (sans pastiche),
des volumes antiques représente le meilleur
moyen de préserver les ruines – sinon,expo-
sées aux intempéries et à la pollution, elles
ne peuvent que se dégrader – ,et de rendre
le bâtiment plus lisible, tout en offrant au
musée les nouvelles surfaces qu’il convoite.
C’est une excellente nouvelle, car un parti
moins dynamique aurait pu conduire l’admi-
nistration à vouloir tout garder en l’état…
et à bloquer du même coup les hypothèses
de redéploiement du musée.
La DAPA précise au passage qu’elle souhaite
que le niveau des sols soit conservé et que
les fouilles soient réduites au maximum.
Par manque de moyens,mais aussi pour lais-
ser des terrains d’investigation aux généra-
tions futures. Pour le reste, tout le monde
est d’accord.La mise en valeur des thermes
et de l’hôtel de Cluny faisait bien partie inté-
grante du projet scientifique et culturel tel
qu’il a été signé,en octobre 2000,par l’équipe
du musée puis validé par la DMF.

De très grands atouts
Entre-temps,d’autres étapes avaient été fran-
chies. Notamment avec le rapport remis, en
août 2002,par l’architecte en chef des monu-
ments historiques, Bernard Voinchet, récem-
ment nommé sur le site.Critique sur l’état des
lieux, en particulier sur l’abandon scandaleux
des ruines côté rue Du-Sommerard,il se mon-
trait enthousiaste sur les richesses et les poten-
tialités d’un musée situé « à l’un des carrefours
urbains mythiques de la planète ».
De son côté, la DMF a nommé,en juin 2002,
une architecte programmiste pour étudier la

Feu vert pour l’extension
Rénovation du musée

L’idée d’une couverture des thermes est acquise. Pour protéger les ruines tout en créant de nouveaux
volumes d’exposition. Le projet de rénovation et d’agrandissement du musée progresse.

« Au musée
de Cluny »,
huile
d’Auguste
Leroux
(1921).

© Photo RMN - Gérard Blot
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directeur de cabinet de Jean-Jacques Ailla-
gon, s’est montré convaincu de la néces-
sité de mieux préserver et mettre en valeur
les bâtiments et les collections.
Les récents caprices du climat ont confirmé
l’urgence du projet. Les restes de l’ancien
caldarium ont beaucoup souffert, l’hiver der-

nier, des fortes gelées. Quant à la canicule
de cet été, elle a porté la température
dans les salles et les réserves à plus de
30°. Ce n’est vraiment pas l’idéal pour la
conservation des œuvres ni pour les condi-
tions de travail des personnels et l’accueil
d’un public toujours croissant. �

Chasse aux insectes et aux suies
Conservation, restauration

De grandes opérations de préservation des collections bouleversent l’ordonnance du musée.
Guerre à la poussière, à la pollution, aux insectes… et à l’effet des ans.

D
e drôles de tentes argentées squat-
tent plusieurs salles du musée. En
plastique, de formes irrégulières,

elles détonnent quelque peu parmi les sculp-
tures et les tapisseries pluricentenaires. La
faute en est à anobium punctatum,cette vrillette
xylophage qui attaque aussi chez vous les
armoires anciennes. C’est Alain Decouche,
le régisseur des œuvres, qui en a décou-
vert l’an dernier dans un retable, puis dans
une statue, et qui a déclenché une inspec-
tion systématique.Conclusion : il fallait trai-
ter presque tous les bois, contre au moins
deux espèces d’insectes.

Privés d’oxygène
Avec le conseil de spécialistes, la décision a
été prise d’opérer sur place. Pour épar-
gner des œuvres fragiles et économiser les
frais de transport. Un insecticide a d’abord
été nébulisé dans tout le musée. Certains
meubles imposants, comme les stalles, ont
été simplement badigeonnés et imprégnés
d’insecticide.Mais la plupart des objets ont
été soumis à une « anoxie », c’est-à-dire
confinés dans une atmosphère sans oxy-
gène pendant trois semaines,pour étouf-
fer tous les hôtes indésirables, larves com-
prises. C’est l’office de ces tentes isolantes
vidées de l’air ambiant par injection d’azote.
Tous les retables,statues,statuettes,coffres,
coffrets, lutrins… – la majorité des œuvres
exposées en salles et la totalité des objets
conservés en réserve – y sont passés entre
mai et août. La salle 14, théâtre princi-
pal des opérations, a dû être fer-
mée au public près de trois mois.

Dommage pour les visiteurs qui n’ont pu
voir les œuvres… ni profiter de l’une des
deux seules pièces climatisées du musée pen-
dant les semaines de canicule !
Du moins, les techniciens ont-ils pu tra-
vailler au frais, de même qu’Aubert Gérard
et son équipe du Centre de restauration
et de conservation des œuvres d’art de
Vesoul, spécialistes des bois. Ils ont pro-
fité du léger déplacement des grands retables
brabançons pour venir examiner leur verso,
le détail des structures, les assemblages,
les traces des anciennes opérations de
consolidation… Autant d’observations qui
complèteront les connaissances et feront
sans doute l’objet de publications.
En tout cas,des pièges à vrillettes sont désor-
mais déposés partout et une surveillance

régulière effectuée. « Il n’y a pas forcément
plus de parasites que jadis, nous rassure Alain
Decouche. Simplement, nous y sommes plus
attentifs. » Faute d’avoir pu obtenir une dota-
tion supplémentaire pour cette action cura-
tive, le musée a pris sur ses crédits habituels
d’entretien des collections pour la mener
à bien. Coût total : 76 000 €.

Aspiration délicate
Une autre opération de conservation pré-
ventive avait auparavant permis de dépous-
siérer la quasi-totalité des tentures. Le tra-
vail a pu être réalisé les mardis, jours de
fermeture du musée, entre octobre 2001
et mai 2003. Les spécialistes ont utilisé un
aspirateur très délicat censé avaler les salis-
sures sans détacher les fibres. Le produit
de leur collecte a été envoyé, tapisserie par
tapisserie, au laboratoire,pour analyse.« Les
poussières et les suies (jamais antérieures au
XXe siècle) diffèrent selon les salles, note Julia
Fritsch.C’est intéressant de le savoir pour lut-
ter contre les différentes sources de pollu-
tion et améliorer les conditions de conser-
vation. »
L’opération s’est terminée par la pose

d’un « matelas » au dos des textiles
accrochés sur les murs extérieurs,pour
renforcer leur isolation par rapport

Poussières révélatrices
Des étudiants de Paris-VII-Jussieu,
attachés au laboratoire d’étude
des systèmes atmosphériques,
sont venus installer leurs capteurs
aumusée.Leurmémoire deDESS
révèle notamment que c’est le
mardi,jour deménage,que la pous-
sière vole le plus !Une autre équipe
d’étudiants va,cette année,pour-
suivre les prélèvements pour com-
pléter l’étude. Le musée va, lui,
revoir les méthodes d’aspiration
et d’époussetage… Fini les plu-
meaux !

Remue-ménage dans les réserves
L’été a été particulièrement chaud pour l’équipe technique du musée
qui a organisé plusieurs déménagements entre les réserves.
Il fallait d’abord libérer les locaux prêtés par la Bibliothèque nationale
sur le site de Tolbiac, où quelques milliers d’objets avaient été tempo-
rairement transférés, en l’an 2000, pour la réfection du 2e étage de
l’hôtel de Cluny.Une partie des œuvres devait revenir dans la nouvelle
– mais petite – réserve réinstallée sous les combles. Le reste devait
partir vers le fort d’Ecouen, une construction des années 1870 proche
du château. Le MnMA, qui y disposait déjà de deux salles, a obtenu la
jouissance de cinq autres, soit un total de plus de 500 m2.
Les conservateurs ont donc choisi ce qu’ils souhaitaient voir rester à
Cluny – les pièces les plus fragiles,pas trop volumineuses…,les textiles,
les ivoires, les vitraux, les cuirs, les métaux, les bois polychromes – et
celles qui pouvaient être éloignées : les plus grandes, les moins déli-
cates, les objets néo-médiévaux, etc.
Reste à traiter l’ensemble des collections lapidaires, aujourd’hui dis-
persées entre Ecouen, une réserve dans les thermes – rangée l’an
dernier et désormais visitable – et six caves situées sous le bâtiment
antique et les jardins. Les études menées par le ministère de la
Culture sur la crue centennale ont situé le MnMA en limite extérieure
des zones inondées en 1910. Mais, depuis, les réseaux d’égouts et
ceux du RER ont été modifiés, et la Seine n’est quand même pas bien
loin... Par précaution, il faudra donc envisager d’autres transports
vers le fort d’Ecouen. L’hiver prochain, si le budget le permet.

Vue du frigidarium des thermes de Cluny, occupé par un tonnelier vers 1810. Aquarelle de Nicolle Victor-Jean.

• « L’architecture gothique
au service de la liturgie » :
c’est le thème de
la prochaine séance de
« L’actualité du Moyen Age »,
le 14 janvier, à 18 heures,
à l’Institut finlandais,
60, rue des Ecoles.

• Florence Saragoza, 26 ans,
est conservatrice au musée
depuis juillet 2002.
Elle remplace Guillemette
Andreu, partie au Louvre.
Egyptologue de formation,
elle a la charge des
collections archéologiques
et du suivi des thermes.
Avant son arrivée,
elle avait conçu l’exposition
« Egypte, la trame de
l’histoire », qui tourne
à Rouen, Roanne
et à l’Institut du monde
arabe en 2003 et 2004.

• Emmanuelle Riand fait
désormais partie du groupe
des douze conférenciers
des musées nationaux
qui alternent au MnMA.
Elle remplace Nicolas
Garnier, parti… en
Papouasie-Nouvelle-Guinée.

• Armelle Parent, 33 ans, a
pris le poste de bibliothécaire
du musée en juillet 2003.

• Béatrice Arbousset, 40 ans,
qualifiée en menuiserie
et en ébénisterie, a intégré
l’équipe technique du musée
comme maître-ouvrier
à la mi-août.

• Laurence Visery, 40 ans,
a rejoint l’encadrement
du personnel d’accueil et
de surveillance en décembre
dernier. Huit agents sont
partis depuis un an, treize
ont été nommés. Restent
encore cinq postes vacants…
Du moins, toutes les salles du
musée peuvent-elles être
ouvertes chaque jour. Ce qui
n’a pas toujours été le cas.

Comme toutes les œuvres
en bois du musée, ce buste-
reliquaire d’une compagne
de sainte Ursule (en tilleul)
a passé trois semaines
sous la tente.
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aux variations de température et retenir les
poussières. Des pièges à mites sont aussi
régulièrement renouvelés.
Une autre campagne de nettoyage,celle des
ivoires, se poursuit au rythme moyen d’une
douzaine d’objets par an.Le résultat est spec-

taculaire quand on voit la couleur et la lumi-
nosité retrouvées des pièces et l’état des
cotons-tiges (imprégnés de salive…) qui ser-
vent à l’opération.Au total,174 objets sculp-
tés dans ce matériau sont présentés dans
les vitrines. �

V
éritable opération de restauration
cette fois, celle qui a été menée sur
le Pilier des nautes. Cette œuvre

compte parmi les plus vieux monuments
de Paris – c’est, en tout cas, le plus ancien-
nement daté puisque son inscription atteste
qu’il a été élevé sous Tibère, entre 14 et 37
ap. J.-C. Son intérêt dépasse de loin l’his-
toire des Parisii car, avec l’égale présence
des dieux des panthéons romain (Jupiter,
Mercure, Vénus…) et gaulois (Esus, Smer-
trios, Cernunnos…), il témoigne de la
culture mixte gallo-romaine diffusée dès le
premier siècle.

Mais ses reliefs étaient estompés par une
croûte noirâtre,mêlant salissures,badigeons
et sulfatation naturelle de la pierre. Après
études physiques et chimiques, il a été décidé
de dégrossir la couche de crasse par micro-
sablage, puis de nettoyer finement la pierre
au laser, un carré-témoin de l’état anté-
rieur étant conservé sur chaque bloc. Des
bouchages réalisés dans les années 1950 ont
aussi été enlevés.L’opération,suivie par Guille-
mette Andreu puis par Florence Saragoza,
s’est déroulée en 2001 et 2002, pour l’es-
sentiel au Centre de recherche et de res-
tauration des musées de France,à Versailles.
Elle a bénéficié du concours de plusieurs
laboratoires spécialisés,dont celui des monu-
ments historiques, et d’experts reconnus
comme Jean-Pierrre Mohen,Jean-René Gabo-
rit et Jean-Pierre Adam.

Sous les projecteurs
Les cinq blocs découverts en 1711 sous le
chœur de Notre-Dame de Paris,réemployés
dans un mur du Bas-Empire,ont retrouvé la
couleur blonde de leur fin calcaire. Ils ont
été réinstallés dans le frigidarium, où – à
quelque chose, malheur est bon – le vilain
échafaudage de la voûte a permis l’accro-
chage de nombreux projecteurs. Ainsi net-
toyées et éclairées, les pierres ont retrouvé
leur lisibilité, renforcée par des panneaux
didactiques (1). C’est une redécouverte.
Une petite cérémonie, présidée par Fran-
cine Mariani-Ducray, directrice des musées
de France, a permis, le 25 mars dernier, de
fêter le retour de ces pierres insignes et
de remercier le mécène qui a financé, avec
une discrétion exemplaire, l’ensemble de
l’opération. Il s’agissait de Jean Bruel (2),
président de la Compagnie des Bateaux-

Mouches, qui rendait ainsi hommage (sur
une suggestion de Jean-Pierre Grimaux,
membre du conseil d’administration de
l’ARMMA) à ses lointains prédécesseurs, les
nautes lutéciens. Comme le précise aussi
l’inscription,ces responsables des transports
par voie d’eau ont érigé le monument « aux
frais de leur caisse commune », il y a bientôt
2 000 ans.

Le nettoyage continue
Une autre pièce majeure de la collection
antique du MnMA fait l’objet d’une restau-
ration du même type : le Pilier de Saint-Lan-
dry (du nom de l’église de l’île de la Cité
sous laquelle il a été trouvé). Datés de la
seconde moitié du IIe siècle, ses trois blocs
représentent des dieux romains (Mars,
Vulcain…) aux belles figures souples et élan-
cées. Ils sont soumis à l’étude pour déter-
miner la technique qui sera retenue pour
le nettoyage, selon la nature et l’épaisseur
des altérations.Le travail sera réalisé en 2004
et le financement pris en charge par Chris-
tian Giacomotto.

Par ailleurs, la restauration de la collection
de vitraux se poursuit. Toujours grâce à la
Fondation Gaz de France, les quelque 200
pièces sont nettoyées, débarrassées des
plombs de casse, recollées, ré-enchassées si
nécessaire. L’ARMMA s’est engagée à com-
pléter l’opération pour les derniers rondels
entrés à l’inventaire par ses soins. �

(1) L’opération a fait l’objet d’un article riche-
ment illustré de Florence Saragoza, paru dans
le n° 398 d’Archéologia. Un tiré à part en a été
envoyé à tous les membres de l’ARMMA,par les
bons soins du musée.
(2) Jean Bruel est décédé depuis, le 24 juillet,dans
des circonstances dramatiques. L’ARMMA s’as-
socie à la peine de sa famille.

Le Pilier des nautes redécouvert

Que la lumière soit !
Côté jardin, la façade de l’hôtel de Cluny est désormais délicatement
éclairée etmise en valeur.Les passants du boulevard Saint-Germain peu-
vent apprécier la silhouette du logis et de la chapelle, les éléments du
porche de l’ancienne église Saint-Benoît-le-Bétourné (de la fin du XVe

siècle) remontés sur le côté est des thermes et quelques arbres qui se
découpent à contre-jour.Côté cour,un éclairage puissant et ambré a été
maintenu derrière le mur crénelé.
La mise en lumière – conçue par Anne Bureau et réalisée grâce aux libé-
ralités de la Fondation Electricité de France (pour un coût de 280 000€) –
a eu lieu le 28 novembre,en présence deFrançois Roussely,président d’EDF,
et de Francine Mariani-Ducray,directrice des musées de France.

La divinité gauloise, Esus, occupée à élaguer
un arbre. Après restauration.

Le bloc des jeunes nautes en cours de nettoyage.

• La recherche de mécènes
se poursuit. Après les
opérations déjà engagées
(voir ci-contre), le musée et
l’ARMMA aimeraient voir
d’autres projets pris en
charge. Au choix :
restauration des quatre
chapiteaux de l’abbaye
Sainte-Geneviève de Paris
(coût estimé : 45 000 €) ;
d’une trentaine d’éléments
lapidaires de la Sainte-
Chapelle (100 000 €) ;
d’une « Vierge à l’Enfant »
des années 1400 (6 400 €) ;
ou encore d’une tapisserie de
« l’Espoir en Dieu » du début
du XVIe siècle (30 000 €).
Si vous connaissez des
entreprises susceptibles d’être
intéressées, faites signe !

• Les visites avec
conférencier (le samedi
à 10 h 30 et le dimanche à
15 h 45) s’organisent autour
de nouveaux thèmes. Avec
« Les cinq sens », « Être
femme au Moyen Age »,
« Les arts précieux » ou
« Les nourritures terrestres »,
traités en alternance depuis
l’an dernier, deux nouveaux
circuits sont proposés autour
de l’héraldique et du
vêtement. Autant d’occasions
de regarder les collections
d’un œil neuf.

• Les visites en famille avec
conférencière, conçues pour
les enfants à partir de 7 ans
accompagnés par leurs
parents (ou grands-parents),
rencontrent leur petit succès.
Tous les dimanches, sauf le
premier du mois, à 14 h 30.
Sans réservation.

• Aux familles qui viennent en
visite libre, une petite
planche est remise
gratuitement à l’entrée pour
aider les enfants à observer
les œuvres et à se les
approprier par le dessin.

• « L’Homme sauvage »
et les onze autres trésors
de Cologne, accueillis en
résidence temporaire au
MnMA en 2002, sont
repartis outre-Rhin.
Réaménagé, le Schnütgen
Museum a été partiellement
rouvert en mars.
Pour l’occasion, les quatre
musées européens ayant
bénéficié d’un dépôt
pendant les travaux ont
manifesté leur gratitude en
prêtant quelques œuvres
en retour. Le MnMA s’est fait
représenter par une plaque
de reliure en ivoire de la fin
du XIe siècle, très proche
d’une œuvre du Schnütgen.

• Les retables brabançons
et leurs épigones picards,
partiellement déménagés
de la salle 14 pour faire
place aux œuvres de
Cologne, l’ont retrouvée avec
une nouvelle présentation.
« Plus pédagogique »,
indique Elisabeth Antoine
qui l’a conçue.

• Les céramiques hispano-
mauresques ont eu droit,
l’été dernier, à une nouvelle
vitrine (en salle 17).
Une soixantaine de ces
faïences à reflets métalliques
datant du XIVe au XVIe

siècle, originaires du
« Levant espagnol », sont
désormais présentées.
La collection est l’une
des plus riches du genre en
France, tant par le nombre
que par la variété, souligne
Xavier Dectot, qui a sorti,
avec gourmandise, les pièces
des réserves.

• Quatre chaussures
et deux coffrets en cuir,
visibles dans la salle 12,
ont été nettoyés.
« Ils brillent et on leur a
retrouvé des couleurs ! »,
se réjouit Julia Fritch.
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les pièces présentées au MnMA. Elle a aussi
mené à bien, en décembre 2002, la publica-
tion des actes d’un colloque organisé sur ce
thème en mai 2001. L’ouvrage, qui détaille
surtout les aspects matériels, iconographiques
et stylistiques de cette abondante produc-
tion, fait le point des plus récentes recherches.
Sa couverture présente un admirable petit

groupe sculpté à trois personnages figu-
rant La Pamoison de la Vierge, daté des années
1440-1450, qui se trouve… à l’hôtel de Cluny
(salle 14). �

(1) Edition RMN, 224 pages, 34,50 €.
(2) Un premier catalogue,d’Alexandra Lorquin,est
paru en 1992 sur les tissus coptes et les tissus de
lin et de laine. Un répertoire des broderies est
rédigé par ailleurs et attend une publication.
(3) Sculptures brabançonnes du musée du Louvre,
Bruxelles,Malines,Anvers,XVe-XVIe siècle, édition RMN,
distrib. Seuil, 2001, 44,21 €.Retables brabançons des
XVe et XVIe siècles,La Documentation française,2002,
60 €.

• Le long noyau d’escalier
du XVe siècle (présenté dans
la salle Notre-Dame), qui
provient d’un hôtel de l’île
de la Cité, a révélé des traces
de polychromie lors de son
passage entre les mains
de restaurateurs spécialisés de
Vesoul. Un petit prélèvement
devrait aussi permettre
de préciser sa datation, grâce
à la dendrochronologie qui
va situer l’abattage de l’arbre
à l’année près. Une table et
des stalles devraient bientôt
subir le même examen…

aussi avec la programmation
d’une saison musicale
commune. Un cycle de
conférences sera organisé
en concertation entre le
Louvre et Cluny.

• Une vingtaine de pièces
sont parties à Québec,
pour l’exposition sur
« Les chemins du Moyen
Age », qui se tient de juillet
à décembre. Des petites
enseignes, mais aussi un
fragment de la précieuse
Broderie aux léopards.

• Le musée prêtera une
dizaine de sculptures et de
pièces d’orfèvrerie pour
l’importante exposition sur
« L’art à Paris au temps de
Charles VI », préparée au
Louvre pour le début 2004.

• Il est aussi partie
prenante de la grande
exposition « Moyen Age,
entre ordre et désordre »
qui se tiendra à la Cité
de la Musique, à la Villette,
pendant la même période.
Par le prêt d’œuvres, mais

D
epuis 1859, les thermes de Cluny
hébergent une statue de marbre grec
haute de 1,80 m qui figure, selon la

tradition, Julien l’Apostat. Après le règne de
son oncle Constantin, cet empereur romain
(de 361 à 363) favorisa le retour à la tolé-
rance religieuse et restaura le paganisme.
D’où son surnom,évidemment décerné par
les chrétiens !
D’abord préposé à la préfecture des Gaules,
Julien a séjourné à Lutèce, ce qui justi-
fiait sa présence dans les collections du
musée, d’autant que les thermes ont
parfois été baptisés « Palais de Julien »
(alors qu’ils lui sont bien antérieurs).
Une autre statue,quasi identique,figu-
rait aussi dans la galerie des empereurs
romains du Louvre. Les deux pièces
ont été importées d’Italie en 1787.

La double imposture
L’identification à Julien l’Apostat avait été
faite par comparaison avec son effigie moné-
taire. Mais quelques détails bizarres avaient,
de longue date,attiré l’attention des conser-
vateurs. D’où l’envie de rapprocher les deux
statues pour les étudier. Ce travail, réalisé
par Catherine Metzger, conservatrice au
département des antiquités grecques,étrusques
et romaines du Louvre, Marianne Hamiaux,
ingénieur d’études,et Florence Saragoza,conser-
vatrice chargée des antiquités au MnMA,
fera l’objet d’une « exposition dossier » au
Louvre, du 24 septembre au 12 janvier. Avec
un titre prometteur : « Julien l’Apostat ou la
double imposture ».
Demi-surprise, donc : les statues ne figurent
pas un empereur romain, mais un prêtre de
Sérapis, dieu égyptien de l’époque ptolé-
maïque… Par ailleurs, l’une des œuvres semble
être la copie de l’autre. On n’en dira pas
plus ici sur les détails qui ont permis de les
identifier et de les distinguer : il faut aller
voir l’exposition ! Florence Saragoza en pro-
pose d’ailleurs une visite spéciale pour les
membres de l’ARMMA, le 19 novembre.

Elle prépare aussi un nouveau cartel pour
accompagner le personnage,qui sera de retour
dans le frigidarium à la fin janvier.

Deux catalogues « raisonnés »
Rédigé en 1987 par Fabienne Joubert, alors
conservatrice au musée – elle est aujourd’hui
professeur d’histoire de l’art à l’université de
Paris-IV-Sorbonne et membre du conseil
d’administration de l’ARMMA –, l’ouvrage
sur La Tapisserie médiévale du musée natio-
nal au Moyen Age vient d’être réédité,aug-
menté d’une notice sur une acquisition plus
récente (1).
Un autre catalogue « raisonné » (c’est-à-
dire complet) devrait paraître en décembre.
Il porte sur les Soieries et autres textiles de
l’Antiquité au XVIe siècle du MnMA (2). Le
musée possède en effet une belle collec-
tion de samits, damas, lampas, brocarts,

velours…,des grandes étoffes et de toutes
petites reliques,276 pièces en tout,qui sera
ainsi examinée sous toutes les coutures,
aux plans technique,historique et artistique.
L’auteur en est Sophie Desrosiers, maître
de conférences à l’Ecole des hautes études
en sciences sociales, à Paris.
Viviane Huchard voudrait profiter de l’oc-
casion pour revoir la présentation de la
salle 3 – celle des textiles qui vous plonge
dans le noir peu après l’entrée du musée.
Elle espère pouvoir éclaircir la couleur
des stores pour améliorer le confort
visuel et psychologique des visiteurs tout
en gardant, bien sûr, les meilleures condi-
tions de conservation des précieux tis-
sus exposés.

Du neuf sur les retables
Dernières publications à signaler, celles

qui concernent les retables brabançons (3).
La grande spécialiste française du sujet,
Sophie Guillot de Suduiraut, conservatrice

au Louvre, a, en effet, rédigé le catalogue
des retables de son musée en évo-

quant souvent, par comparaison,

Le vrai-faux empereur Julien
Études et publications

Une prochaine exposition du Louvre apporte
l’Apostat qui trône d’ordinaire

des révélations sur la statue dite de Julien
dans le frigidarium.

• Seuls les enfants y avaient
droit jusqu’alors, faute de
place. Mais un atelier pour
adultes, le premier du genre,
fonctionne depuis mars 2002
au musée. Les samedis,
à 10 heures et à 15 heures,
Claire Soumagnas,
plasticienne, propose
d’approcher des œuvres
par le dessin et la couleur.
Sur réservation,
15 participants au
maximum, pratiquants
comme débutants.

• L’informatisation des
collections du musée est
terminée, avec un total de
9 700 notices, dont 4 500
illustrées. Le travail de
récolement avec les 10 000
autres œuvres (pour la
plupart non médiévales)
également inscrites à
l’inventaire mais déposées
dans d’autres musées
se poursuit. 3 700 fiches sont
enregistrées.

• Après les 700 enseignes de
pèlerinage et les 280 tissus
coptes, c’est l’ensemble
des 60 tapisseries du musée
qui a été basculé dans la
base de données nationale,
accessible à tous sur
www.culture.gouv.fr/
documentation/Joconde.

• La photothèque de la
Réunion des musées
nationaux, donc celle du
MnMA, est également
disponible sur
www.photormn.fr.

• Le site Internet du musée
(www.musee-moyenage.fr)
est désormais géré en direct
depuis l’hôtel de Cluny par
Marie-Christine Gérand,
chargée de la
communication. Cette
nouvelle souplesse permet
d’alimenter une rubrique
actualité.
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Un bel album
Un nouvel album sur lemusée natio-
nal duMoyenAge vient d’être publié
par la Réunion des musées natio-
naux. Il remplace le volume co-édité
avec Paribas,tiré deux fois et épuisé.
Avec un historique des bâtiments
et des collections,il propose un choix
de 80 œuvres,ou groupes d’œuvres,
présenté par ordre chronologique.
Chacune est illustrée d’une belle
photo couleurs. Pour le prix très
sage de 19,50 €.

La Pamoison de la Vierge.
Elément d’un retable

bruxellois du milieu
du XVe siècle.

© Photo RMN
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Cher docteur...

L’
infidélité de Pierre-Yves Le Pogam
au musée national du Moyen Age (1)

– et ses recherches enthousiastes –
ont « payé ». Notre cher conservateur est
désormais docteur ès lettres, après avoir
soutenu sa thèse par un glacial samedi d’hi-
ver – c’était le 7 décembre dernier – dans
le cadre délicieusement suranné d’un amphi-
théâtre de la Sorbonne. Boiseries blondes,
poussière de craie,éclairage à éclipses,fenêtres
mal ajustées… L’impétrant,frigorifié et d’abord
tendu, se montra finalement assez à l’aise
pour défendre ses choix devant un jury
conquis. Son titre lui a été accordé avec la
mention très honorable, les félicitations una-
nimes du jury et le souhait d’une prompte
publication.C’est-à-dire,selon les codes uni-
versitaires en vigueur, avec l’appréciation la
plus flatteuse qui soit.

Des pontifes nomades
Parti à Rome étudier les résidences ponti-
ficales de 1254 à 1304 (une époque où les
papes ont quitté le Latran et nomadisent
dans le Latium,avant de venir se fixer en Avi-
gnon), il en est donc revenu deux ans et demi
plus tard avec trois volumes et 1 100 pages.
Travail « considérable »,« exemplaire »,« magis-
tral », « roboratif et stimulant », toujours
« agréable à lire malgré sa technicité », sa
« rigueur », son « sens de la nuance »… : les
membres du jury – deux historiens et trois
historiens de l’art ; un Italien, un Suisse et
trois Français – ont rivalisé de louanges.
L’heureux directeur de thèse, Léon Pres-
souyre (de Paris-I),n’a regretté qu’un « excès
de modestie ». Enrico Castelnuovo (de Pise)
et Agostino Paravicini Bagliani (de Lausanne)
se sont félicités de voir l’historiographie ita-
lienne bousculée. Seul Jean-René Gaborit
(du Louvre) a eu le cœur de « jouer les chiens
de garde » pour débusquer trois mots « aven-
tureux » et deux digressions, au demeurant
« fort intéressantes ». Quant au président,
André Vauchez, directeur de l’Ecole fran-
çaise de Rome, il s’est félicité d’un séjour si
bien mis à profit pour explorer le terrain
autant que les archives.

Si l’on a bien compris.Car la soutenance est
un rite codifié, inchangé depuis des lustres.
Foin des nouvelles technologies ! Le public,
venu par amitié pour Pierre-Yves (sans être
forcément familier de Boniface VIII), n’est
pas censé tout saisir de la pièce qui se joue
devant lui.Pas la moindre projection de pho-
tos ou de plans, alors qu’il était question
de treize bâtiments, dont douze encore
debout, à Rome, Viterbe, Orvieto, Anagni,
Pérouse, Rieti, Sutri, Montefiascone, Tivoli
et Soriano nel Cimino.

Observation in situ
Pourtant, si l’on en croit le jury, le chartiste
Pierre-Yves Le Pogam ne s’est pas contenté
« d’exploiter avec une très grande finesse »
les ressources des textes les plus divers. Il
a aussi ausculté in situ, jusque dans la chambre
d’un évêque,les dix résidences encore inédites.
A une exception près,celle d’Anagni,où l’in-
flexible marquise propriétaire des lieux n’a
pas ouvert la porte, malgré les recomman-
dations des monsignori.Les informations accu-
mulées lui ont permis de dépouiller (vir-
tuellement) les édifices des modifications
ultérieures et de remonter à leur état du
XIIIe siècle. Bref, Pierre-Yves a réalisé à lui
seul « un travail pluridisciplinaire », dont il a
su, dans une « brillante synthèse », tirer tous
les fruits.
Avec,par exemple,des « développements nova-
teurs » sur la typologie des résidences,
l’importance des cloisonnements (oubliés
par les modernes restaurateurs qui resti-
tuent de vastes salles nues), le recours crois-
sant à l’héraldique comme moyen d’affirmer

une légitimité contestée, l’étonnante absence
de chapelles somptuaires (pour qui connaît
la suite de l’histoire en Avignon et à la Six-
tine), ou encore sur l’anarchie fonctionnelle
de l’architecture médiévale, souvent res-
pectueuse des constructions antérieures…

Les charmes de Boniface VIII
La soutenance passée, notre chercheur a-
t-il épuisé les plaisirs de la fréquentation
de Boniface VIII ? Que nenni.Hôte de l’Ecole
française de Rome, il devait encore lui sou-
mettre cet été un mémoire portant sur... les
chantiers de la papauté. Pierre-Yves voulait
y creuser davantage les « accords-cadres »
qui régissaient les relations entre la cour
papale et des communes littéralement enva-
hies. Il souhaitait aussi vérifier son hypothèse
de l’existence, rarement envisagée, d’archi-
tectes laïcs à côté des religieux… et pour
cela prolonger d’un an encore son séjour
latin !
Et au retour ? Notre chercheur assure n’avoir
pas choisi entre le monde des musées, qu’il
aime toujours,et celui de l’université,qui l’at-
tire tout autant. Reste donc à attendre la
fumée blanche. �

Marie-Jo Maerel
(1) Où il a été, de 1993 à 1999, un conserva-
teur savant mais plein d’humour et toujours à la
portée de ses interlocuteurs.

A
la fin de l’année 2002,l’ARMMA comp-
tait 544 membres à jour de cotisa-
tion, dont 36 sociétaires et 15 bien-

faiteurs ou mécènes. L’association avait
redémarré en 1996 avec une centaine d’ins-
crits. Seule publicité réalisée entre-temps :
le bulletin déposé à l’entrée du musée et,
surtout, le bouche à oreille des adhérents.
Le conseil d’administration a été partielle-
ment renouvelé lors de l’assemblée générale
du 28 janvier 2003. Un nouvel élu est venu
le rejoindre : l’historien médiéviste Jean-
Claude Schmitt, spécialiste de l’image.

Fonctionnement :
quelques chiffres

L’exercice 2002 a été bénéficiaire de 22 000 €,
sur un total de recettes de 62 000 € pour
les affaires courantes.Aucune œuvre n’a en
effet été acquise sur le budget de l’asso-
ciation durant l’année.Faute d’opportunité.
Mais l’objectif était aussi d’alimenter la
réserve pour pouvoir envisager une belle
acquisition.
En outre, en bon voisin et mécène avisé, le
Sénat a accordé, sur sa réserve parlemen-
taire, deux subventions pour les années 2002
et 2003, pour un total de 106 000 €. Elles
ont, elles aussi, grossi la réserve. Ce qui a
permis à l’ARMMA d’acheter deux œuvres
en 2003 (voir page 1), sans se trouver trop
démunie pour le cas où…

Les réductions d’impôts
majorées

La simple adhésion à l’association ne donne
pas droit à déduction fiscale, car la coti-
sation a des contreparties : entrée gratuite
au musée, informations, visites, conférences,
etc. En revanche, les contributions sup-
plémentaires des sociétaires, bienfaiteurs
et mécènes – sans autre contrepartie que
ces titres honorifiques –, sont assimilées
à des dons et fiscalement déductibles. La
loi du 1er août 2003 visant à encourager le
mécénat a augmenté et harmonisé les
réductions d’impôts en faveur de toutes
les associations ou organismes d’intérêt
général.

• Pour les particuliers, la déduction passe
de 50 % du montant du don à 60 %, dans la
limite de 20 % du revenu imposable (au
lieu de 10 %).La mesure s’applique aux reve-
nus et aux dons 2003, pour les impôts qui
seront acquittés en 2004.
• Pour les entreprises assujetties à l’im-
pôt sur le revenu ou à l’impôt sur les socié-
tés, la réduction est aussi por-
tée à 60 % du montant des
versements, dans la limite
de 5 ‰ du chiffre d’affaires.
La mesure s’applique aux
sommes versées depuis
le 1er janvier 2003. L’excé-
dent peut être reporté sur
cinq ans. �

• Christian Giacomotto,
président de l’ARMMA,
a été nommé, le 9 avril
2003, membre du
Haut Conseil des musées
de France, en tant que
personnalité qualifiée.
Ils sont dix à siéger
à ce titre (cinq titulaires,
cinq suppléants), aux côtés
des représentants de l’Etat,
des assemblées, des
collectivités territoriales
et des professionnels.
Créé par la loi du 4 janvier
2002, ce Haut Conseil est
notamment chargé de valider
l’attribution de l’appellation
« musée de France ».

• La Sainte Femme catalane
entrée au musée en juin
2001 (voir Millefleurs n° 6)
n’est définitivement pas une
Vierge. Xavier Dectot la
présente dans le numéro

de juin de la Revue
du Louvre et des musées
de France. À l’occasion
d’un convoiement outre-
Atlantique, il a pu aller
voir sa proche parente
du Fogg Art Museum de
l’université de Harvard

(Massachusetts). Même
taille, même allure,

même coiffe, même
drapé, même bois, même
bourre de lin dans les
fentes : pas de doute,
les deux personnages

proviennent bien du même
groupe de Saintes Femmes
au tombeau. L’Américaine
serait une Madeleine,
la nôtre l’une des Marie.

• Une exposition, co-organisée
avec le musée national d’Art
de Catalogne de Barcelone,
sera présentée au MnMA
à l’automne 2004.
Elle fera le point sur l’art
particulier de la vallée de Boï
(dont notre Sainte Femme
est originaire) au début
du XIIe siècle.

Bon bulletin de santé

Sainte Femme
(Catalogne, années 1120-1130).
Don ARMMA-Areva en 2001.

Pierre-Yves
Le Pogam
avec le Pr Enrico
Castelnuovo,
membre du jury,
et Elisabeth
Antoine,
conservatrice
au MnMA.
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Un bis pour les actifs
Les conférences « Un mois, une
œuvre », prononcées par les conser-
vateurs chaque premier jeudi dumois
à 12 h 30, seront désormais données
une deuxième fois, le même jour, à
18 h 30. C’est un meilleur créneau
pour les personnes qui travaillent…
et une possible session de rattrapage
pour les autres.Les prochaines séances
sont prévues les 2 octobre,6 novembre,
4 décembre et 8 janvier. Accès gra-
tuit pour les membres de l’ARMMA.
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� Initiation à l’art roman. Architec-
ture et sculpture
sous la direction d'Anne Prache, Zodiaque,
30 €.

Conçue pour un large public,cette synthèse
sur l'architecture et la sculpture romanes
parcourt toute l'Europe centrale et occi-
dentale, de la Pologne au Portugal,de la Scan-
dinavie à la Sicile,depuis les alentours de l'an
mil jusqu'au XIIe siècle.
Élaboré avec un profond souci didactique,
ce texte est enrichi de plans,de cartes et de
160 illustrations, toutes commentées, qui
offrent ainsi une deuxième clé de lecture.
Une excellente entrée en matière !

� Manger au Moyen Age. Pratiques
et discours alimentaires en Europe aux
XIVe et XVe siècles
de Bruno Laurioux, Hachette, 18 €.

Comme toute société, celle du Moyen
Age se caractérise aussi par ses façons de
manger et de cuisiner, ses goûts, son sys-
tème de production de la nourriture.Résul-
tat du croisement des traditions culinaires
romaine et germanique, l'alimentation médié-
vale européenne est à la fois originale,
avec ses plats épicés et colorés,et empreinte
de diversité.
Des différentiations sociales aux varia-
tions régionales des climats, des sols et
des structures économiques,en passant par
la multiplicité des goûts, ce livre tisse un
vaste panorama des pratiques alimentaires.
A déguster !

� Paris au Moyen Age
de Simone Roux.Hachette Littératures.20 €.

Comment se déroulait la vie quotidienne
des Parisiens durant les trois derniers siècles
du Moyen Age ? L’activité des marchands,
des artisans,des apprentis,des domestiques…
est certes moins bien documentée que celle
des princes et des rois, il subsiste beaucoup
de zones d’ombre.Mais Simone Roux nous
en retrace le cadre fixé par l’expansion de
la ville, la pesanteur des hiérarchies, la force
des liens subis ou choisis, l’importance des
solidarités. Déjà, Paris est une capitale
cosmopolite, où se fondent provinciaux et
étrangers,où les classes sociales se côtoient,
où s’invente un nouveau mode de vie urbain.

� Et aussi...

� La Tapisserie de Bayeux
Nouvelle édition actualisée de l’ouvrage de
Lucien Musset. Les illustrations, tout en
couleur, permettent de suivre, scène après
scène, cette formidable BD brodée.
Zodiaque. 48 €.

� Etudes clunisiennes
de Dominique Iogna-Prat. Recueil de ses
principaux articles sur Cluny.
Picard, 34 €.

� Histoire de la pensée géogra-
phique, tome II : Conception du
monde au Moyen Age.
Réédition en poche d’un classique de
Clarence J. Glacken.
Editions du CTHS, 15 €.

� Vie de saint Louis
de Joinville. Nouvelle traduction et
présentation par Jacques Monfrin de ce
texte plein de fraîcheur.
Livre de poche, « Lettres gothiques », 12 €.

� Le Moyen Age en lumière.
Manuscrits enluminés des bibliothèques
de France
sous la direction de Jacques Dalarun,
Fayard, 100 €.
C’est « l’autre Bibliothèque nationale de France ».
Quelque 300 bibliothèques municipales
conservent des manuscrits antérieurs à
1500, qui renferment un trésor de plus de
300 000 images. 80 000 sont aujourd’hui
numérisées par l'Institut de recherche et
d'histoire des textes (CNRS), dirigé par
Jacques Dalarun. Il a demandé à dix histo-
riens de l’art, de la société, des sciences,
des croyances... de plonger dans ce fonds

énorme et souvent inédit, pour enrichir,
voire renouveler, leur vision du Moyen Age
– et la nôtre.
Leurs contributions, illustrées de près
de 500 reproductions de belle qualité, s’in-
téressent aux conceptions médiévales
du temps et de l'espace, et aux êtres,
humains et animaux, qui peuplent textes
et marges. Ils envisagent la condition humaine
du point de vue de la famille et de la parenté,
des travaux et des jours, des signes et des
formes du pouvoir, du droit et du savoir

autant que des relations avec Dieu et
l'invisible. Cet ensemble d’une grande
richesse est complété par une présenta-
tion, elle aussi très illustrée, de “ l’en-
vers du décor ” et de tout ce que l’on sait
sur la fabrication et la vie des manus-
crits. C’est passionnant.
Cet ouvrage est paru en même temps
qu'un DVD (59 €) et qu'un CD Rom des-
tiné aux scolaires, accompagné d’un guide
pédagogique (49 € , Nouveau Monde
Éditions).

� Dictionnaire du Moyen Age
sous la direction de Claude Gauvard, Alain
de Libera et Michel Zink. Quadrige/PUF. 150
€ en coffret, 45 € en version poche.

Près de 380 spécialistes ont été appelés à
collaborer à ce dictionnaire qui est une
mine dans les domaines qu’il explore :
histoire, littérature et philosophie du Moyen
Age occidental. Il ne fait, hélas, qu’effleurer
les mondes voisins de Byzance et de l’Islam
et reste très bref sur l’histoire de l’art. Tel
qu’il est, il constitue néanmoins un formi-

dable outil pour les professionnels comme
pour les amateurs qui le garderont à por-
tée de main.

� Le corps des images. Essais sur la
culture visuelle au Moyen Age
de Jean-Claude Schmitt, Gallimard, 40 €.

L'imago, dans quelques unes de ses multiples
implications au Moyen Age, est au centre
des onze articles réunis dans ce volume,
qui s’ouvre par une interrogation sur la
place même de l'image comme objet d'étude
des historiens.
Sujet de débats à l'intérieur du christia-
nisme, l'image s'impose d'abord à l'époque
médiévale comme moyen de figurer le
drame de l'histoire chrétienne, rendant
présentes des réalités invisibles. Média-
trice entre les hommes et le divin, elle est
le lieu où l’invisible prend corps, allant jus-
qu'à devenir un objet de culte. Image-relique
qui marque et polarise les espaces sociaux,
elle peuple les rêves et les visions des
fidèles. Un recueil qui dégage un large hori-
zon de réflexion.

Septembre :
les semailles.

Livre d’heures
à l’usage de

Rome (Bruges
vers 1510-

1525),
Bibliothèque

municipale
de Rouen.

En accès direct

La publication du « Moyen Age en
lumière » est parallèle à la mise en ligne
de deux bases de données qui per-
mettent d'accéder directement aux minia-
tures et aux éléments de décor d'un
grand nombre de manuscrits. « Enlumi-
nures » (www.enluminures.culture.fr)
rend compte des trésors conservés dans
les bibliothèques municipales. « Liber
floridus » (www.liberfloridus.cines.fr)
réunit, pour l'instant, les images des
manuscrits de la bibliothèque Sainte-
Geneviève et de la Mazarine,mais le site
est conçu pour accueillir l'ensemble des
richesses des bibliothèques universi-
taires françaises. Des milliers d'images
à admirer et à exploiter.

• Soldes : la Réunion des
musées nationaux propose
des catalogues et des
ouvrages de référence avec
une remise de près de 65% !
Cette offre alléchante
est formulée, pour
la première fois,
à tous les membres des
sociétés d’amis de musée…
sur une suggestion
de l’ARMMA. Une bonne
façon d’enrichir nos
bibliothèques tout en
dégonflant les stocks.
Une bonne manière,
aussi, envers les amis
des musées, qui n’est sans
doute qu’une première.

• La librairie-boutique
du musée a été réaménagée
en décembre dernier.
Sans qu’elle ait gagné
de mètres carrés,
elle semble plus spacieuse.
La caisse, point de
congestion, a été dédoublée
et informatisée. Elle consent
une réduction de 5 % aux
membres de l’ARMMA sur
présentation de leur carte.

Parmi les dernières parutions
Quelques livres sortis depuis un an... sans prétention à l’exhaustivité.

Août :
la moisson.

Livre d’heures
à l’usage de

Rome
(Bruges vers

1510-1525),
Bibliothèque

municipale
de Rouen.



dies, les consonances parfaites et le rythme
fluide en font des pièces d’une étonnante
beauté.

� Bestiario de Cristo
par Alia Musica dirigé par Miguel Sanchez,
Harmonia Mundi ibérica, 2002, 23,50 €.

La conception de ce CD repose sur une
idée originale :chanter le bestiaire du Christ
à partir des deux manuscrits musicaux les
plus importants de l’Ars Antiqua hispa-
nique datant du XIIIe siècle. La symbolique
mystique de chaque animal est ainsi mise en
musique.Les qualités vocales – la précision,
l’ornementation et la clarté des voix – sou-
tenues par la vièle à archet de l’ensemble
Alia Musica, font de cet enregistrement un
beau moment de ferveur.

� La bele Marie. Songs to the Virgin
from 13th century France
par Anonymous 4, Harmonia Mundi, 2002,
23,50 €.

Cet album réunit des pièces mariales du
XIIIe siècle français, choisies dans le réper-
toire de la liturgie latine et dans celui de la
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Des airs du Moyen Age
• Trois concerts sont encore

programmés au musée
national du Moyen Age
avant la fin de l’année :
les 11 et 12 octobre,
15 et 16 novembre,
13 et 14 décembre.
Des « cansos » viriles
composées à la fin du XIe

siècle par Guillaume IX
d’Aquitaine aux poésies
courtoises des dames des
XIIe et XIIIe siècles, l’éventail
des « Voix et sonorités
du Moyen Age » est large.
Tarif réduit sur présentation
de la carte de l’ARMMA.

• Juliette, l’extraordinaire
chanteuse et diseuse,
lira, le 22 novembre,
« Mélusine », le roman
que Jean d’Arras a consacré
à l’histoire familiale
des Lusignan.
Denis Podalydès fera
de même, le 14 février,
jour de la Saint-Valentin,
pour « Le Livre du Cœur
d’Amour épris ».
Deux événements
organisés à l’occasion de
la nouvelle traduction et
de la réédition de ces textes
dans la collection
Lettres gothiques,
dirigée par Michel Zinc,
titulaire de la chaire
d’histoire du Moyen Age
au Collège de France.

• Les étudiants auront
de nouveau des soirées
« portes ouvertes »
au musée les 11 et
18 décembre, de 17 à
21 heures. La même
opération de communication
organisée en décembre
dernier avait attiré la foule.
Cette fois, ce sont
des étudiants des écoles
et facultés d’art, d’histoire,
de gestion du patrimoine
et de musicologie
qui serviront de médiateurs
des œuvres.

Brève histoire de la musique au Moyen Age
Olivier Cullin, Fayard, 2002, 15 euros.

Dans cet ouvrage, Olivier Cullin fait preuve d’un sens certain de la
synthèse historique. Il balaie le Moyen Age musical en partant de
la musique comme science et nombre engendrant l’harmonie du
monde. De là, il montre que les fondements arithmétiques et cos-
mologiques de la musique sont concrétisés dans l’écriture musicale.
Enfin, l’auteur ancre la théorie musicale dans le contexte historique,
social et culturel du Moyen Age, celui des cours seigneuriales avec
les troubadours et celui des cours princières avec les ménestrels.
C’est son approche pluridisciplinaire de la musique médiévale qui
fait tout l’intérêt de ses travaux :« Geste,philosophie, langage, la musique
est aussi une pratique qui s’inscrit dans le temps ».

Un choix de CD sortis depuis un an.

� Requiem in memoriam Josquin
Desprez
de Jean Richafort, par le Huelgas Ensemble
dirigé par Paul Nevel,Harmonia Mundi,2002,
23,50 €.

Le compositeur, Jean Richafort (vers 1480
– vers 1547),comme l’œuvre,méritent d’être
connus aujourd’hui comme ils l’étaient jusque
chez François 1er, Léon X ou Charles Quint.
Grâce à Paul Nevel, c’est presque chose
faite. Le Huelgas Ensemble fait revivre
avec émotion et talent ce Requiem, d’une
splendeur bouleversante,profond sans être
sombre. Avec les motets, ce CD donne un
riche panorama de la musique contrapun-
tique et de la polyphonie franco-flamande
de l’époque de Josquin Desprez.

� O felices lacrimae
par l’ensemble De Caelis dirigé par Lau-
rence Brisset, Studio SM, 2002.

Le martyre de l’archevêque de Canterbury,
Thomas Becket (1162-1170), a servi de
support à des compositions polyphoniques
du XIIe au XIVe siècle, dont celles appelées O
felices lacrimae. Sept femmes chantent avec
délicatesse, subtilité et émotion ces pièces
enregistrées à l’abbaye de Fontmorigny (Cher).
Quel plaisir d’écouter la richesse de leurs
timbres et la rigueur de leur interprétation !

� Les motets de Machaut
Ensemble Musica Nova,Harmonia Mundi dis-
tribution, 2002, 23,50 €.

Les trente-quatre motets vocaux et ins-
trumentaux enregistrés sur ce superbe CD
ne lassent pas ! On apprécie la finesse et
la densité de la poésie de Guillaume de
Machaut (1300-1377), subtilement inter-
prétée par cinq chanteurs, accompagnés
avec recherche et énergie par la flûte à bec,
la harpe, les vièles et les percussions.Cette
performance musicale de grande qualité pro-
pose une interprétation élégante de la lyrique
courtoise,bien à l’image de l’enluminure raf-
finée du temps.

� The Call of the Phoenix. Rare 15th
century English Church music
Orlando Consort, Harmonia Mundi, 2002,
23,50 €.

Découvreurs et interprètes de talent, les
quatre chanteurs de l’Orlando Consort
nous donnent à entendre des œuvres sacrées
d’une grande rareté, de compositeurs peu
connus – John Pyamour, John Benet, John
Dunstaple, John Plummer, Walter Frye,
Richard Mowere, John Trouluffe – et de
beaucoup d’anonymes qui représentent
soixante-dix ans de polyphonie anglaise,des
années 1420 à 1490. La suavité des mélo-

chanson savante en langue vernaculaire des
trouvères du nord de la France. Les quatre
voix de femmes de l’ensemble américain
Anonymous 4,bien connu maintenant, s’har-
monisent aussi parfaitement que dans les
précédents albums, peut-être trop parfai-
tement pour nos oreilles européennes. Le
professionnalisme des interprètes est indé-
niable, peut-être au détriment de plus de
chaleur humaine et de rondeur vocale.

� Miracle of Notre-Dame
de Gautier de Coincy,par The Harp Consort
dirigé par Andrew Laurence-King, Harmonia
Mundi, 2003, 23,50 €.
Les Miracles de Notre-Dame chantés par l’en-
semble d’Andrew Laurence-King sont un
vrai régal ! Comment rendre vivants, joyeux,
ludiques même, ces poèmes dédiés à la
Vierge, composés, dans la verve lyrique et
courtoise des trouvères, par le prieur de
l’abbaye de Vic-sur-Aisne,Gautier de Coincy
(1177-1236) ? En alliant avec inventivité,
maîtrise et compétence, les spécificités
sonores de chaque instrument – de la
vièle à la cornemuse – à l’élégance des voix.

� Etoile du Nord. Le miracle
médiéval
Gautier de Coincy,par Anne Azéma et Shira
Kammen, Calliope, 2003, 20 €.

Quand deux virtuoses de la musique médié-
vale mêlent leurs talents pour interpréter les
poèmes lyriques de Gautier de Coincy, le
résultat est forcément réjouissant.Anne Azéma
est connue internationalement de longue date
pour la pureté de sa voix, sa grande techni-
cité vocale et son enthousiasme renouvelé.
La virtuosité, l’audace et la chaleur du jeu
de Shira Kammen en font l’une des meilleures
spécialistes du rebec, de la vièle à archet et
de la harpe. Une grande prouesse musicale
et musicologique à découvrir.

� Missa « Ecce terrae motus »
d’Antoine Brumel par l’Ensemble Clément
Janequin et les Sacqueboutiers de Toulouse,
sous la direction de Dominique Visse, Har-
monia Mundi, 2003, 23,50 €.

Cette interprétation de la messe Ecce ter-
rae motus est un véritable succès. L’œuvre

elle-même le justifie : quand Antoine Bru-
mel (vers 1440-1515), élève du renommé
Josquin Desprez, a composé cette messe
polyphonique à douze voix,elle était unique
en son genre. L’interprétation également :
avec virtuosité, l’Ensemble Clément Jane-
quin et les Sacqueboutiers de Toulouse ont
su restituer toute la somptuosité, la moder-
nité, mais aussi l’extravagance de cette œuvre
magistrale.

� Carmina Gallica. Chansons latines
du XIIe siècle
par Diabolus in Musica dirigé par Antoine
Guerber, Alpha, 2003, 20 €.

Le sérieux dans l’interprétation et l’appli-
cation dans la précision vocale de l’ensemble
d’Antoine Guerber sont à l’image de ces
chansons latines.Contemporaine des chants
des troubadours et des trouvères, la lyrique
latine,pourtant savante et d’un haut niveau
intellectuel, est plus rarement interprétée.
Diabolus in Musica nous donne à découvrir
avec bonheur, et dans l’intimité d’une seule
vièle à archet, la légèreté rythmique et le
raffinement de la langue latine.

� Las Cansos del Coms de Peitieus
Guillaume IX d’Aquitaine,
par Brice Duisit, Alpha, 2003, 20 €.
Le chant libre et à gorge déployée de Brice
Duisit détonne par rapport à d’autres inter-
prétations plus traditionnelles ou conven-
tionnelles des chants du « premier » des
troubadours, le comte de Poitiers, Guillau-
me IX d’Aquitaine (vers 1071-1127).Accom-
pagné à la vièle à archet, sortie de l’atelier
du luthier Christian Rault, Brice Duisit fait
de sa voix un instrument militant : il chante
en occitan le répertoire médiéval occitan
pour la défense de la langue occitane.

Martine Clouzot

Ange musicien,
atelier brabançon,
fin du XVe siècle
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� Londres
Gothic : Art for England,
1400-1547
Victoria and Albert
Museum
Du 9 octobre au 18 janvier

� Namur
Autour de Hugo d’Oignies
Musée des arts anciens
du Namurois
Jusqu’au 30 novembre

� Paris
Autour de Notre-Dame
Mairie du IVe arrondis-
sement
Jusqu’au 27 septembre

� Parme
Le Moyen Age européen
de Jacques Le Goff
Palais de la Pilotta
Du 27 septembre
au 6 janvier

� Ploëzal (Côtes-d’Armor)
D’Yves Hélory (1250-1303)
à saint Yves
Domaine départemental
de La Roche-Jagu
Jusqu’au 16 novembre

� Québec
Gracia Dei, les chemins
du Moyen Age
Musée de la Civilisation
Jusqu’au 4 janvier

� Amiens
Les frères Duthoit, derniers
imagiers du Moyen Age
Musée de Picardie
Jusqu’au 7 décembre

� Avignon
Musée du Vieil Avignon
Un ancien musée
municipal (très riche
sur le Moyen Age)
de nouveau ouvert dans
le palais des Papes

� Berne
Guerre et paix. Berne
et les Confédérés
Musée historique
Jusqu’au 30 novembre

� Bourges
Trésors de vermeil
et d’argent, l’orfèvrerie
religieuse dans le Cher
du XIe au XIXe siècle
Musée du Berry
Jusqu’au 29 septembre

� Cherbourg
Arts funéraires et décors
de la vie, Normandie
XIIe-XVIe siècles.
Musée Thomas-Henry
et abbaye du Vœu
Jusqu’au 22 octobre

� Dijon
Couleur de temps,
fragments d’histoire
Musée archéologique
Jusqu’au 2 novembre

� Evreux
Vivre en Normandie
au Moyen Age
Musée municipal
Depuis le 10 mai

� Langeais
Un rêve de chevalerie :
les Neuf Preux
Château
Jusqu’au 3 novembre

Si vous passez par...
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Expositions autour du Moyen Age

Au Grand Palais
Les membres des sociétés d’amis de musée (donc ceux de l’ARMMA)
sont invités aux journées d’inauguration des expositions organisées
par la Réunion des musées nationaux au Grand Palais.Rendez-vous
donc le mercredi 24 septembre pour Vuillard et le jeudi 2 octobre
pour Gauguin-Tahiti, de 10 heures à 21 heures.

Plaque de serrure de coffre
(Allemagne, vers 1500)
prêtée pour l’exposition
de Québec par le MnMA.
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