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Quand mourait un abbé 
ou un moine de l’abbaye 
Saint-Bénigne de Dijon, 

ses frères s’empressaient d’ins-
crire son nom sur un « rouleau 
des morts » que des messagers 
portaient ensuite d’abbayes 
en cathédrales dans toute la 
Chrétienté. En témoigne une 
pièce exceptionnelle de plus de 
8 mètres de long, où figurent 
135 promesses de prière inscrites 
dans des localités de tout l’Occi-
dent. Ce superbe rouleau met en 
valeur une des motivations cen-
trales du voyage au Moyen Age : 
la piété, et ses modalités, notam-
ment les temps de parcours.

Car l’homme médiéval se dé-
place plus qu’on ne pourrait le 
penser. Marchands, princes, ar-
tistes, prêtres, messagers, pèle-
rins ; à pied, à cheval, en bateau : 
les configurations sont mul-
tiples, que les collections du mu-
sée de Cluny, complétées pour 
l’occasion par des pièces des mu-
sées du Moyen Age de Cologne, 
Florence et Vic en Catalogne, 
mettent ici en lumière.

Les voyages, au Moyen Age, 
sont longs et risqués, comme le 
rappelle l’évocation du naufrage 
de la Blanche-Nef dans la baie 
de Barfleur, dans la Manche, 
en 1120. Le drame coûta la vie 
à 300 personnes, dont les meil-
leurs chevaliers anglo-normands 
et l’héritier du trône d’Angleterre 

le fils d’Henri Ier Beauclerc. C’est 
pourquoi autels portatifs, croix 
ou reliques enchâssées sont 
convoqués pour protéger les 
voyageurs, sur qui veille leur pro-
tecteur, saint Christophe. Et pour 
oublier la longueur des voyages, 
on emmène – déjà ! – des boîtes 
de jeux portatives.

Le pèlerinage est sans 
conteste le plus long et le 
plus beau des voyages pour 
les hommes du Moyen Age  : 
Saint-Jacques-de-Compostelle, 
Jérusalem ou encore le Mont-
Saint-Michel attirent des foules 
à la tenue distinctive – le bâton 
et la besace –, qui espèrent obte-
nir de Dieu ou des saints le par-
don, ou un miracle. Ces voyages 
de groupe mêlent hommes et 
femmes de toutes les catégories 
sociales. D’escale en escale, ils at-
teignent des lieux plus ou moins 
lointains, où ils rencontrent 
d’autres civilisations parfois, 
et d’où, surtout, ils ramènent 
des reliques, un peu de terre de 
Jérusalem ou encore un flacon 
d’eau du Jourdain, des témoi-
gnages indispensables pour ré-
activer les bienfaits d’un voyage 
qui, du fait de sa longueur, n’ad-
vient souvent qu’une unique fois 
dans une vie.

Fabien Paquet 
Jusqu’au 23 février  
au musée de Cluny, Paris.

Un bâton, une boussole 
Les hommes du Moyen Age ont été de grands voyageurs. 

Embarcations, 
sur le bas  
d’un retable 
(Florence,  
musée Stibbert, 
seconde moitié 
du xve siècle).

M
U

S
É

E
 S

T
IB

B
E

R
T

 D
E

 F
L

O
R

E
N

C
E

, 
IN

V
. 

1
6

2
1

2

Berry-au-Bac 
 La côte 108 : une ligne de 
front, dès septembre 1914, 
entre l’Allemagne et la 
France, à Berry-au-Bac,  
à la jointure entre l’Aisne 
et la Marne. Un lieu fermé 
au public depuis 1918, et 
que ranime cette exposition 
itinérante, commencée  
le 2 août à Berry-au-Bac, et 
nourrie par les recherches  
de jeunes historiens 
allemands et français.
Du 26 janvier au 27 février  
à la BDIC, Nanterre (92).

Fra Angelico
 Florence, Sienne ; Giotto,  
Fra Angelico, Filippo Lippi, 
Botticelli. Un panorama de  
la peinture toscane des xive et 
xve siècle, qui rassemble pour 
la première fois des œuvres 
démantelées et éparpillées  
à travers le monde, comme  
le Saint Benoît à Subiaco  
de Fra Angelico, qui retrouve 
ici la totalité des panneaux 
avec lesquels il a été créé. 
Jusqu’au 4 janvier au 
château de Chantilly (60).

DANS LES MUSÉES


