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NOTE   D’INFORMATION  n°  203 –Janvier 2015 
 

   CHANTILLY ET  LUZARCHES LE 13 DECEMBRE 2014 
 
CHANTILLY : Exposition « Fra Angelico, Botticelli…..chefs d’œuvres retrouvés » 
 
Après une arrivée perturbée….et un peu retardée par suite d’un problème SNCF, nous sommes accueillis à la 
salle du Jeu-de-Paume par Nicole Garnier, conservateur général du Patrimoine, chargée du musée Condé. 
Nicole Garnier nous précise que le Jeu de Paume, aménagé en 2012, faisant partie du domaine de Chantilly, 
ne déroge pas à la volonté du duc d’Aumale, de prêter ses collections, mais permet d’avoir une vraie salle 
pour accueillir les expositions temporaires. Ce fut donc le lieu idéal pour cette exposition, initiée par Michel 
Laclotte, dont le projet remonte à onze ans. L’exposition part d’un constat : l’importance des collections du 
musée Condé concernant les Primitifs italiens légués par le Duc d’Aumale, qui n’avaient pas donné lieu ni à 
une exposition ni, par voie de conséquence, aux études scientifiques qui en découlent. Une étude fut alors 
menée dans le cadre d’un comité présidé par Michel Laclotte qui conduisit à la restauration de certaines 
pièces, à la recherche de prêts et à un état des lieux de ce qui pouvait être considéré comme perdu ou 
démembré, au moins à ce jour. 
Nous commençons ensuite la visite : 
La première salle permet de connaître la typologie des œuvres présentées dans l’exposition et qui sont de 
trois sortes : 

- Des objets religieux, tableau d’autel par exemple. 
- Des coffres de mariage. Nicole Garnier rappelle que ces coffres étaient offerts par paire à l’occasion 

d’un mariage, qu’ils étaient transportés en procession du domicile paternel au domicile conjugal, et 
enfin placés de chaque côté du lit. 

- Des enluminures souvent dispersées avec le temps, parfois découpées dans une optique commerciale. 

Avant de commencer véritablement le tour de l’exposition, Nicole Garnier tient à nous dire quelques mots 
sur le duc d’Aumale (1822-1897) : c’est le cinquième fils de Louis Philippe. Militaire et homme politique, il 
avait hérité de son parrain, le dernier Prince de Condé, de l’énorme patrimoine de cette lignée, dont le château 
de Chantilly. C’était aussi un grand collectionneur d’objets d’art et un bibliophile, se disant « atteint de 
bibliomanie ». Durant ses deux exils, le premier en Angleterre à partir de la révolution de 1848 jusqu’à 1872 et 
de second de 1886 à 1889 au cours duquel il résida en Angleterre, en Belgique et en Sicile, il écrivit ses 
mémoires mais surtout accrut considérablement ses collections. Dès 1875, le duc d’Aumale avait manifesté le 
désir de relever le château de Chantilly, abattu sous la Révolution, non seulement pour rétablir la splendeur 
des Condé mais aussi dans la perspective d’y placer ses collections. La reconstruction du grand château 
s’harmonisant avec le petit château du XVIe siècle toujours en place, fut terminée en 1882. Le duc d’Aumale 
légua le château de Chantilly ainsi que ses collections à l’Institut de France. 
Nicole Garnier évoqua aussi Frédéric Reiset (1815-1891), à la brillante carrière au Louvre mais également 
collectionneur éclairé. Son séjour en Italie après son mariage avait confirmé son goût pour l’art. L’essentiel 
des œuvres présentées proviennent de ses collections. Il avait en effet vendu au duc d’Aumale 300 dessins dès 
1860 et en 1879, l’ensemble de la collection présentée dans son catalogue de vente mais qui fut négociée en 
bloc par le duc d’Aumale. Cette acquisition comprenait essentiellement des Primitifs italiens mais également 
des œuvres de Poussin ou d’Ingres… 
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Florence et l’école de Giotto 
La peinture florentine du Trecento a été durablement marquée par la révolution artistique, notamment avec 
Giotto au début du XIVe siècle. Ses élèves poursuivront ce nouveau langage et notamment Maso di Banco 
avec ces éléments d’un triptyque sur le thème de la Vierge : la Dormition de la Vierge conservée à Chantilly, le 
Couronnement de la Vierge prêté par le musée Szépmüvészeti de Budapest. Une proposition de reconstitution est 
faite, en vidéo, avec, en partie centrale, La Vierge de l’Assomption présentant sa ceinture à saint Thomas qui se trouve 
à la Gemäldegalerie de Berlin. Un gable devait surmonter le panneau central. 

 
Fra Angelico et son atelier 

Nous sommes toujours à Florence mais dans les années 1400 un événement important se produit sur la scène 
artistique : Fra Angelico entre au couvent des dominicains de Fiesole, proche de Florence, entre 1418 et 1422, 
tout en continuant ses activités artistiques. Cela lui offre des commandes pour les institutions dominicaines 
dont son propre couvent. Nicole Garnier nous relate un essai de reconstitution d’un retable de Fra Angelico 
et de son atelier, à partir d’un élément, un tableau de Saint Benoît que possède le musée et que nous 
résumons : sur ce tableau on voit le saint, en extase, dans le désert, avec derrière lui un moine tenant une 
corde. Ce tableau a pu être raccordé dès 2003 puis par étapes successives à des tableaux conservés au 
Museum of art de Philadelphie où la corde se poursuit avec un seau,  (Saint Grégoire le grand refuse la tiare 
pontificale), dans une collection particulière (la Thébaïde), au musée Thomas-Henri de Cherbourg (La Conversion 
de saint Augustin) et au Koninklijk d’Anvers (Saint Romuald refuse l’entrée du couvent des camaldules à l’Empereur Otton 
III coupable d’adultère). Un élément est manquant et n’a pu être identifié à ce jour. Pourtant au XIXe  siècle le 
tableau devait encore être complet et il n’a été découpé en morceau qu’en vue de le vendre.  
Face à ce retable sont présentées des enluminures : les initiales « E » (ornée d’un frère dominicain) de 
Francesco di Antonio del Chierico  et « D » David jouant du psaltérion  de Zanobi Strozzi qui 
proviennent de feuillets d’un même manuscrit, un psautier, destiné au couvent de Fiesole. 
On peut voir également des dessins attribués à Benozzo Gozzoli : Homme barbu assis de trois quarts tenant un 
livre ouvert de la main gauche posée sur le genou droit et Homme barbu assis de face tenant un livre ouvert de la main gauche et 
une plume de la main droite. 
Le musée Condé possède aussi deux petits tableaux de Fra Angelico,  représentant les évangélistes Saint Marc 
et Saint Mathieu reconnaissables à leurs attributs, le lion et l’ange, éléments d’un retable du couvent de Fiesole 
comme le précise une inscription au dos du XIXe siècle. Le fond, lors d’une restauration, a été repeint en blanc 
(il était en or à l’origine). La partie centrale existe toujours mais transformée à la suite d’une demande en 1501 
des frères du monastère : c’est Lorenzo di Credi qui en simplifia la structure comme le montrent les 
radiographies réalisées en 1972. Seule la prédelle n’a pas été modifiée. 

 
Sienne au milieu du quattrocento 

Au milieu du XIVe siècle Sienne a connu une activité artistique importante qui s’est poursuivie ensuite. Les 
deux faces du polyptyque Sassetta provenant de Borgo San Sepulcro rassemblaient vingt sept pièces. 
Quelques panneaux sont aujourd’hui manquants, soit perdus, soit dans des collections privées. Dès 1960, 
Michel Laclotte a joué un rôle essentiel dans la reconstitution de ce polyptyque que montre la vidéo et dont 
les différents tableaux sont dispersés dans le monde entier : 
Face : Calvaire de saint François d’Assise à Cleveland, Saint Laurent et Saint Etienne à Moscou,  Le Bienheureux  
Ranieri de Borgo et Saint Jean-Baptiste à Florence, La Vierge à l’Enfant et Saint Jean l’évangéliste, Saint Antoine de 
Padoue au musée du Louvre à Paris, Saint Christophe à Assise, la Prière au jardin des oliviers, la Trahison de Judas et la 
Montée au calvaire à Détroit. 
Revers : le musée Condé possède le Mariage mystique de saint François et les autres éléments 
se trouvent dans d’autres institutions : L’Annonciation à New York, Saint Augustin et Saint 
Matthieu » dans des collections particulières, « Saint François offrant ses vêtements » et Saint 
François reniant son Père Terrestre à Londres, Saint François en gloire à Florence, Saint François et 
le loup de Gubbio, Saint François témoigne de la foi chrétienne devant le sultan, Le pape accorde la 
reconnaissance de l’ordre franciscain, Saint François recevant les stigmates et la Mort de saint François à 
Londres , la Damnation de l’âme de l’avare de Citerna et Le Bienheureux Ranieri libérant les 
prisonniers devant la prison de Florence au musée du Louvre à Paris, l’Apparition du Bienheureux 
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Ranieri devant un cardinal à Berlin. 
Deux œuvres de Francesco di Giorgio : Deux Flagellants conservés au musée Condé et La prédication de saint 
Bernardin de Sienne conservée à la Walker Art Gallery de Liverpool et une œuvre de Vecchietta Saint Louis de 
Toulouse ressuscitant deux frères conservée à la Pinacoteca du Vatican doivent être complémentaires. L’attribution 
de ces œuvres a entraîné de nombreux débats mais elles semblent appartenir à un même ensemble comme le 
montre la proposition de restitution de la prédelle présentée en vidéo. Ce pourrait être une partie d’un retable 
de la chapelle San Bernardino de l’église San Francesco à Narni. 
Nous nous attardons devant le panneau attribué à Giovanni di Paolo Cinq anges dansant au pied d’un trône qui a 
été l’image de communication de cette exposition (invitations, affiches, couverture du catalogue….). Il est 
admis qu’il appartient à un ensemble plus important et de grande taille remanié au XIXe siècle afin d’en faire 
une œuvre autonome : le bas du trône a alors été masqué par un soleil dardant ses rayons et les marches 
modifiées. Elle fut acquise par le duc d’Aumale en 1859. 

 
L’atelier de Filipo Lippi 

Filippo Lippi fut, avec Fra Angelico, l’un des plus importants peintres du second quart du quattrocento. Son 
talent lui attire de nombreuses commandes et, pour y répondre, il s’est entouré d’élèves ou d’assistants et, 
parfois aussi, d’associés, tous talentueux, mais dont l’identification n’est pas aisée. Le musée Condé présente 
ici trois œuvres de son entourage : 
- L’Adoration des Mages attribuée à Pesellino. Il a été restauré en le laissant volontairement mutilé (on ne voit 
qu’un morceau de manteau d’un Mage). 
- La Vierge et l’Enfant entre saint Pierre et saint Antoine abbé et six anges et Saint Jean-Baptiste dans le désert attribués à 
Fra Carnevale ou au Maestro di Pratovecchio. 
 

 La fin du quattrocento à Florence 
La fin du XVe  siècle est marquée à Florence par la figure de Laurent de Médicis, dont le gouvernement fut 
considéré comme un véritable âge d’or. 
De l’atelier de Botticelli, nous pouvons voir La Vierge à l’Enfant avec un ange appartenant aux collections du 
musée Condé. La coupe que présente l’ange est remplie de roses alors que dans une réplique du musée de 
Boston la coupe contient des raisins et des épis de blé, allusion à l’Eucharistie. 
Deux panneaux provenant de deux « cassones » représentent des scènes de l’histoire d’Esther, l’un 
appartenant au musée Condé Le Choix d’Esther par Assuérus et l’autre au musée du Louvre L’Évanouissement 
d’Esther devant Assuérus. Tous deux sont attribués à Botticelli et Filippino Lippi (le fils de Filippo Lippi). 
Une vidéo nous montre une restitution de ces « cassones » aux décors complémentaires, qui doivent provenir 
de la famille Torrigiani de Florence. 
Le musée Condé possède également le superbe portrait de Simonetta Vespucci par Piero di Cosimo : c’est une 
jeune femme figurée en buste, somptueusement coiffée et enveloppée dans un châle multicolore qui laisse 
voir une épaule et sa poitrine dénudées. Elle eut un destin tragique (elle mourut à 23 ans) qu’évoque son 
collier en forme de serpent. 
Nous terminons la visite avec un dessin à la pierre noire et rehauts de blanc, représentant une femme nue, 
connue sous le nom de Joconde nue, au même sourire laconique que celle du Louvre et qui pourrait avoir été 
réalisé par l’atelier de Léonard de Vinci, et par une série de dessins réalisés soit à la sanguine, soit à la 
plume et à l’encres brune et grise peut-être de Francesco Melzi qui fit partie de l’atelier de Léonard de Vinci. 
Ils ont été acquis par le duc d’Aumale en 1865. 
Merci à Nicole Garnier qui a su, par ses commentaires, rendre encore plus passionnante, 
cette intéressante et superbe exposition. 
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Les visites de Luzarches et du château de Chantilly « Sur les pas d’Anne de Montmorency » vont se 
poursuivre sous la conduite de Guillaume Fonkenell, conservateur au musée national de la Renaissance à 
Ecouen. 
 
LUZARCHES : L’église Saint-Côme- et- Saint-Damien 
C’est une église placée sous le puissant culte des saints guérisseurs Côme et Damien, en lien avec les 
pèlerinages de la corporation des médecins. Les reliques de ces saints qui se trouvaient initialement dans la 
collégiale Saint-Côme-et-Saint-Damien de la ville (détruite à la Révolution), ont été transférées dans cette 
église paroissiale. Celle-ci fut construite à différentes époques ce qui lui donne un aspect disparate. 
Une ambitieuse campagne de transformations est entreprise en 1537. De cette époque datent l’étage supérieur 
du clocher et le début de la reconstruction de la nef et de la façade. Des documents d’archives avaient été 
utilisés au XIXe siècle par Alexandre Hahn mais ils sont aujourd’hui perdus. Ce que l’on sait c’est que d’abord 
ce fut Jean Guillot qui fut chargé du chantier mais il ne réalisa que le rehaussement d’un étage du clocher puis  
Nicolas de Saint Michel, maître maçon luzarchois fut choisi pour continuer les travaux. Un marché fut conclu 
avec lui le 8 novembre 1548 et le 22 juin 1551, il reçut paiement lors de l’achèvement de la façade et de la 
première travée de la nef. Nicolas de Saint Michel avait une grande maîtrise du vocabulaire architectural 
antique, sans doute tiré des traités de Serlio en référence à l’œuvre de Vitruve. Il avait une personnalité 
intrigante car il était également marchand de blé. Léon Palustre en étudiant Luzarches n’avait pas eu 
connaissance du marché de Nicolas de Saint Michel et avait attribué les travaux à Jean Bullant ce qui s’avère 
faux. L’attribution de l’église de Luzarches s’inscrit dans un débat nationaliste qui fit rage à la fin du XIXe 
siècle et qui cherchait à diminuer l’influence des artistes italiens dans le développement de la Renaissance 
française. L’analyse de ce qui a été exécuté oblige à revoir cette conception, et à réaffirmer en particulier 
l’influence de Serlio. 
Au revers de la façade, les supports engagés se présentent sous la forme d’une pile carrée à laquelle sont 
adossées trois colonnes d’ordre dorique surmontées d’un élément d’entablement à frise à glyphes avec au 
dessus une superposition de colonnettes ioniques puis corinthiennes qui reçoivent les retombées de voûtes. A 
chaque niveau les entablements sont couronnés d’une frise à denticules. Il y a donc respect des ordres. 
Après ce chantier, hormis la façade dont nous parlerons ultérieurement, les travaux s’arrêtent sans doute faute 
de fonds. Le chœur restera roman et la nef sera reconstruite sans doute au XVIIe siècle  avec reprise au XIXe 
siècle pour se mettre en harmonie avec les constructions de la Renaissance. Les piles furent alors remplacées 
par des colonnes copiées  sur celles de l’église de voisine du Plessis-Gassot. Cet aménagement fut confié à 
Franz Boulogne. 
La façade constitue l’élément le plus remarquable de l’église. L’œuvre est divisée en largeur en suivant les trois 
parties du vaisseau tandis que la hauteur comporte deux étages sur la partie centrale et c’est sur cette partie 
que nous nous attardons. Elle est encadrée de deux contreforts décorés à chaque niveau de deux colonnes 
jumelles qui respectent la superposition des ordres : dorique au premier niveau, ionique au second. Les 
sommets de ces contreforts portent des frontons cintrés. Une frise d’entablement, à triglyphes et métopes, 
court au premier niveau, en passant sur les contreforts et en se prolongeant sur les parties latérales. La partie 
basse est occupée par un portail richement orné notamment à la voussure du tympan où les éléments 
symboliques et illustratifs sont placés dans des caissons avec, toutefois, des éléments décoratifs dans des 
médaillons comme, par exemple, le Père éternel bénissant au centre. Les motifs de cuirs qui ornent ces caissons 
témoignent de l’influence des formules de Rosso à la galerie François Ier de Fontainebleau. Dans les 
écoinçons se trouvent des écussons bûchés à la Révolution. Sur la façade peut se lire également la vie des 
saints patrons. A l’aide du Traité d’architecture de Serlio, Guillaume Fonkenell nous 
montre bien la similitude pour l’organisation de cette façade avec les modèles proposés 
dans ce traité. Les volutes ioniques étirées qui sont placées au dessus des niches latérales, 
par exemple, dérivent d’un modèle de cheminée de Serlio. L’église de Luzarches 
témoigne donc la diffusion rapide des publications de cet architecte italien (ses deux 
principaux livres parurent entre 1537 et 1540). 
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CHANTILLY : Sur les pas d’Anne  de Montmorency au château 
Guillaume Fonkenell nous propose, en fait, de découvrir ici les éléments de mobilier provenant du château 
d’Écouen. Cependant les travaux en cours ne nous permettront pas d’’en découvrir la totalité. 

 
Historique du château 

Il existait, dans les années 1360, un château médiéval, appartenant à la famille d’Orgemont,  qui passa au XVe 
siècle à la famille de Montmorency. Anne de Montmorency entreprit dans les années 1527 une grande 
campagne de transformations à laquelle fut associé son père, Guillaume de Montmorency, notamment 
pendant ses absences dues aux hautes fonctions d’Anne à la Cour et à l’armée. La reconstruction de Chantilly 
est associée à un moment particulier de sa carrière : c’est l’époque où il fut nommé Grand Maître et où il 
épousa Madeleine de Savoie. Les travaux furent d’abord confiés à un maître maçon qui ne dut pas convenir, 
car il fut rapidement remplacé par Pierre Chambiges. Ce nouveau château modernisé et embelli, resta dans la 
famille jusqu’en 1632 puis passa aux Condé. Il fut intégralement détruit à la Révolution puis reconstruit au 
XIXe siècle par le duc d’Aumale sur les plans de l’architecte Honoré Daumet. Que reste t-il de l’époque 
d’Anne de Montmorency ? Rien, sauf le petit château qui a été construit par Jean Bullant et servait alors pour 
les offices (rez-de-chaussée) tandis qu’une galerie d’apparat avait été aménagée au premier étage. Cette 
formule rappelle l’aile ouest du château d’Écouen. Nous ne pourrons pas le visiter aujourd’hui. 

Hall d’entrée 
Dans ce hall, on peut voir deux panneaux de céramique qui se trouvaient, selon Alexandre Lenoir, dans la 
chapelle du château au moment où il les a récupérés pour son Musée des monuments français. Les scènes 
représentées sur ces tableaux, sont empruntées à l’histoire romaine de Tite-Live, avec sur l’un, Marcus Curtius 
et sur l’autre Mucius Scaevola. Lors du remontage, des compléments et de nombreuses restaurations ont été 
effectués, ce qui brouille également la lecture de ces œuvres. Elles semblent en tout cas peu adaptées pour une 
chapelle en raison de leur sujet antique et profane et leur lieu effectif au château d’Écouen reste sans réponse. 
L’un est daté, « A Rouen 1542 » ce qui permet de les attribuer à Masséot Abaquesne qui a déjà fourni un 
pavement pour Écouen, encore visible aujourd’hui. Le décor tout comme les coloris et la taille des carreaux le 
confirment. 

 
La chapelle 

Elle est située dans le grand château reconstruit par le duc d’Aumale mais possède des éléments provenant de 
celle du château d’Écouen qui avaient été démontés après la Révolution et qui ont été utilisés par Daumet au 
XIXe siècle. Une restitution et une étude approfondie de ces éléments ont fait l’objet d’un site internet 
accessible à tous. La porte dorique en bois servait à la fermeture de la sacristie de la chapelle d’Écouen. Elle 
a été placée à l’entrée de la chapelle de Chantilly et ses parties hautes ont été refaites au moment de son 
installation, mais semblent fidèles à l’état ancien. Les boiseries qui entourent la chapelle proviennent elles 
aussi de celle d’Écouen. Leur mauvais état de conservation a nécessité aussi des restaurations qui leur ont 
cependant laissé leur caractère ancien. Ce grand lambris est composé de panneaux de marqueterie 
d’inspiration italienne mais le nom de l’artiste n’est pas connu. L’autel, en pierre de Senlis, est celui de la 
chapelle d’Écouen. Il est orné, sur le devant, de pilastres cannelés formant deux grands panneaux, 
représentant les évangélistes Jean et Luc, et trois petits, où sont sculptées, en bas relief, les vertus théologales, 
la Foi, l’Espérance et la Charité. Les évangélistes, Marc et Mathieu sont placés sur les côtés. Le large 
soubassement qui déborde de l’autel, à droite et à gauche, est surmonté de quatre colonnes en marbre noir qui 
supportent l’entablement. Dans la partie centrale, un bas relief en marbre représente le Sacrifice d’Isaac. 
Guillaume Fonkenell évoque l’hypothèse de Cécile Scailliérez qui a envisagé que 
l’emplacement du bas-relief avait pu, à l’origine, être destiné à une autre œuvre,  la Pietà 
de Rosso, commande d’Anne de Montmorency actuellement au Louvre. En fait cet 
œuvre ne peut pas se placer dans le cadre actuel, trop petit pour elle, mais pourrait 
correspondre à un premier état du retable, avec uniquement la table elle-même, 
probablement plus basse. Il aurait ensuite été surélevé et élargi pour recevoir le bas relief 
du Sacrifice d’Isaac : la question reste posée. La réalisation de cet autel est généralement 
attribuée à Jean Goujon en raison de similitudes avec son chantier de Saint-Germain-
l’Auxerrois. Jean Bullant y aurait-il également contribué lors de l’agrandissement de 
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l’autel ? La finition très soignée des chapiteaux suggère cette hypothèse. Certains vitraux proviennent 
également d’Écouen et c’est Françoise Perrot, notre spécialiste en vitrail, qui nous les commente : les baies 
sud et nord ont été réalisées au XIXe siècle par Bardon d’après des cartons de Lechevallier-Chevignard mais 
qui intègrent une partie provenant d’ Écouen de 1544, à savoir, les cinq filles du Connétable présentées par 
sainte Agathe (baie sud) et les cinq fils du Connétable présentés par saint Jean (baie nord).  Ces panneaux 
étaient précédés chacun par un panneau représentant pour le premier, Madeleine de Savoie, et pour le second, 
Anne de Montmorency. Ces deux derniers panneaux ont été cassés et perdus lors de leur transport au retour 
d’Angleterre où ils avaient été mis en réserve. 

 
L’histoire de Psyché 

Les quarante quatre vitraux représentant l’histoire de Psyché qui se trouvaient à Écouen ont été réinstallés au 
château de Chantilly, dans une galerie spécialement aménagée par Honoré Daumet pour les accueillir. En 
raison des travaux nous n’y avons pas accès. Nous pouvons avoir un aperçu de ce type de vitrail, en grisaille 
et jaune d’argent, sur un panneau remonté dans un passage voisin et représentant une scène de l’histoire de 
Psyché, tirée du texte d’Apulée, incorporée dans un vitrail du XIXe siècle. Il existe un recueil qui permet 
d’identifier chaque scène de cette histoire mythologique et Marie-Madeleine Fontaine nous rappelle que le 
texte latin d’Apulée a été traduit en français et mis en vers par des auteurs importants de la Renaissance 
comme Melin de Saint Gelais ou Claude Chapuys. Guillaume Fonkenell tient à nous donner l’hypothèse de 
Thierry Crépin-Leblond sur le choix d’Anne de Montmorency, dans la représentation sur les vitraux de 
l’histoire de Psyché. Réalisés dans les années 1541/1542 ces vitraux correspondent à l’époque de la disgrâce 
d’Anne de Montmorency et Thierry Crépin Leblond voit dans les épreuves de Psyché une allusion aux aléas 
politiques du connétable. 
A côté, se trouve un bas relief représentant « la chute de Phaëton » mais provient-il d’ Écouen ? Aucun 
document connu à ce jour en fait état…peut-être a-t’il été réalisé pour Chantilly ?.... l’heure de fermeture du 
musée nous oblige à abréger l’examen de ce bas-relief. 
 
Merci beaucoup à Guillaume Fonkenell pour la clarté de ses explications, sa disponibilité ainsi qu’à Françoise 
Perrot qui nous a fait partager sa compétence en matière de vitrail. 
Merci également à Catherine Fiocre pour l’organisation de cette très intéressante journée. 
 
         
 
 
 
   
        Roselyne Bulan    
        Secrétaire générale adjointe  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
 
 
        

 


