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Préface

Gothique : de l’Art des Cathédrales au Spätgotik Allemand inaugure le nouveau cycle d’expo-
sitions de la Galerie Sismann avec un premier événement consacré à la sculpture médiévale. 
Celui-ci offre l’occasion de découvrir une sélection des plus belles œuvres médiévales de la 
Collection de Gabriela et Mathieu Sismann.
Spécialistes de Sculptures Européennes Anciennes depuis vingt-cinq maintenant, ces amou-
reux de l’art du Moyen Âge continuent de mettre leur goût et leur œil au service des amateurs, 
collectionneurs et institutions muséales, afin de transmettre leur passion pour ces productions 
à la richesse et à la saveur encore confidentielles. Ce catalogue présente une sélection d’œuvres 
réalisées entre la fin du xiie siècle et la première moitié du xvie siècle, originaires d’Italie, de 
France, des Anciens Pays-Bas ou encore des pays germaniques, offrant aux lecteurs un vaste 
panorama de la sculpture à cette époque. La grande majorité des pièces qui y sont présentées 
sont issues d’anciennes collections prestigieuses ou, à l’inverse, demeurent à ce jour inconnues 
sur le marché de l’art, constituant de réelles et importantes découvertes pour les historiens de 
l’art et les amateurs. Parmi ces trésors, il convient de citer deux importantes têtes gothiques de 
Chartres et de Reims des xiie et xive siècles, une exceptionnelle Vierge à l’Enfant de la fin du 
xive siècle rattachée à l’oratoire de l’abbaye de Saint-Georges de Boscherville, ou encore deux 
fragments de retables souabes provenant de l’illustre Collection Claer. Étudiés dans les pages 
qui suivent, ils sont rejoints par une trentaine d’autres chefs-d’œuvre, constitués de rondes-
bosses, d’éléments d’architecture ornés, de fragments de retables ou encore d’objets d’art.

Toutes ces œuvres ont été attribuées grâce à l’expertise et au travail méticuleux entrepris par 
l’équipe de la Galerie Sismann, dont le fruit des recherches a été synthétisé dans les pages 
qui suivent. Au même titre que le dossier documentaire complet de chacune des entrées du 
catalogue, ces notices sont disponibles en version bilingue sur demande.

Au terme de ce travail, nous tenons à exprimer notre gratitude aux personnes qui nous ont 
accompagnés tout au long de cette aventure : Hadewijch Bal (Museum Hof van Busleyden, 
Malines), Annie et Philippe Blanc, Gaël Bordet, Céline Brugeat-Peuffier, Anna de Torres 
(Musée des Augustins, Toulouse), Christophe Fouin, Sophie Guillot de Suiduraut, James 
Kohler (The Cleveland Museum of Art), Lieve Loos (Musée Mayer van den Bergh, Anvers), 
Anne-Sophie Luyton (Musée Marmottan-Monet, Paris), Massimo Medica (Museo Civico 
Archeologico, Bologne), Fabian Müller (Landesmuseum - Zürich), Karen Schnell (Bayerisches 
Nationalmuseum, Munich), Rebecca Shear (The Met Cloisters, New York), la municipalité 
de Gergy.

Au plaisir de vous accueillir pour échanger et partager sur ces créations artistiques singulières.

Gabriela et Mathieu Sismann ainsi que leur collaboratrice Manon Lequio



Gothic : From the Art of the Cathedrals to the German Spätgotik inaugurates a new cycle of 
exhibitions at the Galerie Sismann intended to celebrate our new location on the Quai Voltaire.
This first event is devoted to medieval sculpture offers an opportunity to discover some of the most 
stunning medieval works from the Collection of Gabriela and Mathieu Sismann.
Old Master sculpture and works of art specialists Gabriela and Mathieu Sismann are passionate 
about medieval art. For the past twenty-five years, they have placed their knowledge and expertise 
at the service of amateurs, collectors, and museums in order to share with them their excitement for 
the artistic creations produced during this period, as well as to introduce them to newly unearthed 
works of art.
This catalog presents a selection of works from Italy, France, the Old Netherlands and the Germanic 
countries, all of which were produced between the end of the 12 th century and the first half of the 
16 th century, thus offering readers a vast panorama of sculpture of that period. Most of the pieces 
presented here either come from prestigious former private collections or are recently discovered pieces 
never before seen in the art market, constituting truly exciting findings for art lovers and historians. 
Among these treasures are two important Gothic heads from Chartres and Reims from the 12 th 
and 14 th century, an exceptional Virgin and Child from the end of the 14 th century attached to 
the oratory of the Abbey of Saint-Georges de Boscherville, and two more fragments of Swabian 
altarpieces from the illustrious Claer Collection. These pieces are joined by over two dozen other 
works of art including some masterpieces made up of sculptures in the round, ornate architectural 
elements, and fragments of altarpieces.

All of these works have been attributed thanks to the expertise and meticulous work undertaken 
by the team at Galerie Sismann, whose research findings have been summarized in the following 
pages. These descriptions, together with the complete documentary file for each of the catalog entries, 
are available in English upon request.

We would like to extend our sincere gratitude and appreciation for all the people who have accom-
panied us throughout this journey: Hadewijch Bal (Museum Hof van Busleyden - Mechelen), 
Annie and Philippe Blanc, Gaël Bordet, Céline Brugeat-Peuffier, Anna de Torres (Musée des 
Augustins - Toulouse), Christophe Fouin, Sophie Guillot de Suiduraut, James Kohler (The 
Cleveland Museum of Art), Lieve Loos (Musée Mayer van den Bergh - Anvers), Anne-Sophie Luyton 
(Musée Marmottan-Monet - Paris), Massimo Medica (Museo Civico Archeologico - Bologna), 
Fabian Müller (Landesmuseum - Zürich), Karen Schnell (Bayerisches Nationalmuseum - Munich), 
Rebecca Shear (The Met Cloisters - New-York), the city of Gergy.

We look forward to welcoming you to enjoy these singular artistic creations.

Gabriela and Mathieu Sismann with their collaborator, Manon Lequio

Foreword
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Head of a man from 
the region of Chartres
Limestone
France, Chartres region (Eure-et-Loir)
End of the 12 th century - early 13 th century
H. 22 ; W. 18 ; D. 12 cm

Provenance : Private collection, Avignon.

Tête d’homme chartraine
Pierre calcaire
France, région de Chartres (Eure-et-Loir)
Fin du xiie siècle - début du xiiie siècle
H. 22 ; L. 18 ; P. 12 cm

Provenance : Collection privée, Avignon.

Cette tête gothique a été sculptée dans un 
calcaire dur vacuolaire d’origine lacustre, 
extrait dans la région de Chartres. Aussi 
appelé « pierre de Berchère », ce dernier était, 
en raison de sa dureté et de ses nombreuses 
inclusions, utilisé pour la construction plu-
tôt que pour la sculpture. Des recherches 
récentes démontrent néanmoins que des 
sculpteurs locaux tendent à s’approprier 
cette pierre autour de 1200, n’hésitant plus 
à l’utiliser pour façonner les images desti-
nées à orner leurs édifices – en atteste l’étude 
pétrographique des sculptures décoratives 
avancées des porches de la cathédrale de 
Chartres.
L’analyse stylistique de l’œuvre corrobore 
cette hypothèse d’une datation autour de 
1200. En effet, si ce visage s’apparente à ceux 
de quelques statues-colonnes du Premier Art 
Gothique par sa qualité expressive – pau-
pières gonflées, joues creuses et mâchoire 
supérieure proéminente rappelant les têtes 
de la collégiale de Mantes (fig. 1) 1, réalisées 
dans le troisième quart du xiie siècle ; il pré-
sente pour autant un caractère plus incarné 
et moins décoratif ainsi que des traits le rap-
prochant davantage des oeuvres du début 
du xiiie siècle, à l’instar de la tête d’homme 
barbu et tonsuré, réalisée en Île-de-France 
et aujourd’hui conservée au Louvre (fig. 2) 2.

Fig. 1. Tête de statues-colonnes de la façade 
occidentale de la collégiale de Mantes, calcaire, 
troisième quart du xiie siècle, Mantes-la-Jolie, 
musée de l’Hôtel-Dieu.

Fig. 2. Tête d’homme barbu et tonsuré, calcaire, 
Île-de-France, milieu du xiiie siècle, Paris, 
musée du Louvre, RF 447.

1.  Têtes de statues-colonnes de la façade occidentale de la collégiale de Mantes, calcaire, troisième quart du xiie siècle, Mantes-
la-Jolie, musée de l’Hôtel-Dieu.

2. Tête d’homme barbu et tonsuré, calcaire, Île-de-France, milieu du xiiie siècle, Paris, musée du Louvre, RF 447.
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Le caractère antiquisant conféré 
à notre sculpture par le fin 
bandeau retenant les épaisses 
mèches bouclées de la cheve-
lure de notre homme sur son 
front, nous invite néanmoins 
à opter pour un entre-deux, et 
à rapprocher ainsi notre œuvre 
du classicisme antiquisant du 
« style 1200 ». Dans un rayon 
d’une centaine de kilomètres au 
sud de Chartres, le portail nord 
de l’abbaye de Saint-Benoît-
sur-Loire en est sans doute 
l’une des plus remarquables 
émanations.
S’il nous est impossible en l’état 
de préciser davantage la prove-
nance de cette exceptionnelle 
tête gothique, ses dimensions 
nous permettent toutefois de 
déduire qu’elle devait autrefois 
venir s’intégrer au sein d’un 
décor architectural, en tant 
que tête ornant les archivoltes 
d’un portail d’église ou, plus 
probablement, en tant que tête 
de statue-colonne.
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Two floor tiles 
of a Cistercian pavement
Glazed earthenware 
Comminges (Haute-Garonne)
14 th century
H. 14 ; W. 13,5 cm

Provenance : Cistercian abbey 
of the Bénédiction-Dieu, Nizors 
(Haute-Garonne).

2 Deux carreaux de pavement 
cisterciens
Terre-cuite vernissée
Comminges (Haute-Garonne)
xive siècle 
H. 14 ; L. 13,5 cm

Provenance : Abbaye cistercienne 
de la Bénédiction-Dieu, Nizors 
(Haute-Garonne).
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Ces deux carreaux en terre cuite vernissée 
présentent un décor sobre de palmette et de 
motifs géométriques bichrome réalisé dans 
des teintes crème et vert. Sur la tranche de 
l’un d’entre eux, et sur deux étiquettes fixées 
à leurs revers, des inscriptions témoignent 
de la provenance d’origine de l’ensemble : 
Nizors.
Cette localité de Haute-Garonne est connue 
pour son abbaye cistercienne fondée par des 
moines de Bonnefont à la fin du xiie siècle. 
À la suite de la vente des biens natio-
naux en 1792 et  1793, les bâtiments de la 
Bénédiction-Dieu de Nizors furent détruits. 
De cette ancienne abbaye demeurent néan-
moins aujourd’hui quelques vestiges réper-
toriés par l’abbé Alphonse Dumail dans la 
Revue de Comminges publiée en 1982 1. 
Parmi eux, la salle capitulaire de l’abbaye, 
quelques chapiteaux du cloître, des éléments 
de fenêtres gothiques et nos « deux carreaux 
décorés, vernissés » provenant certainement 
du pavement de l’église 2.
Ces derniers répondent à l’idéal de fonc-
tionnalité et de sobriété de l’art cister-
cien. En effet, vivant en autarcie selon une 

interprétation rigoureuse de la règle de saint 
Benoît, les moines font, face au dallage en 
pierre ou en marbre, le choix du carreau 
en terre cuite estampé qu’ils fabriquent en 
grand nombre dans les fours des abbayes. Si 
au xiie siècle ces carreaux, sans décor, restent 
conformes aux préceptes de simplicité et de 
dépouillement de l’art cistercien, voué à ne 
pas perturber la concentration des moines 
et à ne pas les détourner de leur méditation, 
ils apparaissent néanmoins dès le xiiie siècle 
au sein de pavages ornés somptueux 3. Sur 
l’argile encore malléable, des motifs géomé-
triques et végétaux sont alors imprimés en 
creux à l’aide de matrices en bois. À l’inté-
rieur de ces dépressions créées, une barbo-
tine d’argile blanche est coulée. Après une 
première cuisson, les carreaux pouvaient être 
rehaussés de glaçures de couleurs et recevoir 
un revêtement vitrifiable permettant de les 
protéger. Ils étaient ensuite assemblés en 
vastes compositions, dont certaines furent 
parfois jugées trop esthétiques. En atteste la 
condamnation de l’abbé de Pontigny en 1205, 
invité par le chapitre à retirer le pavement de 
son église en raison de son faste excessif.

1. Alphonse Dumail, « L’abbaye cistercienne de Nizors à Boulogne-sur-Gesse », Revue de Comminges, 1982, n° 1, pp. 397-419.
2. Ibid., p. 417.
3.  Carreaux de pavement de l’abbaye de Fontenay, terre cuite vernissée, milieu du xiiie siècle, Paris, musée de Cluny, cl.2917H ; 

Carreaux de pavement de l’abbaye de Belleperche, terre cuite vernissée, milieu du xiiie siècle, Montauban, musée Ingres.
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3 Enthroned Virgin holding 
the standing Child 
on her knee
Painted oak
Meuse
Second half of the 14 th century
H. 43 ; W. 25 ; D. 18 cm

Provenance : Private collection, Flanders.

Vierge assise tenant l’Enfant 
debout sur son genou
Chêne peint
Meuse
Seconde moitié du xive siècle
H. 43 ; L. 25 ; P. 18 cm

Provenance : Collection privée, Flandres.

Cette sculpture en chêne présente la Vierge 
assise sur un banc, portant sur son genou 
gauche l’Enfant Jésus debout, drapé à mi-
corps dans un linge blanc. Vêtue d’une robe 
ceinturée sous sa poitrine et d’un manteau, 
Marie est coiffée d’une couronne à fleurons 
maintenant sur sa tête un long voile laissant 
entrevoir sa chevelure ondulée. Le traite-
ment souple du drapé de son manteau, qui 
se creuse en larges plis à bec entre ses genoux, 
la douceur qui se dégage du groupe et la viva-
cité de l’Enfant, évoquent ostensiblement les 
modèles parisiens de la première moitié du 
xive siècle, tirant les conséquences de l’« art 
de cour » qui fleurit alors sous le règne des 
derniers capétiens et des premiers Valois.
Si en s’appuyant sur ces particularités, cer-
tains rapprochements peuvent être établis 
entre notre sculpture et quelques créations 
parisiennes majeures de la première moitié 
et du milieu du xive siècle, comme plusieurs 
ivoires produits à Paris autour de 1300 ou 
encore certaines miniatures réalisées par 
Jacquemart de Hesdin 1, c’est toutefois vers 
la région mosane, entre Seine et Rhin, que 
les analogies stylistiques et iconographiques 
avec notre sculpture se font plus parlantes. 
En effet, le motif du voile long de Marie 

1.  La Vierge assise et l’Enfant au chardonneret, ivoire, Paris, vers 1300, Londres, Victoria & Albert Museum.
  La Vierge assise tenant le Christ debout sur son genou, ivoire, Paris (?), première moitié du xive siècle, Toronto, The Thomson 

Collection at the Art Gallery of Ontario, 29125.
  Jacquemart de Hesdin, Carnet : Vierge à l’Enfant, septième folio, Paris, troisième quart du xive siècle, New York, Pierpont 

Morgan Library, M. 346. A.
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ramené par-devant sur ses épaules et sa poi-
trine, ainsi que son visage large aux pom-
mettes fuyantes, marqué par des yeux en 
amande, un nez très droit et une bouche 
menue, porté sur un cou épais, évoquent 
la physionomie de la Vierge 2 rhéno-mosane 
du xive siècle.
Ce style incarné participe du renouvel-
lement artistique et spirituel insufflé par 
l’humanisme gothique, visant à rapprocher 
les figures saintes du croyant afin de les lui 
rendre familières et de susciter son adhésion 
par le sentiment et la compassion. Notre 
Vierge assise en est une parfaite émanation. 
Ainsi, la sévère Sedes Sapientiae, Vierge trône 
de sagesse, mettant hiératiquement en avant 
sur ses genoux l’Enfant roi, disparaît ici au 
profit d’une figure maternelle saisie dans un 
moment de tendresse avec son fils. Ce thème 
de la Vierge assise, présentant son Enfant sur 
un genou, se diffuse dans le Royaume de 
France à partir du xiiie siècle. Pour ce qui est 
de la position toute particulière du Christ 
ici, debout, il faut en revanche attendre le 
premier quart du xive siècle pour voir cette 
formule fleurir et être reprise avec intérêt par 
les sculpteurs. On la retrouve sur la Vierge 
de l’Adoration des mages attribuée au Maître 
des Madones mosanes en marbre (fig. 1), très 
proche de notre œuvre dans son style et sa 
composition.
Le revers moins travaillé de notre sculpture, 
ainsi que ses modestes dimensions, laissent à 
penser qu’elle devait être à l’origine destinée 
à orner un autel privé dans le cadre d’une 
conception plus intimiste et méditative de la 
pratique religieuse au xive siècle : la devotio 
moderna.

Fig. 1. Maître des Madones mosanes en marbre, 
Adoration des mages, détail de la Vierge, marbre 
blanc, Pays-Bas méridionaux, troisième quart du 
xive siècle, Anvers, musée Mayer Van den Bergh.

2.  Vierge à l’Enfant en trône, chêne, Rhin-Moyen, vers 1320-1330, Berlin, Staatliche Museen, inv. 8023.
  Vierge à l’Enfant assise, Lorraine, vers 1340, Utrecht, Het Stedelijk Museum, inv. Nr. 2313.
  Vierge à l’Enfant assise, Metz, 1320, Aachen, Münster, inv. Nr. 9301/2.
  Vierge assise avec l’Enfant, marbre, xive siècle, Anvers, musée Mayer van den Bergh.
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Cette importante tête gothique a été sculp-
tée dans un calcaire provenant d’une for-
mation située au nord-ouest de Reims. 
Recherchée pour sa finesse, cette pierre 
a été employée dans les grands chantiers 
rémois du xiie siècle (tels ceux de l’ancienne 
cathédrale et du cloître de l’abbaye Saint-
Rémi), mais également dans les environs, 
à Châlons-en-Champagne, pour le cloître 
de Notre-Dame-en-Vaux et quelques sculp-
tures du portail de l’église.
Son visage aux joues creuses et aux pom-
mettes saillantes, souligné par une élégante 
barbe bifide et encadré par une chevelure 
aux longues mèches ondulées plaquées sur 
le haut du crâne, n’est pas sans évoquer la 
physionomie de certains des personnages 
qui peuplent le revers du portail sud de 
la façade occidentale de la cathédrale de 
Reims, réalisé dans la seconde moitié du 
xiiie siècle (fig. 1). Pour autant, la sensualité 
des traits de notre modèle, l’acuité de son 
regard, et certains détails d’un naturalisme 
poussé, comme les rides figurées autour de 
ses yeux ou encore sa dentition apparente, 
nous invitent à envisager pour cette œuvre 
une datation plus tardive, sans doute à la fin 
du xive siècle. Sculptée en fort relief, adossée 
à un important bloc de pierre, cette tête fai-
sait autrefois certainement partie d’un décor 
architectural. Sa position, légèrement incli-
née vers la droite, paraît engager notre per-
sonnage dans un échange, une conversation, 
à la manière des statues ornant les portails 
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Head of a man from Reims
Limestone with traces of polychromy
Region of Reims
14 th century
H. 27 cm

Provenance : Former Joseph Altounian 
Collection, Paris.

Tête d’homme rémoise
Pierre calcaire avec traces de polychromie
Région de Reims
xive siècle
H. 27 cm

Provenance : Ancienne Collection Joseph 
Altounian, Paris.

4

des églises de l’époque. Si l’édifice auquel 
elle doit être rattachée demeure aujourd’hui 
un mystère, il convient de rappeler qu’avant 
la Révolution, plus d’une trentaine d’églises 
médiévales étaient recensées à Reims. On ne 
peut exclure que cette tête ait autrefois orné 
la façade de l’une d’entre elles…

Fig. 1. Détail du revers du portail sud de la façade 
occidentale de la cathédrale de Reims, seconde 
moitié du xiiie siècle.
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Cette Vierge à l’Enfant présente Marie 
debout, portant le Christ enfant sur son bras 
gauche. Elle est vêtue d’un ample manteau 
qui, relevé sur son bras droit et rabattu en 
tablier au-dessus de ses hanches, vient dissi-
muler sa robe dont les plis fluides et lourds 
tombent en cascade et s’enchevêtrent à la 
rencontre du sol. La tête ceinte d’une cou-
ronne orfévrée, elle est coiffée d’un voile 
venant recouvrir sa chevelure régulièrement 
ondée. Dans un geste d’une vivacité exquise, 
l’Enfant se saisit du manteau de sa mère de 
sa main droite, tandis qu’il tient dans sa 
main gauche un oiseau.
Sculptée avec une rare finesse, comme en 
témoignent l’anneau porté à l’annulaire 
de la main gauche de Marie, ou encore ses 
orteils se dessinant subtilement sous le cuir 
de ses souliers, cette Vierge à l’Enfant s’ins-
pire très probablement d’une des œuvres 
sorties des ateliers parisiens du xive siècle. 
Ces sculptures s’exportent alors et se dif-
fusent par transmission de modèles, repris 
ensuite avec plus ou moins de fidélité et de 
talent dans tout le royaume. En témoigne la 
célèbre Vierge à l’Enfant d’Évrard d’Orléans 1, 
sculpteur à la cour de Charles IV et de la 
reine Jeanne d’Évreux, qui se vit imposer lors 
de sa commande en 1340 pour la cathédrale 
de Langres de reprendre un modèle parisien. 
La Vierge du sculpteur fait ensuite école à 
son tour, du nord de la Bourgogne au sud 
de la Champagne, comme en témoignent la 
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Virgin and child
Limestone
France, Seine-et-Marne
Mid- 14 th century
H. 98 ; W. 31 ; D. 20 cm

Provenance : Private collection, Paris.

Vierge à l’Enfant
Pierre calcaire
France, Seine-et-Marne 
Milieu du xive siècle
H. 98 ; L. 31 ; P. 20 cm

Provenance : Collection privée, Paris.

5

1. Évrard d’Orléans, Vierge à l’Enfant, 1340, Langres, cathédrale Saint-Mammès.
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Vierge à l’Enfant de Saint-Thibaut de Joigny 2 
ou encore celle de la cathédrale de Senlis 3. 
Ce petit groupe d’œuvres réunies autour de 
la sculpture de Langres présente des traits 
très caractérisés pouvant être rapprochés de 
ceux de notre Vierge. On y retrouve ainsi 
ces mêmes visages ronds, aux yeux en demi-
lunes resserrés autour de l’axe du nez, termi-
nés par un menton en boule surmonté d’une 
petite bouche très fine, le tout encadré par 
une chevelure ondée qui se gonfle en deux 
plus grandes boucles près des tempes.
Ces caractéristiques se retrouvent sur deux 
œuvres dont la proximité avec notre sculp-
ture se fait encore plus nette : la Vierge 
à l’Enfant de la cathédrale d’Orléans 4 et 
la Vierge en marbre de Saint-Denis (fig. 1). 
Stylistiquement très liées à la tradition 
sculptée de Seine-et-Marne au xive siècle, 
elles figurent comme notre œuvre, une 
Vierge présentant un enfant joufflu, à la tête 
volumineuse et épanouie. La position quasi 
frontale du buste du Christ sur la Vierge de 
Saint-Denis est très proche de celle du nôtre, 
qui conserve pour autant une vivacité et un 
charme enfantin tout à fait uniques.
Pourtant, toutes ces œuvres se distinguent 
nettement de notre Vierge à l’Enfant dans le 
traitement de leurs drapés. En effet, le groupe 
réuni autour de l’œuvre d’Évrard d’Orléans 
présente des draperies beaucoup trop fouil-
lées et raffinées, tandis que les « Vierge à 
l’Enfant » d’Orléans et de Saint-Denis, bien 
qu’elles s’en rapprochent par un traitement 
plus sobre, affichent comme les autres un pli 
en tablier différent de celui de notre Vierge, 
passant systématiquement sous le bassin de 
Marie, dévoilant alors sa taille ceinturée. Pour 
retrouver une typologie de plis en tablier simi-
laire, replié sur la poitrine de la Vierge, ainsi 

Fig. 1. Vierge à l’Enfant, xive siècle, Saint-Denis, 
église abbatiale.

2. Vierge à l’Enfant, xive siècle, Joigny, église Saint-Thibaut.
3.  Vierge à l’Enfant dite Vierge de la Victoire, vers 1340, provient de la cathédrale de Senlis, Senlis, musée d’art et d’archéologie, 

inv. A.2007.0.141.1.
4. Vierge à l’Enfant, xive siècle, Orléans, cathédrale Sainte-Croix.

Fig. 2. Vierge à l’Enfant, milieu du xive siècle, 
proviendrait de l’église de La-Celle-sur-Seine 
(Seine-et-Marne), Paris, musée du Louvre, RF 1398.
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qu’une élégante sobriété dans le 
traitement des drapés, il faut se 
pencher sur la Vierge à l’Enfant 
de la Celle, en Seine-et-Marne, 
conservée aujourd’hui au musée 
du Louvre et datée du milieu du 
xive siècle (fig. 2).
Le geste de l’enfant Jésus, 
tenant le voile de sa mère, est 
assez répandu dans l’iconogra-
phie mariale de l’époque. Loin 
d’être un simple geste enfantin, 
il revêt une symbolique chris-
tologique importante, faisant 
référence au voile dans lequel 
la Vierge enveloppe le Christ 
au moment de la Descente 
de Croix, préfigurant ainsi la 
mort de son fils. Par ce geste, 
l’Enfant introduit le fidèle au 
mystère de l’Incarnation et de 
la Rédemption, discours com-
plété par le chardonneret qui 
lui pique la main gauche. En 
effet, cet oiseau se nourrissant 
des feuilles piquantes du char-
don est ici également une préfi-
guration de la future couronne 
d’épines du Christ et donc de 
la Passion.
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Ce fragment architectural en marbre de 
Saint-Béat constituait autrefois la partie 
supérieure d’un chapiteau double formé 
de deux corbeilles jumelles prolongées par 
deux colonnes en partie basse. Cet élément 
se distingue par son décor sculpté raffiné 
mettant en scène sur ses deux faces en par-
tie basse une créature et une chanoinesse 
(fig. 1 et 2), et en partie centrale, surgissant 
de rinceaux végétaux, des têtes d’évêque 
et de moine encapuchonné (fig. 3 et 4). La 
composition de ce chapiteau n’est pas 
sans évoquer celle de quelques autres de la 
seconde moitié du xive siècle provenant de 
la région de Montauban, et plus particuliè-
rement d’un des couvents mendiants de la 
ville, possiblement identifié comme étant 
celui des Cordeliers 1. Ces derniers ont été 
attribués par des spécialistes de la question 
à des sculpteurs locaux formés auprès de 
l’atelier des frères Maurins, très actifs dans 
la région 2.

Autour de l’atelier 
des frères Maurins

Chapiteau orné de cloître
Marbre de Saint-Béat
Sud-Ouest de la France, 
région de Montauban
Seconde moitié du xive siècle
H. 56 ; L. 48 ; P. 32,5 cm

Provenance : Marché de l’art, Paris.
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Circle of the Maurins 
Brother’s workshop 

Decorated Capital 
from a Cloister
Saint-Béat marble
South-West of France, 
region of Montauban
Second half of the 14 th century
H. 56 ; W. 48 ; D. 32,5 cm

Provenance : Art Market, Paris.

6

1.  Emmanuel Moureau, Vivre en ville au temps des papes d’Avignon. Montauban (1317-1378), Cahors, La Louve éditions, 2009, 
pp. 89-158.

  Céline Brugeat-Peuffier, « Quand l’Amérique collectionnait des cloîtres gothiques : les ensembles de Trie-sur-Baïse, Bon-
nefont-en-Comminges et Montréjeau », doctorat soutenu le 18 juin 2016, 5 vol., vol. 1, pp. 347-8, vol. 3 fig. 1341.

2. Ibid.

Fig. 3. Détail, évêque.

Fig. 4. Détail, moine encapuchonné.

Fig. 2. Détail, chanoinesse.

Fig. 1. Détail, créature.
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Cet exceptionnel élément architectural en 
marbre de Saint-Béat se compose d’un cha-
piteau double orné, porté par deux colonnes 
géminées à fût lisse tronquées reposant sur 
une double base. Son décor consiste en un 
réseau de feuillages soigneusement sculpté, 
duquel émerge au centre de la face princi-
pale une tête de chanoine coiffé de la tradi-
tionnelle aumusse (fig. 1 et 2).
La typologie de cet ensemble est tout à fait 
caractéristique des suites de colonnes qui 
bordaient au Moyen Âge les galeries des 
cloîtres en ouvrant sur le jardin central.
Selon Céline Brugeat-Peuffier 1, ces cha-
piteaux sont à attribuer à des sculpteurs 
proches des Maurins, à la tête d’un atelier 
actif en Midi-Pyrénées dans la seconde moi-
tié du xive siècle. Pour l’historienne de l’art, 
nos éléments sculptés doivent être datés 
à la charnière entre le xive et le xve siècle, 
comme l’attestent deux autres chapiteaux 
présentant des caractéristiques techniques, 
iconographiques et stylistiques similaires, 

C
hâ

pi
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bl

e
Circle of the Maurins 
Brothers’s workshop

Double capital with linked 
double colums and a double 
base
Saint-Béat marble
South-West of France (Midi-Pyrénées)
Enf of the 14 th century
Capital : H. 40 ; W. 57 ; D. 34 cm
Total height : 107 cm

Provenance : Former Jacqueline Collection.

Autour de l’Atelier 
des frères Maurins

Chapiteau double 
et colonnettes géminées 
à double base
Marbre de Saint-Béat 
Sud-Ouest de la France (Midi-Pyrénées)
Fin du xive siècle
Chapiteau : H. 40 ; L. 57 ; P. 34 cm
Hauteur totale : 107 cm

Provenance : Ancienne Collection 
Jacqueline.

7

1.  Céline Brugeat-Peuffier, « Quand l’Amérique collectionnait des cloîtres gothiques : les ensembles de Trie-sur-Baïse, Bon-
nefont-en-Comminges et Montréjeau », doctorat soutenu le 18 juin 2016, 5 vol., vol. 1, p. 404, vol. 3, ill. 1617.

  Céline Brugeat-Peuffier, « De Toulouse à New York : cloîtres disparus, cloîtres révélés. L’apport des collections américaines 
dans la redécouverte de la sculpture des cloîtres mendiants du Midi Toulousain », Toulouse au xiv e siècle ; Arts et archéologie, 
actes de colloque,Toulouse, 9-10 novembre 2017, Presses universitaires du Midi (à paraître).

Fig. 1. Chanoine portant une aumusse, détail, 
Le Chanoine et la mort, Der Doten dantz mit 
figuren, Clage vnd Antwort schon von allen 
staten der welt, Mayence, vers 1492, Bayerische 
Staatsbibliothek, Im. Mort 2, fol. 15.

Fig. 2. Aumusse, détail, Dalle funéraire de Raymond 
de Saint-Crépin (chanoine de la cathédrale Saint-
Étienne, mort en 1350), fin du xive siècle, Limoges, 
cathédrale Saint-Étienne.

Fig. 1 Fig. 2
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aujourd’hui conservés au musée Ingres de 
Montauban et au musée des Beaux-Arts 
d’Agen 2. Dans les deux cas, ces éléments 
sont localement rattachés à des cloîtres de 
couvents mendiants de ces deux villes.
Tout comme un second ensemble similaire 
vendu par la Galerie Sismann en 2018 3, cette 

œuvre issue de la prestigieuse Collection 
Jacqueline a subi au cours des xixe  et 
xxe siècles plusieurs transformations. La der-
nière en date a consisté à évider les chapi-
teaux afin de les transformer en jardinières.

2. Ibid. Brugeat-Peuffier, 2016, vol. 1, p. 404, vol. 3, ill. 1617.
3. G. et M. Sismann, Galerie Sismann. Catalogue 2015, n° 2, Saint-Amand-de-Montrond, Clerc, 2015, p. 12 à 17.
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Cet élément architectural sculpté dans de 
la pierre de Charly, extraite dans les car-
rières des environs de Bourges, peut être 
identifié comme étant un corbeau. Selon le 
Dictionnaire raisonné de l’architecture fran-
çaise du xi e au xvi e siècle de Viollet le Duc, 
un corbeau est un élément « de pierre ou 
de bois formant saillie sur le parement d’un 
mur, ayant sa face antérieure moulurée ou 
sculptée, présentant ses deux faces latérales 
droites, et recevant, soit une tablette de cor-
niche, soit un bandeau, ou encore une nais-
sance de voûte, une pile en encorbellement, 
un linteau de porte, une poutre-maîtresse, 
etc. » 1. Ici, notre corbeau a reçu un décor 
sculpté figurant un petit chien. Cet animal 
connaît un succès certain dans la sculp-
ture architecturale tout au long du Moyen 
Âge. Si au cours de la période romane il se 
fait symbole destiné à l’interprétation et à 
l’ensei gnement du fidèle – animal au carac-
tère et au comportement porteur d’une 
signification religieuse et morale, tantôt 
incarnation du péché, de la gourmandise, 
de la querelle – il devient au xive siècle et au 

xve siècle un élément constitutif de la célé-
bration lyrique de la nature par les artistes. 
Intégré dans un paysage, parmi un ensemble 
de motifs végétaux ou dans des scènes de 
chasses génériques, il peuple largement 
les marges ornées des manuscrits enlumi-
nés de l’époque ou encore les architectures 
aux décors toujours plus profus. C’est le 
cas notamment sur les frises sculptées du 
chœur de l’église d’Hanwell (Oxfordshire) 2 
ou encore sur la célèbre chaire flamboyante 
du prédicateur Geiler de Kaysersberg (1445-
1510) à Strasbourg (fig. 1).

C
or

be
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Corbel with a dog
Limestone of Charly
Berry (Region of Bourges)
End of the 14 th century 
H. 15 ; W. 23 ; D. 33 cm 

Provenance : Private collection, Sens.

Corbeau orné d’un chien
Pierre calcaire de Charly
Berry (région de Bourges)
Fin du xive siècle 
H. 15 ; L. 23 ; P. 33 cm

Provenance : Collection privée, Sens.

8

1.  Viollet-le-Duc, Eugène, « Corbeau », Dictionnaire raisonné de l’architecture française du xi e au xvi e siècle, Paris, B. Bance, 
1854, t. IV, p. 307.

2. Frise représentant une chasse, première moitié du xive siècle, Hanwell (Oxfordshire), St Peter’s parish Church.

Fig. 1. Hans Hammer, chien, détail, Chaire de 
Geiler de Kaysersberg, fin du xve siècle, Strasbourg, 
cathédrale Notre-Dame.
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Cet ange sculpté dans un grès provenant 
d’Alsace est un des fleurons de l’ancienne et 
prestigieuse Collection de Joseph Altounian 
(1890-1954).
Scié sous les genoux, il porte une tunique 
ample ajustée au niveau des poignets et blou-
sant au-dessus de la ceinture. Son visage juvé-
nile est encadré par une chevelure ondulée 
retenue par un fin bandeau qui laisse échap-
per quelques mèches bouclées sur le devant 
du front et autour de ses oreilles. Ce type de 
coiffure se retrouve sur les célèbres anges de 
la prieurale de Poissy, fondée par Philippe IV 
le Bel en l’honneur de son grand-père, Saint 
Louis, ainsi que sur un somptueux ange de 
la résurrection provenant également de la 
Collection Altounian,  acquis par le musée 
du Louvre en septembre 2020 1. Comme le 
nôtre, ces derniers gonflent leurs joues prêts 
à souffler dans leur instrument selon un 
motif en vogue dans la sculpture architec-
turale tout au long de la période gothique. 
En attestent, pour ne citer qu’eux, l’ange 
du linteau inférieur du portail central du 
Jugement Dernier de Notre-Dame de Paris, 
réalisé autour de 1220-1230 2, l’ange trompet-
tiste en albâtre du Museum of Fine Arts de 
Boston (fig. 1), daté du xive siècle, ou encore 

Angel sounding trumpet
Yellow sandstone
Eastern France
End of the 14 th century
H. 21 cm

Provenance : Former Joseph Altounian 
Collection, Paris.

Ange soufflant 
dans une trompette
Grès jaune
Est de la France
Fin du xive siècle
H. 21 cm

Provenance : Ancienne Collection Joseph 
Altounian, Paris.

An
ge

 m
us

ic
ie

n 
9

1.  Ange jouant de la trompette provenant de la prieurale de Poissy, Île-de-France, fin xiiie-début xive siècle, Paris, musée du 
Louvre, M.L. 114.

 Ange sonnant de la trompe, pierre, Nord-Ouest de la France, début du xive siècle, Paris, musée du Louvre.
  Cf. Le Pogam, P. Y., « Un Ange de la Résurrection », Grande Galerie, Printemps 2020, n° 51, p. 18.
2.  Anges musiciens, haut-relief provenant de la cathédrale Notre-Dame de Paris, linteau inférieur du tympan du portail central 

du Jugement Dernier, vers 1220-1230, Paris, musée Cluny.

Fig. 1. Ange trompettiste, albâtre, Nord-Est de la 
France, xive siècle, Boston, Museum of Fine Arts, 
61.196.
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un ange musicien fragmentaire 
du xve siècle conservé au musée 
des Augustins de Toulouse 3.
Stylistiquement, notre sta-
tuette aux accents populaires 
se distingue des productions 
d’Île-de-France réalisées au 
xiiie siècle et dans la première 
moitié du xive siècle, marquées 
par un fort classicisme. Son 
analyse pétrographique ainsi 
que sa typologie désignent un 
fragment du décor d’un édifice 
religieux de l’Est de la France. 
Ses dimensions ainsi que son 
iconographie laissent à penser 
que notre ange s’intégrait autre-
fois dans le décor d’un portail 
gothique à proximité d’un 
Jugement Dernier, au niveau 
des voussures, comme sur le 
portail de Moutier-Saint-Jean 
par exemple 4, sous des taber-
nacles de façade ou encore des 
piédroits de portail comme à la 
cathédrale de Reims.

3.  Ange musicien jouant de la trompette, 
calcaire, xve  siècle, Toulouse, musée 
des Augustins, 57 6 2.

4.  Portail de l’abbaye de Moutiers-Saint-
Jean, Bourgogne, vers 1250, New York, 
Cloisters Museum, 32.147.
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De par ses imposantes dimensions, sa 
remarquable qualité d’exécution ainsi que 
sa provenance prestigieuse, cette Vierge à 
l’Enfant se présente comme une exception-
nelle émanation de la sculpture gothique 
en Normandie à la fin du xive siècle, une 
redécouverte majeure pour les spécialistes et 
amateurs de la période.

Debout, portant le Christ sur son bras 
gauche, Marie est coiffée d’une couronne 
orfévrée qui retient un voile court dissimu-
lant sa chevelure blonde ondée. Elle porte 
un ample manteau rabattu en tablier au- 
dessus de ses hanches. Ce dernier, retenu sur 
sa poitrine par trois boutons orfévrés, cache 
en partie sa robe élégamment ajustée dont 
les plis lourds s’enchevêtrent à la rencontre 
du sol. Elle incline sa tête en direction de 
l’Enfant qui, porté sur son bras gauche, le 
regard lointain, à demi nu, vient poser sa 
main droite sur le cœur de sa mère.
La dominante verticale de ce groupe ainsi 
que la construction du drapé du manteau 
de Marie, mettant en œuvre des plis aux 
transitions fluides et douces, font écho 
aux élégantes figures de la Vierge dans la 
seconde moitié du xive siècle qui diffusent 

V
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10 Virgin and Child attached 

to the Oratory of the 
Abbaye of Saint-Georges 
de Boscherville
Polychrome limestone with important 
traces of gilt
Eastern Normandy or French Vexin
Last quarter of the 14 th century
H. 147 cm

Provenance : Chapelle Saint-Gorgon du 
manoir de Saint-Martin-de-Boscherville 
(Seine-Maritime).

Vierge à l’Enfant rattachée 
à l’oratoire de l’abbaye 
de Saint-Georges 
de Boscherville
Pierre calcaire polychrome 
avec importantes traces de dorure
Normandie orientale ou Vexin français
Dernier quart du xive siècle
H. 147 cm

Provenance : Chapelle Saint-Gorgon du 
manoir de Saint-Martin-de-Boscherville 
(Seine-Maritime).

et déclinent les formules parisiennes. Ainsi, 
une parenté de modèle semble pouvoir être 
établie entre notre sculpture et la Vierge de 
la Celle-sur-Seine, aujourd’hui conservée au 
Metropolitan Museum de New York (fig. 1), 

Fig. 1. Vierge à l’Enfant provenant de la Celle-sur-
Seine, pierre, Île-de-France, vers 1350, New York, 
The Metropolitan Museum of Arts, The Cloisters, 
25.120.213.
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tandis que les plis larges et profonds qui 
animent son ample manteau sont à rap-
procher de ceux observés sur une très belle 
Vierge d’Île-de-France datée des années 
1380 et aujourd’hui conservée au Cleveland 
Museum of Art (fig. 2). Pour autant, dans le 
détail, notre Vierge à l’Enfant se distingue 
assez nettement des productions d’Île-de-
France, pour s’apparenter à celles originaires 
de Normandie.

En effet, elle présente d’importantes affinités 
avec des œuvres provenant du nord du Vexin 
français, territoire qui dépendait du diocèse 
de Rouen jusqu’à la Révolution française.
Ainsi, l’ovale de Marie est bordé de mèches 
ondulées gonflées et rehaussé d’un petit 
menton en galoche prononcé, d’un nez 
droit à l’arête fine, de petits yeux en amande 
très étirés et d’une menue bouche aux lèvres 
pincées, tout à fait caractéristiques de la 
sculpture de la seconde moitié du xive siècle 
en Normandie orientale. On retrouve ainsi 
ces mêmes particularités sur la Vierge de 
l’église de Saint-Quentin de Nucourt dans 
le Vexin 1, ou encore sur une Vierge à l’Enfant 
normande conservée aujourd’hui au Victoria 
& Albert Museum de Londres 2. Ces der-
nières présentent également un Christ assez 
hiératique à la chevelure courte et ondulée, 
très proche de la morphologie de l’Enfant 
de notre sculpture. Son attitude, main posée 
sur le cœur de sa mère, à proximité du fer-
mail de son manteau, peut être rapprochée 
de celle adoptée par le bambin de la Vierge 
de Magny-en-Vexin 3.

Portant autrefois dans sa main droite un lys, 
symbole de sa pureté, Marie reprend ici le 
type de la Vierge de tendresse, mettant en 
avant le sentiment maternel afin de susciter 
l’adhésion du fidèle par mimesis et compas-
sion. Consciente du sacrifice à venir de son 
fils, elle lui adresse un regard mélancolique 
qui ne rencontre pas ses yeux. Lui, est déjà 
tourné avec fermeté et détermination vers 
l’horizon, prêt à mourir sur la croix pour 
racheter le péché des hommes.

1. Vierge à l’Enfant, pierre polychrome, fin du xive siècle (?), Nucourt, église Saint-Quentin (Vexin).
2. Vierge à l’Enfant, calcaire, Normandie, vers 1350-1370, Londres, Victoria & Albert Museum, 7949:1-1862.
3. Vierge à l’Enfant, marbre, milieu du xive siècle, Magny-en-Vexin, église paroissiale.

Fig. 2. Vierge allaitant l’enfant Jésus, calcaire peint, 
Île-de-France, vers 1380, Cleveland, The Cleveland 
Museum of Art, Leonard C. Hanna, Jr. Fund 
1984.157.
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que cette Vierge à l’Enfant ait été comman-
dée pour l’oratoire de Saint-Georges, autour 
de 1400, avant d’être déplacée à une date 
inconnue dans la chapelle Saint-Gorgon et 
d’y rester jusqu’à ce qu’elle soit vendue par 
les précédents propriétaires du manoir de 
l’Aumônerie, dans la deuxième décennie des 
années 2000.

Coiffé de ce voile court et léger, son man-
teau rehaussé d’un coquet fermoir à boutons 
orfévrés, notre Vierge revêt en dépit de cette 
symbolique solennelle un caractère courtois 
affirmé qui nous invite à considérer sa réali-
sation à la toute fin du xive siècle.

Nous conservons aujourd’hui des photogra-
phies de cette sculpture, prises à la fin du 
xixe siècle, qui la montrent ornant la cha-
pelle Saint-Gorgon du manoir de l’Aumô-
nerie à Saint-Martin-de-Boscherville, en 
Normandie (fig.  3). Cette Chapelle fut 
construite au xvie  siècle par les moines 
bénédictins de l’abbaye Saint-Georges de 
Boscherville, qui avaient fait du manoir la 
résidence de leur aumônier.
Au regard des qualités remarquables de cette 
œuvre et des liens qui unissaient autrefois le 
manoir et l’abbaye voisine, il fait peu de doute 

Fig. 3. Intérieur de la chapelle Saint-Gorgon du 
manoir de l’Aumônerie, carte postale, vers 1900.
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Cette sculpture en marbre présente le buste 
d’un frère mineur vêtu d’une bure à capu-
chon arrondi ajustée à la taille par une cor-
delette. Le crucifix et les Saintes Écritures 
qu’il tient respectivement dans sa main 
droite et dans sa main gauche permettent 
d’identifier ici saint François d’Assise, fon-
dateur de l’ordre mendiant des Franciscains, 
et font allusion à son rôle de prédicateur et à 
sa dévotion toute particulière pour la croix.
Le style de cette sculpture trouve son ori-
gine dans l’Italie du Nord gothique et plus 
particulièrement à Pise, au cœur du pre-
mier grand mouvement de renouvellement 
de la sculpture italienne qui abandonne au 
xiiie  siècle, sous l’influence française, les 
anciens modèles byzantins au profit d’une 
représentation plus naturaliste du monde. 
Parmi les initiateurs de cette évolution, 
nous trouvons le sculpteur Nicolas Pisano 
(1225/30-1278/84) et son fils Giovanni 
(1245/48-1318).
Par la suite, au xive siècle, ce mouvement 
connaît une grande diffusion dans toute 
l’Italie : à Bologne, avec Fra Guglielmo, à 
Rome, avec Arnolfo di Cambio, ou encore 
à Florence et Sienne avec Tino di Camaino, 
Orcagna, Andrea Pisano et son fils Nino. En 
Vénétie, l’influence des Pisano se fait ressentir 
sur l’œuvre des frères de Sanctis et des frères 

dalle Masegne, Pierpaolo et Jacobello. C’est 
à un artiste travaillant dans l’entourage de 
ce dernier que peut être attribué notre saint 
François. Actif en Vénétie, Lombardie, mais 
aussi en Émilie et en Romagne, Jacobello est 
l’auteur de l’autel de Santa Maria Gloriosa 
dei Frari à Venise, de la tombe démem-
brée de Giovanni da Legnano aujourd’hui 
conservée au Museo Civico de Bologne, ou 
encore du buste du doge Antonio Venier, 
exposé au musée Correr de Venise (fig. 1) 1. 
Ce dernier présente dans sa typologie et son 

Circle of Jacobello dalle 
Masegne (active ca. 1383-1409)

Saint Francis of Assisi
Marble
Northern Italy
End of the 14 th Century
H. 25 ; W. 20 cm

Provenance : Art Market, South of France.

Cercle de Jacobello dalle 
Masegne (actif v. 1383-1409)

Saint François d’Assise
Marbre
Italie du Nord
Fin du xive siècle
H. 25 ; L. 20 cm

Provenance : Marché de l’art, 
Sud de la France.
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Fig. 1. Jacobello dalle Masegne, Buste du doge 
Antonio Venier, marbre, 1382-1394, Venise, 
musée Correr.

1. Jacobello dalle Masegne, Buste du doge Antonio Venier, marbre, 1382-1394, Venise, musée Correr.
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style d’importantes similitudes avec notre 
sculpture, tout comme les bas-reliefs de la 
tombe de Giovanni da Legnano (1320-1383) 
et ceux de l’Arc de Carlo Roberto et Riccardo 
da Saliceto réalisés par Jacobello en 1403 
(fig. 2) 2, mettant en scène des universitaires 
dont la morphologie fait écho aux traits de 
notre buste.
Notre saint François d’Assise dérive du 
type giottesque du saint qui se diffuse dans 
l’Italie du Nord depuis le grand chantier de 
Padoue jusqu’à celui de l’église Santa Croce 
de Florence (fig. 3).

Fig. 3. Giotto, Cycle de la Vie de Saint François, 
détail, 1318, Florence, Santa Croce, Chapelle Bardi.

Fig. 2. Pier Paolo et Jacobello Dalle Masegne, 
Arc de Carlo Roberto et Ricardo da Saliceto, détail, 
marbre, fin du xive siècle, Bologne, Museo Civico, 
inv. 1659.

2.  Jacobello dalle Masegne, détail, Tombe de Giovanni 
da Legnano (1320-1383), marbre, 1383, Bologne, San 
Domenico.

  Pier Paolo et Jacobello dalle Masegne, Arc de Carlo 
Roberto et Ricardo da Saliceto, détail, marbre, fin du 
xive siècle, Bologne, Museo Civico, inv. 1659.
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Cette ronde-bosse en noyer monoxyle pré-
sente les caractéristiques d’un buste reli-
quaire. Les reliques sont des restes physiques 
des saints (reliques primaires) ou certains 
objets qui leur furent associés, comme des 
bijoux, des vêtements, des attributs (reliques 
secondaires). Ces dernières jouaient un rôle 
central dans le culte des saints, composante 
incontournable de la spiritualité médiévale. 
En effet, pour les chrétiens de l’époque, les 
saints sont considérés comme des interces-
seurs, capables d’intervenir pour le salut de 
l’âme du fidèle le jour du Jugement Dernier. 
Doués de pouvoirs thaumaturges et faiseurs 
de miracles, ils reçoivent également les prières 
des fidèles espérant une guérison ou un suc-
cès militaire. Les reliques qui régissent cette 
dévotion font l’objet d’une vénération toute 
particulière. Très convoitées pour des rai-
sons spirituelles, politiques et économiques, 
elles sont protégées et magnifiées dans des 
reliquaires orfévrés ou sculptés comme ici. 
Ceux contenant des reliques primaires, 
adoptent dès le ixe siècle une forme expri-
mant la nature de leur contenu. Certains 
prennent alors l’aspect d’un bras, d’un pied, 
d’une tête (chef-reliquaire) ou encore d’un 
buste comme notre sculpture. Grâce à sa 
longue barbe et sa chevelure abondante, ce 
dernier peut être identifié comme une repré-
sentation de saint Jean-Baptiste, proche de 
la physionomie d’un même buste reliquaire 

conservé au musée d’Aoste attribué à 
Giacomo Jacquerio (fig. 1). Selon l’usage, le 
saint y est figuré sous des traits idéalisés, qui 
ne sont pas sans évoquer ceux de certaines 
créations toscanes de la fin du xive siècle. 
En atteste le saisissant saint Bartolomé de 
l’église San Bartolomeo de Borgo a Mozzano 
dans les environs de Lucques 1, présentant le 
même nez droit imposant, la même expres-
sion placide d’autorité et d’impassibilité. 
On notera également sur ces deux œuvres 
la manière similaire employée pour sculp-
ter les chevelures aux mèches dessinées des 
personnages, apprêtées en larges boucles 
rayonnantes enroulées vers l’extérieur pour 
dégager leur front et leurs tempes.

Reliquary bust
Polychromed walnut
North of Italy
End of the 14 th century
H. 44 ; W. 39 cm

Provenance : Art Market, Normandy.

Buste reliquaire
Noyer polychrome
Italie du Nord
Fin du xive siècle
H. 44 ; L. 39 cm

Provenance : Marché de l’art, Normandie.
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Fig. 1. Attribué à Giacomo Jacquerio, Buste 
reliquaire de saint Jean-Baptiste, Italie, vers 1420, 
Aoste, Museo del Tesoro.

1. Saint Bartolomé, noyer, région de Lucques, troisième quart du xive siècle, Borgo a Mozzano, église San Bartolomeo.
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Si les formes sculptées sont ici réduites à 
l’essentiel, c’est sans doute que les détails 
étaient rendus par le biais de la polychro-
mie seule, confiée selon l’usage aux meil-
leurs peintres de l’époque. En atteste le saint 
Jean-Baptiste du musée d’Aoste cité précé-
demment, mis en couleur par Jacquerio, ou 
encore le buste reliquaire de sainte Mabille 
conservé au musée de Cluny, attribué au 
peintre siennois Angelo di Nalduccio 2.
D’un point de vue typologique, ce buste de 
saint Jean-Baptiste peut être rapproché de 
celui de saint Benoît de Nursie réalisé en 
Italie à la fin du xve  siècle et aujourd’hui 
conservé au Philadelphia Museum of Art 
(fig.  2) 3. Bien que plus tardif, ce dernier 
adopte une composition proche, marquée 
par un médaillon en creux ornant sa poi-
trine tout à fait semblable à ceux ornant la 
partie inférieure de notre buste. Ces cavi-
tés pourraient ici jouer le rôle de logettes 
destinées autrefois à abriter des reliques 
du Baptiste. Toutefois, un important per-
cement aujourd’hui bouché sur le haut de 
son crâne laisse d’envisager également une 
cachette à cet emplacement permettant de 
recueillir un éclat du crâne du saint, peut-
être toujours en place…

2.  Angelo di Nalduccio, Buste reliquaire de sainte Mabille, 
bois polychrome, Sienne, 1370-1380, Paris, musée de 
Cluny, Cl. 2624.

3.  Buste reliquaire de saint Benoît de Nursie, bois peint, 
Italie, fin du xve siècle, Philadelphie, Cat. 1135.

Fig. 2. Buste-reliquaire de saint Benoît de Nursie, bois peint, Italie, fin du xve siècle, Philadelphie, Cat. 1135.
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Ce coffret est emblématique de la typo-
logie des célèbres « boîtes cylindriques en 
bois peint », une production fleurissant en 
Italie au xve siècle, entre le Moyen Âge et la 
Renaissance.
Ces coffrets jouaient autrefois une place 
importante dans le cadre de fiançailles visant 
à unir deux familles fortunées, ou encore 
dans celui de la célébration des naissances. 
Ils étaient alors offerts en cadeau à la promise 
ou à la jeune mère afin que celle-ci puisse y 
ranger les présents dont elle était couverte 
à cette occasion, comme des bijoux, lettres, 
parfums et autres menus objets. Deux 
témoignages peints de la première moi-
tié du xve siècle attestent de ces usages. Le 
premier, une fresque du Castello Issogne, 
montre plusieurs de ces coffrets circulaires 
en bois présentés sur l’étagère la plus haute 
de l’arrière étal d’un apothicaire (fig. 1). Le 
second, un desco da parto peint par Masaccio 
entre 1427 et 1428 figurant la Nativité dans 
un contexte florentin contemporain, place 
un de ces coffrets ornés dans les mains d’un 
membre du cortège venant féliciter Marie 
(fig. 2).
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13 Gothic casket with heraldic 
decoration depicting 
the coat of arms of the 
Da Bagnaia and Anastasi 
families
Painted softwood
Siena
Early 15 th century
Diam. 35 cm

Provenance : Art Market, Paris.

Coffret gothique à décor 
héraldique orné des blasons 
des familles Da Bagnaia 
et Anastasi
Bois résineux peint
Sienne
Début du xve siècle
Diam. 35 cm

Provenance : Marché de l’art, Paris.

Fig. 1. Anonyme, L’Apothicaire, fresque, xve siècle, 
Aoste, château d’Issogne.

Fig. 2. Masaccio, Cortège, détail, Desco da parto : 
La Nativité, tempera sur bois, 1427-1428, Berlin, 
Gemäldegalerie.
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Peints, parfois dorés ou encore ornés de 
moulures en gesso, ces objets mettent en 
avant au travers leur décor des thèmes à 
connotation courtoise, comme celui de la 
chasse (faisant référence au processus de la 
conquête amoureuse) 1, ou encore des décors 
héraldiques ponctués d’inscriptions. C’est 
le cas de notre boîte qui, outre un décor 
végétal, présente sur son couvercle un per-
sonnage portant un phylactère renfermant 
l’inscription latine Domine doce me facere 
voluntatem tuam (« Seigneur, apprenez-moi 

à faire votre volonté »), ainsi qu’un blason. 
Sur ce dernier, il est possible de reconnaître 
les armes mêlées de deux familles de l’élite 
aristocratique siennoise en charge des plus 
hautes fonctions administratives de la cité : 
les Da Bagnaia (deux hérissons « de sable » 
et bandeau bleu) et les Anastasi (Griffon 
accompagné de sept étoiles).
Notre coffret célèbre ainsi par son décor 
l’union à venir de ces deux familles, tout en 
faisant allusion au travers de son inscription 
aux futurs devoirs conjugaux de la promise 
ou du nouveau né.
De la dizaine de coffrets issus de cette typo-
logie toujours conservés à ce jour, notre 
pièce s’inscrit dans le corpus encore plus 
restreint des coffrets circulaires en bois uni-
quement peints, distinct du groupe plus 
courant des coffrets peints et dorés ornés de 
relief en gesso 2. Son chef-d’œuvre absolu est 
le Coffret du Triomphe de Vénus, peint par 
Giovanni di Paolo, aujourd’hui conservé au 
musée du Louvre (fig. 3).

1.  Boîte de mariage, hêtre peint à la détrempe et décor doré sur fond de gesso, Toscane, vers 1400-1425, Boston, Museum of 
Fine Arts, 47.116.

2.  Coffret de mariage aux cerfs et roses, bois peint et doré avec stuc polychrome, Florence, début du xve siècle, Londres, V&A 
Museum, 5757-1859.

Fig. 3. Giovanni di Paolo, Le Triomphe de Vénus, 
bois peint, Sienne, 1421, Paris, musée du Louvre, 
OA 2517.
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Cette rare et exceptionnelle croix proces-
sionnelle à double face est constituée d’une 
âme de bois recouverte de plaques de cuivre 
doré estampées, fixées sur le support à l’aide 
de petits rivets. Certains d’entre eux, au 
niveau des quadrilobes des quatre extrémi-
tés des branches de la croix, sont ornés d’une 
corolle à six pétales. Ces dernières viennent 
compléter les abondants rinceaux ciselés et 
gravés qui courent sur les traverses, et font 
écho aux deux émaux bleus quadrangulaires 
qui ornent la croisée derrière le crucifié et 
accueillent dans leurs angles quatre fleurs 
rehaussées d’émail rouge.
La luxuriance de ce décor végétal fait allu-
sion à l’assimilation fréquente dans la lit-
térature chrétienne de la croix à l’Arbre de 
vie 1. En effet, par sa mort sur la croix, le 
Christ rachète le péché des hommes et leur 
promet, par son triomphe à venir, le Salut. 
Ce dernier est évoqué par l’agneau nimbé 
portant l’étendard de la victoire qui orne au 
revers le carré d’intersection émaillé.

À l’avers, le fils de Dieu est représenté mains 
et pieds cloués. Sous le poids de son corps 
supplicié, bien que supporté par un petit 
édicule orné, ses genoux s’affaissent, son 
bassin vrille. En tension, ses bras écartés à 
l’horizontale dévoilent son torse aux côtes 

Processional cross
Gilt copper, cloisonné enamel and silver
Italy
End of the 14 th century
H. 56,5 ; W. 31,2 cm

Provenance : Private collection, Paris.

Croix processionnelle
Cuivre doré, émail cloisonné et argent
Italie
Fin du xive siècle
H. 56,5 ; L. 31,2 cm

Provenance : Collection privée, Paris.
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1. A. Frolow, Les reliquaires de la Vraie Croix, Paris, Institut français d’études byzantines, 1965, p. 178-186.

Revers.
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saillantes et à l’abdomen effondré. Ce corps 
expressif et douloureux traduit selon la tradi-
tion iconographique gothique la souffrance 
du Christ. Cette dernière se lit également 
sur son visage finement ciselé qui, contrai-
rement au schéma le plus répandu à cette 
époque, soutient le regard du fidèle plutôt 
que de lui présenter une image du rédemp-
teur mort, tête affaissée, yeux clos. Cette atti-
tude originale ainsi que la couronne fleur-
delisée coiffant le chef du Christ, le modelé 
sensuel de son torse et les drapés antiqui-
sants de son périzonium noué sur sa hanche 
droite, évoquent les plus belles réalisations 
de la sculpture monumentale gothique du 
nord de l’Italie au xive siècle. Tous ces élé-
ments invitent à rapprocher notre œuvre du 
corpus des croix processionnelles italiennes 
réalisées entre le dernier quart du xive siècle 
et la fin du xve siècle (fig. 1) 2.
C’est également le cas du nœud hexagonal 
qui orne la partie inférieure de la croix, décoré 
sur ses faces planes de quadrilobes émaillés en 
réserve. Ces derniers présentent divers per-
sonnages comme le Christ aux liens, saint 
Jean, la Vierge, saint Pierre qui viennent 
compléter le programme iconographique 
complexe de cette œuvre, enrichi par d’autres 
figures saintes qui ornent en relief la partie 
centrale des quadrilobes de la croix. Bien 
que peu lisibles aujourd’hui, on devait selon 
l’usage trouver parmi ces figures la Vierge, 
saint Jean, le saint patron du commanditaire 
de l’œuvre ou encore les quatre évangélistes 
et leurs symboles : le tétramorphe.

Symétriquement, de part et d’autre de ses 
extrémités, le crucifix est orné d’éléments 
sphériques métalliques reliés deux à deux par 

une tige dissimulée dans l’âme de bois. Ces 
derniers ne sont pas sans évoquer les plus 
riches créations des orfèvres italiens actifs 
aux xive et xve siècles, tel que Pietro Vannini, 
qui remplacent alors ces boules métalliques 
par de précieuses sphères taillées dans du 
cristal de roche (fig. 2) 3.

Fig. 1. Croix processionnelle, Toscane, première 
moitié du xve siècle, Verderio Superiore (Lucques), 
Chiesa Santi Giuseppe e Fiorano.

Fig. 2. Pietro Vannini, Croix à double face, argent, 
émail translucide sur basse-taille, dorure, Italie, 
seconde moitié du xve siècle, Paris, Musée national 
du Moyen Âge – Musée de Cluny, Cl. 9927.

2. Croix de procession, cuivre et bronze doré, xive siècle, Reims, Palais du Tau, xive siècle, d. tau1972000237.
3.  Croix processionnelle, cuivre et bronze doré, Toscane, fin du xive-début du xve siècle, Florence, Museo Casa Rodolfo 

Siviero, inv. 123 r.
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Ancienne pièce maîtresse d’une collection 
parisienne constituée dans les années 1970, 
cette rare et imposante sculpture en cal-
caire représente une sainte couronnée à la 
silhouette sinueuse, vêtue d’un ample man-
teau, tenant dans sa main gauche un livre 
et dans sa droite l’extrémité d’une palme de 
martyr. Ces attributs, la couronne, la palme 
et le livre, nous permettent d’identifier ici 
sainte Barbe, princesse martyre soustraite 
aux regards des hommes par son père, qui 
l’enferme dans une tour. Cette dernière est 
traditionnellement l’attribut principal de la 
sainte. Si Barbe présente le plus souvent la 
tour dans sa main, en pendant à la palme 
de martyr, on trouve également un nombre 
important de représentations qui la figurent 
avec un livre et une palme dans les mains, 
debout, devant ou à côté d’une tour. C’est 
le cas par exemple sur la Sainte Barbe attri-
buée à Claus de Werve du Bode Museum 
de Berlin 1, sur celle conservée au Museum 
of Fine Arts de Boston 2, ou encore sur une 
gravure du Maître FVB (fig. 1). De la même 
façon, c’est ainsi que devait se présenter 
notre sculpture, aujourd’hui privée de sa 
tourelle qui devait autrefois permettre au 
fidèle d’identifier plus aisément la sainte. Si 
le culte de sainte Barbe connaît un immense 
succès en Allemagne au xve  siècle, où la 
sainte est comptée au nombre des quatorze 
intercesseurs (die Vierzehn Nothelfer), c’est 

néanmoins au duché de Lorraine, entre 
France et Allemagne, qu’il faut attribuer 
notre sculpture.
En effet, malgré une familiarité stylistique 
avec quelques productions bourguignonnes 

15 Saint Barbara
Limestone 
Duchy of Lorraine 
Second quarter of the 15 th century 
H. 115 ; W. 50 ; D. 28 cm

Provenance : Private collection, Paris.
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Sainte Barbe
Pierre calcaire
Duché de Lorraine 
Deuxième quart du xve siècle
H. 115 ; L. 50 ; P. 28 cm

Provenance : Collection privée, Paris.

Fig 1. Maître FVB, Sainte Barbe, gravure, 1475-
1500, New York, Metropolitan Museum, 55.530.

1. Attribuée à Claus de Werve, Sainte Barbe, vers 1430, Berlin, Bode Museum.
2. Anonyme, Sainte Barbe, Sud des Pays-Bas ou Nord de la France, vers 1520, Boston, Museum of Fine Arts.
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du xve  siècle, notre sainte Barbe revêt les 
grandes caractéristiques de la statuaire en 
Lorraine à cette époque. Ainsi, son visage 
puissant et serein, aux paupières à demi-
closes et à la mâchoire courte, n’est pas sans 
évoquer ceux des plus belles réalisations de 
Lotharingie datant du siècle précédent 3. 
Son drapé, ample et majestueux, rabattu en 
large tablier sur sa poitrine et déterminant 
au niveau du bassin projeté en avant de la 
sainte un ensemble de plis cassés, secs, sculp-
tés avec une grande virtuosité, peut quant à 
lui être rapproché de celui d’une Vierge allai-
tant de l’ancienne Collection Bresset, réali-
sée dans l’est de la France autour de 1400 4.
Pour trouver une œuvre synthétisant les 
qualités de notre sainte Barbe, à la fois au 
niveau du drapé et des caractéristiques du 
visage, il faut se pencher sur la Collection 
du Musée lorrain de Nancy, qui abrite une 
sainte Catherine s’imposant comme le reflet 
parfait de notre sculpture (fig. 2).
La couronne de la sainte enrichie de cabo-
chons, ainsi que le riche galon orné du 
liseré de son manteau sont représentatifs de 
l’approche très décorative de la sculpture 

en Lorraine au xve  siècle, une tendance 
qui trouve son apogée dans un ensemble 
d’œuvres réunies autour de la figure de Jean 
Crocq (actif 1486-1510), sculpteur à la cour 
ducale de René II (1451-1508) 5.

3. Vierge à l’Enfant, vers 1300, Metz, Berlin, SMB, Skulpturensammlung.
4. Vierge allaitant, vers 1400, Est de la France, ancienne Collection Bresset.
5. Atelier de Jean Crocq, Sainte Catherine d’Alexandrie, vers 1475-1525, New York, The Metropolitan Museum, 07.197.

Fig. 2. Sainte Catherine, première moitié du 
xve siècle, provient de l’église Saint-Epvre de 
Nancy, Nancy, Palais des ducs de Lorraine - 
Musée lorrain.
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À la tête d’un territoire riche et puissant, 
les grands-ducs de Bourgogne, Philippe le 
Hardi, Jean sans Peur, Philippe le Bon et 
Charles le Téméraire, mettent en place tout 
au long du xve siècle une ambitieuse poli-
tique artistique. Sous leur règne et grâce à 
leur mécénat, les arts connurent une période 
éblouissante, notamment dans le domaine 
de la sculpture. Celui-ci est fortement mar-
qué par les productions de l’atelier ducal, 
où se sont illustrés successivement de grands 
noms tels Jean de Marville, Claus Sluter, 
Claus de Werve, Jean de La Huerta ou encore 
Antoine Le Moiturier. Cette sainte Barbe en 
pierre de Tonnerre présente des caractéris-
tiques relevant en partie de l’influence de 
ces ymagiers locaux.
Ainsi, son ample drapé aux plis cassés en 
V emboîtés n’est pas sans évoquer les varia-
tions exécutées par Jean de la Huerta et 
Antoine le Moiturier sur les manteaux de 
certains pleurants du tombeau de Jean sans 
Peur et Marguerite de Bavière ou encore sur 
le manteau de la très belle sainte Madeleine 
du musée Rolin d’Autun 1. Cette dernière 
est coiffée d’un diadème pouvant être rap-
proché de celui couronnant le chef de notre 
sainte Barbe.

La sobriété de la posture de notre sainte ainsi 
que son visage puissant, marqué par un nez 
fort aux ailes larges et une bouche pincée 
aux lèvres fines, dégageant une tranquillité 
sereine, font écho à la Vierge à l’Enfant attri-
buée à l’atelier de Claus de Werve conser-
vée au musée des Beaux-Arts de Dijon 2. 
On retrouve ces mêmes caractéristiques 
plus tardivement sur des sculptures ratta-
chées à nouveau à la production de Jean de 
la Huerta, comme sur la Vierge à l’Enfant 
de la cathédrale de Dole ou encore sur un 
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Saint Barbara
Polychrome Tonnerre limestone
Burgundy
Second half of the 15 th century
H. 72 cm

Provenance : Art Market, Burgundy.

Sainte Barbe
Pierre de Tonnerre polychrome
Bourgogne
Seconde moitié du xve siècle
H. 72 cm

Provenance : Marché de l’art, Bourgogne.
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1.  Jean de la Huerta, Antoine le Moiturier, Pleurants du tombeau de Jean sans Peur et de Marguerite de Bavière, Albâtre, Bour-
gogne, 1443-1470, Dijon, musée des Beaux-Arts.

  Anonyme, Marie Madeleine, Bourgogne, seconde moitié du xve siècle, Autun, musée Rolin.
2.  Atelier de Claus de Werve, Vierge à l’Enfant, Bourgogne, deuxième quart du xve siècle, Dijon, musée des Beaux-Arts, 

inv. 2818.

Fig. 1. Anonyme, Vierge à l’Enfant, Bourgogne 
(Auxois), seconde moitié du xve siècle, Trouhaut, 
Saint-Philibert.
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groupe figurant sainte Anne 
Trinitaire aujourd’hui conservé 
dans une collection privée 3. Sur 
ce dernier, il convient de sou-
ligner la proximité qu’entre-
tiennent les physionomies de 
Marie et de notre sainte, ainsi 
que la manière très atypique 
de sculpter les chevelures, en 
tapis de mèches ondulées, mise 
en application sur les deux 
sculptures.
Au-delà de ces points d’an-
crages dans la généalogie des 
grands ymagiers bourgui-
gnons du xve siècle, l’élégance 
de notre pièce, son caractère 
linéaire précieux ainsi que ses 
yeux aux paupières gonflées et 
doublement soulignées, nous 
invitent à la rapprocher des 
grands chefs-d’œuvre auxois de 
la seconde moitié du xve siècle, 
telle la célèbre Vierge de l’église 
Saint-Philibert de Trouhaut 
synthétisant toutes ces qualités 

(fig. 1) 4.

3.  Atelier de Jean de la Huerta, Vierge à 
l’Enfant, milieu du xve  siècle, Dole, 
basilique Notre-Dame.

  Attribué à  Jean de la Huerta, Sainte 
Anne Trinitaire, Bourgogne, v.  1460, 
collection privée européenne.

4.  Anonyme, Vierge à l’Enfant, Bour-
gogne (Auxois), seconde moitié du 
xve siècle, Trouhaut, Saint-Philibert.
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Au xve siècle, Jean le Baptiste occupe une 
place privilégiée dans les arts, et ce particu-
lièrement en sculpture. Pour les chrétiens, il 
est considéré comme le dernier prophète, un 
pont entre Ancien et Nouveau Testament. 
Debout, il porte ici son attribut tradition-
nel, l’agneau, couché sur son avant-bras et 
sa main gauche. Ce dernier est une référence 
directe à l’Évangile de saint Jean où Jésus est 
désigné en ces termes : « Voici l’Agneau de 
Dieu qui enlève le péché du monde » (Jean 1, 
29-34). En appui sur sa jambe gauche, il est 
vêtu d’une épaisse tunique fermée et nouée 
à la taille dont l’échancrure dévoile la nudité 
de sa jambe droite. Cette attitude très en 
vogue dans la sculpture bourguignonne 
du xve siècle, nous invite à rattacher notre 
œuvre à ce corpus. En effet, cette représen-
tation de saint Jean-Baptiste se développe 
dans la région dans les années 1430-1440 
sous l’influence des modèles des grands yma-
giers de la cour ducale comme Claus Sluter 
ou encore Claus de Werve. En atteste le saint 
Jean-Baptiste d’Arconcey (Côte-d’Or) dont 
la barbe bifide et la jambe droite dégagée 
font écho à notre statuette 1. En revanche, 
celui-ci s’en distingue en portant l’agneau 
sur un livre, contrairement aux remar-
quables représentations contemporaines 

du saint, aujourd’hui conservées au musée 
Rolin d’Autun et au musée du Louvre 2. Pour 
autant, de par la composition et la sobriété 
de son drapé, notre saint Jean-Baptiste se 
rapproche davantage de celui de l’église de 
Gergy (Saône-et-Loire) (fig.  1) 3. En effet, 

Saint John the Baptist 
Polychrome walnut with traces of gilt
Burgundy
Second half of the 15 th century 
H. 58 cm

Provenance : Former Jacqueline 
Collection.

Saint Jean-Baptiste
Noyer polychrome avec traces de dorure
Bourgogne 
Deuxième moitié du xve siècle 
H. 58 cm

Provenance : Ancienne Collection 
Jacqueline.
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Fig. 1. Saint Jean-Baptiste, calcaire, Bourgogne, 
seconde moitié du xve siècle, Gergy, église 
paroissiale Saint-Germain.

1.  Saint Jean-Baptiste, calcaire, Bourgogne, seconde moitié du xve siècle, Arconcey (Côte d’Or), église de l’Assomption.
2.  Saint Jean-Baptiste, calcaire, Bourgogne, seconde moitié du xve siècle, Autun, musée Rolin.
  Saint Jean-Baptiste, calcaire, provient de la chapelle Saint-Jean-Baptiste de la commanderie des Templiers de Montmorot 

(commune de Fraignot, Côte-d’Or), seconde moitié du xve siècle, Paris, musée du Louvre, R.F. 2538.
3.  Saint Jean-Baptiste, calcaire, Bourgogne, seconde moitié du xve  siècle, Gergy (Saône-et-Loire), église paroissiale 

Saint-Germain.
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proche du saint Jean-Baptiste 
de Rouvres (dérivé lui-même 
d’un modèle slutérien) 4, il 
porte un épais manteau simi-
lairement serré à la taille par un 
nœud floche centré. Il présente 
également une physionomie 
proche de celle de notre figure 
au nez fin et droit, aux yeux 
légèrement entrouverts et à la 
moue boudeuse.

4.  Saint Jean-Baptiste, calcaire, Bour-
gogne, fin du xive  siècle, Rouvres-
en-Plaine (Côte d’Or), église 
Saint-Jean-Baptiste.
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Ancien commandeur des armées de l’em-
pereur Trajan, Placide vivait heureux avec 
sa femme et ses deux enfants. Tandis qu’il 
s’adonnait à une partie de chasse, son acti-
vité préférée, la figure du Christ lui apparaît 
entre les bois d’un cerf qu’il était en train de 
poursuivre. De retour chez lui, il en parle 
à sa femme à qui était apparu également 
le Christ pendant un songe. Tous deux 
décident de se convertir au Christianisme 
bien que Dieu ait prévenu Eustache des 
épreuves qui allaient l’attendre. Les jours 
suivants, une épidémie de peste tue les ser-
viteurs d’Eustache et des voleurs, voyant 
sa demeure vulnérable, viennent piller ses 
biens. Sa famille et lui décident de partir 
pour l’Égypte au moyen d’un bateau.
Le capitaine qu’ils rencontrent, attiré par 
la beauté de la femme d’Eustache, exige 
qu’elle reste sur le bateau à l’issue du voyage 
en guise de paiement. Arrivé en Égypte, 
Eustache doit traverser le Nil avec ses deux 
jeunes fils. Il décide alors d’effectuer deux 
traversées avec, successivement, chacun de 
ses deux fils. Tandis qu’il vient de déposer 
son premier enfant et se trouve à mi-par-
cours du chemin du retour, un loup se jette 
sur le second. Il décide de retourner voir 
le fils qu’il venait de déposer lorsqu’un lion 
vient l’enlever.
Dans le domaine de la sculpture, l’iconogra-
phie de la scène du torrent est documentée 
dès le milieu du xiiie siècle, avec le retable de 

saint Eustache de l’abbaye de Saint-Denis, 
réalisé vers 1250. À la suite de cette œuvre, la 
symétrie s’impose dans la plupart des repré-
sentations de cet épisode de la vie du saint. 
C’est le cas notamment de sculptures en 
méplat que l’on trouve par exemple à l’ab-
baye Notre-Dame du palais de Bourganeuf, 

Saint Eustache amid 
the torrent
Polychrome limestone
Île-de France
Second half of the 15 th century
H. 77 cm ; W. 69 cm ; D. 23 cm

Provenance : Former Jules Ramé (1855-
1927) Collection.
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Saint Eustache au milieu 
du torrent
Groupe en pierre sculptée polychrome
Île-de-France
Seconde moitié du xve siècle
H. 77 cm ; L. 69 cm ; P. 23 cm

Provenance : Ancienne Collection Jules 
Ramé (1855-1927).
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Fig. 1. Saint Eustache au milieu du torrent, 
Normandie (Rouen ?), 4e quart du xve siècle, Paris, 
Musée national du Moyen Âge – Musée de Cluny.
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ou de réalisations plus ambitieuses en ronde-
bosse qui devaient faire partie de groupes 
sculptés plus importants, avec les figures 
du Christ ou de la Vierge ainsi que d’autres 
épisodes de la vie du saint. Notre groupe 
présente de grandes similitudes avec celui 
du Saint Eustache au milieu du torrent daté 
du milieu du xve siècle, conservé au musée 
du Cluny et présenté comme une œuvre du 
nord-ouest de la France (fig. 1). Le saint s’y 
trouve dans les deux cas revêtu d’une riche 
parure témoignant de ses origines sociales 
liées à l’élite militaire romaine.
La composition générale, ainsi que les rap-
ports de proportions entre les animaux et le 
saint sont comparables aux caractéristiques 
de notre groupe. De même que l’attitude des 
enfants aux corps contorsionnés en proie à la 
férocité du loup et du lion, en opposition au 
saint droit et statique au centre. La représen-
tation de cette scène est extrêmement rare, 

les artistes de cette période lui préférant celle 
de l’Apparition du Christ entre les bois d’un 
cerf lors de la chasse d’Eustache.
L’originalité et l’importance de notre 
groupe, aux dimensions exceptionnelles, 
qui a conservé une grande partie de sa poly-
chromie d’origine, résident par conséquent 
dans son interprétation iconographique. À 
la différence du récit hagiographique, les 
enlèvements des deux fils ont lieu simulta-
nément dans la scène représentée. L’attitude 
du saint a donc donné lieu à une formule 
cherchant à exprimer le dilemme. Alors que 
des exemples de manuscrits enluminés du 
xive siècle montrent le saint, les bras écar-
tés, notre groupe présente le saint les bras 
croisés au milieu du fleuve, à équidistance 
de ses deux fils, selon une disposition expri-
mant à merveille le sentiment d’impuissance 
d’Eustache.
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Cette sculpture fragmentaire en chêne pré-
sente le buste d’un personnage masculin. 
Sa barbe et sa chevelure abondantes nous 
invitent à identifier ici saint Jean-Baptiste. 
Cette hypothèse se voit confirmer par une 
représentation importante du Baptiste en 
pied provenant de l’ancienne Collection 
Bresset 1. En effet, en plus des attributs usuels 
du saint permettant de l’identifier avec cer-
titude (la peau de chameau et l’agneau), ce 
dernier présente une barbe et une chevelure 
ondulées dont la composition est similaire 
en tout point à celles de notre personnage. 
En attestent les trois mèches bouclées tom-
bant sur le front du saint, ainsi que sa barbe 
divisée en six lourdes mèches. Si cette œuvre 
de comparaison a été lors de sa vente en 2014 
rattachée à la Bourgogne, c’est plus large-
ment aux anciens Pays-Bas méridionaux que 
nous proposons d’attribuer notre œuvre et 
plus précisément à un artiste influencé par 
les productions du Maître du Retable de 
Rimini.
Cet artiste est un des sculpteurs d’albâtre 
les plus influents de la première moitié du 
xve siècle. Il tire son nom du célèbre retable 
qu’il aurait réalisé vers 1430 pour l’église 

Santa Maria delle Grazie de Covignano, 
localité des environs de Rimini, aujourd’hui 
conservé au Liebieghaus de Francfort 2. Si 
l’origine géographique des productions 
du maître largement diffusées dans toute 

Follower of the Master 
of Rimini (active during the first 
half of the 15 th century)

Bust of saint or apostle
Oak
Southern-Netherlands 
First half of the 15 th century 
H. 12,5 cm ; L. 14 cm

Provenance : Art Market, Germany
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Suite du Maître de Rimini 
(actif première moitié du xve siècle)

Buste de Saint ou d’Apôtre
Chêne
Anciens Pays-Bas méridionaux
Première moitié du xve siècle
H. 12,5 cm ; L. 14 cm

Provenance : Marché de l’art, Allemagne.
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1.  Saint Jean-Baptiste, noyer, Bourgogne, seconde moitié du xive siècle, Sotheby’s, Old Master Sculpture and Works of Art, 
Londres, 10 juillet 2014, lot 34.

2.  Maître du Retable de Rimini, Crucifixion, Albâtre, Pays-Bas méridionaux ou nord de la France, v.  1430, Francfort, 
Liebieghaus.

Fig. 1. Maître du Retable de Rimini, détail, Saint 
Philippe, albâtre, Pays-Bas méridionaux, v. 1420-
1430, Los Angeles, Getty Museum, 2015.58.
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l’Europe a longtemps fait débat auprès des 
spécialistes, un consensus semble aujourd’hui 
s’être dessiné pour situer son activité dans les 
anciens Pays-Bas méridionaux plutôt qu’en 
Allemagne. L’expressivité et le puissant sen-
timent d’intériorité qui se dégage de notre 
buste aux paupières mi-closes trouvent un 
écho indéniable dans le saint Jean-Baptiste 
conservé au Metropolitan Museum de New 
York, autrefois attribué au célèbre sculpteur, 
et dans son saint Philippe acquis par le Getty  
Museum de Los Angeles en 2015 (fig. 1) 3.
Sciée sous les épaules notre œuvre devait 
autrefois se présenter comme une figure en 
pied. En atteste son revers, légèrement évidé 
selon une technique visant à limiter l’appa-
rition de fentes sur les sculptures de taille 
importante. Cette spécificité technique 
atteste qu’elle aurait été conçue dès son ori-
gine pour être placée contre une paroi ou 
dans une niche. Son point de vue privilégié 
étant de face.

3.  Saint Jean-Baptiste, Albâtre, Pays-Bas méridionaux 
ou Allemagne, v. 1420-1425, New York, Metropolitan 
Museum of Art, The Cloisters Collection, 1995.412.

  Maître du Retable de Rimini, Saint Philippe, albâtre, 
Pays-Bas méridionaux, v. 1420-1430, Los Angeles, Getty. 
Museum, 2015.58.
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Au xve  siècle, les Pays-Bas bourguignons 
constituent un des plus grands foyers artis-
tiques d’Occident. Unifiant les riches pro-
vinces de Flandre, de l’Artois, du Brabant 
et du Hainaut, pour ne citer qu’elles, les 
ducs de Bourgogne se placent à la tête d’un 
vaste territoire à l’économie dynamique. 
Durant ce siècle, cette région voit fleurir en 
son sein des centres culturels majeurs tels 
Bruges, Arras, Bruxelles, Anvers ou encore 
Malines. C’est dans ces villes que se forment 
et prospèrent les plus grands noms de l’art 
gothique dans le nord de l’Europe à l’aube 
de la Renaissance, tels Jan Van Eyck, Rogier 
van der Weyden ou encore Hans Memling.
Cette remarquable Vierge à l’Enfant en 
noyer, si tributaire de l’art de ces maîtres, 
constitue le parfait reflet de ce contexte artis-
tique effervescent.
Debout, la tête légèrement inclinée vers 
l’avant en direction du fidèle qu’elle devait 
surplomber autrefois depuis son socle d’ori-
gine, Marie porte sur son bras droit l’En-
fant et lui présente de sa main gauche une 
pomme. Selon la tradition iconographique, 
il s’agit là d’un rappel du fruit défendu du 
jardin d’Eden et ainsi du péché originel 
des hommes que le Christ, nouvel Adam, 
rachète par sa mort sur la croix. Véritable 
annonce du sacrifice à venir de son fils, ce 
symbole explique la légère mélancolie qui 

se dégage du visage à l’ovale parfait de notre 
Vierge.
Ce visage, au profil fuyant et à la moue 
boudeuse, n’est pas sans rappeler ceux des 
petites productions sculptées malinoises de 
la seconde moitié du xve  siècle, ainsi que 
celui d’une très belle sainte Catherine de 
l’ancienne Collection Gazan de Bruxelles 
qui, en dépit de sa datation légèrement 
plus tardive et de sa richesse ornemen-
tale contrastant quelque peu avec la noble 
sobriété de notre sculpture, présente néan-
moins d’importantes similitudes avec cette 
dernière 1. On retrouve ainsi sur cette œuvre 
attribuée à un sculpteur du sud du duché 
de Gueldre (région sous influence bour-
guignonne et localisée à l’est du Brabant, 
dans la continuité de l’axe Bruges/Anvers), 
le même visage ovale aux joues pleines, mar-
qué par une bouche fine aux lèvres pincées 
et des yeux aux paupières demi-closes légè-
rement gonflées, le tout encadré par une 
longue chevelure aux boucles identiques à 
celles de notre Vierge, figurées par des coups 
de gouge en demis cercles opposés. Les plis 
profonds déterminés par sa robe ceinturée 
et son surcot sont très proches de ceux mis 
en œuvre sur le drapé de notre sculpture ; 
tout comme les plis cassés en V superposés 
sous son bassin, semblables à ceux que l’on 
trouve sous les manches du manteau froissé 
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Walnut
Southern Netherlands
Third quater of the 15 th century
H. 100 cm

Provenance : Private collection, 
North of France.

Vierge à l’Enfant
Noyer
Pays-Bas méridionaux
Troisième quart du xve siècle
H. 100 cm

Provenance : Collection privée, 
Nord de la France.

1. Sainte Catherine d’Alexandrie, chêne, Haute-Gueldre (?) début du xvie siècle, Bruxelles, ancienne Collection Gazan.

Fig. 1. Hans Memling, Vierge à l’Enfant, 
Diptyque de Maarten van Nieuwenhive, 
Bruges, 1487, Bruges, Ancien Hôpital 
Saint-Jean.
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de Marie, ainsi que les larges plis en U des-
sinés par l’ourlet des emmanchures, bien 
marqués sur les deux œuvres.
Quant aux plis en serviette, formés par 
l’étoffe de notre Vierge au contact du sol, 
ils peuvent être rapprochés de ceux sculp-
tés avec virtuosité sur une Annonciation en 
marbre polychrome, datée autour de 1465 
et conservée aujourd’hui dans l’église Saint-
Médard d’Audrehem, près de Saint-Omer 2. 
Marie y présente d’ailleurs une physiono-
mie similaire à celle de notre Vierge, avec 
un visage ovale plein cerné d’une couronne 
de cheveux ramenés en arrière, tombant sur 
ses épaules en mèches souples aux boucles 
crochetées en demi-cercles opposés. Dans le 
catalogue sur les Trésors des églises de l’ar-
rondissement Saint-Omer 3, l’auteur, Patrick 
Wintrebert, insiste sur les liens forts qui 
unissent ce groupe en marbre à la peinture 
de Rogier Van der Weyden, très apprécié des 
commanditaires locaux, en en soulignant 
les emprunts à la fois iconographiques et 
stylistiques.
Ces affinités précises, que les ymagiers de la 
région entretiennent avec l’art des grands 
peintres flamands, sont également très per-
ceptibles dans notre sculpture. En effet, 
comment ne pas reconnaître derrière les 
traits de Marie et le geste gracile esquissé par 
sa main gauche, la célèbre Vierge à l’Enfant 
du Diptyque de Maarten van Nieuwenhove, 
peint à Bruges en 1487 par Hans Memling 
(fig. 1) 4.

2.  Annonciation, marbre polychrome avec traces de 
dorures, arrondissement de Saint-Omer, v. 1465, Audre-
hem, église Saint-Médard.

3.  Wintrebert, P., Trésors des églises de l’arrondissement de 
Saint-Omer, Saint-Omer, Musée de l’Hôtel Sandelin, 
1992.

4.  Hans Memling, Vierge à l’Enfant, Diptyque de Maarten 
van Nieuwenhive, Bruges, 1487, Bruges, ancien Hôpital 
Saint-Jean.
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favorable à la redécouverte de l’Antiquité 
et au syncrétisme. En attestent les célèbres 
stalles du Münster d’Ulm ou encore les 
sibylles ornant le tombeau de Philibert le 
Beau au Monastère Royal de Brou 2 (fig. 1).
Admises au nombre de douze par les artistes, 
en symétrie aux douze prophètes, les sibylles 
sont généralement identifiables grâce à leurs 
attributs, des objets variables se rapportant 
à la vie et à la Passion du Christ, ou encore 

Cette sculpture en chêne représente un per-
sonnage féminin en pied tenant entre ses 
mains un long phylactère. Richement vêtue, 
elle porte une fine chemise plissée sous une 
robe au corsage ajusté, à l’encolure carrée 
et aux amples manches bouffantes resserrées 
au niveau des poignets. Sa chevelure est dis-
simulée sous un voile tripartite retenu par 
une somptueuse couronne. Cette dernière, 
associée au phylactère et à l’élégance qui se 
dégage de notre figure, nous invite à identi-
fier ici la sibylle de Tibur.
Dans la tradition judéo-chrétienne les 
sibylles sont des prophétesses, produit de 
l’imagination des anciens, qui prennent 
place au côté des prophètes parmi les pré-
curseurs de la révélation chrétienne. Les 
théologiens leur prêtent notamment la pré-
dication des mystères de l’Incarnation et de 
la Rédemption. Prêtresse d’Apollon dans la 
Grèce antique, exprimant ses oracles dans 
un langage énigmatique, la sibylle est pour 
le grand historien Émile Mâle « la voix du 
monde ancien. Toute l’Antiquité parle par sa 
bouche » 1. En effet, si elle est employée dès 
le xiiie siècle par les artistes pour symboli-
ser l’attente des Gentils, à savoir les païens 
qui avaient entrevu la venue du Christ, c’est 
aux xve et xvie siècles qu’elle rencontre un 
succès considérable, portée par un contexte 

Sybil
Oak
Former Southern Netherlands (Hainault ?)
First quarter of the 16 th century
H. 102 cm

Provenance : Art Market, France.

Sibylle
Chêne
Anciens Pays-Bas méridionaux (Hainaut ?)
Premier quart du xvie siècle
H. 102 cm

Provenance : Marché de l’art, France.
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1.  E. Mâle, Quomodo Sibyllas recentiores artifices repraesentaverint, Paris, Leroux, 1899.
  E. Mâle, L’art religieux de la fin du Moyen Âge en France : étude sur l’iconographie du Moyen Âge et sur ses sources d’inspiration, 

Paris, A. Colin, 1925, p. 254-279.
2.  Stalles : Sibylles, bois, Allemagne du Sud, 1469-1474, Ulm, Cathédrale.
 Sibylles du tombeau de Philibert le Beau, albâtre, début du xvie siècle, Brou, Monastère Royal.

Fig. 1. Tombeau de Philibert le Beau : La sibylle 
Agrippa, albâtre, début du xvie siècle, Brou, 
monastère Royal.
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symbolisant le christianisme et la prédica-
tion des évangiles. Ici, il est possible que 
notre sculpteur ait figuré la sibylle de Tibur 
qui selon la légende annonça à l’empereur 
Auguste la venue du Christ. En effet, celle-
ci apparaît généralement couronnée comme 
on peut le voir sur le célèbre tableau de 
Konrad Witz l’Empereur Auguste et la Sibylle 
de Tibur exposé au musée des Beaux-Arts 
de Dijon 3.
D’un point de vue stylistique, notre œuvre 
s’inscrit dans le contexte artistique des 
anciens Pays-Bas méridionaux. La tenue 
de notre prophétesse est ainsi en tout point 
similaire à celle de la remarquable sainte 
Lucie de l’église Saint-Michel de Beek en 
Donk 4, petite commune située dans l’an-
cien duché de Brabant au sud d’Anvers. 
Son visage plein d’un ovale parfait présente 
des caractéristiques tout à fait singulières 
(un menton en boule, une petite bouche 
souriante aux lèvres charnues et de petits 
yeux dissimulés par des paupières gonflées 
abaissées) permettant de rapprocher notre 
sculpture de la remarquable sainte Agnès 
du groupe des Belles du Nord 5, découvert 
en 2013 à Orchie dans le nord de la France 
(fig. 2). Sculptée dans du calcaire de Houdain 
(Hainaut), cette pièce présentant d’impor-
tants liens avec la sculpture du Brabant et 

du Hainaut est datée des années 1520-1530. 
C’est également le cas d’une sainte Barbe et 
d’une sainte Catherine en chêne attribuées à 
un atelier namurois et provenant de l’église 
de l’Assomption de la Vierge à Natoye 6, 
qui présentent des physionomies tout à fait 
similaires à celle de notre sibylle.

3.  Konrad Witz, L’Empereur Auguste et la Sibylle de Tibur, v. 1425, Dijon, musée des Beaux-Arts.
  Au sujet de la couronne de la sibylle de Tibur cf. O. Kammerer, « Recherches sur l’iconographie des sibylles en Allemagne 

du Sud, en Rhénanie et en Flandre à la fin du Moyen Âge », L’information d’histoire de l’art, vol. 18, 1973, p. 26-31.
4. Sainte Lucie, chêne, premier quart du xvie siècle, Beek en Donk (Brabant), église Saint-Michel.
5. Sainte Agnès, calcaire, Hainaut, v. 1520, Lille, Palais des Beaux-Arts.
6.  Sainte Barbe, chêne, atelier namurois, v. 1530, Natoye, église de l’Assomption de la Vierge, Coll. SAN, inv. N° 167.
  Sainte Catherine d’Alexandrie, chêne, atelier namurois, v. 1530, Natoye, église de l’Assomption de la Vierge, Coll. SAN, 

inv. N° 166.

Fig. 2. Sainte Agnès, calcaire, Hainaut, v. 1520, Lille, 
Palais des Beaux-Arts.
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visages féminins, pleins, d’un ovale absolu, 
marqué par des yeux en amande surmon-
tés de deux sourcils à l’arcade parfaite 1. 
Comme sur notre sculpture, le nez est droit, 
fin, la bouche menue. Légèrement entrou-
verte, cette dernière insuffle un émouvant 
sentiment de vie à notre sculpture, confé-
rant au modèle une expression très proche 
de celle adoptée sur une tête de jeune 
femme réalisée autour de 1500 et conservée 
aujourd’hui dans les collections des musées 
de Châlons-en-Champagne 2.

Cette tête sculptée dans du tuffeau a pro-
bablement été réalisée entre l’Anjou et la 
Touraine, terres d’extraction de cette pierre 
calcaire qui marque l’identité des produc-
tions architecturales et sculptées de la vallée 
de la Loire. Le sculpteur s’est ici appliqué à 
donner corps à un idéal, celui de la beauté 
féminine autour des années 1500 telle qu’elle 
est dépeinte par les plus célèbres enlumi-
neurs de l’époque. On retrouve ainsi dans 
les Grandes Heures d’Anne de Bretagne 
ou encore dans les feuillets des Heures de 
Louis XII de Jean Bourdichon les mêmes 

Head of woman 
Tuffeau stone
Loire Valley
First half of the 16 th Century 
H. 21 cm

Provenance : Art Market, Loire Valley.
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Tête de femme
Pierre de Tuffeau
Val de Loire
Première moitié du xvie siècle
H. 21 cm

Provenance : Marché de l’art, Val de Loire.
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1.  Jean Bourdichon, Vierge de l’Annonciation, Heures de Louis XII, peinture sur parchemin, Tours, v. 1498-1502, Londres, 
British Library, Ms. Add. 35254.

2. Tête de femme, pierre calcaire, v. 1500, Châlons-en-Champagne, Collection municipale, inv. 891.18.3.
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esquisse du contrapposto et une observation 
fine de l’anatomie du saint. Cette sensibilité 
antiquisante en germe dans notre sculpture 
s’épanouit pleinement sur le saint Sébastien 
de l’église de Saint-Pouange (Aube), réalisé 
un peu plus au nord dans le premier quart 
du xve siècle 4.

Cette ronde-bosse sculptée dans de la 
pierre de Tonnerre représente le martyr de 
saint Sébastien, condamné par l’empereur 
Dioclétien à être transpercé par des flèches. 
Les poignets liés autour d’un tronc d’arbre 
contre lequel il est adossé, le saint martyr 
paraît détendu, corps alangui, paupières 
abaissées, malgré les flèches qui lui trans-
percent les jambes et le buste 1. Cette indo-
lence n’est pas sans évoquer celle du saint 
Sébastien de l’église de Semur-en-Auxois 
(Côte-d’Or), autrefois attribué à Antoine 
Le Moiturier (1425-1495) (fig. 1) 2, sculpteur 
à la cour ducale de Bourgogne. En effet, 
notre ymagier s’inspire ici de ce modèle 
qui connaît à la fin du xve  siècle un suc-
cès considérable auprès des sculpteurs de 
la région. En atteste le saint Sébastien de 
l’église de Mont-Saint-Jean (Côte-d’Or) 
qui en reprend la tournure en encadrant le 
visage du martyr d’une longue chevelure aux 
mèches ondulées 3, proche de celle mise en 
œuvre sur notre pièce.
Le saint est vêtu d’un simple pagne, en appui 
sur sa jambe droite tendue, sa jambe gauche 
légèrement fléchie libérée vers l’avant : cette 
formule, reprise par les sculptures de ce cor-
pus, témoigne de l’influence de la première 
Renaissance sur ces œuvres présentant une 

Saint Sebastien
Polychrome limestone
Burgundy
End of the 15 th century
H. 30 cm

Provenance : Art Market, Paris.

Saint Sébastien
Pierre de Tonnerre polychrome
Bourgogne
Fin du xve siècle 
H. 30 cm

Provenance : Marché de l’art, Paris.
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1.  Des flèches rapportées venaient autrefois se ficher dans des cavités encore visibles aujourd’hui au niveau des jambes du 
saint ou encore en partie supérieure de son buste.

2. Saint Sébastien, calcaire peint, Bourgogne, fin du xve siècle, Semur-en-Auxois (Côte-d’Or), collégiale Notre-Dame.
3. Saint Sébastien, calcaire peint, Bourgogne, fin du xve siècle, Mont-Saint-Jean (Côte-d’Or), église Saint-Jean-Baptiste.
4. Saint Sébastien, pierre polychromée, v. 1525, Saint-Pouange (Aube), église paroissiale.

Fig. 1. Saint Sébastien, calcaire peint, Bourgogne, 
fin du xve siècle, Semur-en-Auxois (Côte-d’Or), 
collégiale Notre-Dame.
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caractéristiques de l’orfèvrerie siennoise et 
nous permettent d’en attribuer l’exécution 
à un artiste originaire de ce centre (fig. 1) 3.
Associée à une patène, cette coupe était 
employée par le prêtre lors de la célébration 
de l’eucharistie pour la consécration du vin, 
ce dernier devenant alors par la puissance de 
l’esprit le sang du Christ.

Ce calice se compose d’une coupe évasée 
en vermeil élevée sur une tige en cuivre 
doré reposant sur un large pied polylobé. 
Le centre de cette tige au décor architec-
tural classicisant est orné d’un nœud renflé 
incrusté de six cabochons en argent niellé 
figurant la croix. Le pied présente un décor 
de candélabres travaillés au repoussé tandis 
que le sépale en cuivre doré qui orne la nais-
sance de la coupe est lui repris à la gravure.
Cette typologie de calice connaît un véri-
table succès en Italie aux xiiie et xive siècles 
où les plus beaux exemples sont entièrement 
réalisés en argent doré et ornés d’émaux 
translucides de basse-taille. En atteste le 
célèbre calice du pape Nicolas IV réalisé par 
le siennois Guccio di Manaia ou encore celui 
exécuté vers 1320 par deux de ses suiveurs, 
Tondino di Guerrino et Andrea Riguardi, 
aujourd’hui conservé au British Museum 1. 
La plus grande sobriété de notre œuvre ainsi 
que certains de ses motifs aux accents anti-
quisants nous invitent à la rapprocher d’un 
ensemble de calices toscans plus tardifs, 
datés largement du xve siècle 2. La forme de 
son nœud décoré de feuillages, ainsi que la 
frise de cercles et denticules ornant la par-
tie inférieure de la coupe, sont tout à fait 

Chalice
Silver-gil, copper-gilt and silver
Tuscany (Siena)
End of the 15 th century
H. 21,5 cm

Provenance : Private collection, Paris.

Calice
Vermeil, cuivre doré et argent niellé
Toscane (Sienne)
Fin du xve siècle
H. 21,5 cm

Provenance : Collection privée, Paris.
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Fig. 1. Calice, argent et cuivre doré orné d’émaux, 
Sienne, v. 1350, Oxford, Ashmolean Museum, 
WA1899. CDEF.B1043.

1.  Guccio di Mannaia, Calice du pape Nicolas IV, argent doré et émail translucide sur basse-taille, Sienne, 1288-1292, Assise, 
basilique Saint-François.

  Tondino di Guerrino et Andrea Riguardi, Calice, argent doré et émail translucide sur basse-taille, Sienne, v. 1320, Londres, 
British Museum, inv. 1960. 12. 1.

2.  Calice, Italie, 1400-1500, Londres, V&A, M. 1088-1910. Calice, Italie, v. 1530, Londres, V&A, M. 33-1970.
  Importante calice toscano, Toscane, xve siècle, Blindarte, Asta 60 – Arte XIX – XX secolo – Importanti dipinti antichi, 

Napoli, 22 mai 2013, lot. 131.
3.  E. Taburet-Delahaye, L’orfèvrerie gothique au Musée de Cluny, Paris, RMN, 1989, p. 175.
 Calice, argent et cuivre doré orné d’émaux, Sienne, v. 1350, Oxford, Ashmolean Museum, WA1899. CDEF.B1043.
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que son culte se répandit vers la Picardie, 
l’est de la Normandie, la Bourgogne et le 
Bourbonnais où il jouit d’une grande véné-
ration. Patron des soldats et des forgerons, 
Adrien est également invoqué contre la 
peste, et notamment lors de l’épidémie qui 
toucha la Flandre en 1517.
La composition de notre sculpture témoigne 
de sa proximité avec les modèles enlumi-
nés flamands représentant le saint autour 
des années 1500 1. Ces enluminures figurant 
Adrien accompagné de tous ses attributs, 
nous permettent par comparaison de déduire 
que notre personnage tenait autrefois dans 
sa main droite (aujourd’hui disparue) l’épée 
avec laquelle il fut décapité.
La typologie de son armure, de ses éléments 
de costume ainsi que le travail de son visage 
aux pommettes saillantes, aux petits yeux en 
demi-lunes cernés et à la bouche menue, le 
tout encadré par une chevelure ondulée aux 
mèches crochetées, invitent à rapprocher 
cette œuvre des plus belles représentations de 
ce saint sculptées en Flandre 2, et d’envisager 
sa réalisation dans les environs de Malines 
autour de 1500. En atteste sa confrontation 
avec le saint Adrien de l’église Notre-Dame 
de Nieuport ou encore avec un Saint Adrien 

Cette sculpture en noyer représente un 
homme en armure coiffé d’un bonnet à bord 
relevé selon la mode des années 1500. Gardé 
par un lion allongé à ses pieds, il porte dans 
sa main gauche une enclume. Cette der-
nière permet d’identifier ici saint Adrien de 
Nicomédie. Officier dans l’armée impériale 
romaine, il fait appliquer les édits de persé-
cution des chrétiens publiés par Dioclétien 
avant de se convertir devant le courage de 
trente-trois d’entre eux que Galère avait 
ordonné de supplicier. À la suite à cet acte, 
Adrianus est emprisonné et subit à son tour 
le martyre, le 4 mars 303. Les bourreaux lui 
brisent ses membres à coups de marteau sur 
une enclume, avant de lui trancher la tête.
À l’armure et l’enclume comme attributs, fai-
sant allusion à son passé dans l’armée impé-
riale et à son martyre, s’ajoute systématique-
ment la figure du lion allongé à ses pieds. Si 
Louis Réau en fait le symbole du courage du 
martyr, il se pourrait qu’il s’agisse en réalité 
du lion héraldique de Flandre, région où le 
saint fut particulièrement vénéré. En effet, 
dès le xiie siècle, Adrien fait l’objet d’un culte 
important en Flandre à la suite du trans-
fert de certaines de ses reliques à l’abbaye 
bénédictine de Grammont, qui prit alors le 
nom de Saint-Adrien. C’est depuis ce lieu 

Saint Adrien of Nicomedia
Walnut
Flanders (Mechelen ?)
Circa 1500 
H. 36,5 cm

Provenance : Art Market, Belgium.

Saint Adrien de Nicomédie
Noyer
Flandre (Malines ?)
Vers 1500
H. 36,5 cm

Provenance : Marché de l’art, Belgique.
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1.  Saint Adrien, Livre d’Heures de Joanna de Ghistelles, Anciens Pays-Bas du Sud (Gand), v. 1516, Londres, British Library, 
Egerton 2125, f. 200v.

  Saint Adrien, Anvers, v. 1525, La Haye, Koninklijke Bibliotheek, MMW 10 E 4, fol. 97R.
  Saint Adrien, Bruges, v. 1500, La Haye, Koninklijke Bibliotheek, KB 76 F 2, fol. 297R.
2. Saint Adrien, bois polychromé, Flandre, v. 1515, Indianapolis, Institute of Art, inv. 45.8.
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du Museum Hof van Busleyden de Malines 
(fig. 1) 3.
L’analyse de son revers et de sa structure 
laisse penser que cette sculpture ornait autre-
fois indépendamment la niche d’un autel, 
probablement financé par une corporation, 
comme celle des forgerons, placée sous le 
patronage de saint Adrien.

Fig. 1. Saint Adrien, Malines, v. 1510-1525, Malines, 
Museum Hof van Busleyden.

3.  Saint Adrien, atelier brugeois, v. 1520, Nieuport, église 
Notre-Dame.

  Saint Adrien, Malines, v. 1510-1525, Malines, Museum 
Hof van Busleyden.
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réalisées vers 1500 et conservées au musée 
Marmottan de Paris (fig. 1 et 2).
Tout comme le saint Adrien de notre col-
lection, cette sainte Dorothée autrefois fine-
ment polychromée était sans doute desti-
née à orner la caisse d’un retable sculpté ou, 
plus vraisemblablement, la niche d’un autel 
privé consacré à la célébration de la sainte 
patronne des jardiniers, des brasseurs et des 
jeunes mariées.

Cette statuette en noyer représente sainte 
Dorothée de Césarée. Persécutée au début 
du ive siècle, cette fervente chrétienne sou-
mise à la torture avant d’être décapitée est 
ici reconnaissable à ses attributs : le panier 
de fleurs qu’elle porte dans sa main gauche 
et l’enfant à ses pieds tendant les bras vers ce 
dernier 1. Tous deux font allusion à la légende 
rapportant qu’alors qu’elle était conduite à 
son ultime supplice, un païen du nom de 
Théophile lui demanda par dérision de lui 
faire envoyer « des fruits ou des roses du 
Jardin [le paradis] de son Époux [le Christ] ». 
Ce dernier finit par se convertir après avoir 
reçu des mains d’un enfant apparu miracu-
leusement des fruits et les fleurs.
Particulièrement vénérée en Italie et en 
Allemagne à la fin du Moyen Âge 2, c’est 
aux anciens Pays-Bas méridionaux que cette 
sculpture doit être attribuée. En effet, ses 
longues mèches crantées, son visage poupin 
ainsi que sa robe au corsage ajusté à enco-
lure carrée évoquent l’art de cette région et 
tout particulièrement les caractéristiques 
stéréotypées de l’art malinois 3. En atteste 
le rapprochement de notre sculpture avec 
deux statuettes issues de ce centre, une sainte 
Barbe et une sainte Agnès, toutes deux 
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Saint Dorothy of Caesarea
Walnut
Southern-Netherlands
Circa 1500
H. 32 cm

Provenance : Art Market, Loire.

Sainte Dorothée de Césarée
Noyer
Anciens Pays-Bas méridionaux
Vers 1500
H. 32 cm

Provenance : Marché de l’art, Loire.
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Fig. 1. Sainte 
Barbe, bois peint, 
Flandre (Malines), 
v. 1500, Paris, musée 
Marmottan.

Fig. 2. Sainte 
Agnès, bois peint, 
Flandre (Malines), 
v. 1500, Paris, musée 
Marmottan 

1.  Sainte Dorothée de Césarée, vitrail, Rhin supérieur, vers 1450, Paris, musée de Cluny.
  Maître de la Passion de Darmstadt, Sainte Dorothée et Sainte Catherine, bois peint, vers 1440, Dijon, musée des Beaux-Arts.
  « A late 15 th century wooden figure of Saint Dorothy, probably Swabia », Lempertz, Auction 1097, Old Masters, Sculpture 

& 19 th Century Art, 18.11.2017, Cologne, Lot 2158.
2. Sainte Dorothée, Allemagne, xve siècle, Liège, Grand Curtius, GC.REL.02b.1937.30506.
3.  Sainte Barbe, bois peint, Flandre (Malines), v. 1500, Paris, musée Marmottan.
 Sainte Agnès, bois peint, Flandre (Malines), v. 1500, Paris, musée Marmottan.
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Ces deux figures en chêne figurant saint Jean 
et Marie au pied de la croix sont tout à fait 
représentatives de la sculpture néerlandaise 
méridionale à la fin du xve siècle et au début 
du xvie siècle. La douleur intériorisée de la 
Vierge, détournant son regard de la Croix, 
et le visage spectral de saint Jean évoquent 
l’expressivité intense élégamment conte-
nue de la sculpture hennuyère de l’époque, 
marquée par le rayonnement des ateliers 
Bruxellois. Les mêmes qualités émanent 
d’un groupe de calvaire provenant de l’an-
cienne Collection Émile Peyre, attribué aux 
ateliers du Hainaut 1, ou encore d’une remar-
quable Vierge conservée au Bode Museum 
de Berlin sous influence bruxelloise (fig. 1) 2.
La forte mâchoire carrée de notre évangéliste 
reprend le type Tournaisien mis en œuvre 
notamment sur le saint Jean de la célèbre 
Mise au Tombeau de Mainvault conservée au 
musée d’Ath (fig. 2) 3. Accablé par la douleur, 
« le disciple bien-aimé » du Christ porte sa 
main droite au visage dans un signe d’afflic-
tion contenue, tout à fait comparable à celui 
observé sur notre figure.

Les drapés soignés de nos statuettes aux 
formes et lignes épurées font écho à ceux 
observés sur la Mise au Tombeau de Binche 
ou encore sur le saint Jean et la Vierge de 
l’église Saint-Pancrace de Thumaide 4, des 

Mourning Virgin 
and Saint John from 
a Crucifixion group
Oak
Southern Netherlands (Hainaut)
End of the 15 th century - Early 16 th century
H. 38 cm ; L. 16,5 cm

Provenance : Private collection, Paris.

Saint Jean et Vierge 
de Calvaire
Chêne 
Anciens Pays-Bas méridionaux (Hainaut)
Fin du xve siècle - début du xvie siècle
H. 38 cm ; L. 16,5 cm

Provenance : Collection privée, Paris.
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1.  La Vierge et St  Jean l’évangéliste, tilleul, nord-ouest du Hainaut (Tournai ?), v.  1480, Londres, V&A Museum, 
Inv. 714C,714D-1895.

2. Vierge, noyer, Pays-Bas méridionaux (Bruxelles ?), V. 1420, Berlin, Bode-Museum, inv. 8475.
3. Mise au Tombeau de Mainvault, pierre calcaire, v. 1400, Ath, musée d’Histoire et de Folklore.
4.  Mise au Tombeau, Hainaut, fin du xve siècle, Binche, Chapelle Saint-André du Vieux Cimetière.
 Vierge et saint Jean de Calvaire, chêne, nord-ouest du Hainaut (ou Tournai), v. 1480-1500, Thumaide, Saint-Pancrace.

Fig. 1. Vierge, noyer, Pays-Bas méridionaux 
(Bruxelles ? ), v. 1420, Berlin, Bode-Museum, 
inv. 8475.
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ensembles datés par les spécia-
listes de la fin du xve  siècle et 
attribués aux meilleurs artistes 
tournaisiens.
À la fin du xve siècle et au début 
du xvie  siècle, les ateliers du 
Hainault se distinguent par une 
production extraordinaire de cal-
vaires sculptés comme celui de la 
chapelle Notre-Dame de la Cavée 
à Isières ou encore celui de l’église 
Saint-Géry de Boussu-lez-Mons 5. 
Au regard de la position de notre 
saint Jean, les yeux levés vers le 
ciel, il ne fait aucun doute que 
nos figures intégraient autrefois 
un ensemble de ce type destiné 
à orner les autels ou à couronner 
des retables monumentaux.
Au revers de l’évangéliste, une 
étiquette ancienne renseigne le 
passage de cet ensemble dans une 
collection parisienne, probable-
ment dans la première moitié du 
xxe siècle.

Fig. 2. Saint Jean, détail, Mise au 
Tombeau de Mainvault, pierre calcaire, 
v. 1400, Ath, musée d’Histoire et de 
Folklore.

5.  Calvaire, Hainaut, v. 1500, Isières, cha-
pelle Notre-Dame de la Cavée.

  Calvaire, Hainaut (Mons ou Tournai), 
début du xvie siècle, Boussu-lez-Mons, 
église Saint-Géry.
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Cette sculpture en tilleul représente la 
Vierge debout, portant sur son bras droit 
replié l’Enfant Jésus nu. Selon la tradition 
iconographique, cette nudité souligne la 
nature humaine du Dieu incarné, qui tient 
ici dans sa main gauche l’orbe, symbole de 
sa domination spirituelle et temporelle sur 
le monde.
La Vierge est richement vêtue d’une tunique 
blanche recouverte d’une robe pourpre et 
d’un manteau d’or et d’azur. Replié en tablier 
au niveau de ses genoux, ce dernier retombe 
en plis élaborés, alternant les pans lisses et 
les ruptures en V emboîtés. Dans sa main 
gauche, Marie porte le manche d’un sceptre 
symbolisant sa royauté. Cet attribut est très 
présent dans les représentations allemandes 
de la Vierge de la fin du xve  siècle et du 
début du xvie siècle. C’est notamment le cas 
sur une xylographie allemande des années 
1460, conservée à l’Université du Wisconsin 
(USA) 1, ou encore sur la célèbre estampe La 
Vierge sur un croissant de lune, avec une cou-
ronne étoilée et un sceptre réalisée par Dürer 
en 1516 2, qui servit probablement de modèle 
à notre sculpteur. La physionomie potelée 
du Christ, le visage de Marie encadré par 
sa chevelure ondulante aux boucles raffinées 
tombant en cascades sur ses épaules ainsi 

que son drapé sophistiqué, abondent dans 
ce sens et nous invitent à attribuer cette 
sculpture plus précisément à l’Allemagne 
du Sud en la datant du premier quart du 
xvie siècle. Cette hypothèse se voit confir-
mée par trois éléments de retables suisses 
aujourd’hui conservés au Landesmuseum de 
Zurich, représentant le même sujet et réa-
lisés dans la région d’Ulm au xve siècle et 
au début du xvie siècle (fig. 1) 3. Outre cette 
similarité iconographique, il est possible 
d’observer sur ces représentations les mêmes 
caractéristiques stylistiques que celles men-
tionnées précédemment pour notre sta-
tuette, notamment dans la mise en œuvre 
du drapé du manteau de la Vierge ou encore 
dans la figuration du Christ charnu.

Virgin and Child
Painted and gilt limewood
Southern Germany (Ulm ?)
First quarter of the 16 th century
H. 42 cm

Provenance : Former Meyer Collection.

Vierge et Enfant
Tilleul peint et doré
Allemagne du Sud (Ulm ?)
Premier quart du xvie siècle
H. 42 cm

Provenance : Ancienne Collection Meyer.
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1.  La Vierge sur un croissant de lune, avec une couronne étoilée et un sceptre, xylographie, Allemagne du Sud, 1460, Madison, 
Université de Wisconsin.

2.  Albrecht Dürer, La Vierge sur un croissant de lune, avec une couronne étoilée et un sceptre, gravure, Allemagne, 1516, Min-
neapolis, Minneapolis Institute of Art.

3.  Vierge à l’Enfant, bois, Ulm, v. 1450, Zürich, Landesmuseum, LM 7 108.
  Vierge à l’Enfant, tilleul, Allemagne du Sud (région de Ulm ?), fin du xve siècle, Zürich, Landesmuseum, LM 6586.
  Atelier de Niklaus Weckmann, Vierge à l’Enfant, tilleul, Ulm, v. 1510, Zürich, Landesmuseum, LM 8554.

Fig. 1. Atelier de 
Niklaus Weckmann, 
Vierge à l’Enfant, 
tilleul, Ulm, 
v. 1510, Zürich, 
Landesmuseum, 
LM 8554.
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Ainsi, les draperies ondulées et les plis 
concentriques du manteau de notre sainte 
Anne s’apparentent à ceux sculptés avec vir-
tuosité par l’artiste sur le relief de la sainte 
Anne Trinitaire du monastère Gnadenthal 
de Ingolstadt (fig. 1) 3. Quant à son visage 
à l’ovale très étiré, lui conférant un carac-
tère pathétique, il peut être rapproché de 
celui de la Marie Madeleine de Leinberger 

Cette œuvre, qui se signale par la haute qua-
lité de son exécution et les accents délicats 
de son style, représente sainte Anne portant 
sur ses genoux la Vierge Marie et l’Enfant 
Jésus selon une composition très en vogue 
en Franconie au xve siècle, où le thème de 
la Trinité terrestre rencontre un succès tout 
particulier. En atteste un très beau groupe 
de la Lignée d’Anne en tilleul, daté autour 
de 1520 et aujourd’hui conservé dans une 
collection particulière 1. Malgré sa mutila-
tion à la base, cette composition équilibrée 
et harmonieuse s’inscrivant dans un ovale 
« déterminant une unité plastique dont le 
centre immatériel, mais qui constitue le lien 
psychologique réunissant aussi trois généra-
tions, [serait] indiqué par le regard de saint 
Anne » 2, se révèle très proche de celle de 
notre sculpture.
D’un point de vue stylistique, notre groupe 
évoque les productions d’Hans Leinberger et 
de son atelier actif dans les années 1515-1520. 
En effet, sculpteur à la cour de Louis X de 
Bavière à Landshut, Leinberger fit de nom-
breux émules dans la région du Danube.

Circle of Hans Leinberger 
(1470-1531)

Saint Anne Trinitarian
Polychrome and gilt limewood
Bavaria
Circa 1515-1520
H. 78 ; W. 50 ; D. 20 cm

Provenance : Art Market, Paris.

Sa
in

te
 A

nn
e T

rin
ita

ire
Cercle de Hans Leinberger 
(1470-1531)

Sainte Anne Trinitaire
Tilleul polychrome et doré
Bavière
Vers 1515-1520
H. 78 ; L. 50 ; P. 20 cm

Provenance : Marché de l’art, Paris.

29

1. Lignée de sainte Anne, tilleul, Franconie, v. 1520, Coll. Part.
2.  R. Didier ; H. Krohm, Les sculptures médiévales allemandes dans les collections belges, Bruxelles, Société Générale de Banque, 

1977, p. 170.
3. Hans Leinberger, Sainte Anne Trinitaire, 1513, Ingolstadt, Monastère Saint Jean de Gnadenthal.

Fig. 1. Hans Leinberger, Sainte Anne Trinitaire, 1513, 
Ingolstadt, monastère Saint-Jean de Gnadenthal.
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aujourd’hui conservée au Bayerisches 
Nationalmuseum de Munich, ou encore 
davantage de celui de la sainte Élisabeth du 
musée de l’Œuvre de Strasbourg attribuée 
à son atelier (fig. 2) 4.
Évidée au revers, notre sculpture devait 
autrefois orner la caisse d’un retable accom-
pagnant d’autres scènes de la vie de la Vierge 
Marie.

Fig. 2. Atelier d’Hans Leinberger, Sainte Élisabeth 
de Hongrie, v. 1520, Strasbourg, musée de l’Œuvre 
Notre-Dame.

4.  Hans Leinberger, Sainte Marie Madeleine, tilleul, Bavière, v. 1520, Munich, Bayerisches Nationalmuseum.
 Atelier d’Hans Leinberger, Sainte Élisabeth de Hongrie, v. 1520, Strasbourg, musée de l’Œuvre Notre-Dame.
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attribut privilégié du saint. Ce dernier ferait 
allusion à la fois au sanglier diabolique du 
désert qu’Antoine aurait domestiqué et qui 
serait devenu par la suite son plus fidèle 
compagnon, mais aussi aux porcs de son 
ordre qui étaient les seuls à pouvoir circuler 
librement dans les rues, affublés d’une clo-
chette. On retrouve cet animal au pied du 
saint sur un bas-relief allemand du début du 
xvie siècle acquis par le musée de l’Œuvre 

Cette charmante statuette en tilleul repré-
sente le très populaire saint Antoine, vêtu 
de la robe de bure à capuche de l’ordre hos-
pitalier des Antonins. Popularisée par La 
Légende Dorée de Jacques de Voragine, cet 
ermite égyptien du iiie siècle se retira dans 
le désert pour vivre sa foi dans la pauvreté et 
la chasteté. Après avoir résisté aux assauts du 
Diable et triomphé à la manière du Christ, il 
enseigna le reste de sa vie à des disciples qui 
lui rendaient visite pour l’écouter prêcher et 
s’associer à ses prières. À sa mort, ses reliques 
furent d’abord transférées à Constantinople 
avant de rejoindre vers le milieu du xie siècle 
une abbaye du Dauphiné devenue célèbre 
sous le nom de Saint-Antoine-en-Viennois. 
C’est autour de ce lieu que s’organise la com-
munauté des Antonins, érigée en ordre reli-
gieux hospitalier sous le pape Boniface VIII 
en 1289 et spécialisée dans l’accueil fait aux 
malades atteints de maladies contagieuses 
(la peste, la lèpre, « le mal des Ardents » etc.).
Ici, notre saint est représenté âgé, selon la 
tradition iconographique. Il porte dans sa 
main gauche un livre faisant allusion à la 
règle Antonite et devait tenir dans la droite 
un tau ou une clochette, deux de ses attri-
buts usuels comme l’illustre une estampe 
datée des années 1460-1470, conservée à 
la Bibliothèque Universitaire de Salzburg 
(Fig.  1) 1. À ses pieds apparaît un cochon, 

Saint Anthony
Polychromed and gilt limewood
Swabia
Early 16 th century
H. 54,5 cm

Provenance : Private Collection, 
East of France.

Saint Antoine
Tilleul polychromé et doré
Souabe
Début du xvie siècle
H. 54,5 cm

Provenance : Collection privée, 
Est de la France.
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1. Antoine, xylogravure, v. 1460-1470, Salzburg, Bibliothèque Universitaire, ML 283.
2.  Saint-Antoine, tilleul, Souabe, 1515-1520, Strasbourg, musée de l’Œuvre Notre-Dame, 22.2014.11.
 G et M. Sismann, Catalogue, Automne 2013, Saint-Amand-Montrond, Clerc, 2013, pp. 16-17.

Fig. 1. Antoine, xylogravure, v. 1460-1470, Salzburg, 
Bibliothèque Universitaire, ML 283.
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Notre-Dame de Strasbourg auprès de la 
Galerie Sismann en 2014 (fig. 2) 2. 
D’un point de vue stylistique, notre œuvre 
est à rapprocher des productions Souabes de 
la première moitié du xvie siècle et plus par-
ticulièrement d’un très beau saint Jacques 
du Landesmuseum de Zürich (fig. 3) 3. Cette 
sculpture provenant d’une église du comté 
d’Aargau, entre Berne et Zurich, présente 
un traitement similaire des drapés du 

manteau du saint, mais aussi de la barbe et 
de la chevelure aux mèches ondulées ciselées 
en crochets. De plus, ce saint Jacques par-
tage la même physionomie que notre saint 
Antoine, marquée par un visage à l’ovale 
allongé.
Évidée à son revers, notre sculpture devait 
autrefois orner les volets d’un retable, en 
pendant à d’autres saints.

3. Saint Jacques, tilleul, comté d’Aargau, première moitié du xvie siècle, Zurich, Landesmuseum, LM9238.

Fig. 2. Saint-Antoine, tilleul, Souabe, 1515-1520, 
Strasbourg, musée de l’Œuvre Notre-Dame, 
22.2014.11.

Fig. 3. Saint Jacques, tilleul, comté d’Aargau, 
première moitié du xvie siècle, Zurich, 
Landesmuseum, LM9238.
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Cette sculpture au revers évidé était autrefois 
placée dans la caisse d’un retable, accompa-
gnant d’autres scènes de la vie du Christ.
L’œuvre se signale par la haute qualité de son 
exécution et les accents délicats de son style 
qui l’élèvent au rang des meilleures créations 
des sculpteurs souabes. Une riche polychro-
mie originale souligne les contrastes entre les 
différentes pièces des costumes.
Le visage songeur des personnages et leurs 
gestes calmes expriment un sentiment de 
douceur spécifique aux créations souabes. 
Cette tonalité douce et vivante associée ici à 
une sculpture très fine et à un traitement tout 
particulier des drapés et de certains détails 
des visages, rapproche notre Présentation de 
Jésus au Temple des productions sculptées de 
Biberach dans les années 1515- 1525, regrou-
pées autour de la personnalité énigmatique 
du « Maître de Biberach ». L’alliance entre 
gravité pensive, vivacité d’expression et 
recherche de pittoresque mise en œuvre 
sur notre bas-relief, est justement emblé-
matique des représentations attribuées à ce 
sculpteur et à son atelier, comme la Sainte 
Marthe du musée de Cluny (fig. 1) ou encore 
la Sainte Anne Trinitaire du Bayerisches 
Nationalmuseum de Munich 1.
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Workshop of the Master 
of Biberach (c. 1515-1520)

Presentation of Jesus 
at the Temple
Polychrome and gilt limewood relief
Swabia
Early 16 th century
H. 62 ; W. 42 ; D. 6 cm

Provenance : Art Market, Lorraine.

Atelier du Maître 
de Biberach (v. 1515-1520)

La Présentation de Jésus 
au Temple
Bas-relief en tilleul polychrome et doré
Souabe
Début du xvie siècle
H. 62 ; L. 42 ; P. 6 cm

Provenance : Marché de l’art, Lorraine.

31

1.  Sainte Marthe, bois tilleul, Biberach (?), vers 1515-1520, Paris, Musée national du Moyen Âge – Musée de Cluny, N° Inv. 
Cl. 22763.

  Maître de Biberach, Sainte Anne Trinitaire, tilleul, vers 1515-1520, Münich, Bayerisches Nationalmuseum, Collection Bollert.

Fig. 1. Sainte Marthe, bois tilleul, Biberach (?), vers 
1515-1520, Paris, Musée national du Moyen Âge – 
Musée de Cluny, N° Inv. Cl. 22763. 
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Cet ensemble composé de deux fragments 
sculptés en tilleul polychrome provenant 
de la prestigieuse Collection Claer, figure 
le célèbre épisode du Christ au Mont des 
Oliviers. Agenouillé en prière, Jésus, pris 
d’angoisse à la veille de sa crucifixion, 
implore Dieu de lui venir en aide et de 
l’aider à accomplir sa volonté. Non loin de 
là, trois de ses compagnons qui l’escortaient 
se sont assoupis. On reconnaît ainsi sur le 
premier relief saint Jean, imberbe, coiffé un 
voile dissimulant son abondante chevelure 
bouclée, et saint Pierre, allongé, tenant dans 
sa main gauche l’épée avec laquelle il tran-
chera l’oreille de Malchus lors de l’arresta-
tion du Christ. Cette position tout à fait 
originale de l’apôtre, reprise sur un bas-
relief attribué à l’atelier de Hans Geiler et 
aujourd’hui conservé au musée de Cluny à 
Paris 1, trouve sa source dans une gravure de 
Martin Schongauer datée de 1480 (fig. 1) 2 .
Sur le second fragment, saint Jacques-le-
Mineur, dernier des trois apôtres à accompa-
gner Jésus ce soir-là, est représenté endormi à 
ses pieds. L’attitude de son Maître, agenouillé, 

les yeux levés vers le ciel, illustre avec préci-
sion le texte évangélique : “… fléchissant les 
genoux, il priait : Père, disait-il, si tu le veux 
éloigne de moi cette coupe ! Cependant, que ce ne 
soit pas ma volonté qui se fasse, mais la tienne ! 
Alors, lui apparut, venu du ciel, un ange qui le 
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32 Two scenes from an 
altarpiece depicting 
the Agony in the Garden
(Label at the back with Saint George 
on horseback)
Polychrome limewood
Swabia
First quarter of the 16 th century
H. 69 ; W. 47 ; D. 21 cm
H. 60 ; W. 44 ; D. 20 cm

Provenance : Former Claer Collection, 
Mulhouse.

Deux scènes de retable 
représentant le Christ en 
Prière au Mont des Oliviers
(Au revers une étiquette représentant 
saint Georges à cheval)
Tilleul polychrome
Souabe
Premier quart du xvie siècle
H. 69 ; L. 47 ; P. 21 cm
H. 60 ; L. 44 ; P. 20 cm

Provenance : Ancienne Collection Claer, 
Mulhouse.

1.  Atelier de Hans Geiler, Trois apôtres endormis au Mont des Oliviers, tilleul polychrome, v. 1520-1525, Paris, Musée national 
du Moyen Âge – Thermes de Cluny.

2. Martin Schongauer, La Prière au Mont des Oliviers, gravure sur cuivre, v. 1480.

Fig. 1. Martin Schongauer, La Prière au Mont 
des Oliviers, gravure sur cuivre, v. 1480.
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réconfortait” (Luc, 22, 41-43). Ainsi, on peut 
imaginer qu’un ange placé en hauteur venait 
autrefois compléter notre composition dans 
son intégralité, de la même manière que sur 
la gravure de Schongauer précédemment 
mentionnée, tandis qu’à l’arrière-plan du 
relief représentant Jean et Pierre, Judas est 
figuré portant le salaire de sa trahison dans 
une bourse, annonçant ainsi l’arrestation à 
venir du Christ dans le jardin des Oliviers.
Ces deux fragments auraient pu autre-
fois orner la caisse d’un grand retable. 
Néanmoins, leurs remarquables dimensions 
nous invitent également à considérer qu’ils 
puissent “à l’instar des multiples Monts des 
Oliviers allemands de la fin du Moyen Âge, 
avoir aussi pris place dans un enfeu, une cha-
pelle, ou un édicule spécial, fréquemment 
élevés dans un cimetière en référence au sens 
symbolique funéraire qui était conféré à la 
représentation. Un décor peint ou sculpté 
suggérait le cadre montagneux de l’épisode 

évangélique et parachevait le pouvoir d’évo-
cation de la composition monumentale, où 
les figures principales, le plus souvent gran-
deur nature, donnaient l’illusion de vie” 3.
D’un point de vue stylistique, notre ensemble 
peut être rapproché du Christ en prière du 
musée du Louvre 4, ou encore, pour son 
traitement sensible des expressions doulou-
reuses, de celui du musée de Cluny attribué 
à nouveau au sculpteur Hans Geiler 5.
Pour autant, l’anatomie poupine de nos 
figures, coiffées de têtes volumineuses carac-
térisées par un front bombé, des yeux en 
amande très étirés et une petite bouche, 
ainsi que les drapés de leurs vêtements, plus 
sobres et fluides que ceux mis en œuvre sur 
les deux Christ précédemment mention-
nés, nous invitent à attribuer cet ensemble 
à un tout autre maître, jusqu’alors inconnu, 
actif en Souabe dans le premier quart du 
xvie siècle.

3.  Guillot de Suduiraut, S. (dir.), Sculptures allemandes de la fin du Moyen Âge dans les collections publiques françaises 1400-1530, 
Paris, R.M.N., 1991, p. 200.

4. Le Christ en Prière, tilleul polychrome, Souabe (Ulm ?), v. 1500, Paris, musée du Louvre, RF. 1381.
5.  Atelier de Hans Geiler, Christ en Prière, tilleul polychrome, v. 1520-1525, Paris, Musée national du Moyen Âge – Thermes 

de Cluny.
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Ce bas relief en noyer polychrome repré-
sente sur un remarquable fond paysagé 
sculpté en méplat le Christ crucifié, entouré 
de quatre élégants angelots récupérant son 
sang dans de précieux calices. Au pied de la 
croix, la Vierge Marie et un donateur age-
nouillé prient. Ce dernier a quitté sa mitre 
d’évêque, qui jonche le sol du Golgotha, 
pour se faire représenter dans le dépouille-
ment le plus total, vêtu de l’habit modeste 
des ordres mendiants.
Dans sa division et rationalisation de l’es-
pace, cette composition semble s’inspirer 
très librement de célèbres gravures alle-
mandes de la fin du xve siècle et du début du 
xvie siècle, réalisées par Martin Schongauer 
ou encore par Lucas Cranach l’Ancien 1. 
Ainsi, sur la Crucifixion de ce dernier, réa-
lisée en 1505 et aujourd’hui conservée au 
British Museum, on retrouve pareillement 
le Christ en croix entouré de quatre ange-
lots dans la partie supérieure de l’œuvre, une 
représentation poussée du paysage et minu-
tieuse d’une ville dans la partie médiane, et 
enfin les donateurs et autres figures saintes 
en partie inférieure, au premier plan.

Lucas Cranach est une des plus grandes 
figures de la Renaissance allemande qui 
prend son essor le long du Danube dans 
la première moitié du xvie siècle, entre la 
Souabe, la Bavière et le sud de la Franconie. 
C’est dans cette région à la croisée des routes 
entre Pays-Bas et Italie que ce courant s’épa-
nouit sous le pinceau de grands maîtres tels 
qu’Abrecht Dürer, Albrecht Altdorfer ou 
encore Hans Baldung. Leur art intégrant les 
nouveautés italiennes des décennies précé-
dentes partage un intérêt commun et mar-
qué pour le réalisme, la représentation du 
paysage et de la nature. Ces caractéristiques 
trouvent un écho dans notre bas-relief. 
Outre la remarquable attention portée au 
paysage qui envahit son arrière-plan (fait 
tout à fait exceptionnel pour cette typolo-
gie de sculpture marquée par la tradition 
gothique), le canon antiquisant et les dra-
pés mouillés aux accents italiens des person-
nages attestent également de la prégnance de 
ce courant qui s’illustre dans le domaine de 
la sculpture à travers les créations de grands 
Maîtres tels que le Monogrammiste IP ou 
encore Hans Leinberger. On retrouve ainsi 
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33 Follower of Hans Leinberger 

(v. 1470-1531)

Christ on the Cross with 
donator in adoration with 
Virgin Mary surrounded 
by four angels
Polychrome and gilt walnut
Alpine Arc, Tyrol (?)
Second half of the 16 th century
H. 84 ; W. 67 ; D. 10 cm

Provenance : Private collection, Italy.

Suite de Hans Leinberger 
(v. 1470-1531)

Le Christ en croix 
adoré par un donateur 
accompagné par la Vierge 
et entouré de quatre angelots
Noyer polychrome et doré
Arc alpin, Tyrol (?)
Seconde moitié du xvie siècle 
H. 84 ; L. 67 ; P. 10 cm

Provenance : Collection privée, Italie.

1.  Lucas Cranach l’Ancien, Christ crucifié sur le Sacré Cœur, impression d’après une gravure sur bois, Allemagne, 1505, Londres, 
British Museum, 1895,0122.267.
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sur le célèbre Christ Méditant de ce der-
nier (fig. 1) 2, une représentation sensible de 
l’anatomie à la musculature puissante du 
Sauveur, faisant écho à la morphologie et à 
la nudité du Crucifié de notre relief ; ainsi 
que sur une Sainte Parenté réalisée dans son 
entourage 3, des drapés pouvant évoquer 
ceux ruisselant le long des étoffes portées 

par les personnages peuplant notre scène. 
Pour autant, ces spécificités soulignées tra-
hissent dans leur respect juste des propor-
tions et de la vraisemblance formelle, dans 
leur élégance et dans leurs fluidité, le ciseau 
d’un artiste encore plus fortement influencé 
par l’art italien. Ainsi, c’est probablement au 
nord de l’Arc alpin, véritable creuset artis-
tique, que cette Crucifixion à la taille subtile 
et aux chromatismes raffinés fut réalisée.
Au travers les figures des quatre angelots 
remplissant leurs calices du sang qui s’écoule 
des plaies du Christ, l’iconographie de notre 
bas-relief, assez répandue dans la gravure 
allemande du xvie siècle (fig. 2) 4, établit un 
lien direct entre le sacrifice du Christ sur la 
croix et l’eucharistie, dont le rite se déroule 
lors de la messe, sur l’autel. Ainsi, il est très 
probable que cette œuvre ait autrefois été 
destinée à orner l’autel d’une église voire, en 
lien avec l’identité de notre donateur, d’une 
cathédrale.

2. Hans Leinberger, Christ Méditant, tilleul, v. 1525, Berlin, Skulpturensammlung, Bode-Museum, Inv. 8347.
3. Entourage de Hans Leinberger, tilleul, La Sainte Parenté, premier quart du xvie siècle, Paris, Musée de Cluny, Cl. 23310.
4. Albrecht Dürer, Le Christ en croix avec trois anges, estampe, v. 1513, Paris, Petit Palais.

Fig. 1. Hans Leinberger, Christ Méditant, tilleul, 
v. 1525, Berlin, Skulpturensammlung, Bode-
Museum, Inv. 8347.

Fig. 2. Albrecht Dürer, Le Christ en croix avec trois 
anges, estampe, v. 1513, Paris, Petit Palais.
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Ces deux panneaux de mêmes dimensions 
ont été réalisés par un assemblage de plu-
sieurs planches de chêne, révélé à l’examen 
de leurs revers. Leur remarquable décor 
sculpté et polychromé porte à plusieurs 
égards la marque des sculpteurs et huchiers 
picards du xvie siècle.
À cette époque, les ateliers de sculpture 
picards voient leur activité s’intensifier pour 
répondre aux nombreuses commandes émises 
par les églises et collégiales locales désireuses 
d’effacer les lourdes séquelles de la guerre de 
Cent Ans. Leur production phare est celle 
de grands retables à caisse en tau inversé 
peuplés de multiples reliefs polychromés, 
reprenant les célèbres formules anversoises 
et bruxelloises 1. Nos panneaux échappent 
à cette typologie et doivent davantage êtres 
envisagés comme des éléments participant 
au décor d’un retable dont les volets mobiles 
seraient ornés de ces bas-reliefs inscrits dans 
un cadre, seuls ou potentiellement accom-
pagnés d’autres boiseries de même confi-
guration. Néanmoins, la possibilité de leur 
intégration dans une pièce de mobilier de 
type stalle ou armoire de sacristie ne peut 
être complètement exclue. Ils sont d’ail-
leurs accompagnés en partie inférieure 
d’un encadrement enfermant d’anciennes 

inscriptions qui ne sont pas sans évoquer les 
tituli sculptés en partie basse des somptueux 
reliefs ornant les stalles de Saint- Lucien de 
Beauvais (fig. 1) 2. Tout comme sur nos pan-
neaux, ces derniers devaient autrefois abriter 
des inscriptions polychromées décrivant la 
scène qui se déroulait au-dessus. En effet, 
bien que la transcription soit aujourd’hui 
ardue, on distingue encore assez nettement 
sur un des deux panneaux le mot latin 
« sepulcra » désignant le sujet du bas relief : le 
Christ ressuscité se relevant de son sépulcre. 
Une telle association de l’image et du texte, 
en partie inférieure d’une scène, se retrouve 
à la frontière entre Picardie et Île-de-France 
sur les volets du retable peint de Nucourt 
(Val d’Oise), mettant en scène la vie de saint 
Quentin 3.
Pour réaliser sa Résurrection et sa 
Lamentation sur le corps du Christ, notre 
sculpteur a employé des modèles à nouveau 
bien distincts de ceux communément repris 
dans la production des retables à caisse du 
Nord de la France, remployant régulière-
ment des formules du graveur allemand 
Israhel van Meckenem. En effet, debout 
sur le couvercle de son sépulcre, entouré 
d’anges virevoltant autour de lui, notre 
Christ de Résurrection s’inspire ici plutôt 

Pair of altarpiece pannels
Oak
North of France (Picardy)
First half of the 16 th century 
H. 44, 2 ; L. 30,7 cm

Provenance : Netherlands, former Dirven 
Collection.
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Paire de panneaux de retable
Chêne
Nord de la France (Picardie)
Première moitié du xvie siècle
H. 44,2 ; L. 30,7 cm

Provenance : Pays-Bas, ancienne Collection 
Dirven.
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1.  Retable de la Passion et de l’Enfance du Christ, Anvers, v. 1510, Paris, musée du Louvre, RF 1769.
 Nicolas Le Prince (?) et Nicolas Nitart, Retable de Marissel, Beauvaisie, seconde moitié du xvie siècle, Beauvais, cathédrale.
2.  Antoine Du Bois en prière devant son saint patron, Jouée des stalles de Saint-Lucien de Beauvais, premier quart du xvie siècle, 

Paris, Musée national du Moyen Âge – Musée de Cluny.
3. Retable, Scène de la Vie de saint Quentin, peinture sur bois, premier quart du xvie siècle, Nucourt, église paroissiale.
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de la Résurrection de la Grande Passion d’Al-
brecht Dürer 4. Cette composition origi-
nale est reprise sur quelques rares retables 
picards, dont ceux de Muidorge (Oise) et 
Airion 5. Pour ce qui est de la Lamentation 
sur le corps du Christ au pied des trois croix 
du Golgotha, on ne la retrouve guère que sur 
le retable d’Aincourt (Val d’Oise) 6.
Bien que produits à une date avancée dans 
le xvie  siècle, ces retables relèvent encore 
complètement de par leur sculpture et leur 
décor de l’esthétique gothique. Il est pos-
sible néanmoins d’y souligner quelques 
éléments discrets empruntés au répertoire 
renaissant. C’est le cas notamment des fas-
tueuses armures des soldats assoupis au pied 
du tombeau du Christ que l’on retrouve 
sur les personnages peuplant les retables 
de Nucourt (en pierre cette fois-ci 7) et de 
Muidorge, précédemment mentionnés 8. 
En terme de soin apporté à la facture des 
reliefs, ce dernier est le seul avec les stalles 
sculptées de Saint-Lucien de Beauvais à 
pouvoir soutenir la comparaison avec nos 
panneaux. Bien que ne pouvant en aucun 

cas être rattachées à un même atelier, on 
retrouve sur ces œuvres les mêmes petits 
arbres « en champignon » isolés, les mêmes 
turbans coiffant le chef des saintes femmes, 
le même soin apporté à l’armure des soldats, 
autant de détails qui marquent l’identité de 
la sculpture picarde au xvie siècle.

4. Albrecht Dürer, La Résurrection, La Grande Passion, 1511, New York, The Metropolitan Museum of Art, 19. 73. 157.
5.  Nicolas le Prince, Retable de la Passion et de la Résurrection du Christ, troisième quart du xvie siècle, Muidorge (Oise), 

église Saint-Lucien.
 Retable de la Passion, premier quart du xvie siècle, Airion (Oise), église Sainte-Anne.
6. Retable de la Passion, pierre, quatrième quart du xvie siècle, Aincourt (Val d’Oise), chapelle Saint-Sauveur.
7. Retable de la Passion, pierre, xvie siècle, Nucourt (Val d’Oise), église paroissiale.
8. Op. Cit.

Fig. 1. Antoine Du Bois en prière devant son saint 
patron, Jouée des stalles de Saint-Lucien de Beauvais, 
premier quart du xvie siècle, Paris, Musée national 
du Moyen Âge-Musée de Cluny.
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Cette imposante Vierge à l’Enfant poly-
chrome est emblématique de la sculpture 
champenoise du début du xvie siècle.
Debout, portant le Christ sur son bras 
gauche, Marie est coiffée d’une couronne 
orfévrée ceignant sa longue chevelure ondée. 
Elle est vêtue d’un ample manteau rehaussé 
de riches galons ornementaux qu’elle rabat 
sur son bassin, venant ainsi dissimuler une 
robe aux manches bouffantes dont les plis 
fluides et lourds s’enchevêtrent à la rencontre 
du sol. Habillé d’une tunique blanche légère 
nouée par une fine cordelette sur sa poitrine, 
l’Enfant, à la posture élégante et affectée, 
tend sa main droite en direction de l’oiseau 
posé sur sa mère. Ce dernier peut être iden-
tifié comme étant un chardonneret dont la 
piqûre revêt une symbolique christologique 
importante. En effet, se nourrissant des 
feuilles piquantes du chardon, cet oiseau 
fait allusion à la future couronne d’épines 
du Christ, préfigurant ainsi la Passion.
Le visage si caractérisé de Marie, plein, mar-
qué par un nez imposant, des yeux en demi-
lunes aux paupières tombantes et une petite 
bouche pincée aux lèvres charnues, peut être 
rapproché de celui de la très belle Vierge 
d’Avon qui présente des traits tout à fait 
similaires (fig. 1) 1. Le traitement de l’Enfant y 

est néanmoins plus schématique, éloigné de 
la préciosité et de l’acuité de celui de notre 
sculpture dont la qualité est plus proche de 
celle des bambins des figures de la Vierge de 
Rouvroy et de Brienne-la-Vieille 2.
L’implantation capillaire très spécifique de 
notre Vierge, en forme de coeur, se retrouve 
quant à elle sur la Vierge de l’Annonciation 
de Coussegrey 3, tandis que la chevelure 
aux ondulations sommaires de Marie nous 
invite à la mettre en parallèle avec la Marie-
Madeleine de la Collection Neutelings 4, 
dont le manteau est orné de galons proches 
de ceux qui rehaussent celui de notre Vierge.
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35 Virgin and Child

Polychromed limestone
Champagne
Early 16 th century
H. 126 cm

Provenance : Art Market, South-West 
of France.

Vierge à l’Enfant
Pierre calcaire polychrome
Champagne
Début du xvie siècle
H. 126 cm

Provenance :Marché de l’art, Sud-Ouest.

Fig. 1. Vierge à l’Enfant, calcaire, xvie siècle, Avon-
la-Pèze, église Saint-Pierre-ès-Liens.

1. Vierge à l’Enfant, calcaire, xvie siècle, Avon-la-Pèze, église Saint-Pierre-ès-Liens.
2.  Vierge à l’Enfant, pierre, Région de Rouvroy (Haute-Marne), premier quart du xvie siècle, Paris, musée du Louvre, RF 1386. 

Vierge à l’Enfant, pierre, début du xvie siècle, Brienne-la-Vieille.
3. Vierge de l’Annonciation, pierre, xvie siècle, Coussegrey, église Notre-Dame de l’Assomption.
4. Marie-Madeleine, Pierre, région de Troyes, premier quart du xvie siècle, Maastricht, Collection Neuteling.
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Tous ces rapprochements par analogie sty-
listique indiquent que notre œuvre a assuré-
ment été réalisée au début du xvie siècle par 

un sculpteur actif dans la région de Troyes, 
en Champagne.
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Après des années troublées par le conflit 
opposant le royaume de France à celui 
d’Angleterre, la Normandie retrouve dans 
le dernier quart du xve  siècle une grande 
prospérité économique. S’ouvre alors pour 
elle une intense période de reconstruction 
s’accompagnant d’un important renouveau 
de la création artistique et tout particuliè-
rement du décor statuaire. Cet ange taillé 
dans de la craie extraite dans la vallée de 
la Seine, à l’ouest de Vernon, témoigne de 
l’exceptionnelle qualité de la sculpture nor-
mande à la fin du Moyen Âge. Genoux droit 
fléchi, il tenait autrefois dans sa main gauche 
un sceptre encore conservé dans sa partie 
supérieure, nous permettant d’identifier ici 
l’archange Gabriel, venu annoncer à Marie 
sa maternité divine.
Ce thème de l’Annonciation rencontre un 
succès tout particulier dans la statuaire de 
cette province. En attestent le célèbre groupe 
d’Écouis 1, réalisé dans la seconde moitié du 
xive siècle, mais aussi ceux de Bois Hérout 2, 
Guiry-en-Vexin ou encore Boitron 3, plus 
contemporains de notre sculpture.
Habillé d’une fine tunique aux manches 
bouffantes dissimulée sous une somptueuse 
dalmatique, notre ange revêt ici la tenue 
d’un diacre affilié au service de l’évêque, 

astreint à la lecture de l’office et donc, 
comme Gabriel, à la proclamation de la 
parole divine. Cette tunique est ornée de 
somptueux orfrois perlés, de galons effilés 
et de liens de soie qui participent à la ten-
dance accrue au raffinement observée dans 
la sculpture normande de la fin du xve siècle 
et du début du xvie siècle. En attestent les 
célèbres anges porte-flambeau provenant de 
l’église de Saulnières ainsi que la sainte Barbe 
de Jonquerets-de-Livet (fig. 1) 4, tout à fait 

Angel of the Annunciation
Normandy chalk
High-Normandy
First quarter of the 16 th century
H. 112 ; W. 52 cm

Provenance : Former F. Maire Collection.
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Ange de l’Annonciation
Craie de Normandie 
Haute-Normandie 
Premier quart du xvie siècle
H. 112 ; L. 52 cm

Provenance : Ancienne Collection F. Maire.

36

1. Annonciation, pierre calcaire, seconde moitié du xive siècle, Écouis (Eure), collégiale.
2. Annonciation, craie, Normandie, v. 1490, Paris, Musée national du Moyen Âge – Musée de Cluny, Cl. 23793 a et b.
3.  Groupe de l’Annonciation, pierre, premier quart du xvie siècle, Guiry-en-Véxin (Val d’Oise), église paroissiale Saint-Nicolas. 

Annonciation, pierre, xvie siècle, Boitron (Orne), église communale.
4.  Deux anges porteurs de flambeaux provenant de l’abbaye de Saulnières, pierre calcaire, Eure, début du xvie siècle, Paris, musée 

du Louvre, RF 1345-1346.
 Sainte Barbe, pierre polychrome, fin du xve siècle-début du xvie siècle, Jonqueret-de-Livet (Eure), église Notre-Dame.

Fig. 1. Deux anges porteurs de flambeaux 
provenant de l’abbaye de Saulnières, pierre calcaire, 
Eure, début du xvie siècle, Paris, musée du Louvre, 
RF 1345-1346.
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comparables sur ce point. Stylistiquement 
toutefois, les anges de Saulnières se dis-
tinguent de notre oeuvre par leur caractère 
joufflu et leurs traits menus, comparables 
à ceux de la Vierge et de l’Ange de Bois 
Hérout. Ce n’est néanmoins pas le cas de 
la sainte Barbe de Jonquerets-de-Livet, qui 
présente le même nez fin et droit que celui 
de notre ange, la même bouche fine aux 
lèvres délicatement ourlées, ainsi qu’une 
prédilection partagée pour les chevelures 
aux boucles serrées.
Pour autant, la paupière supérieure fuyante 
au trait accentué de notre ange, tout à fait 
singulière, ainsi que son étole aux accents 
antiquisants, signalent l’effet d’un maître 
bien distinct. Portée en écharpe, retenue à 
hauteur de la hanche droite de l’archange par 
un savant nœud floché, cette étole ondulant 
au vent dans un froissé virtuose, signe ici le 
chef d’œuvre d’un artiste ayant pleinement 
intégré les nouveautés de la Renaissance, 
nous invitant à considérer sa réalisation dans 
le premier quart du xvie siècle.
Accompagnée d’une Vierge d’Annoncia-
tion, en pendant, cette sculpture en très 
haut-relief aurait pu autrefois prendre place 
dans une niche, un enfeu, ou encore un 
tympan d’église.
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