LES RETABLES EN ALBATRE
FRANÇAIS
par Cor ENGELEN

Les retables en albâtre français
Cor Engelen dans Revue historique et archéologique du Maine, 1993, n°13, p. 68-96
Le retable en albâtre de la Ferté-Bernard
Cor Engelen dans Cahiers percherons, 1995, n°2, p. 29-32
125e Anniversaire. Actes du Colloque International “La Maine et l’Europe” 2000
Colloque Le Mans 1993 et Séminaire Albâtre proche Carcassonne 21-22 janvier 2002
1

LES RETABLES EN ALBATRE FRANÇAIS
par Cor ENGELEN
HISTORIQUE
Au cours de la période « Gothic revival », au 19e siècle, les Anglais recherchent des
chefs d’œuvre du Moyen Age partout en Europe.
Les retables en albâtre sont très appréciés à cette époque, surtout en Angleterre, ou les
archives prouvent l’existence de carrières, notamment à Nottingham.
Les pionniers de ces études sont : Sir William St. John Hope, Professor E.S. Prior,
Arthur Gardner, Dr. P. Nelson, Dr. W.L. Hildburgh.
Ce dernier légua sa collection au « Victoria and Albert Museum » à Londres. La
présence des albâtres dans ce musée et leur nombre pourraient faire croire que la
plupart des plaquettes se trouvent en Angleterre mais si nous vérifions leur
provenance nous découvrons qu’elles ont été achetées sur le continent.
Les historiens anglais sont unanimes sur la provenance de Nottingham. Les historiens
belges, espagnols et allemands ont suivi et soutenu cette hypothèse.
En France : ROSTAND A. Les albâtres anglais du XVe siècle en Basse-Normandie, dans Bull.
Monumental, 1972. GARDELLES J. L’apport anglais : Les albâtres dans la sculpture médiévale
de Bordeaux et du bordelais, Bordeaux, Musée d’Aquitaine, 1976. Colette DREAN, Les
sculptures d’a1bàtre en Bretagne, dans Mémoires de la Société d‘Histoire et d’Archéologie
de Bretagne, Tome LXIV, 1987.
Le livre le plus important à ce sujet est : English Medieval Alabasters de Francis
CHEETHAM (Phaidon, Christie’s 1984). Mr. Cheetham suit les traces de Hope, Nelson
et Hildburgh: selon lui la production de Nottingham commence en 1340 et se poursuit
jusqu’en 1530.
En Angleterre, l’albâtre provenait de Tutbury et Chellaston, l’atelier le plus important
étant Nottingham. Aucun retable en albâtre n’est certifié par des archives.
Colette Dréan reste très prudente et écrit :
A aucun moment, dans ce catalogue n’apparaîtra désignation d’un atelier spécifique,
cette omission volontaire se justifie par les remarques qu ‘inspirent ces différentes
oeuvres et par les connaissances partielles que nous avons sur l’existence des foyers
de travail. Nous nous Contenterons donc de citer leur grande effervescence dans la
ville de Nottingham ou étaient situées les principales carrières (Chellaston et Tutbury)
et leur primauté jusqu‘au 16e siècle.
En contrepartie, ce catalogue comprend plusieurs statues de Vierge à l’enfant que la
seule communauté de matériau ne peut rattacher à la production anglaise, leur
typologie et leur étude formelle les associant davantage aux courants de l’art français
et italien.
Ainsi Colette Dréan s’écarte de la thèse anglaise mais uniquement en ce qui concerne
les statues et non pour les plaquettes en albâtre. Les carrières d’albâtre ne sont pas un
monopole de l’Angleterre. Nous en trouvons aussi bien en Allemagne, en France, en
Espagne et en Italie.
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En France :

Dans les Alpes : l’albâtre de Vizille, appelé Grenoble
Dans le Jura : Salins et St Lothain
En Lorraine : Metz
En Seine-et-Marne : Lagny
En Haute-Garonne : Saccharoïde des Escoulis (blanc)
A Béziers (ferrugineux)
Au Portugal:
L’albâtre de l’Alentejo
En Espagne:
Valtiérras (pur blanc), Gelsa, Sastago, Beuda (Besalu), Cuenca, Segaro…
L’Espagne possède des archives précises concernant le retable en albâtre du maîtreautel de la Cathédrale de Saragosse.
Le sculpteur Père Johan visita les carrières de Gelsa, Sastago et Beuda à la recherche
d’albâtre:
1434, maig : pere Johan va a veure la pedrera d’albastre, accompanyat de Bartomeu de Tarragona,
procurador de l’obra del retaule. Segueixen les anotacions de les despeses dels treballs de la pedrera
de Gelsa. Hi treballaven Guillem Paliça i Joan Simon, picapedrers procedents de Valèencia.
1434, Octubre: El procurador del retaule I el mestre van a Santiago i a Escatron a cercar més
pedra.
1435, gener-marc: Viage de Pere Johan i el procurador a Besalu aveure la pedrera de Beuda.
1435, Març-abril: Notes de les despeses pels treballs la pedrera de GeIsa. Sous dels picapedrers.
Messions pel transport de les pedres fins a Quinto i a Saragossa. Segon viatge infructuòs a
Besalù.
(Atxiu Capitular de Saragossa. Libros de Fàbrica, segons Galindo)
Pere Johan a également sculpté le retable du maître-autel de la cathédrale de Tarragone
(1426-1436) dont le style est déjà plus raffiné que les albâtres du 14e siècle.
Toujours en Espagne, la Cathédrale de Vic possède également un retable en albâtre,
sculpté par Pere 0ller, maître ymagier, dont le matériau provient de la carrière de
Segaro ;
1420, març: 24 Bemat Despujol, canonge sagrista de la Catedral de Vic, contacta amb Pere
Ollet, mestre d’images, cuitadà de Girona, l’obra d’un retaule d’albastre de la pedrera de Segaro,
per a l’altar major de la Catedral. L’escultor ha de procurar a càrrec seu la pedra necessària.
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ALEXANDRE DE BERNEVAL : UN EXEMPLE, DEUX THÈSES
En 1414, Alexandre de Berneval, maistre des œuvres de machonnerie du Roy, est envoyé en
Angleterre afin de se procurer l’albâtre qui lui sera nécessaire pour le retable de
l’abbaye de Fécamp. Concernant cette aventure nous possédons deux documents dont
l’un raconte :
Memore de l’appointement et marchié pour le frait d’une nef, pour aller en Engleterre, en
la ville de Neuf Chastel sur Tine etc., comme il appert par une carte partie. Et est
assavoir que l’an mil IIIIc et XIIII, le XIII jour de juillet, parti maistre Alixandre de
Berneval, machon Martin Lause, Raoul le Pape et Jehan de Paris en sa compaignie,
pour aler en Engleterre par le commandement et orde1ance de révérend père en Dieu
Monsr.de Féscamp, qui pour lors etoit ; et partirent audit jour en la compaignie de
Gaultier Nyessem. Engloiz, meneur des desausdiz eu dits pays d’Engleterre, en sa nef
nommée Vendredi et partirent de Harefleu ; et les mena jusques au port du dit lieu de
Neuf Castel, et arrivèrent le mercredi ensuivant et là séjournèrent les dessus dits
l’espace de VIII jours aux dépens dudit englois ; et de là partirent le jour de Saint
Xritoffle et arrivèrent le VIIIe jour aprèsen Notyngant ; et d’ilec les mená le dit en es
mená le dit engloiz à ung village nommé Chaleston où crait l’alebastre ; et là trouva le
marchant qui le vent nommé maistre Thomas Prentis, auquel le dit engloiz marchanda
de lui livrer chertainnes pièches d’alebastre par certain pris, d’acort ensemble à deulx, en
la présence des dessus diz, par ainsi que ledit Prentis recheut présentement avant les
mains quarante escuz d’or ; prometant rendre la dite pierre au port de Houl en
Engleterre ; et fut fait l’appointement en la ville de Notingant en Engleterre entre yeeulx
marchans engloiz ; et depuis cet tantost et incontinent, le dit engloiz marchant amena
ledit maistre Alixandre et ceulx de sa compaignie jusquez au port des Vicenerey en
Engleterre, et les fit passer par deça à Dièppe ; et tout fait aux coustz et despens dudit
Gaultier ; engtoiz, depuis te temps qu‘ils partirent de Harefleu jusquez à leur retour par
deça à Dièppe, avec IIII chevaux achetez par ledit angloiz et vaquèrent eu temps dessus
dit eu dit viage par l’espasse de cinq à si x sepmaines aux despens du dit marchant,
comme dessus, avec l’argent des diz chevaulx etc.
Et est cememore fait et escript par le dit et relaxion du dit maistre Alixandre, lequel
affermoit en avoir bonne et fresche memoire etc.
(M. Charles de Beaurepaire Notes sur les Archives de Rouen)
Pour les historiens anglais cette lettre est une preuve du travail de l’albâtre à
Nottingham et Chellaston. Il est à noter que dans ce texte les Anglais sont chaque fois
désignés comme marchands tandis qu‘Alexandre de BernevaI est appelé « Maistre »
Maistre Alixandre de Berneval, maistre des œuvres de machonnerie du Roy nre du baillage de
Rouen »
Il travaiIlait aussi pour l’église de l’abbaye de Saïnt-Ouen ou sa tombe est encore
conservé.
Le musée du château Bénédictine à Fécamp, possède plusieurs plaquettes qui
appartiennent apparemment à deux retables différents. L’un d’eux pourrait-il être
l’œuvre d’Alexandre de Berneval?
Cet exemple montre que le même texte peut servir aussi bien la thèse anglaise (le
matériau provient d’Angleterre) que la thèse française (Le sculpteur est français et
travaille en France mais vient chercher la matière en Angleterre).
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PRO ET CONTRA
Chaque argument en faveur de la thèse anglaise peut être balancé par un contreargument.
En 1390, on enregistre un transport d’images en albâtre de Dartmouth pour Séville. A
partir de ce document les artisans de la thèse anglaise déduisent que l’Angleterre
exporte vers tous les pays d’Europe. (Ab uno disce omnes) :
Supplient très, humblement Henry Mayn et William Mayn, son frère Merchauntz de
Dertemouthe, qe come le disme jour d’August, l’an du regne nost re seignur le Roy Richard q’or
est quatorisme (1390) en temps de peas, mesmez les supllaintz chargerent vne nief a Dertemouthe, appellee le George, oue draps de layne de diuersez colours, ymagez d’alabastre et autres
marchandizes, al value de mille liures pvr auoir passee le meer enuers les parties de Cyuylle graunt
(Seville)…
D’autre part une statue d’albâtre de Notre Dame la Blanche, est transférée de Paris à
Huarte (Pampelune) par le marchand Martin Duardi de Pampelune en 1349.
A partir de l’inscription, qui figure sur la statue de Pampelune (Notre Dame-laBlanche ; albâtre, Huarte Pampelune), nous pourrions aussi déduire qu’il existait une
exportation régulière de Paris vers l’Espagne…
Le secret du succès anglais aurait été une production quasi industrielle et d’un prix
peu élevé. Il faut cependant remarquer que les mêmes raisons sont utilisées pour
l’exportation des retables brabançons au 15e- et 16e siècle.
En 1442, oct. 16, le bateau de Heynn retable d’Anvers pour Londres.
Le 28juillet 1446, le marchand Imbrecht van Sassenhoven emporte trois retables Sur le
« Christophore » de Jean Cole.
(G. Asaert, Documenten voor de Geschiedenis van de Antwerpse Scheepvaart, voornamelijk de
Engelandvaart. Brux.1985)
En 1535 Jan van der Heese (Verhees) accepte de confectionner un retable pour Thomas
Leich, marchand anglais. Le retable représentera entre autres la Passion du Christ et
Lazare. Le sculpteur doit livrer le retable bien emballé à bord du bateau et envoyer un
collaborateur pour monter le retable en Angleterre.
(A.A. Minutes du Notaire Stryt, 1535, folio 119.)
Il est clair qu’à cette époque ce genre de retable est exporté vers tous les pays
d’Europe. Aujourd’hui nous trouvons encore une centaine de retables brabançons en
Allemagne, trente-huit en Suède, à peu près trente en France et vingt en Espagne et au
Portugal.
Un autre argument joue contre la thèse anglaise selon laquelle Nottingham serait restée
fidèle au même style du 14e siècle jusqu’au début du 16e siècle : dès 1400 il existe un
style « international » et les échanges entre différents pays entraînent une évolution
permanente du goût artistique. Pourquoi seule la région de Nottingham ferait-elle
exception ?
Pour une tombe anglaise transportée vers Nantes, nous connaissons au moins dix
sculpteurs du continent qui ont travaillé en Angleterre.
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En 1408, Joanne de Navarre, Reine d’Angleterre par son remariage avec Henry IV,
commandait une tombe en albâtre pour son premier mari Jean, Duc de Bretagne. Bien
que sculptée en Angleterre, la tombe fût transportée en Bretagne.
En revanche la tombe de la Reine Philippa était exécutée par le Français Hennequin
(petit Jean) de Liège auquel la somme de 200 livres était payée en janvier 1367 :
Die Martis XX, die januarii Haukino Liege de Francia in denariis sibi liberatis in
persolutionem CC. marcarum quas dominus Rex sibi liberare mandavit pro factura
Tumbe Philippe Regine Anglie, consortis sue par breve de privato sigillo inter
mandatos de hoc termino… cxxxiii. li. vi.s. viii.d »
(Pells Issue Roll, 40 Edward III, Mich. (n° 243) m. 21)
En 1511-14 le fameux sculpteur italien Torrigiani réa1isait la tombe de Lady Margaret
Beaufort dans l’abbaye de Westminster, d’après le dessin du peintre flamand Meynnart
Vewicke. Ce tombeau renaissance prouve que le goût anglais évoluait comme dans les
autres pays.

LES « ALABASTER MEN » ET LES ARCHIVES ANGLAISES
Les archives de York reprennent cinq «alabastermen» Parmi les « freemen» entre 1423
et 1463, quinze de 1463 à 1502, vingt-sept de 1503 à 1542. Thomas Drawswerd
«carvour» était maire en 1514- 15 et de nouveau en 1522-23.
A Nottingham, en 1484-85, le shérif était «image-maker». En 1489-90, le maire Walter
Hi1ton était «alabasterman».
Ces archives citées pour étayer la thèse anglaise sont trop tardives et ne couvrent que
la dernière période (1450-1540) étudiée par les spécialistes britanniques, qui ne
disposent pas de documents antérieurs. Ils se sont donc plus attachés à cette
correspondance de dates qu’à l’analyse du style.
Selon nous, les albâtres remontent au 14e sièc1e tandis que les archives datent de la
dernière moitié du 15e siècle jusqu’au milieu du 16e siècle : la période et le style sont
donc différents.
A titre d’exemple : la sainte en pierre provenant du décor de la chapelle de Henri VII
(1503-l5l2) qui présente les caractéristiques du gothique tardif (plis anguleux) est
contemporaine de Thomas Drawswerd « carvour » maire de York en 1514-15.
Toutes les plaquettes sont dans le goût du 14e siècle : drapées aux plis pendants et
absence de perspective.
Or au 15e siècle le style a évolué : les plis sont cassés et anguleux, la recherche de
réalisme et de perspective est perceptible. Quant au 16e siècle il accueille la
Renaissance tant en Angleterre qu‘en France et en Flandre.
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LE TRAVAIL DE L’ALBATRE EN FRANCE AU 14e SIÈCLE
Par contre, en France, les archives concernant le travai1 de l’albâtre au 14e siècle sont
abondantes.
1314. Jean Pépin de Huy, tombier de Paris, travaille à la tombe d’Othon, comte
d’Artois et le Bourgogne avec Jean de Rouen, sculpteur de Paris. La tombe est en
albâtre.
Le 4 février 1315 « Par devant nous vint en jugement Jehan de Roen, ymager demourant à
Paris, recognut en droit lui avoir eu receu de nobIe dame, la contesse d’Artois, par la main maistre
Estienne, son tressorier ; huit libres de paresis, en quoy la dicte contesse estoit tenue à lui pour la
doreure de une tombe d’allebatre pour le conte de Bourgogne, jadis son mari, si comme il disoit des
quex huit libres dessus dis le diz Jehan se tint à bien paié… Ce fut fait l’an mil CCC et quatorze, le
mardi apries le Chandeleur »
(Archives départementales du Pas de Calais ; A. 336)
Le même Jean Pépin de Huy exécute une petite tombe pour Jean d’Artois, fils de
Mahaut.
Le 29 octobre 1315. A tous ceux qui ces lettres verront, Jehan Ploiebanch, garde de la
prévosté de Paris, salut. Sachent tuit que par devant nous vint en jugement Jehan de
Buy, tombier, bourgeois de Paris, etc…
(Archives départementales du Pas-de-Calais ; A. 339).
Jean de Huy fournit encore une statue de Notre-Dame et une autre de Saint-Jacques à la
comtesse d’Artois.
Le 8 mai 1329. Sachent tuit que je Jehan de Huy entailleur d’alabastre ay euz et recheuz de
monseigneur Guillaume de Salins, Chappelain madame d’Artois, pour une ymaige de Notre Dame
et une de Saint Jacques, doussier et trepier de alabastre, que je li ai venduz et dellivrez pour ma
dite dame, du premier achat sexante et quatorze livres parisis.
Item pour la pointure, Ix s.
Item pour les mener de Paris à Saint-Omer, pour la voiture et pour les journées de mon
vallet que les conduit demourant par XV jours, quatre Ib. neuf souls et sis deniers. Des
queles parties je me tien pour bien paiiez. Donné souz mon seel ; le VIII jour de may,
l’an mil IIIc vint et neuf. »
(Archives départementales du Pas-de-Calais ; A. 496)
1321. Parmi les objets enlevés par Robert d’Artois lors de la prise du château d’Hesdin
figure :
une ymage de Nostre Dame d’albastre atout une couronne de perles et de pierres.
1361. Dans le testament de Jeanne de Bretagne, dame de Cassel était repris :
I tableau d’albastre.
A la Cathédrale de Cambrai existait un retable en albâtre qui devait être peint ou
polychromé par Henri le peintre :
1368-69. Henrico pictori, pro pictura tabernaculi ymaginis d’albastre Existente in choro XVIII.
(Archives départementales du Nord, Cathédrale de Cambrai, Comptes de la fabrique, 12.)
1386. La fabrique de l‘église de Saint–Omer fait réparer une Vierge en albâtre qui se
trouvait au-dessus de l’autel principal parce que sa tête ainsi que les mains et les
pieds de l‘enfant étaient abîmés.
Pro refectione ymaginis beate Marie de allabastro stante dèsuper majus altare quod
capud suum et filii sui manus et pedes fregerat.
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Marguerite de Flandres possédait :
une aultre ymaige de Nostre Dame d’albastre de la Magdelaine, tenant une boiste et trois petites
ymaiges de Nostre Dame d’albastre.
Pour la tombe de Philips le Hardi, Claus Sluter achète l’albâtre chez un marchand
genevois, demeurant à Paris :
26 décembre 1392. Je Claus Slustre, ouvrier d’ymaiges de monseigneur le duc de Bourgoigne,
certifie par ces présentes que le XXVIe jour de décembre mil CCCIIII et douze, Christoffle de la
Mer ; genevoiz, demorant à Paris, ma délivré audit Paris, present Josset de Halle, trésorier de mon
dit seigneur, une pierre d’albâstre que mon dit seigneur a fait prendre et acheter de lui pour ycelles
mener en Bourgoigne pour une ymaige pour sa sépulture, tesmoign mon scel mis a ceste presente
certefficacion l’an et jour dessus dis.
(Archives départementales de la Cóte-d’Or ; B. 382)
Claus Sluter fait venir de Paris plusieurs polisseurs d’albâtre (entre autres une femme)
ce qui laisse supposer l’existence d’un atelier de sculpture d’albâtre dans la capitale.
Un inventaire du château de Lille prouve également la présence d’un atelier d’albâtre
dans cette ville :
1388 et 1395. Inventoire de l‘albastre trouvé au chastel de Lille, et autres ymages de
piere et de bos. Premiers, II ymages d’albastre grans, figurées a guize de conte de
Flandres, dont l’une n’est mie parfaite.
Item. II ymages l‘une de bos et l‘autre de piere, de la maniere et figure dicte.
Item. VI ymages a maniere de profetes dont les IIII sont d’albastre et les II de piere, qui
ne sont point parfaites.
Item. V grans pieches quarrées d’albastre a ouvrer
Item. X petites pieches d’albastre dont les III sont longhes a ghize de coulombes.
Item. I paire de hestaulx, Itable, II bans.
Item. En I coffre de blanc bos, mis pour compte de le main Jehan de Olssene. IIc IIII et
X pieches de instruments de fer de plusieurs manieres, grans, petis et moyens,
appartenans au mestier de le tombe de monseigneur dont les plusieurs sont
emmanchiés de bos, et y a dit coffre X petites pieches d’albastre.
Item. En I aultre coffre de blanc bos, plain de maillés et aultres instrumens de bos
appertenans ou dit ouvrier de petit valeur.
Item. II mauvais coffres tous vius.
Je, Jehan d’Olssene, garde du chastel de Lille, confesse avoir eu et retenu les biens,
garnison et autres choses (du chastel de Lille).
(Archives départementales du Nord. Fonds de la Chambre des Comptes ; carton de 1388)
Jean de la Huerta achète l’albâtre à Salins pour la sépulture de Jean sans Peur et
Marguerite de Bavière, son épouse. Le tombeau est achevé par Antoine Le Moiturier
en albâtre de Saint-Lothain, près de Poligny. Son neveu Jacques Morel utilise
également l’albâtre de Salins pour un tombeau à Souvigny.
Cette abondance d’archives prouve non seulement la présence de carrières en France
mais aussi l‘intense activité des sculpteurs d’albâtre à Paris, Lille et Dijon.
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LES RETABLES EN ALBATRE DU 14e SIECLE
Il reste encore à prouver que les retables en albâtre datent du 14e siècle.
La thèse anglaise soutient que le style à Nottingham reste immuablement archaïque du
14e jusqu’au 16e siècle.
Or si au 14e siècle le style ang1ais possède les mêmes caractéristiques qu’en Europe,
au cours des 15e et 16e siècles, le style du continent présente une évolution constante.
Ceci pose le problème de l’identification du style « A » puisqu’on peut le trouver aussi
bien au 14e siècle sur le continent qu’au 16e siècle en Angleterre.
« Le style » est composé de différents éléments qui ne sont pas nécessairement liés les
uns aux autres. Même si le style reste identique, des éléments tels que les vêtements et
les armures changent.
Par exemple le casque des soldats : au 14e siècle ils portent un « baschinet » et au 15e
une « salade ». Or sur les reliefs en albâtre tous les soldats portent des « baschinés ».
De même les chapeaux des Juifs figurant sur les plaquettes ne se retrouvent plus dans
les œuvres d’art du 15e siècle.
De nombreux autres éléments changent au cours de la deuxième moitié du 15e siècle :
la position de la croix dans la Montée au Calvaire :
le christ la traine sur son dos (à partir de +/- 1470)
Le troisième Roi mage, le plus jeune, devient noir dans les Nativités (+/- 1450)
Saint Joseph n’est plus à l’arrière-plan et porte une chandelle
dans les scènes de Résurrection le Christ ne sort plus du tombeau ouvert
(fin du 13e s.)
les plis des drapés sont cassés ou anguleux (après +/- 1430)
Or aucune de ces caractéristiques nouvelles ne figure jamais sur les reliefs en albâtre.
Il est impossible que les ateliers de Nottingham, continuant de produire des œuvres
archaïques alors que les styles évoluaient autour d’eux, n’aient jamais commis l’erreur
d’introduire un élément du Gothique tardif ou de la Renaissance dans leurs œuvres.
Admettons que les vêtements, armures, positions et habitudes restent archaïques, le
retable ne peut ignorer les changements liturgiques.
Les retables en albâtre sur la vie de Marie nous montrent cinq panneaux les cinq joies
de la Vierge : l’Annonciation, l’Adoration, la Résurrection, l’Assomption et le
Couronnement.
Au 15e siècle les retables présentent les sept joies de Marie.
Par exemple sur un retable de 1432 pour le couvent de Valduc, au Brabant, figuraient
les sept heures de Marie.
A la fin du 15e siècle toutes les corporations vénèrent les sept douleurs de Marie.
A partir de ce moment le sujet demandé représentera les sept joies et les sept douleurs.
Qui pourrait encore vendre les cinq joies ?
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Même en Angleterre, au 16e siècle, le « suppression inventory » du Charterhouse de
Londres mentionne en 1538-39 :
The chapterhouse: An altar wythe a table of alabaster wythe VII yoies of owr ladye.
Il s’agit d’un retable en albâtre présentant les Sept Joies de Notre-Dame.
Le « suppression inventory » est l‘inventaire des objets religieux en Angleterre qui sont
destinés à être détruits suite à la rupture avec Rome. Même si ces objets religieux
étaient vendus clandestinement après 1540, il n’empêche que, sur le continent, tous ces
retables étaient démodés. Les archives montrent que les églises changeaient
régulièrement leur mobilier suivant la mode.
Dans l‘inventaire de Henry VIII et Edward VI figurent des tableaux : reprenant des
motifs renaissance comme Victoria et Mars, David et Goliath, Lucretia, des enfants nus,
Judith et Holopherne, l’histoire d’Orphée, Caesar, Saint Jérôme, le Roi mage noir de
Cologne, Une Vierge à l’enfant avec des cerises etc.…
Les objets en albâtre repris dans le même inventaire sont aussi de style renaissance et
non dans le goût du 14e ou du 15e siècle :
Item. A table with two folding leavis of Lucretia Romana wrought in alabaster
Item. An image of alabaster with three children of the same sett in a folding table of
wood painted.
Item. A table of alabaster of our Lord our Ladie and another lytle chide w’th Ave Regina etc. upon
the folding.
Lucrèce, trios enfants, la Vierge à l‘enfant avec le petit Saint Jean sont les motifs
appartenant au Renaissance et jamais traités au 14 e siècle.
Selon la thèse anglaise, la seule pièce datée serait le retable de Saint Jacques le Majeur
dans la Cathédrale de Compostelle d’après un document de 1456 qui nous apprend
que le prêtre anglais Johanes Gudguar (Goodyear ?) a fait don d’un retable à l’église.
Le fait qu’il n’y ait pas d’autres retables en albâtre dans ce lieu prouve, aux yeux des
Anglais, qu’il s’agit bien de celui-là.
Le document ne mentionne pas si le retable a été sculpté à cette date ni s‘il provient
d’Angleterre.
Le Saint Jacques en albâtre de Compostelle porte un chapeau de Juif qui n’est plus
reproduit depuis le milieu du 15e siècle. Or, pour être reconnu au 15e siècle, St Jacques
doit porter le chapeau de pèlerin comme sur le relief du sépulcre de Santo Domingo
de la Calzada dans la cathédrale de Logroño (Espagne, première moitié du 15e siècle),
comme dans l’Agneau Mystique (Flandre 1432) et comme le St Jacques en albâtre de Gil
Siloe (Espagne 1486).
La vie de Saint-Jacques le Majeur, retable en albâtre (présumé ca. 1456) dans la
cathédrale de Santiago de Compostela. Saint Jacques porte un chapeau de Juif du 14e
siècle.
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PROVENANCE DES SCULPTURES
Ou trouvons-nous les albâtres dits de Nottingham et qui les a sculptés ?
Nous avons déjà vu que la plupart des albâtres du Victoria and Albert Museum à
Londres ont été achetés sur le continent.
Aucune église anglaise ne possède encore un retable complet installé sur l’autel, seules
quelques plaquettes ont été retrouvées.
Il est clair que le matériau n’est pas un monopole de l’Angleterre et que les datations
de la deuxième moitié du 15e siècle au 16e siècle ne sont pas défendables.
Pour preuve : le retable de l’Hôtel de Ville de Compiègne, daté du début lu 16e siècle,
présente toutes les caractéristiques du 14e siècle tandis que la statue en albâtre de la
Sybille du tombeau de Philippe le Beau, Dûc de Savoie, datée de la même époque
(1516-1522) est prérenaissance.
Nous connaissons des centaines de retables brabançons des 15e et 16e siècles qui
peuvent servir de références pour la datation. Il est peu probable que les retables
soient venus d’Angleterre pendant la guerre de cent ans (1337-1453), les Anglais étant
plus soucieux à cette époque de piller que d’offrir des retables en albâtre.
Les différences de style entre les plaquettes connues sont manifestes mais puisque les
Anglais attribuent tous les reliefs d’albâtre à l’Angleterre et plus précisément à
Nottingham, ils sont bien obligés d’expliquer ces différences par une datation
spécifique du 14e siècle jusqu’au milieu du 16e siècle.
NOTTINGHAM:
1340 – 1380 = early period
1380 – 1420 = middle period
1420 – 1450 = later middle period
1450 – 1540 = later period
Reprenons cette évolution avec les mêmes divisions mais plaçons-les horizontalement:
les reliefs en albâtre sont tous du 14e siècle, éventuellement début 15e siècle.
Les divisions correspondent maintenant à leur provenance :
France, Flandre, Italie, Espagne, Allernagne, Angleterre.
14e siècle ———/———/——————/——————/——————/
Cette présentation qui respecte la logique et l’évolution parallèle des styles dans les
différents pays élimine l‘hypothèse irréaliste des mêmes archaïsmes reproduits deux
siècles de suite à Nottingham et là seulement.
En France nous comptons autant de pièces et retables en albâtre que dans tous les
autres pays réunis (Islande, Norvège, Danemark, Pologne, Allemagne, Espagne,
Portugal, Belgique et Yougoslavie).
Rien qu‘en Bretagne nous trouvons au moins cinquante églises qui possèdent ou qui
ont possédé des albâtres. A cela il faut ajouter les églises de Normandie, du Bordelais,
du Midi, du Nord et de la région parisienne avec les tablettes du Musée de Cluny
etc…
Dans les autres domaines artistiques, le lieu de conservation des pièces (qui est
souvent le lieu auquel elles étaient destinées) sert à déterminer les caractéristiques
régionales.
En ce qui concerne les albâtres certains préjugés jouent et seule la provenance
supposée des matériaux est prise en considération. Ainsi sur les caisses des retables
nous trouvons parfois des textes français, d’autres en latin, jamais en anglais.
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Nous pouvons lire un autre bel exemple de ces idées reçues dans le catalogue
« Feitorias » (Europalia Portugal, Anvers, 1991, p. 103) concernant les albâtres
« anglais » conservés au Portugal :
Peut-être, les devises en français qui figurent sur ces tombeaux sont elles également
d’influence anglaise.
Ne serait-il pas plus logique que ces devises en français, soient d’influence française?
Un détour par Londres est inutile mais peut servir certains historiens…
Le Lys de France se retrouve sur de nombreux reliefs. La collection de madame
Boccador comprend un panneau illustrant la vie de St Louis : encore un thème
typiquement français.
Dans les panneaux dédiés à Thomas Beckett, le saint n’est pas identifié formellement,
les historiens hésitent entre Beckett et William of York. De toute façon l’identification
de Beckett ne prouverait rien puisque ce saint était également vénéré en France…

LA SITUATION EN FRANCE
Il est temps de considérer cette matière avec un regard neuf et de refuser l’attribution
systématique à Nottingham.
Les retables en albâtre et en Bois méritent un intérêt nouveau de la part des historiens
français. Tous les retables en bois du Moyen Age ne sont pas flamands et tous les
retables en terre cuite ne sont pas des Pays-Bas…
Les retables de Joinville et de Blignicourt réputés brabançons depuis toujours sont
champenois.
En Bretagne, les retables de Pontivy La Houssaye et Kerdevot ne sont pas anversois.
Les poinçons d’Anvers qui auraient été remarqués sur le retable de Kerdevot avaient
disparus lors de la dernière restauration.
Le seul retable portant la marque d’Anvers se trouvant en Bretagne est conservé dans
la cathédrale à Rennes.
Les deux retables importants du milieu du 15e siècle de Ternant ont été récupérés par
les historiens belges qui les ont attribués à l’école bruxelloise. Ce sont des spécimens
uniques de l’art français (bourguignon) du 15e siècle.
Les retables en terre cuite de Normanville, Catelon et Saint-Lambert sont également
français et ne doivent pas être attribués à Utrecht.
Dans le catalogue de l‘Université Libre de Bruxelles, Retables en Terre Cuite des
Pays-Bas, XVe-XVIe s, (1994), Anne De Jaeger écrit (page 79) dans une note
concernant les examens qui ont été effectués sur plusieurs retables :
Dans le cas ou les résultats de ces analyses prouvaient l’origine normande de ces
œuvres, nous resterions en tout cas convaincus qu‘il faut envisager cette production
locale en étroit rapport avec Utrecht, soit par l’intermédiaire d’artistes des Pays-Bas
installés en Normandie, soit par l’utilisation de moules provenant d‘Utrecht.
Les préjugés laissent décidément peu de place pour un point de vue différent !
Persuadés de l’origine étrangère de ces retables, les historiens français les ont
abandonnés aux historiens belges et hollandais qui les ont « annexés ». Il est temps de
sauver le patrimoine d’albâtre français !
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LE RETABLE DE LA FERTÉ-BERNARD
C’est avec beaucoup de satisfaction que j’ai remarqué les soins dont La Ferté-Bemard entoure son
retable en albâtre retrouvé.
Ce retable est d’autant plus intéressant qu’il porte la même marque au dos le chaque relief : une croix
griffée en arête. J’ai retrouvé cette même marque au dos des trois reliefs en albâtre de Châtelaudren et
je suppose que les autres reliefs portent la même.
Le style des retables de Châtelaudren et de La Ferté-Bernard est très comparable et laisse supposer le
même atelier. Il faut remarquer qu’on n’a pas trouvé cette marque sur les pièces qui se trouvent au Victoria
and Albert Museum à Londres.
Le retable de La Ferté-Bernard présente les Cinq Joies de Marie, flanqué de part et d’autre par Sainte
Catherine et Sainte Marguerite. Dans l‘église de Notre-Dame des Marais où il est conservé, se trouve
également une autre statue de Sainte Catherine, en pierre, datée de 1440 mais qui pourrait aussi bien être
de la fin du 14e siècle.
Analysons les cinq panneaux du retable :
1 Le premier panneau traite de l‘Annonciation Gaude casta concipiens ou Gaude Virgo
concipiens.
Dieu le Père est représenté en haut à gauche, il souffle parfois une colombe (le Saint Esprit,
comme à Châtelaudren) ou un petit enfant Jésus.
Le pupitre tournant est typique de la fin du 14e début 15e siècle. La banderole doit porter l‘inscription
Ave Maria Gratia Plena.
2 Le deuxième panneau représente la Naissance du Christ, Gaude Virgo Parturiens.
A Gauche nous remarquons la sage-femme et Salomé qui, d’après les apocryphes,
ne croyait pas que Marie était encore Vierge. L‘ange montre à droite l’toile qui doit
guider les trois Mages. La banderole doit annoncer : Gloria In Excelsis Deo. Saint
Joseph ne joue pas encore un rôle important. Ce n’est qu’à partir du 15e siècle que
Saint Joseph apparaîtra au premier plan agenouillé avec la Vierge devant l’enfant
Jésus et portant une chandelle. Dans le retable de La Ferté-Bernard Saint Joseph
s’appuie sur un bâton et reste à l’arrière plan. Dans la plupart des retables de
Marie, le deuxième panneau reprend l’Adoration des Mages. Ceux-ci sont blancs,
le troisième ne devient noir qu’au cours du 15e siècle. Même si le plus jeune est
peint en noir, encore faut-il qu’il ait la physionomie d’un noir, dans le cas contraire
la polychromie est plus tardive.
Sur les panneaux en albâtre représentant l’Adoration des Mages, Saint Joseph est toujours assis
dans un petit coin, parfois en train de cuisiner.
3 Le troisième panneau traite de la Résurrection, Gaude Nato Resurgente.
Le Christ sort un pied du tombe au (vers 1500 la tombe sera fermée et au 16e siècle elle sera
creusée dans les rochers). Deux anges portent des encensoirs (le panneau est abîmé : seules les
chaînes sont encore visibles).
Les soldats portent une ceinture basse, or cette ceinture basse n’était plus portée vers la fin du 15e
siècle.
Au 14e siècle les soldats portaient des « bachinés » (bassinets), casques pointus équipés de mailles
qui protègent la nuque. Au 15e siècle ils porteront une « salade », casque aplati avec une pièce
ajoutée dans la nuque sans mailles attachées au casque.
Le panneau de la Résurrection à la Ferté-Bernard montre des soldats avec un bachinet pourvu de
mailles. Le casque même n’est plus aussi pointu qu’au début du quatorzième siècle : il est
probablement de la fin du siècle.
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Les reliefs représentant la Résurrection sont les plus nombreux par ce qu’ils étaient également
utilisés dans les retables de la Passion du Christ.
Parfois la Résurrection est remplacée par une Trinité : Dieu le Père tient entre ses genoux son fils en
croix, dans les mains il porte les âmes des Justes qui peuvent monter au ciel, délivrées par le
sacrifice de la Croix.
4 Le quatrième panneau reprend souvent l’Ascension du Christ, Gaude Christo Ascendente,
parfois Illo Ascendente ou Ipso Ascendente.
Par exemple : le triptyque de Münkathveraa de Copenhague ou le Swansea-triptyque au Victoria
and Albert Museum ou le triptyque de Dantzig. Le premier provient d’Islande, le deuxième a été
acheté en Allernagne.
En France, le quatrième panneau reprend plus souvent l’Assomption de la Vierge, comme à la
Ferte-Bernard et à Châtelaudren.
En trouve la même disposition à Montréal (Bourgogne), Commer Mayenne), Saint Léonard de
Noblat (Haut-Vienne), St. Pever et Nouvoitou (Bretagne).
Ceci pourrait indiquer des habitudes ou interprétations différentes selon les pays.
La Vierge est appelée au ciel par des anges qui tiennent la Mandorle.
Au moment de sa dormition les apôtres étaient tous présents sauf Saint Thomas qui prêchait en
Inde. Comme preuve de son assomption elle a laissée sa ceinture à l‘incrédule. St. Thomas est
représenté à gauche avec la ceinture, à ne pas confondre avec un donateur et sa banderole.
Normalement il y a six anges.
Le panneau de la Ferté-Bernard est abimé lors du vol. La personne qui avait acquis les panneaux
II et IV pensait avoir acheté une paire et elle a comblé la lacune du panneau IV avec un pent rond
pour faire pendant au panneau II. Ce rond se trouve maintenant à la place du sixième ange qui
devrait se trouver en haut à gauche du panneau IV. Il est regrettable qu’il n’ait pas été enlevé lors
de la restauration, car il peut mener à une interprétation douteuse.
Au 15e siècle, dans la scène de la dormition, la Vierge est souvent représentée couchée sur un lit
et entourée des apôtres. Cette scène n’est jamais montrée sur les reliefs en albâtre du 14e siècle.
5. Le cinquième panneau est logiquement le Couronnement de la Vierge. A la Ferté-Bernard
l’ordre des deux derniers panneaux avait été inversé, mais il est logique que la Vierge monte au ciel
avant d’être couronnée.
La Vierge est couronnée par les trois personnages de la Trinité.
Le Christ se trouve toujours à gauche, le torse nu, montrant sa cicatrice. Sous sa couronne il porte
la couronne d’épines. Au milieu du 15 siècle le Christ doit être habillé comme les autres personnes
de la Trinité. Plus tard l’Eglise défendra la représentation de la Trinité par trois personnes (ce qui
n’a pas toujours été respecté).
Le fond doré présente des petites boules en relief qui ne sont pas sculptées : elles sont en « gesso »
et appliquées.
Ainsi je peux affirmer que le retable de la Ferté-Bernard est français, de la fin du 14e siècle et qu’il a été
exécuté dans le même atelier que celui de Châtelaudren.
Cor Engelen, Antiquaire Expert
Leuven (Belgique)
14

Van: "Robert Aillaud" <robert.aillaud@orange.fr>
Aan: "cornelis engelen" <cornelis.engelen@telenet.be>
Verzonden: Maandag 13 oktober 2014 22:36:13
Onderwerp: RE: TR:
Monsieur
Vous venez de définitivement détruire mes rêves de grand découvreur d’œuvre
d’art…
C’aurait été trop beau que je découvre la partie centrale de ce retable mon rêve était
naïf…
Les deux panneaux sont au musée de l’ancien évêché a Grenoble
Je les ai vu dimanche encore et j’ai vérifié que les systèmes de charnière n’avaient rien a
voir avec les fixations de la nativité en plâtre
Quelques infos sur l’albâtre : le LRMH laboratoire de recherche des monuments
historiques
A mis au point il y a quelques années un système d’identification de l’origine des
marbres et ces dernières années ils ont analysé toutes les œuvres du Louvre
A leur grande surprise (mais pas a la mienne) ils ont découvert que près de 30% des
œuvres étaient en albâtre
Et du coup ils viennent de mettre au point une autre méthode pour analyser l’origine
des albâtres
Cela faisait des années que je leur demandait de s’intéresser a cela mais bien sur sans
succès
En 2013 la méthode étant mise au point les premières analyses ont été faites et en 2014
ils ont eu un financement pour continuer
Et aux dernières nouvelles la plus part des grandes œuvres en albâtre du Louvre
viennent de mon pays Notre Dame de Mésage :j’exulte…
Un jour, je l’espère, vous pourrez grâce a cette nouvelle technique abattre
définitivement le dogme de Nottingham…
Bien cordialement
Si vous venez dans la région sachez que je peux sans difficulté vous loger .

15

Cor Engelen
°1943 te Bree
Studeerde Wijsbegeerte en Letteren groep A, Speciaal baccalaureaat K.U.L.
Was leraar beeldhouwkunst aan CREPAC in Waver
In Frankrijk “Chevalier de l’ordre des Arts et des Lettres”
Colloquium Le Mans 1993 en Séminaire Albâtre proche Carcassonne 21-22 janvier 2002
Antiquair, Dirk Boutslaan 15, Leuven.
Auteur (met Mieke Marx) van verschillende boeken en tentoonstellingen:
Sensualisme, Vazen en beelden uit de Art-Nouveau periode
Tentoonstellingscatalogus, Generale Bank Hasselt, 1987
Passie, schilderijen en beelden over het lijden van Christus
Tentoonstellingscatalogus, Generale Bank Hasselt, 1988
Virga Jesse
Tentoonstellingscatalogus, Generale Bank Hasselt, 1989
Ter gelegenheid van de zevenjaarlijkse Virga Jessefeesten te Hasselt
Zoutleeuw. Jan Mertens en de laatgotiek Kunstwerken in de kerk van Zoutleeuw (België)
auteur en uitgever : Cor Engelen Muntstraat 10, 3000 Leuven, Van der Poorten, Leuven 1993
Middeleeuws erfgoed,
Tentoonstellingscatalogus, Ursulinen Hoogstraten, 1993 (106 tentoon gestelde middeleeuwse kunstwerken)
auteurs: Cor Engelen en Mieke Marx
150 jaar Zusters van Maria te Leuven, 1843-1993
Jubileumboek over de geschiedenis en de kunstwerken van de Zusters Maricolen te Leuven
Auteurs: Cor Engelen en Mieke Marx, Drukkerij Van der Poorten, Leuven 1994
Les retables en albâtre français
Cor Engelen in Revue historique et archéologique du Maine, 1993, n°13, p. 68-96
Le retable en albâtre de la Ferté-Bernard
Cor Engelen in Cahiers percherons, 1995, n°2, p. 29-32
De Mythe van de Middeleeuwen – Spiegel van de Middeleeuwen
auteur en uitgever: Cor Engelen, 1999
Le Mythe du Moyen Age – Miroir du Moyen Age
auteur en uitgever: Cor Engelen, 1999
Gedrukt bij Van der Poorten, Leuven , 2 delen – 5600 foto’s
De Mythe van de Middeleeuwen - Le Mythe du Moyen Age
Tentoonstellingscatalogus Algemeen Rijksarchief Brussel, 9 nov. - 24 dec. 1999
Compagnie des Bronzes
Auteurs : Cor Engelen en Mieke Marx
Algemeen Rijksarchief Brussel, 2002
La Dynastie Belge
Tentoonstellingscatalogus Rijksarchief Brussel 2002
Auteur : Cor Engelen
Archief in beeld : documenten - medailles - beeldhouwwerk,
tentoonstelling Algemeen Rijksarchief Brussel, 21.10 - 21.12 2002
Oorlogsmonumenten (1914-1918) in Vlaams-Brabant :
Tentoonstelling Algemeen Rijksarchief Brussel, 4 september - 20 december 2002
Ernest Persoons, K. De Maesschalck, Cor Engelen en Mieke Marx
Claude Bogratchew, Sculpteur à Egreville France
Auteur : Cor Engelen
Imprimerie Van der Poorten, 2009
Beeldhouwkunst in België vanaf 1830
Auteurs : Cor Engelen en Mieke Marx
3 delen lexicon van Belgische beeldhouwers van 1830 tot 2000
Algemeen Rijksarchief, 2002
Een eeuw Naakt in de Belgische Beeldhouwkunst
C. C. De Herbakker Eeklo 2002
La Sculpture en Belgique à partir de 1830
Auteurs : Cor Engelen et Mieke Marx
7 volumes, Imprimerie Van der Poorten, Louvain, 2006
16

De Vlaamse Primitieven doorgelicht. Een iconografisch onderzoek. Werkdocument Deel I
Cor Engelen, Uitgave Engelen-Marx 2016
De Franse Primitieven doorgelicht. Een iconografisch onderzoek. Werkdocument Deel II
Cor Engelen, Uitgave Engelen-Marx 2016
Frans Nackaerts. Schilder van Leuven en het Hageland
Mieke Marx, Uitgave Engelen-Marx 2017
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Vers 1400 (albâtre).
La Ferté-Bernard.

Spanje ca. 1380 - 1456 Jacobus de Oudere Compostela (albast)
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