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« Le retable est un objet privilégié dans l’église, mis 
en évidence par sa position sur l’autel, lieu du sacrifice 
de la messe, au centre de la perspective du vaisseau. Il 
constitue par son volume, son articulation, son style, 
l’un des facteurs essentiels de l’espace intérieur. […] 
Il constitue aussi la grande illustration liturgique de 
l’Église dont il déclare le culte principal ».

C’est ainsi que l’historien d’art André Chastel 
décrit cette pièce maîtresse des édifices religieux, 
intrinsèquement lié à l’architecture elle-même. En 
1563, lors de la XXVe et dernière session du Concile de 
Trente qui incarne la Réforme catholique, il est décrété 
que les images sacrées incitent à la piété, mènent au 
salut et qu’elles ont un rôle pédagogique essentiel, 
allant ainsi à l’encontre de l’idéologie protestante. 
Cela aboutit au développement d’un art triomphant 
et militant qui affirme aux yeux de tous les dogmes 
proclamés et les décisions prises par la papauté. La 

Réforme catholique insiste également sur la dignité 
et la décence de l’autel et du sanctuaire. Ces prises 
de position de l’Église catholique contribuent à l’essor 
des retables qui se multiplient aux XVIIe et XVIIIe 
siècles dans les édifices religieux, complétant d’une 
manière visuelle l’enseignement du catéchisme et des 
sermons. La présence de retables dans les églises est 
toutefois antérieure à la Réforme catholique.

Origines médiévales

 Les reliquaires médiévaux en architecture 
miniature, placés sur les autels, peuvent être 
considérés comme les ancêtres des retables. Au 
Moyen Âge, le retable consiste en un simple rebord 
situé à l’arrière de l’autel où sont posés les urnes 
des saints, l’évangéliaire et la pyxide. Dès la fin du 
XIe siècle, il devient un véritable écran de pierre, de 
bois sculpté ou de pierres précieuses dont l’exemple 
le plus célèbre est la pala d’oro, la pala orfévrée de 
l’église Saint-Marc de Venise.

Puis la fin du Moyen Âge s’accompagne d’un 
développement extraordinaire à la fois de la dévotion 
et de l’image, l’un entraînant l’autre. Cette surenchère 
progressive aboutit à un formidable épanouissement 
de l’art religieux.

À partir du XIVe siècle, le développement de 
la peinture sur panneau donne une importance 
croissante à l’art pictural dans les retables et suscite 
l’apparition de différentes formules d’agencement : 
diptyque, triptyque, polyptyque, développement de la 
prédelle en bas de la composition, du couronnement. 
Dès le XIIIe siècle, en Italie, s’établit la tradition des 
tableaux d’autel composés. Dans l’Europe du Nord, 
la sculpture garde un rôle primordial, comme sur 
le retable de Champmol, aujourd’hui conservé au 
musée des Beaux-Arts de Dijon. Des retables de 
formes extrêmement variées et parfois très complexes 
sont réalisés à la fin du Moyen Âge et tout au long de 
la Renaissance en Europe.

Retables et commandes d’aRt sacRé aux xVIIe et xVIIIe sIècles en bouRbonnaIs

Maintes fois les Amis de Montluçon ont eu l’occasion d’admirer des retables sur les autels des églises. C’est 
donc avec beaucoup d’intérêt qu’ils ont accueilli la conférencière Guennola Thivolle, docteur en histoire de 
l’art, pour en savoir plus sur ces éléments de notre patrimoine religieux, et en particulier sur les retables 
de nos églises bourbonnaises.

Vendredi 12 janvier 2018, 18 h
Salle Salicis, rue Lavoisier
Marie-Jo MALLERGUE :

Le vignoble du château Mazeron
à Lavault-Sainte-Anne au XIXe siècle

Vendredi 9 février 2018, 18 h
Salle Salicis, rue Lavoisier
Georges COSTECALDE :

Et elle refusa de payer ses impôts
pour obtenir le droit de vote des femmes…

(Hubertine Auclert)

Samedi 10 mars 2018, 16 h 30
Salle Robert-Lebourg, rue de la Presle

Marie-Noëlle de GRANDRY :
Pierre LEPRAT (1849-1936), peintre
et fondateur des Amis de Montluçon

À noter sur votre agenda…
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Structures et décors 

L’étude d’un retable est complexe car se 
mêlent à la fois la volonté du donateur, la pensée 
théologique et la piété contemporaine, l’influence 
des courants artistiques de chaque époque, le lien 
avec l’architecture dans lequel il se trouve ainsi 
que le travail des multiples artisans qui le réalisent : 
maçons, peintres, menuisiers, charpentiers, doreurs, 
gypsiers, marbriers. Le retable développe un discours 
théologique dans lequel les dévotions personnelles et 
locales s’articulent avec des thèmes plus généraux. 
Dans le contexte de la Réforme catholique, ces 
ensembles sont traités à la façon d’une façade de 
bâtiment faisant appel au répertoire des ordres.

Les décors de retables présentent bien entendu une 
grande diversité. Il existait des recueils de gravures qui 
proposaient des modèles d’autels et de retables. On 
conserve néanmoins toujours le même vocabulaire 
ornemental. Les éléments les plus caractéristiques 
sont empruntés à la création et au monde céleste : 
fleurs, fruits, plantes, festons, guirlandes… Les anges 
tiennent une place importante dans les retables. Ils 
ont à la fois un rôle décoratif et théologique. Symbole 
de la divinité, les anges accompagnent également 
l’homme dans sa vie de tous les jours, car c’est à cette 
époque que se développe la dévotion à l’ange gardien. 
Des éléments variés complètent les décors tels que 
des draperies, des pots-à-feu, des coquilles. Quelques 
rares thèmes nouveaux apparaissent au XVIIIe siècle, 
comme les gloires ou les trophées, notamment les 
trophées d’objets religieux. 

Ces retables, qui envahissent littéralement les 
églises aux XVIIe et XVIIIe siècles, ornent les autels 
de véritables arcs-de-triomphe qui ne sont pas sans 
rappeler les architectures éphémères des entrées 
royales. On peut distinguer trois grands types de 
retables : 

- Les retables architecturaux, au niveau desquels 
on retrouve l’utilisation des ordres antiques, les 
colonnes, les pilastres. Ceux des églises de Chevagnes, 
de Pierrefitte-sur-Loire, des églises Notre-Dame et 
Saint-Pierre de Montluçon, de Saint-Menoux, de 
Terjat ou encore de l’église Saint-Étienne de Gannat 
ou de la chapelle de la Visitation à Moulins, entrent 
dans cette catégorie. 

Dessin pour le retable disparu de l’église d’Autry-Issards.
Archives départementales de l’Allier, 1 E 157, 25 février 1698. Retable de l’église de Saint-Menoux. Cliché Guennola Thivolle

Retable de l’église de Chevagnes. Cliché Guennola Thivolle
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- Les retables-lambris, qui ne comportent ni 
colonnes ni pilastres mais se composent de panneaux 
épousant la surface à décorer et souvent rythmés par 
des parcloses. On peut mentionner celui de l’église 
de Saint-Marcel-en-Marcillat ou de la chapelle Saint-
Sulpice de Polier à Villebret. 

- Les retables-tabernacles sont soit des vestiges de 
grands retables dont le fond a disparu, soit de petites 
constructions dont la forme avait été retenue dès le 
départ pour son prix plus modique. De nombreuses 
églises de l’Allier en possèdent à l’instar de celles 
d’Ainay-le-Château, d’Avrilly, de Bizeneuille, 
d’Hérisson, de Lavault-Sainte-Anne, du Veurdre ou 
encore de Monteignet-sur-l’Andelot ou de Sainte-
Thérence. 

Retable de l’église de Pierrefitte-sur-Loire.
Cliché Guennola Thivolle

Retable de l’église de Terjat. Cliché Guennola Thivolle

La Mise au tombeau, détail du retable de l’église Saint-
Pierre de Montluçon. Cliché Guennola Thivolle

Tabernacle conservé dans l’église de Sainte-Thérence. Cliché 
Guennola Thivolle
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Les retables constituaient « des systèmes d’images » 
complémentaires du discours religieux habituel, 
c’est-à-dire de la prédication ou de la catéchèse. Ils 
ont pris une telle importance que, même dans les 
petites églises de campagne, on trouve des retables 
très ouvragés qui s’inspirent, jusqu’au XIXe siècle, 
des grandes réalisations du XVIIe siècle. Quelques 
marchés conservés, comme ceux des retables d’Autry-
Issards, de Désertines ou de Quinssaines, fournissent 
des informations sur le contexte de la commande et le 
déroulé du chantier.

Disparition ou conservation des retables

Peu de retables sont aujourd’hui conservés en 
Bourbonnais, alors que certains départements voisins 
en sont encore très bien pourvus. Les destructions 
en sont certainement la principale raison, durant 
la période révolutionnaire bien-sûr, mais elles ont 
également été nombreuses à partir du début du XXe 
siècle. Beaucoup de retables disparaissent pour cause 
de vétusté, par ignorance mais aussi par volonté 
délibérée. À partir de 1965, Le Concile de Vatican 
II entraîne une nouvelle vague de destructions de 
retables.

Cependant, quelques faits spécifiques au 
Bourbonnais pourraient aussi expliquer ce faible 
nombre de retables conservés. On note une 
concentration des retables conservés dans l’Ouest 
du département, donc à proximité de territoires 
bien pourvus en retables, notamment la Creuse. 
L’appartenance de cette zone au diocèse de Bourges 
est peut-être une explication à ce phénomène. Les 
retables, à l’instar des embellissements qui sont 
faits dans les églises, sont exécutés après les visites 
pastorales. Elles sont nombreuses dans le diocèse de 
Bourges et de Clermont, plus rares semble-t-il dans la 
partie de la province dépendant du diocèse d’Autun. 
Faut-il également y voit l’impact du XIXe siècle et 
de la politique de Monseigneur de Dreux-Brézé ? 
Beaucoup d’église ont été reconstruites au XIXe siècle 
sous son impulsion et les anciens retables ont souvent 
été détruits dans ce contexte.

La mode du néogothique qui a conduit à la 
création de quantité d’autels dans ce style n’est pas 
à négliger non plus. Ces retables n’étaient pas isolés, 
comme cela est souvent le cas aujourd’hui dans 
les églises. Grilles, balustrades, confessionnaux, 
stalles, chaires, ornements liturgiques, tissus, 
étoffes, orfèvrerie, peintures ou encore de multiples 
sculptures ont été commandés dans ce mouvement 
de rénovation et d’embellissement des lieux de culte 
en corrélation directe avec la rénovation spirituelle de 
l’Église catholique mise en place lors du Concile de 
Trente. 

Guennola THIVOLLE

Retable de l’église de Désertines. Cliché Guennola Thivolle

Tabernacle conservé dans l’église de Bizeneuille.
Cliché Guennola Thivolle


