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La scuLpture bourbonnaise entre Moyen Âge et renaissance

Enseignant-chercheur en histoire de l’art médiéval à l’université de Clermont Auvergne, et commissaire de 
la grande exposition organisée par le musée Anne de Beaujeu en 2019 sur la sculpture bourbonnaise entre la 
seconde moitié du XVe siècle et la fin du duché de Bourbonnais, Daniele Rivoletti était particulièrement indiqué 
pour venir présenter une conférence à Montluçon, dont les églises Notre-Dame et Saint-Pierre renferment 
quelques œuvres emblématiques du corpus existant.
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Dans un style alerte et particulièrement pédagogique, 
le conférencier a engagé l’auditoire à se poser la question 
fondamentale  :  a-t-il  existé  une  identité  spécifiquement 
bourbonnaise de la sculpture d’art à la fin du Moyen Âge ? 
Ou en quels termes faut-il appréhender la problématique de 
la production de statuaire en Bourbonnais à la fin du Moyen 
Âge et dans les premières décennies de la Renaissance en 
France ? Cela revient à interroger les rapports du si célèbre 
sculpteur Michel Colombe au Bourbonnais.

Pour ce faire, l’auteur a souhaité questionner la tradition 
historiographique en mettant en balance les argumentaires 
de deux ouvrages  fondamentaux  : Michel Colombe et  la 
sculpture française de son temps par Paul Vitry (1901) et 
Michel  Colombe,  le  dernier  imagier  gothique  de  Pierre 
Pradel (1953). Ces deux ouvrages s’inscrivent dans un projet 
politique qui consistait à prouver qu’il y avait eu en France 

à la fin du Moyen Âge une pratique 
de la sculpture aussi brillante que 
dans les états bourguignons du 
Nord et en Italie. Michel Colombe 
devait  être  l’incarnation  de  cette 
excellence et cela supposait 
d’étudier son activité au profit de la 
cour des ducs de Bourbon autour 
de  1480.  Pour  autant,  l’œuvre 
qui  peut  lui  être  attribuée  avec 
certitude en Bourbonnais demeure 
largement méconnue, étant donné 

qu’on  ne  connaît  bien  que  la  production  tardive  de  ce 
sculpteur au long cours, les vertus cardinales du mausolée 
des ducs de Bretagne à Nantes et le tombeau des enfants de 
Charles VIII à la cathédrale de Tours, coproduits avec des 
sculpteurs italiens autour de 1500.

Madame, Monsieur,
Depuis de nombreuses années, la lettre mensuelle 

vous annonce chaque mois les activités de la société pour 
le trimestre suivant.

En raison de la pandémie qui touche notre région et 
des règles sanitaires en vigueur, nous ne sommes plus en 
mesure de vous informer sur les activités à venir. Nous de-
vrons nous adapter chaque mois.

Ainsi la conférence qui devait avoir lieu le vendredi 13 
novembre est annulée.

Cependant, même en l’absence de séance mensuelle, 
il a été décidé de conserver un lien avec nos adhérents. Ce 
sera justement le but de la Lettre mensuelle, qui va donc 
continuer à paraître.

Paul Vitry, Michel Colombe et 
la sculpture française de son 

temps, Paris 1901

Pierre Pradel, Michel Colombe. 
Le dernier imagier gothique, Paris 

1953

Bourbonnais, Tête de 
femme, vers 1500, Paris, 

musée du Louvre

Michel Colombe, Jérôme Pacherot et collaborateurs,
Tombeau de Charles-Orland et Charles, enfants de Charles VIII,

1499-1506, marbre,Tours, cathédrale Saint-Gatien
(de la basilique Saint-Martin de Tours)
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C’est aujourd’hui en termes de circulation des modèles 
et  des  artistes  et  d’influences  entre  cours  princières, 
fondatrices du mécénat et de l’émulation entre les ateliers, 
qu’il  convient  d’aborder  ce  riche  questionnement. Or,  si 
l’on s’attache à la principauté bourbonnaise, force est de 
constater que le mécénat d’art princier qui s’est manifesté 
entre le principat du duc Louis II (1359-1410) et la mort 
d’Anne de France (1522), est demeuré longtemps le fruit 
d’une émulation entrante, en provenance de principautés 
plus puissantes et influentes.

Les  liens  étroits  entre  mécénat  artistique  et  affirmation 
d’un rapport politique et dynastique au pouvoir commencent à 
se faire jour dans le dessein de la Sainte-Chapelle de Bourbon-
l’Archambault  et  de  sa  crypte,  révélé  par  la  commande  d’un 
reliquaire emblématique et symbolique par Louis II et son épouse, 
à la toute fin du XIVe siècle.

Louis II fait-il appel à un 
sculpteur  dans  la  mouvance 
de  Jean  de  Cambrai  pour  la 
réalisation de son tombeau et de 
celui d’Anne Dauphine, destiné 
à  la  chapelle  vieille de Souvigny, 
autrement dit au sculpteur attitré 
de  Jean  de  Berry.  De  façon  plus 
significative  encore,  son  petit-fils 

le  duc Charles  Ier (1434-1456) fait référence au tombeau 
de Philippe le Hardi, fondateur de la dynastie capétienne 
des ducs de Bourgogne, pour désigner le modèle à donner 
à son propre monument funéraire et à celui d’Agnès de 
Bourgogne, sa femme, dont le prix-fait exceptionnellement 
conservé date de 8 années avant sa mort.

Si les pleurants semblent ne pas avoir été produits ou 
du moins conservés, en revanche un dessin de la collection 
Gaignières donne une bonne idée de la filiation des anges 
en prière qui étaient agenouillés auprès de la tête du duc et 

Étienne Martellange, Vue de la Sainte-Chapelle
et du palais de Bourges, vers 1615, crayon lavé, 

Paris, BnF, départements des Estampes, Ub 9 res. F. 46

Planche de l’Ancien Bourbonnais,
t. III, 1838

Jacques Morel, Gisants de Charles Ier et d’Agnès
de Bourgogne, après 1448, Souvigny, église prieurale

Tombeau de Charles Ier et Agnès de Bourgogne, prieurale de 
Souvigny, dessin exécuté pour François-Roger de Gaignières 

(1642-1715), Paris, BnF

Adam Perelle, Pierre Joseph Mariette, Israël Silvestre, Veüe de la 
Saincte Chapelle de Bourbon l’Archambault, gravure, seconde 

moitié du XVIIe siècle

Jean de Marville, Claus Sluter, Claus de Werve et leur atelier, 
Tombeau de Philippe le Hardi, 1381-1410,

Dijon, musée des Beaux-arts (de la chartreuse de Champmol)
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de la duchesse, elle-même sœur du duc de Bourgogne. Le 
milieu du XVe siècle est une période où l’art en Bourbonnais 
demeure principalement influencé par les grands sculpteurs 
de la cour de Bourgogne, dont témoigne l’émouvante Pietà 
de l’église Notre-Dame (vers 1453), rapprochée par l’auteur 
d’un autre modèle produit pour l’église de Poligny (Jura) en 
Franche-Comté.

Il  faut  attendre  le  principat  du  duc  Jean  II  (1456-
1488) pour que le duché de Bourbonnais commence à 
devenir un centre d’échanges artistiques en provenance et 
à destination de différents horizons géographiques, et plus 
seulement un réceptacle de modèles produits en d’autres 
cours princières et régions. La découvert fortuite en 2006 
de la partie supérieure du buste du duc Jean II, destiné à 
orner le portail de la seconde Sainte-Chapelle de Bourbon-
l’Archambault, et de divers fragments sculptés en provenant, 
commence à donner de la densité à l’excellence du ciseau 
de Michel Colombe à qui Pierre Pradel avait eu l’intuition 
d’attribuer la conduite de cet ambitieux programme sculpté 
du duc de Bourbon. Les effets vibrants de  réalisme qu’il 
donne à la texture des différentes matières, hermine, étoffe, 

la densité perceptible des drapés, révèlent un sculpteur au 
talent hors du commun.

C’est  toutefois  sous  le  principat  des  Beaujeu,  dès 
lors  qu’ils  deviennent  duc  et  duchesse  de  Bourbonnais  et 
d’Auvergne, que cette très vaste principauté se fait le foyer 
d’une production et la source d’une diffusion artistique à 
grande  distance.  À  Jean  Hey,  alias  le  maître  de  Moulins, 
peintre attitré des ducs de Bourbon, répond Jean de Chartres, 
un  des  disciples  de  Michel  Colombe,  désigné  comme  le 
tailleur d’images en titre de la duchesse de Bourbonnais lors 
de la passation d’un marché pour la duchesse de Savoie. 

Des  traits  stylistiques  spécifiques  caractérisent  tant  la 
production peinte que sculptée à la cour des ducs de Bourbon, 
à  la  fin du XVe  siècle.  Les  figures  de  saintes  féminines  en 
particulier se signalent par leur jeunesse, un front très dégagé, 
un visage doux, angélique et sans tache, les yeux en amande, 
la délicatesse de la bouche formant une petite moue et une 
attitude générale d’exemplarité et d’édification, qui ne laisse 
aucune  place  particulière  à  l’expression  d’un  sentiment. 
Parmi ce corpus très caractéristique se signale la sainte 
Madeleine de Montluçon ou la sainte Barbe de Jaligny, toutes 
deux attribuées à l’atelier de Jean de Chartres, ou encore un 
modèle de pietà qui se décline notamment à Saint-Pierre de 

Église Notre-Dame de Montluçon : Pietà (vers 1453)

Sculpteur bourguignon,
L’Éducation de la Vierge,
Poligny (Jura), collégiale

Église Notre-Dame de
Montluçon : Pietà, détail

Fragment de la statue de Jean II de Bourbon de la
Sainte-Chapelle de Bourbon-l’Archambault, vers 1480-1488 (?), 

Bourbon-l’Archambault, musée Augustin Bernard

Bourbonnais (Jean de Chartres 
?), Sainte Marie Madeleine, 
vers 1490 (?), Montluçon, 

église Saint-Pierre

Jean Hey, Portrait présumé de 
Madeleine de Bourgogne présentée 
par sainte Madeleine, détail, vers 
1490, Paris, musée du Louvre

Sainte Barbe,
début du XVIe siècle,
Jaligny-sur-Besbre, 

église Saint-Hippolyte 

D’après un carton de Jean Hey,
La Vierge en gloire (détail), vers 1500, 
Moulins, cathédrale Notre-Dame. 
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Montluçon et Varennes-sur-Tèche. Le maître de Longvé a 
un style un peu plus dur, avec des visages à la fois lisses, 
pleins et forts, mais toujours cette même élégance raffinée 
dans  le  traitement  des  chevelures,  le  rendu  des matières 
et  le modelé  du  drapé  des  vêtements  qui  témoignent  de 

ce qu’on a appelé naguère l’art 
de  la  détente.  Le  style  pictural 
et sculptural en vogue à la cour 
de  Moulins  dans  la  dernière 
décennie du XVe siècle s’exporte 
alors dans les provinces voisines, 
Berry  et  Auvergne  notamment, 
jusqu’en Touraine  parfois.  Cela 
tient à la circulation de modèles 
de dessins, qui expliquent 
l’analogie complète du modèle 
de pot de parfum que tient la 
Madeleine  de  Montluçon  avec 
celui d’une autre figure de cette 
sainte  en  l’église  Saint-Saturnin 
de Limeray (Indre-et-Loire).

Un autre trait 
particulièrement  intéressant  de  l’ouverture  et  du 
rayonnement de la cour de Moulins sous Pierre II et Anne de 
France est celui de la réception précoce d’un art italianisant, 
qui préfigure l’engouement pour le Quattrocento en France, 
et ce dès le retour de Charles VIII de son expédition dans la 
péninsule.  Les  comptes ducaux de 1494-1497  témoignent 
de  la  présence  à  la  cour  de  Moulins  de  sculpteurs, 
appareilleurs et jardiniers aux noms italiens, dont la galerie 
à arcades et le pavillon central de l’aile neuve du palais de 
Moulins, résolument nouvelle dans l’architecture française, 
sont l’expression. L’acharnement que met Anne de France à 
obtenir la fontaine de la banque Capponi de Lyon autour de 
1493 en est une prémisse. Et là encore le Bourbonnais fait 
office de plaque  tournante pour  la diffusion des nouvelles 
formes  architecturales  et  décoratives,  dont  témoigne  un 
décor  héraldique  d’un  style  précurseur  de  la  Renaissance 

à  l’écu  au  chanfrein  équin  provenant  d’une  résidence  du 
couple ducal ou les fragments de tables généalogiques à 
queue d’aronde rédigées en capitales romaines, découverts 
au XIXe siècle dans les décombres de la Sainte-Chapelle de 
Bourbon.

Écho déjà un peu lointain d’un modèle de saint Pierre 
(vers 1508-1509) dû au ciseau si alerte d’Antoine Juste, un 
groupe d’apôtres aux attitudes maniéristes et très plastiques 
(vers 1530), conservé au musée Anne de Beaujeu, témoigne 
du dernier acte de  la  réceptivité et de cette  faculté  locale 
de  transposition  de  modèles  novateurs  et  d’excellence 
jusqu’aux dernières heures du duché de Bourbonnais, avant 
sa réunion au domaine royal.

Ainsi,  plutôt  que  d’un  art  bourbonnais,  expression 
d’identités régionales anachroniques, il convient d’admettre 
que le Bourbonnais a été un centre fécond et pérenne de 
réception, de diffusion et, à son apogée, d’expérimentation 
de nouvelles formes artistiques qui ont trouvé des échos ou 
des prolongements lointains et durables dans les premières 
décennies du XVIe siècle.

Samuel Gibiat

L’Éducation de l’Enfant, fin 
du XVe siècle, Paris, musée 

du Louvre

« Le  château de Moulins au XVIe siècle »,
planche de l’Ancien Bourbonnais, t. III, 1838

Saint Barthélémy, 
vers 1530, Moulins, 

musée Anne-de-
Beaujeu

Saint Paul, vers 1530, 
Moulins, musée 
Anne-de-Beaujeu

Saint Jacques le 
Mineur, vers 1530, 
Moulins, musée 
Anne-de-Beaujeu

Antoine Juste, Tête de saint Pierre ? 
1508-1509 ?, terre cuite, Paris, musée du Louvre
(de la chapelle haute du château de Gaillon ?)


