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Introduction
Étonnante histoire de ce groupe sculpté présent au Musée de Vauluisant à Troyes. C’est le travail de la 
restauratrice Delphine Laure dans les années 2000 qui a permis de réunir à nouveau ces deux sculptures 
séparées depuis plus de cent ans.
Le parcours pédagogique que propose cette fiche donne la possibilité aux enseignants d’aborder différentes 
questions artistiques avec leurs élèves, la restauration des œuvres, la découverte d’une époque, les carac-
téristiques stylistiques de la Renaissance, les drapés, ainsi que la polychromie des sculptures de la Renais-
sance française. Elle aborde également la découverte de la thématique de l’« Éducation » dans la création 
artistique. Elle se conclut sur des pistes d’exploitation en arts visuels autour de l’œuvre, à réaliser avant ou 
après sa découverte.
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Ressources
La notice de l’œuvre.

Cartel
Anonyme
Éducation de la Vierge
Vers 1520-1530
Pierre polychrome (H. 1,19 ; L. 0,43 ; P. 0,31 m)
Troyes, Musée de Vauluisant ; Sainte Anne, dépôt du Musée du Louvre

Découvrir et connaître l’œuvre
Identification et analyse de l’œuvre

Qu’est-ce qui est représenté ?
Deux personnages
Présenter l’image de ce groupe sculpté aux élèves, sans leur en donner le titre. Les laisser dire ce qu’ils voient : 
deux personnages sculptés, une jeune fille et une femme ; l’une de profil, l’autre de trois quart. Toutes deux 
ont la tête légèrement penchée, dirigée l’une vers l’autre. Cet effet sculpté donne l’illusion qu’elles se regardent 
(préciser qu’on emploi le terme d’illusion car il ne s’agit pas de personnes réelles) ; elles sont liées par l’idée 
du regard, et elles dialoguent sans doute. Demander quel autre élément matériel assemble les deux statues. Il 
s’agit des deux socles, qui s’emboîtent parfaitement. Tous les élèves ne connaissent peut-être pas les défini-
tions des mots « sculpture » et « statues » : pour enrichir leur vocabulaire, faire chercher les définitions.

Deux costumes
Découvrir les personnages et aller à la rencontre des costumes de l’époque de François Ier. Mettre les élèves 
par groupe, proposer un des deux extraits de la notice de l’œuvre ci-dessous, écrite par Claudie Pornin, atta-
chée de conservation du patrimoine au Musée de Troyes, d’après les notices de Mme Geneviève Bresc-Bautier, 
directrice du département des sculptures du Musée du Louvre, et le rapport de restauration de Delphine Laureau, 
restauratrice de sculptures.

Sainte Anne porte une robe aux larges manches, retenue à la taille par une ceinture nouée. Le bas 
de la robe tombe au sol, froncé sur la poitrine, est bordé au col d’un galon. Sur ses épaules est posé 
un large manteau, bordé d’un galon (souvenir des orfrois des Vierges gothiques) orné d’un décor « à 
l’antique », relevé sous le bras gauche en formant sur le devant des plis en arrondis. Il est retenu au 
col par une cordelière passée dans un gros fermail et couvre la tête. Au-dessus de ce manteau est 
posé un mantelet court, sorte de petite cape couvrant également la tête, bordé d’un galon à franges 
ondulées.

Objectifs d’apprentissage
Les retrouvailles de deux statues. En 2003, lors de la restauration de la Vierge enfant, Delphine Laureau, restauratrice, 
à mis à jour le lien direct entre cette statue et celle de Sainte Anne présente au Louvre.

Le thème de l’éducation de la vierge. Ce thème apparaît à la fin du Moyen Âge et se développe tout au long du 
XVIe siècle.

Le traitement et le rendu des costumes de l’époque. Des vêtements très élégants, sculptés dans le détail, témoins de la 
mode du début du règne de François Ier.

La polychromie. La traversée du temps de ce groupe sculpté laisse apparaître la réalité des couleurs au moment de 
sa réalisation.

../pdf/presentation_oeuvre.pdf
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La petite Vierge porte un vêtement beaucoup plus élaboré. Elle est vêtue d’une robe (ou cotte), recou-
verte d’un surcot demi-long, plissé à l’arrière au niveau de la taille, fendu sur les côtés. Les plis de la 
robe tombent en oblique sur la jambe et laissent apparaître les souliers à bouts arrondis. Le surcot 
est bordé d’un large galon imitant la passementerie, sur lequel est fixée une grosse agrafe décorative, 
en haut de la fente latérale. […] Dans la fente du surcot apparaît une aumônière ornée de pompons, 
pendue à la ceinture de la robe. La taille, assez marquée sur des hanches un peu amples, est soulignée 
par une ceinture d’orfèvrerie, qui se termine en une chaînette ornée d’une petite sphère. Au cou est 
accroché un large collier, porteur d’un médaillon à forme florale, posé sur l’encolure carrée de la robe.

À partir de ces textes poser la question suivante.

Qui sont les personnages ?
Dans le cas de ce groupe sculpté, la jeune femme représentée est Anne (mère de Marie) et la fillette est Marie, 
mère de Jésus, dans le christianisme. Que savent les élèves de ces deux personnages ?

Pour répondre à cette question, il sera peut-être nécessaire de reprendre le cadre des compétences des cours 
moyen de première année en histoire dont voici les contenus.

Ressources :
la question des religions à l’école, retour sur les programmes de 2008 en histoire

Cours moyen première année : éléments de connaissances et de compétences sur l’Antiquité

La christianisation du monde gallo-romain :

• connaître le rôle de Jésus et des apôtres dans la naissance et l’expansion du christianisme ;

• savoir que le christianisme se diffuse en Gaule malgré des persécutions et gagne progressivement 
toutes les couches de la population ;

• savoir que le christianisme devient la religion officielle de l’empire romain ;

• sur différents documents relatifs à l’histoire des arts, identifier les principales manifestations du chris-
tianisme ;

• lire et utiliser une ou des cartes historiques pour étudier cette question.

Vocabulaire : chrétien, croyant, foi, une église, l’Église, se convertir, religion monothéiste.

Éléments de connaissances et de compétences sur le Moyen Âge

Le rôle de l’Église :

• reconnaître sur différents documents, en particulier tympans d’églises, vitraux, fresques, enluminures, 
miniatures, de quelle manière l’Église encadre la vie des hommes de la naissance à la mort ;

• savoir que le clergé est organisé et que la puissance de l’Église se manifeste notamment par la 
construction de nombreux édifices ;

• connaître et reconnaître l’art roman et l’art gothique par l’observation et le contact de quelques unes 
de ses manifestations.

Vocabulaire : clergé, moine, évêque, pape, sacrement, rituel, art roman, art gothique.

Conflits et échanges en Méditerranée :

• la découverte d’une autre civilisation, l’Islam ;

• savoir que le prophète Mahomet fonde une nouvelle religion monothéiste au VIIe siècle, qui s’étend 
rapidement de l’Inde à l’Espagne ;

• pour étudier cette question, lire et utiliser une carte historique ;

• à partir des différentes œuvres d’art, appréhender la richesse de la civilisation arabo-musulmane.

Vocabulaire : mosquée, musulman, prophète.

Pour compléter ces connaissances, le programme « C’est pas sorcier » propose un dossier intéressant sur les trois 
religions monothéistes.
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Les vêtements font référence à quelle époque historique ?
Mettre en relation la description proposée par la notice et l’image de l’œuvre. Faire correspondre le texte et le 
visuel. Les vêtements font référence à la mode du début du règne de François Ier. Il s’agit de l’époque où le groupe 
sculpté a été réalisé. Les femmes portaient des robes luxueuses ornées de dentelles et de broderies en relief. Les 
étoffes épaisses étaient agrémentées de bijoux. L’époque historique est celle de la Renaissance.

Vocabulaire à connaître pour comprendre les textes.
• Galon : ruban qui décore un vêtement
• Surcot : sur-robe
• Orfrois : broderie
• Mantelet : petite cape
• Passementerie : élément de décoration d’un vêtement (pompon, cordon, galon…)
• Aumônière : bourse, le porte-monnaie du Moyen Âge (aujourd’hui, une recette de crêpe prend la même 
forme)
• Fermail : une agrafe qui attache deux parties d’un vêtement

Une recherche internet peut compléter cette liste par des visuels.

« Sainte Anne porte une robe aux larges manches (1), retenue à la taille par une ceinture nouée (2). Le bas de la 
robe tombe au sol (3), froncé sur la poitrine, est bordé au col d’un galon (4). Sur ses épaules est posé un large 
manteau (5), bordé d’un galon (souvenir des orfrois des Vierges gothiques) orné d’un décor « à l’antique », relevé 
sous le bras gauche en formant sur le devant des plis en arrondis. Il est retenu au col par une cordelière passée 
dans un gros fermail et couvre la tête. Au-dessus de ce manteau est posé un mantelet court (6), sorte de petite 
cape couvrant également la tête, bordé d’un galon à franges ondulées. »

© Musées de Troyes, cliché Jean-Marie Protte

(4)

(1)(2)

(3)

(5)

(6)
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« La petite Vierge porte un vêtement beaucoup plus élaboré. Elle est vêtue d’une robe (1) (ou cotte), 
recouverte d’un surcot demi-long, plissé à l’arrière au niveau de la taille, fendu sur les côtés (2). 
Les plis de la robe tombent en oblique sur la jambe et laissent apparaître les souliers à bouts ar-
rondis (3). Le surcot est bordé d’un large galon (4) imitant la passementerie, sur lequel est fixée 
une grosse agrafe décorative, en haut de la fente latérale. […] Dans la fente du surcot apparaît une 
aumônière ornée de pompons (5), pendue à la ceinture de la robe. La taille, assez marquée sur 
des hanches un peu amples, est soulignée par une ceinture d’orfèvrerie (6), qui se termine en une 
chaînette ornée d’une petite sphère. Au cou est accroché un large collier (7), porteur d’un médaillon 
à forme florale, posé sur l’encolure carrée de la robe. »

© Musées de Troyes, cliché Jean-Marie Protte

(7)

(2)

(1)

(3)

(4)

(5)

(6)

(6)
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Quelles sont les caractéristiques stylistiques de cette œuvre ?
Les expressions des visages : sourires à peine esquissé, visages sereins et graves, doux, délicats, gracieux, 
jeunes, tristes.
La description du visage : les lèvres fines, le front haut, le visage ovale, la tête coiffée d’une cape, petites 
mèches de cheveux ondulées sur le front, le nez droit (celui de Marie n’est pas d’origine).
Les costumes : robes, capes, galons, broderies, bijoux, chaussures…
Le tissu : les plis, les fronces, les drapés…

Sur la sculpture de la Vierge enfant, apparaissent des traces de couleurs, principalement du rouge, ce qui laisse 
à penser qu’elle était peinte. À cette époque, les sculptures étaient généralement polychromes. En revanche 
Anne est de la couleur de la pierre dans laquelle elle fut sculptée (la question importante de la polychromie sera 
traitée en détail dans le « Focus 3 » du point suivant).

Le sculpteur cherche à toucher le spectateur à travers le réalisme exprimé par son sujet. Le mouvement donné 
par la taille sur la pierre fait apparaître une présence presque vivante du corps. C’est fondamentalement cela 
qui caractérise cette œuvre comme renaissante, et donc d’une nature stylistique nouvelle, remplaçant (et 
s’opposant en grande partie) désormais au gothique 1, qui était la dénomination du style précédent. On parle 
ici de maniérisme, style qui se développera en France 2 dès le premier quart du XVIe siècle.

À propos de Anne, il est à noter une autre grande caractéristique de la Renaissance, héritée elle aussi des 
postures des statues de l’Antiquité, le contrapposto : « la tête gracieusement penchée sur le côté, elle est 
légèrement hanchée et le poids de son corps repose plutôt sur sa jambe et non identiquement sur les 
deux. Ce léger “contrapposto” (attitude asymétrique) témoigne d’une tendance nouvelle, annonciatrice de 
la ligne serpentine qui caractérise le courant de la Renaissance » (extrait de la notice par Claudie Pornin).
Pour aller plus loin, consulter le dossier intitulé : « Le beau XVIe – chefs d’œuvre de la sculpture en Champagne ». 

1. Il est toujours important de rappeler que si le mot « Renaissance » est une terminologie utilisée par les artistes renaissants eux-mêmes, le mot « gothique » 
a été forgé a posteriori (comme d’ailleurs un grand nombre des noms de styles) par les premiers historiens d’art, au XIXe siècle. Le gothique qui précède 
la Renaissance française du XVIe siècle (dite « maniérisme » – cf. note suivante) est un style qui s’est diffusé dans toute l’Europe durant le XIVe siècle. Il est 
nommé pour cela « gothique international ».
2. « En France » est important ici, car en Italie, ce qui fait suite au gothique (dit « international » – cf. note précédente), au XVe siècle, est le style renaissant, 
souvent appelé « style de la première Renaissance », cette première Renaissance étant celle du XVe siècle, c’est-à-dire celle des débuts et des recherches 
(purement italienne, elle est fondamentale car elle construit tout, à travers les artistes comme Masaccio, Donatello, Brunelleschi, Piero della Francesca, 
Uccello, Botticelli…). Au XVIe siècle, en Italie, les recherches de la première Renaissance ont abouti, et on entre dans la « seconde Renaissance » (quelquefois 
appelée également « Haute Renaissance »), celle des artistes tels que Vinci, Michel-Ange et Raphaël. Elle sera rapidement suivie (dès le premier quart 
du XVIe siècle) par le maniérisme. Ce terme (sans doute discutable mais qui est usité jusqu’à présent) a été choisi par les premiers historiens d’art, 
au XIXe siècle, car il leur a semblé que les artistes qui suivaient la « Haute Renaissance » pouvaient être considérés comme « faisant des manières », 
par comparaison à la sérénité magistrale des maîtres précédents. François Ier, après la victoire de Marignan en 1515, « ramène » la Renaissance italienne 
en France, dont les artistes font suite aux grands renaissants, et il apporte donc à la France des artistes maniéristes. C’est pourquoi la France passe direc-
tement du gothique au maniérisme (sans passer par la « première Renaissance »).

© Musées de Troyes, cliché Jean-Marie Protte
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Focus

Focus 1 : un groupe sculpté qui montre deux figures en « dialogue » sémantique et plastique.
D’un point de vue plastique, il s’agit d’un groupe sculpté mettant en relation deux éléments comportant des 
ressemblances et des différences. La plus grande différence est celle de leur échelle (petite taille pour Marie et 
plus grande taille pour Anne), et les ressemblances sont celles de la pose générale (assez proche), des formes 
récurrentes (en écho – drapés et éléments décoratifs) et de leur habillement. Chacun de ces deux éléments 
sculptés s’installe sur une ligne « serpentine » qui leur donne un très léger mouvement, celui de l’une répondant 
à celui de l’autre. D’un point de vue seulement formel, il y a bien un dialogue entre les deux parties du groupe 
sculpté. D’un point de vue sémantique, il s’agit de la représentation d’Anne et de sa fille Marie, qu’il est facile 
d’élargir à la représentation plus générale d’une relation entre une mère et sa fille. Anne regarde Marie, mais 
l’absence des bras et des mains des deux personnages ne permet pas de comprendre ce qu’elles font. Le titre 
de l’œuvre donne cependant un indice. Donner le titre de l’œuvre aux élèves et leur poser la question suivante.

À partir du titre de l’œuvre est-il possible de déduire ce que faisaient Anne et Marie quand 
elles avaient leurs bras ?
Cette sculpture n’est pas la seule à traiter ce thème, et plus d’une centaine ont été répertoriées dans la base 
de données du Conseil général de l’Aube. Nous savons donc qu’Anne tient un livre ouvert dans ses mains 
qu’elle place devant Marie qui apprend à lire en suivants les mots avec ses doigts. La représentation de Marie 
apprenant à lire avec sa mère Anne apparaît au XIVe siècle. Aucun texte religieux n’y fait référence.

Si ces deux sculptures n’avaient pas été séparées, et si elles n’étaient pas endommagées, les liens plastiques 
qui les réunissent seraient plus clairement visibles. L’apparence d’une seule et même sculpture est plus évi-
dente. Il suffit de regarder un groupe sculpté n’ayant pas subi de dommages pour le constater.

Focus 2 : des retrouvailles
Les deux sculptures qui composent ce groupe ont été séparées à une date indéterminée. Sainte Anne se trou-
vait au Musée du Louvre depuis 1904, et elle fait d’ailleurs toujours partie de la collection de ce musée. Avant 
cette date, elle appartenait au collectionneur Léopold Goldschmist. À sa mort sa femme la vendra au Musée 
du Louvre. Marie se trouvait au Musée de Vauluisant à Troyes.

Pour découvrir cette étonnante histoire des retrouvailles, proposer le texte suivant aux élèves, extrait de la notice 
proposée par Claudie Pornin.

La restauration de la Vierge enfant de Troyes par Delphine Laureau a mis en évidence la parenté avec 
une Sainte Anne du Louvre, reconstituant ainsi un groupe d’« Éducation de la Vierge ». Un regroupement 
familial a été réalisé, au Musée du Louvre d’abord, de 2006 à 2009, et depuis au Musée de Vauluisant, 
le Musée du Louvre ayant proposé le dépôt de la statue lui appartenant. L’arrivée de ce beau groupe 
sculpté au musée de Troyes a coïncidé avec l’ouverture de l’exposition historique « Le Beau 
XVIe siècle » qui eut lieu à l’église Saint-Jean-au-Marché en 2009.

Que savez-vous de ce groupe sculpté ?
En quelques lignes indiquer la date de réalisation de la sculpture, mettre en évidence les zones d’ombre 
concernant la date de séparation des deux sculptures.

Ressources
Cette partie explore le visible et l’invisible. Ce groupe sculpté abîmé par le temps laisse apparaître des éléments 
manquants et des questions restent en suspens ; cette partie tente d’y répondre à travers trois focus.

Focus 1 : un groupe sculpté qui montre deux figures en « dialogue » sémantique et plastique.

Focus 2 : des retrouvailles.

Focus 3 : une sculpture polychrome de la Renaissance française.

../oeuvres_en_appui/image1.htm
presentation_oeuvre.pdf
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Définir les mots suivants : restauration, parenté, reconstituer, dépôt, exposition. Il est important d’amener les 
élèves à connaître le vocabulaire spécifique de l’art afin de mieux appréhender les rencontres sensibles des 
œuvres.

Focus 3 : une sculpture polychrome de la Renaissance française
Lire le texte suivant aux élèves

Les couleurs utilisées sont vives et les pigments sont ceux en usage au XVIe siècle : cinabre et vermil-
lon pour les rouges du surcot ; azurite pour le bleu de la robe et de la coiffe ; vert au cuivre pour les 
manches. Le visage et les chairs sont délicatement peints en rose pâle (blanc de plomb et vermillon). 
L’or et l’argent viennent rehausser certains détails pour un rendu précieux : l’argent sur l’aumônière, 
mais surtout l’or, sur les cheveux, les bordures et les accessoires. Il faut imaginer l’effet visuel de ces 
cheveux dorés, coloré par une laque rouge transparente posée sur la feuille d’or.

Qu’est qu’un pigment ?
Chercher la définition du mot dans le dictionnaire de la classe ou proposer une recherche dans un dictionnaire 
électronique.

Définition du Petit Robert : n. m. Substance colorée (d’origine minérale, organique ou métallique) générale-
ment insoluble, qui colore la surface sur laquelle on l’applique, sans pénétrer dans les fibres (au contraire de la 
teinture).

             
   cinabre      vermillon       azurite vert au cuivre    rose pâle          or                     argent

De nombreuses sculptures du XVIe siècle furent décapées, comme Sainte Anne, d’autres comme la Vierge 
enfant ont passé les années en ne gardant que quelques traces de la polychromie de l’époque.

Redonner de la couleur à ce groupe sculpté en utilisant les couleurs représentés dans le tableau ci dessus, en 
et se servant du texte lu en début de séance. Distribuer pour cela une photocopie de l’image page suivante à 
chaque élève (travail aux feutres).
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© Musée de Troyes, cliché Jean-Marie Protte



Premier degréVivre l’art en Champagne-Ardenne

10© CRDP de l’académie de Reims, 2013

Première trace écrite
Cette fiche peut former la trace écrite de la leçon. Elle récapitule les éléments essentiels de ce qui a été vu jusqu’ici. Elle forme la 
première partie de l’étude de l’œuvre. Une seconde page peut y être ajoutée, en complément éventuel, à l’issue des autres activités 
proposées ci-après. 

Titre de l’œuvre : Éducation de la Vierge (1)

Genre
Groupe sculpté

(scène religieuse)

Période ou 
courant

Renaissance

Date Début du XVIe siècle

Dimensions
H = 0,60 m
L = 0,76 m

Technique Sculpture

Lieu
Musée de Vauluisant

à Troyes (Aube)

                         © Musée de Troyes, cliché Jean-Marie Protte

Domaine artistique

Arts de l’espace Arts du quotidien
Arts du spectacle 

vivant
Arts du langage Arts du son Arts du visuel

Repères historiques

Préhistoire Antiquité Moyen Âge Renaissance
XVIIe et XVIIIe 

siècles
XIXe siècle XXe et XXIe siècles

Information sur l’artiste
Cette œuvre est anonyme. Les traits du visage de sainte Anne évoquent ceux des figures du « maître de Chaource », 
Jacques Bachot.

Information sur l’œuvre
Ce groupe représente Anne et la Vierge Marie, ce sont des personnages de la religion chrétienne, dont la vie a été racontée 
par Jacques de Voragine dans un livre du XIIIe siècle, La légende dorée. Le thème de l’éducation n’apparaît pas dans ce 
livre ni dans les textes sacrés.
Ce thème connaît un grand succès aux XVIe et XVIIe siècles. Les nombreuses représentations sculpturales de l’ « Éducation 
de la Vierge » montrent Marie apprenant à lire sont présentes dans la région Champagne-Ardenne.
Les deux statues furent séparées à une date indéterminée. La restauration de la Vierge enfant a permis de les réunir en 2005. 
Sainte Anne appartient au Musée du Louvre, elle est en dépôt au Musée de Vauluisant depuis 2009.
À l’origine, les deux sculptures étaient liées par les bras, sainte Anne tenait le livre que Marie lisait en suivant le texte du doigt.
La polychromie d’origine n’a pas résisté aux différentes modes artistiques des époques traversées.
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Élargir au contexte proche
Lectures croisées

Les lectures croisées consistent fondamentalement en une comparaison d’œuvres. Ici, elles s’attachent à faire 
apparaître les ressemblances et les différences entre les sculptures, Elles peuvent s’organiser comme suit :

Titre de 
l’œuvre

Datation Matériaux Caractéristiques stylistiques Polychromie

Éducation de 
la Vierge ;
sainte Anne 
et la Vierge,
Châlons-
en-
Cham-
pagne

Exécution : 
1er quart du 
XVIe siècle

Le bois 
donne un 
aspect 
plus lisse 
à la pièce 
sculptée

Les expressions des visages :
sourires à peine esquissé pour la
3e sculpture, les quatre propositions 
offrent des visages sereins et graves, 
doux, délicats, gracieux, jeunes, et 
tristes pour la 4e.

La description du visage : pour 
les quatre sculptures les lèvres sont 
fines, le front haut, le visage ovale, 
rond, pour la jeune fille de la 4e pièce, 
la tête coiffée d’une cape, petites 
mèches de cheveux ondulées sur 
le front, le nez droit. Les visages 
de l’œuvre du XIXe sont différents, 
les cheveux attachés par un nœud 
s’éloignent très nettement des 
œuvres du XVIe.

Les costumes : robes, capes, 
galons, broderies, bijoux, chaussures 
[…] ne se retrouvent pas dans la 4e 
pièce.

Le tissu : les plis, les fronces, les 
drapés […] invitent à retrouver les 
corps sous ces drapés. Ce point 
est plus marqué dans l’œuvre n°2. 
Pour l’œuvre n°3, la densité des 
vêtements nous font oublier la place 
du mouvement des corps.

Bleu, vert, cinabre, rose, 
blanc, doré

Éducation de 
la Vierge
Noé-les-
Mallets

XVIe siècle Sculpture 
calcaire, 
polychrome.

La notice précise que la 
manière et les tons em-
ployés semblent indiquer 
que la statue a été repeinte 
au XIXe siècle.
Rose, blanc, marron, doré, 
bleu.
Le contraste de couleur est 
très marqué entre les deux 
personnages, les couleurs 
claires employées pour la 
jeune fille lui confèrent un 
aspect très doux.

Éducation de 
la Vierge
Longpré-le-
Sec

1re moitié 
XVIe siècle

Sculpture 
calcaire 
polychrome.

Blanc, rose, cinabre, 
vert de cuivre, doré. Le 
traitement coloré des deux 
personnages est très sem-
blable, ce choix produit une 
harmonie colorée qui unifie 
l’ensemble.

Éducation de 
la Vierge
Meurville

Exécution : 
XIXe siècle (?)

Bois peint 
et doré. Le 
recouvre-
ment total 
de cette 
sculpture 
efface 
l’aspect 
bois.

Blanc, doré, marron, rose, 
noir. Cette sculpture est la 
seule à comporter du noir.

Ressources
Près de cent autres « Éducation de la Vierge » sont recensées en Champagne-Ardenne. Découvrons en quelques-
unes, et comparons-les.

• « Éducation de la Vierge » ; sainte Anne et la Vierge, Musée des beaux-arts et d’archéologie de Châlons-en-
Champagne

• « Éducation de la Vierge », église paroissiale de Noë-les-Mallets. La manière et les tons employés semblent 
indiquer que la statue a été repeinte au XIXe siècle 

• « Éducation de la Vierge », église paroissiale de Longpré-le-Sec

../oeuvres_en_appui/image2.htm
../oeuvres_en_appui/image2.htm
../oeuvres_en_appui/image3.htm
../oeuvres_en_appui/image3.htm
../oeuvres_en_appui/image4.htm
../oeuvres_en_appui/image4.htm
../oeuvres_en_appui/image5.htm
../oeuvres_en_appui/image5.htm
../oeuvres_en_appui/image2.htm
../oeuvres_en_appui/image3.htm
../oeuvres_en_appui/image4.htm
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Les quatre œuvres proposées dans ce chapitre ont comme point commun d’être en bon état, et permettent 
d’observer la présence d’un livre et les mains des deux personnages.

Le thème de l’éducation de la Vierge fut très souvent traité par les artistes, en sculpture mais aussi en peinture. 
Il est possible de trouver un grand nombre d’images de ces œuvres sur Internet. Étudier notamment à ce sujet 
les œuvres de Georges de La Tour et de Rubens. Il peut être judicieux de faire une lecture croisée d’œuvres 
différentes par leur support et leur traitement, abordant le même thème.
 

Parcours au musée
Plusieurs parcours complets peuvent être proposés ici, en plus des parcours spécifiques du musée (à deman-
der au service pédagogique du musée). Les parcours présentés ici offrent une nouvelle approche de l’œuvre, 
et élargissent cette approche à d’autres œuvres du musée.

Parcours 1 : découvrir l’œuvre en situation
Laisser les élèves entrer dans la salle des sculptures, et leur demander de rechercher l’« Éducation de la 
Vierge » étudiée en classe. Une fois qu’elle a été trouvée, regrouper les élèves devant la sculpture. Il va s’agir 
dans un premier temps de recueillir les impressions et ressentis des élèves devant l’œuvre réelle, puis dans un 
second temps de récapituler ce qui a été appris en classe à son sujet.

• Avez-vous les mêmes impressions devant l’œuvre réelle que devant sa reproduction étudiée en classe ?

• Quelles différences faites-vous entre l’image travaillée en classe et l’œuvre dans le musée ? Lister ces 
différences en insistant sur les questions de couleurs, formes, matières, mais aussi sur les questions mu-
séales : voit-on l’œuvre convenablement (n’est-elle pas trop près du mur, la lumière est-elle suffisante, etc.).

• Que reste-t-il à dire sur cette œuvre, qui a été vu lors de sa découverte en classe et qui n’aurait pas 
encore été rappelé ici ? Que représente-t-elle ? Qu’en avons-nous dit en classe ?

Parcours 2 : « groupes sculptés »
En ronde bosse ou bas relief, récapitulation de tous les groupes (deux, trois personnages ou plus). Recherches 
des relations (dialogues) sémantiques et plastiques entre les personnages des groupes. Demander aux élèves 
de repérer les groupes sculptés représentant la même scène, puis de dessiner les éléments de ces sculptures 
qui permettent d’identifier le sujet évoqué. Généralement il s’agit de légendes décrites par Jacques de Voragine 
dans le livre du XIIIe siècle, la Légende dorée.

Le texte de la Légende Dorée à propos de sainte Marguerite peut former une bonne information sur la manière 
très réaliste dont cet ouvrage décrit les martyres abominables et les souffrances atroces qui sont à l’origine des 
béatifications des saints catholiques. Voici un résumé du texte, agrémenté de quelques citations :

Marguerite, citoyenne d’Antioche d’une très grande beauté, est persécutée en tant que chrétienne 
dans un entourage polythéiste. Son martyr est divisé en trois phases. Tout d’abord le préfet d’Antioche 
«  […] la fit attacher à un chevalet ; et on la battit si cruellement, d’abord avec des verges, puis avec 
des pointes de fer, que ses os furent mis à nu, et que le sang jaillit de son corps comme d’une source 
pure. […] Le préfet, n’ayant pas la force de voir une telle effusion de sang, se cachait le visage […]. » 
Marguerite ne succombe nullement à ses blessures, et on l’enferme dans une prison, où ses prières 
lui redonnent la santé rapidement. Là, « […] lui apparut un dragon hideux, […] le monstre la saisit par 
la tête et l’introduisit dans sa bouche ; et c’est alors qu’elle fit un signe de croix par la vertu duquel le 
dragon creva […] 3. » Enfin, « s’obstinant à vouloir tromper Marguerite, le démon lui apparut sous la 

3. Il est cependant précisé dans le texte que cette version du combat avec le dragon « est apocryphe et on s’accorde à la tenir pour 
une fable sans fondement ».
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forme d’un jeune homme. […] Mais Marguerite le saisit par la tête, l’étendit à terre, et, posant sur lui 
pied droit, elle dit : “Démon orgueilleux, prosterne-toi sous le pied d’une femme 4 !” » Suite à ce martyr, 
Marguerite est décapitée avec son consentement, car elle sait qu’elle montera ainsi au ciel.

À partir de ce texte, proposer aux élèves de retrouver la ou les sculptures concernées.

Parcours 3 : « drapés »
L’étude de l’œuvre l’« Éducation de la Vierge » en classe a permis de mettre en évidence la place du mouve-
ment dans la sculpture, du fait des drapés permettant l’appréciation de la présence du corps. Sélectionner 
et classer, du plus ou moins « drapé », les sculptures du musée. Les plis sont-ils simples, complexes, rigides, 
ondulés ? Mettre en relation le drapé et l’impression de mouvement de l’œuvre. Demander aux élèves si les 
expressions des visages sont liées à la qualité des drapés, permettant de faire apparaître le mouvement des 
corps. Chercher trois œuvres, une du début XVIe, une deuxième du milieu du XVIe et une dernière de la fin du 
XVIe siècle. Comparer ces sculptures, les ressentis sont-ils les mêmes ? Pourquoi ? Conclure en constatant 
que le drapé évolue en complexité au fur et à mesure qu’on avance dans le siècle (ce qui est un caractère 
renaissant).

Parcours 4 : « grotesque »
Amener les élèves à observer en quoi l’art « grotesque », qui est une autre caractéristique de l’art renaissant, 
est présent dans les sculptures du XVIe siècle.

Rechercher dans les décors des sculptures et des peintures du musée le style grotesque. « L’Art grotesque 
comprend des motifs d’ornementation peints, dessinés ou sculptés reproduisant des sujets de caractères bizarres 
ou formant des enroulements de feuillages en guise de colonnes dans l’entrelacement desquels apparaissent 
des figures extravagantes comme les mascarons, des personnages ou des animaux fantastiques  ; cet 
ensemble porte le nom d’architecture illusionniste 5. » On peut en retrouver sur la ceinture d’orfèvrerie de Marie. 
Ces éléments décoratifs existent aussi sur des sculptures, des éléments d’architecture (salle des sculptures en 
bois, notamment) ou des peintures.

Sur un carnet de croquis dessiner des détails « grotesques » observés sur les sculptures ou les peintures du 
musée.

Parcours 5 : « polychromie »
Rechercher des traces de polychromie sur les sculptures du musée. Quelles sont les couleurs les plus utilisées, 
quels sont les personnages qui les portent ? Que symbolisent-elles à l’époque de création des sculptures ?

Élargir au contexte global
Des éléments historiques : événements de l’Histoire des hommes
Les évènements liés à cette œuvre sont les mêmes que ceux cités dans le dossier sur l’œuvre « Saint Jérôme » 
du Musée de Châlons-en-Champagne, qui est sensiblement de la même époque.

Le cours d’histoire et les frises chronologiques du commerce ou d’Internet permettront de facilement replacer 
autour de cette œuvre les moments clés qu’a (ont) vécu son (ses) auteur(s). Une frise chronologique telle que 
celle qui est accessible sur le site histoirealacarte.com est très utile à ce sujet . On retiendra essentiellement les 
dates suivantes :

• la France est sous le règne de François Ier (1494-1515-1547) ;

4. La légende dorée / le bienheureux Jacques de Voragine ; traduite du latin d’après les plus anciens manuscrits avec une intro-
duction, des notes, et un index alphabétique, par Teodor de Wyzewa, Perrin, 1910, p. 334 sqq. Disponible sur gallica.
5. Définition Wikipédia.

../../saint-jerome/index.htm
http://www.histoirealacarte.com/histoire_de_france/chronologie.htm
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k202210w/f1.image
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• Christophe Colomb a découvert l’Amérique depuis 10 à 15 ans ;

• Vasco de Gama (ca 1469-1524), navigateur portugais, premier Européen à atteindre les Indes par voie 
de mer en contournant le cap de Bonne Espérance ;

• l’Europe se lance dans l’exploration et la conquête du monde ;

• Luther (1483-1546) et la naissance de la religion chrétienne protestante ;

• Calvin (1509-1564) ;

• Copernic (1473-1543) ;

• Janequin (1485-1558), compositeur français.

Des ouvertures à d’autres œuvres, à d’autres domaines de l’histoire des arts et à 
d’autres époques
Afin d’amener les élèves à comprendre l’époque de réalisation de l’œuvre, il est également important de s’inté-
resser aux productions de la même période dans d’autres domaines artistiques. Une frise chronologique est 
consultable à cet effet sur le site de l’académie de Versailles.

Ouvertures à d’autres œuvres majeures de la période
Par groupe, sur la frise du site de l’académie de Versailles, les élèves choisissent une œuvre pour chacun des 
autres domaines artistiques de l’histoire des arts (arts du son, arts du langage, arts de l’espace, arts du quoti-
dien, arts du spectacle vivant).

Puis chaque groupe : 

• réalise la carte d’identité de l’œuvre choisie ;

• présente oralement l’œuvre choisie à la classe ;

• place les œuvres sur une frise chronologique.

Pistes d’ouvertures sur la thématique de la représentation de l’enfant ou de l’enfance
Quelques domaines ont été choisis ici, pour la pertinence de leur liaison avec l’œuvre de départ, et également 
par souci de ne pas trop alourdir un programme d’étude déjà bien chargé. La recherche de ces œuvres sur les 
moteurs de recherche d’Internet sera généralement aisée. Des développements très intéressants vers d’autres 
domaines de l’histoire des arts sont également proposés au sein des fiches pédagogiques du second degré.

http://www.dida91.ac-versailles.fr/frise/livre1/index.html
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Œuvres issues de la même période historique (ou d’une période proche)
Le vaillant petit tailleur, conte populaire allemand dont la première écriture date du XVIe siècle et repris par les frères Grimm dans 
le premier volume des Contes de l’enfance et du foyer en 1812. Une recherche Internet vous permet de voir deux courts métrages 
animés réalisés au XXe siècle. Les contes de Grimm, « Le vilain petit tailleur » par la lanterne magique en 1983, ou « Le brave petit 
tailleur » réalisé par Walt Disney en 1938.

Gargantua et Pantagruel, François Rabelais (1483-1553).

Arts du langage

Œuvres issues de la même période historique (ou d’une période proche)
« Maximilien Stampa, IIIe marquis de Sancino, âgé de 9 ans », Sofonisba Anguissola
« Portrait d’un jeune Prince de Saxe », Lucas Cranach
« Les Jeux d’enfants », Pierre Bruegel, 1560, Kunsthistorisches Museum Wien, Vienne
« Jeune homme au tison », Le Greco, 1570.

Œuvres issues d’autres périodes
« Les Enfants Habert de Montmort », Philippe de Champaigne
« Joueur de billes », Joseph Enderlin
 « Mère et enfant sur la route Tulelake, Comté de Sikiyou, Californie », Dorothea Lange, 1939
« Claude dessinant, Françoise et Paloma », Pablo Picasso

Robert Doisneau et Henri Cartier Bresson ont beaucoup photographié les enfants.

Les artistes des arts du visuel (cinéma, photographie, peinture, sculpture) sont très nombreux à travailler sur le thème de l’en-
fance. Que nous apprend l’étude de ces œuvres sur la place de l’enfant dans nos sociétés ? Une question qu’il est possible de 
traiter en classe.

Arts du visuel

Œuvres issues de la même période historique (ou d’une période proche)
Les jouets des enfants de cette époque étaient confectionnés par les adultes de la famille, les hommes sculptaient de petits objets 
dans du bois (chars, animaux…) les femmes confectionnaient des poupées de chiffons. Les enfants des familles nobles pouvaient 
posséder des jouets réalisés dans des matériaux nobles.

Arts du quotidien

../oeuvres_en_appui/image6.htm
../oeuvres_en_appui/image7.htm
../oeuvres_en_appui/image8.htm
../oeuvres_en_appui/image9.htm
../oeuvres_en_appui/image10.htm
http://www.crealyse.com/images/stories/pdf/cyberculture/kubiczek_histoire_jeux_et_jouets_2008.pdf
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Seconde trace écrite
Cette fiche, laissée à l’entière liberté de l’enseignant, est présentée ici essentiellement comme exemple. Elle peut compléter 
la première trace écrite.

Titre de l’œuvre : L’Éducation de la Vierge (2)

D’autres œuvres de la même période ou d’autres périodes

Les artistes qui ont peint des Saint Jérôme se sont beaucoup inspirés les uns les autres.

Les Enfants Habert de Montmort, Philippe de Champaigne – vers 1649
Peinture classique, portrait de groupe d’une famille noble du XVIIe siècle.

Claude dessinant, Françoise et Paloma, Pablo Picasso – 1954
Représentation d’une mère avec ses enfants. Au-delà du sujet, cette œuvre nous fait part de références 
picturales, simplification de la forme, traitement de la couleur par plan.

Dessins d’enfants dans la rue, Denise Colomb – 1953
Cette artiste s’intéresse particulièrement aux expressions du visage et à la vie quotidienne. Ses photographies 
sont le témoignage d’une époque passée.

Mes notes et remarques personnelles
Ce que j’apprécie dans cette œuvre

Ce qui me plaît moins

Autres remarques et/ou croquis

../oeuvres_en_appui/image8.htm
../oeuvres_en_appui/image10.htm
../oeuvres_en_appui/image11.htm
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Pratiquer les arts visuels autour de l’œuvre
Quelques pistes de travail, au choix, sont ici proposées.

Pratique préalable de découverte : diverses activités autour de la « rencontre », ou 
du dialogue
Il s’agit ici de faire réaliser par les élèves des images posant des problématiques plastiques ou artistiques 
proches de celles de l’œuvre étudiée, avant qu’ils aient vu quoi que ce soit de la séance d’histoire des arts, 
à savoir les questions visuelles que pose la réalisation d’un couple sculpté. En réalisant ce travail avant la 
découverte de l’œuvre, les élèves seront à même de mieux l’appréhender.

• Poser à deux avec une action commune : proposer aux élèves l’incitation suivante, vous êtes par 
deux,  imaginez comment vous pourriez communiquer ?

• La rencontre fortuite : envisager ce travail dans un espace suffisamment grand pour permettre aux 
élèves de se déplacer aisément. Les élèves se déplacent tranquillement dans l’espace, à votre signal ils 
saluent la personne la plus proche. Demander aux élèves de figer ce moment. À votre signal ils reprennent 
leur déplacement, répéter une fois cette proposition.
• Photographier les rencontres et les points de contact : demander à quatre élèves de prendre le rôle 
de photographe et leur demander de photographier les rencontres au moment où les élèves figent l’action 
(plan général, et plan rapproché).

• Communications multiples : imaginer d’autres situations d’échanges (se disputer au pied un ballon, 
s’échanger un objet, etc.), figer les situations et les photographier 

• En classe, analyser des relations de dialogue formel entre les deux personnages de la pose.

Pratique d’appropriation

Sculpter un groupe
Il s’agit ici de composer par modelage un groupe sculpté.

• À partir des photographies réalisées lors de la pratique préalable de découverte en sélectionner une. 
Avec de la terre ou de la pâte à modeler, passer de l’image au volume.

• Par deux, chaque élève réalise sa sculpture. Une fois terminée relier les deux personnages sur un même 
socle.

Composer un groupe sculpté
• Collecter des personnages (super-héros, poupées…), ne pas trop varier les tailles.

• Assembler par deux ces personnages sur un même socle, le lien entre les deux doit être évident. Le 
spectateur doit comprendre ce que les personnages font. Proposer un titre.

Polychromie
• Imprimer en noir et blanc les photographies du premier atelier (deux images sur un format A3, il est 
préférable de faire choisir l’image aux élèves).

• Mettre en couleurs l’une des deux images, pour en souligner l’action (peinture gouache ou acrylique). 
Comparer les deux images et évaluer l’impact de la couleur sur le sens de l’image.
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Ronde bosse et relief
Il s’agit de comprendre la différence de réalisation entre une sculpture et un objet en relief.

• Collecter un ensemble de personnages et d’objets (pas plus grand qu’un format A5) pouvant s’intégrer 
dans un décor. Par deux, les élèves se préparent une plaque de terre crue de format A5 (20x15cm).

• Les élèves font une empreinte de leurs objets dans la terre. Il s’agit de produire une scène où les per-
sonnages communiquent entre eux.

• Coller une bande de terre tout au tour de la plaque, la coller avec de la barbotine, elle doit dépasser 
d’environ 4cm.

• Préparer du plâtre, le couler dans la plaque qui sert de moule. Attendre le séchage complet du plâtre 
puis démouler. Les élèves obtiennent une scène en relief. Comparer avec les sculptures de l’atelier ci-
dessus, intitulé « Composer un groupe sculpté ». Ces productions peuvent être peintes.

Drapés et dynamisme
Il s’agit de jouer avec des tissus et de les rendre plus ou moins dynamiques.

• Demander aux élèves de venir avec un morceau de tissu (épais ou fin, coloré ou à motifs – plus vous 
aurez de textiles différents plus les expériences seront riches) suffisamment grand. Ils doivent pouvoir 
s’enrouler à l’intérieur.

• Par groupe de quatre, imaginer des vêtements plus ou moins drapés. Chaque groupe à un appareil 
photo numérique et un trépied. Prendre en photo toutes les propositions. Sélectionner les tissus qui per-
mettent les drapés les plus dynamiques et faire une dernière proposition. Classer les photographies, des 
drapés les moins dynamique au plus dynamique et dire pourquoi.

Les outils pour apprendre
Proposer aux élèves l’incitation suivante : imaginer que le groupe sculpté l’« Éducation de la Vierge » repré-
sente deux personnes d’un autre siècle (XIXe, ou XXe, ou XXIe siècle), comment seraient-elles habillées et que 
tiendraient-elles dans leurs mains ? Cette production peut se faire en dessin ou en photomontage à partir 
d’images collectées dans des magazines.
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Genre

Période ou 
courant

Date

Dimensions

Technique

Lieu

Arts de l’espace Arts du quotidien Arts du spectacle vivant Arts du langage Arts du son Arts du visuel

Préhistoire Antiquité Moyen Âge Renaissance XVIIe et XVIIIe siècles XIXe siècle XXe et XXIe siècles

Information sur l’artiste

Information sur l’œuvre

Domaine artistique

Repères historiques

Trace écrite 1
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D’autres œuvres de la même période ou d’autres périodes

Les artistes qui ont peint des Saint Jérôme se sont beaucoup inspirés les uns les autres.

« Les Enfants Habert de Montmort » Philippe de Champaigne – vers 1649
Peinture classique, portrait de groupe d’une famille noble du XVIIe siècle.

« Claude dessinant, Françoise et Paloma » Pablo Picasso – 1954
Représentation d’une mère avec ses enfants. Au-delà du sujet, cette œuvre nous fait part de références picturales, 
simplification de la forme, traitement de la couleur par plan.

« Dessins d’enfants dans la rue » Denise Colomb – 1953
Cette artiste s’intéresse particulièrement aux expressions du visage et à la vie quotidienne. Ses photographies sont 
le témoignage d’une époque passée.

Mes notes et remarques personnelles
Ce que j’apprécie dans cette œuvre

Ce qui me plaît moins

Autres remarques et/ou croquis

Trace écrite 2


