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Vers 1520-1530
Musée de Vauluisant, Troyes

Auteur anonyme

Retrouvailles
C’est l’histoire de deux statues de la première moitié du XVIe siècle, séparées à une date indéterminée, dont 
l’une se trouvait au musée du Louvre et l’autre au musée de Vauluisant.
La restauration de la « Vierge enfant » de Troyes 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.

Le thème de l’éducation de la Vierge
Ce thème de l’éducation de la Vierge, parfois appelé « Sainte Anne instruisant Marie », est très prisé dans 
les églises de Champagne méridionale, en particulier au XVIe siècle. Plus d’une centaine ont été répertoriées 
dans la base de données du Conseil général de l’Aube.
Sainte Anne est représentée tenant dans ses mains le livre ouvert dans lequel la petite Vierge Marie, sa fille, 
apprend à lire en suivant les mots avec son doigt. Cet épisode de la vie de la Vierge ne figure ni dans les 
Évangiles canoniques (où sainte Anne n’est d’ailleurs pas mentionnée) ni dans les apocryphes où la vie de 
sainte Anne apparaît. La Légende Dorée, qui a popularisé les anecdotes de la vie des saints, n’y fait aucune 
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allusion non plus. Ce thème est apparu à la fin du Moyen Âge, au XIVe siècle 1, et a connu un succès très impor-
tant au XVIe siècle, en particulier en Champagne et en Bourgogne, ainsi qu’au siècle suivant.
Le culte de la Vierge pure et sage, la valeur d’exemple de l’amour maternel, ainsi que l’insistance sur la néces-
sité de l’éducation, qui est une condition du salut, expliquent sans doute la diffusion de cette forme d’image. 
Le groupe de l’« Éducation de la Vierge » a souvent, dans les églises, son pendant : « Saint Joseph guidant 
l’enfant Jésus ».

Description de l’œuvre
Sainte Anne, se tient debout de face, la tête légèrement tournée vers sa fille Marie, debout sur son côté droit, 
comme il est d’usage pour le personnage le plus noble. Les éléments centraux ont disparu : les mains de sainte 
Anne tenant le livre et les deux bras de Marie, mais les attitudes des deux statues ne laissent aucune ambiguïté 
sur le sujet.
Sainte Anne et la Vierge enfant sont sculptées dans une pierre calcaire, probablement en pierre de tonnerre, 
et sans doute dans un même bloc. Elles étaient polychromées comme toutes les sculptures du début du 
XVIe siècle. Au cours de son histoire, le groupe a été cassé à son point le plus fragile, à la jonction des deux 
figures, qui furent désormais séparées. Des restaurations totalement indépendantes ont fait que seule la petite 
Vierge a gardé des traces de polychromie, la sainte Anne ayant été, de son côté, décapée.
La Vierge enfant a les traits d’une fillette d’une dizaine d’années, sainte Anne ceux d’une femme, jeune encore 
(alors que les Évangiles apocryphes la décrivent comme âgée déjà lors de la conception de Marie). Anne 
regarde Marie, attentive, un sourire à peine esquissé, la tête légèrement penchée vers elle. Le visage de la 
petite Marie offre un visage serein, et grave cependant. Les deux statues portent en cela les caractères de la 
sculpture champenoise où les visages expriment des sentiments retenus.

1. Le musée de Troyes en conserve deux exemplaires.

© Musées de Troyes, cliché Jean-Marie Protte
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Les traits du visage de sainte Anne évoquent ceux des figures du célèbre « maître de Chaource » (aujourd’hui 
identifié au sculpteur Jacques Bachot 2) : nez droit, arcades sourcilières régulières, expression de tristesse 
retenue (il faut noter que dans le cas de la jeune Vierge, le nez n’est pas d’origine). Mais le maître de Chaource 
s’illustre aussi par des drapés réalistes et des attitudes relativement statiques dans la tradition « gothique », 
alors qu’ici sainte Anne a une posture plus dynamique, inconnue dans l’atelier du maître. La tête gracieuse-
ment penchée sur le côté, elle est légèrement hanchée et le poids de son corps repose plutôt sur une 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 ». Si les plis du 
vêtement de sainte Anne sont chiffonnés mais tout à fait réalistes, ceux de la robe de la jeune Marie sont plus 
fantaisistes, l’un des plis formant une oblique, comme emporté par le mouvement de la jambe. De même, 
l’atelier de cette « Éducation de la Vierge » témoigne d’un goût pour la richesse des vêtements et des détails 
précieux (bijoux, broderies, ornements…) qui se développera de manière éclatante dans les représentations 
des saintes de la région de Troyes dans les années 1520-1530.

Des costumes contemporains
Les deux figures portent des vêtements contemporains, très élégants, en particulier, la jeune Marie. Mère et fille 
sont vêtues à la mode du début du règne de François 1er.
Sainte Anne porte une robe aux larges manches, retenue à la taille par une ceinture nouée. Le bas de la robe 
tombe au sol en de nombreux plis, laissant apparaître les chaussures à bouts carrés. Le haut de la robe, froncé 
sur la poitrine, est bordé au col d’un galon. Sur ses épaules est posé un large manteau, bordé d’un galon (sou-
venir 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.
La petite Vierge porte un vêtement beaucoup plus élaboré. Elle est vêtue d’une robe (ou cotte), recouverte 
d’un surcot demi-long, plissé à l’arrière au niveau de la taille et 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. 
Le vocabulaire ornemental de ce galon, comme celui du vêtement de sainte Anne, s’apparente à celui de la 
première Renaissance, inspiré de l’antique et plus précisément du décor dit « à grotesques ». 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.
Sur la tête, la jeune fille porte une coiffe légère, dont on aperçoit le bord gaufré, sur laquelle est posé un cha-
peron à oreillettes et à queue pendante (ou cornette) à l’arrière. Une tresse qui semble faite de cheveux et de 
rubans entrelacés, entoure le chaperon. La coiffure est placée très haut sur la tête, libérant quelques petites 
mèches ondulées et symétriques sur le front largement dégagé. La forme des manches ne peut être déter-
minée en l’absence des bras, mais on peut les supposer élégantes, à l’image du reste du costume, avec 
manches bouffantes « à crevés » ou mancherons rattachés à l’épaule par des lacets, comme dans d’autres 
groupes comparables.

Analogies
Parmi la centaine de groupes représentant l’« Éducation de la Vierge » répertoriés dans les églises de l’Aube, 
deux ou trois sont très proches par la composition et par les détails vestimentaires : celui de Longpré-le-Sec, qui 
est de grande taille (H. 1,78 m) et d’une belle réalisation ; celui de Montiéramey, plus petit (H. 1,10 m), desservi 
par des repeints modernes (une copie en plâtre est visible à la cathédrale de Troyes, et une copie en bois, par 
Valtat au XIXe siècle, dans l’église Saint-Martin-es-Vignes) ; celui de Châlons-en-Champagne, (H. 1,25 m), originaire 
de l’église de Javernant, très proche de celui de Longpré.

2. Cf. catalogue de l’exposition « Le Beau XVIe siècle».
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De nombreux autres groupes apparaissent, présentant des attitudes ou des vêtements très proches, mais se 
distinguant par des variantes et surtout des discordances stylistiques. À noter : le beau groupe de l’hôpital de 
Joinville (Haute-Marne) attribué au maître de Chaource (présenté lors de l’exposition « Le Beau XVIe siècle », 
avec sa polychromie du XIXe siècle).

Histoire d’un groupe reconstitué
Les deux figures ont eu des destins séparés. Sainte Anne fait partie des collections du musée du Louvre. 
Elle appartenait à Léopold Goldschmidt (mort en 1904), collectionneur et donateur au Louvre, vendue au 
musée par Madame Goldschmidt après la mort de son mari. Elle apparaît photographiée dans l’ouvrage de 
R. Koechlin et J.-J. Marquet de Vasselot, La Sculpture à Troyes et dans la Champagne méridionale au sei-
zième siècle, paru en 1900. La surface de la sculpture semble déjà décapée, et des mains tenant un livre ont 
été rajoutées. Ces éléments ont été supprimés en 1934 lors de l’installation des salles complémentaires du 
nouveau département des sculptures.
La Vierge enfant figure dans les collections du musée de Troyes dans le catalogue des sculptures de 1931, 
sans provenance connue. Elle était cependant présente bien avant puisqu’elle est photographiée dans une 
salle du musée dans les dernières années du XIXe siècle, par J.-J. Marquet de Vasselot 3. En 2003, la statue est 
confiée à la section de restauration des sculptures de l’École des beaux-arts de Tours, où elle a fait l’objet du 
mémoire de Delphine Laureau qui en assuré l’étude et la restauration. Ses proportions, les détails techniques 
de son exécution, des éléments stylistiques ont permis à la restauratrice, sur une hypothèse de Geneviève 
Bresc-Bautier 4 d’étudier son appartenance au même groupe que la sainte Anne du Louvre. L’étude et la res-
tauration de cette dernière, a permis de proposer des hypothèses de reconstitution du groupe, en particulier le 
positionnement plausible des statues l’une vis à vis de l’autre, le point de contact ayant disparu, ainsi que les 
postures des bras et mains.

La restauration de la Vierge enfant : étude de la polychromie
Cassée en cinq fragments non jointifs et décalés 5, la Vierge enfant avait été 
grossièrement remontée à l’aide de différents mortiers et goujons en métal, 
sujets à l’oxydation.

3. Documentation du Louvre.
4. Conservateur en charge du département des sculptures du musée du Louvre.
5. Les images sont extraites de : Delphine Laureau, « Vierge enfant », fragment d’une « Éducation de la Vierge », Champagne méridionale, vers 1515-1530, 
calcaire polychromé, Troyes, Musée de Vauluisant, Inv.31.1.22, mémoire de diplôme de fin d’études en Conservation-Restauration des œuvres sculpées, 
École supérieure des beaux-arts de Tours, 2003, p. 124.

« Vierge enfant », avant nettoyage et après démontage des cinq fragments
© Delphine Laureau, 2003
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La statue a donc été entièrement démontée puis remontée, à l’aide de tiges en acier inoxydable, de manière 
réversible. La polychromie subsistante, en grande partie soulevée, a été refixée à l’aide d’une résine. La sur-
face, très encrassée, a été nettoyée de deux manières : à l’aide d’applications de tampons imbibés de produits 
chimiques, sur les surfaces encore polychromées, et par laser, sur les autres surfaces. Ce nettoyage a été 
complété par des bouchages et des retouches légères, à l’aquarelle, pour redonner une bonne perception des 
volumes. Une semelle en résine a été réalisée pour servir de socle aux deux statues.

Seule à avoir conservé des restes de polychromie, la Vierge enfant a fait l’objet d’une étude stratigraphique. 
Celle-ci a révélé plusieurs couches successives de peinture posées sur le calcaire : d’abord, deux sous-
couches servant de bouche-pores à la pierre, de couleur jaune clair à jaune orangé ; puis la polychromie 
originale ; ensuite, des repeints blancs et ocres, qui ont ensuite recouvert le tout à une époque difficile à déter-
miner ; et enfin, un revêtement protecteur (peut-être une patine pour protéger la surface), très encrassé.
Les couleurs utilisées sont vives et les pigments sont ceux en usage au XVIe siècle : cinabre et vermillon 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 rehaus-
ser certains détails pour un rendu précieux : l’argent sur l’aumônière, mais surtout l’or, sur les cheveux, les 

« Vierge enfant », vue après restauration 
© Delphine Laureau, 2003

« Vierge enfant », vues de face et de dos, 
avant restauration © Delphine Laureau, 2002

« Vierge enfant », vues de face et de dos, 
après restauration © Delphine Laureau, 2003 
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bordures et les accessoires. Il faut imaginer l’effet visuel des ces cheveux dorés, colorés par une laque rouge 
transparente posée sur la feuille d’or.

Claudie Pornin, 
attachée de conservation du patrimoine, Pôle muséal de Troyes

« Vierge enfant », détail de la polychromie © Delphine Laureau, 2003 

« Vierge enfant », polychromies générales successives au cours du temps, 
à gauche polychromie originale, à droite repeint général avant l’état actuel © Delphine Laureau, 2003


