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Présentation
Ce tableau, probablement peint sur un panneau de chêne, conformément à la tradition des anciens Pays-
Bas, représente saint Jérôme assis à sa table de travail et méditant sur la mort. Ermite du IVe siècle, il est un 
des quatre pères de l’Église d’Occident. Nous pouvons l’apercevoir dans sa grotte, dans le paysage situé 
à l’arrière plan, sur la droite. Durant sa vie, il travaille à la traduction de la Bible en latin, cette dernière étant 
posée sur sa table de travail au premier plan à droite. Il finit sa vie au monastère de Bethléem gardé par un 
lion qu’il a apprivoisé lors de son séjour dans le désert et qui est représenté à l’arrière plan, dans la cour du 
monastère entre l’arbre et la roche de la grotte. C’est ce dernier qui selon la Légende dorée de Jacques de 
Voragine poursuit les marchands qui ont dérobé l’âne du monastère.

La date de 1419 est apposée de très longue date sur le rebord de la fenêtre. Elle antidate très clairement le 
tableau pour des raisons commerciales. Le peintre anonyme, auteur de cette œuvre, a emprunté différents 
éléments présents dans un tableau d’Albrecht Dürer, intitulé « Saint Jérôme », daté de 1521 et conservé au 
Musée national d’art antique de Lisbonne, et tout particulièrement la pose du saint pointant le crâne avec 
l’index de la main droite. Néanmoins, l’auteur installe le personnage dans un environnement différent et dans 
un tableau de format oblong contrairement à celui de Dürer qui est vertical. Ce tableau est une représenta-
tion classique du XVIe siècle d’un saint Jérôme sans nimbe, sage et érudit. Vieux, chauve, barbu, habillé de 
la robe du cardinal, un de ses attributs les plus fréquents, il médite devant son pupitre et sa plume d’oie, les 
étuis, les bésicles et les livres fermés, instruments du savoir. La mouchette représentée sur la table de saint 
Jérôme est un instrument ayant la forme d’un ciseau. Elle est destinée à tailler la mèche d’une chandelle et 
pourvue sur sa lame d’un petit réceptacle destiné à en recueillir les morceaux. De nombreuses mouchettes 
sont conservées au Musée de la coutellerie de Nogent, en Haute-Marne.

Le mur du fond est percé par une baie ouverte sur un paysage imaginaire : méthode utilisée par les peintres 
flamands pour séparer plusieurs épisodes d’une même histoire, conférer une dimension de profondeur au 
tableau et le rendre plus attrayant.

Vivre l’art
en Champagne-Ardenne
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Le deuxième thème développé par le peintre est celui du vieillard réfléchissant sur la brièveté de la vie, sur la 
mort inéluctable et l’espérance en un au-delà. L’Ecclésiaste, livre de la Bible hébraïque, est une source majeure 
de ce thème : « vanité des vanités, tout est vanité » (I, 2). Évoquant le sens de la vie et la façon de la mener, 
l’auteur de l’Ecclésiaste proclame la « futilité » et l’inanité de toute action humaine, sages et fous connaissant le 
lot commun de la mort. Il recommande de jouir des plaisirs simples de la vie quotidienne, comme le manger et 
le boire, la joie au travail, la compagnie de la personne qu’on aime, qui sont des dons de Dieu. Il est aussi une 
injonction à l’humilité. Le thème de la vanité de la vie est explicité par la présence du crâne, et de l’inscription 
latine « cogita mori » (« pense à la mort »). Perdu dans ses réflexions, Jérôme soutient de la main droite sa tête. 
La chandelle éteinte et le sablier symbolisent la fuite du temps, la brièveté de la vie. Le manuscrit ouvert sur 
l’écritoire représentant un Jugement dernier, le crucifix, sont des symboles de rédemption et de l’espérance 
d’une vie céleste après la mort. Ils sont aussi un encouragement à vivre selon les préceptes du Christ.

Ce tableau pourrait être le fruit d’une collaboration entre deux artistes ; l’un en charge de la scène d’inté-
rieur, l’autre du paysage. Le visage de saint Jérôme est approximativement centré au point de rencontre des 
diagonales du tableau. Le tableau est exécuté avec plusieurs points de fuite. En plus de cette perspective 
géométrique très empirique chez les artistes des anciens Pays-Bas, les contours gris bleutés du paysage de 
l’arrière plan sont les traces d’une perspective atmosphérique quasi respectée dans le choix conventionnel des 
couleurs avec la succession depuis le premier plan de trois teintes : brun, vert et bleu pour les lointains. Tous 
les objets sont disposés en demi-cercle entre la baie vitrée à gauche et la baie ouverte à l’arrière plan.

Le dessin est très respectueux de la réalité. Nous pouvons apprécier le tracé précis des doigts confortant 
l’action de la main désignant le crâne, la minutie de la représentation du verre serti dans la baie vitrée, un aspect 
doré et fondu des chairs, des reflets sur les parois de verre du sablier, sur le chandelier, le réalisme des veines 
du marbre de la colonne encadrant la baie.

Les couleurs sont vives et chaudes à l’intérieur du cabinet (rouge de la robe et du chapeau, jaune de la tranche 
des manuscrits) tandis que des tons plus bruns occupent le mur du fond, l’encadrement de la baie ouverte et 
la table de travail.

Ce tableau mêle plusieurs genres picturaux au moment où ces derniers sont en train de se constituer. Nous 
avons affaire à un sujet religieux comportant un paysage et une nature morte. Il faut souligner le succès éton-
nant du thème de saint Jérôme au XVIe siècle. Celui-ci est présent dans de nombreux tableaux de cabinet qui 
invitent leurs propriétaires à réfléchir sur leur propre vie et à préparer leur mort. Dans les environs de Châlons-
en-Champagne, trois « Saint Jérôme » sont conservés au Musée des beaux-arts de Reims (1, 2, 3) et un autre 
est visible dans l’église de Mons-en-Laonnois dans l’Aisne.

Caroline Niess-Guerlet, 
médiatrice culturelle des musées de la Ville de Châlons-en-Champagne

Diffusion de l’image de Jérôme : pourquoi et comment ?
La représentation de saint Jérôme a connu dès le XVe siècle un développement important. Dans un premier 
temps, ce père de l’Église latine est vu et représenté comme un patron des humanistes, un lettré dans son 
cabinet de travail, vu dans un plan large. Il est souvent repoussé à l’intérieur de la composition, au moins au 
second plan. Mais avec le tableau de Dürer de 1521, le rapprochement du personnage de la surface du tableau 
et sa relation intime au crâne qu’il pointe du doigt dramatisent la scène. Le thème, porté par l’image du saint et 
magnifié par le gros plan sur lui devient dès lors, en plein accord avec l’Humanisme, une introspection et une 
méditation toute personnelle sur la mort. C’est la conscience de notre finitude qui doit nous apprendre la meil-
leure façon de vivre, dans l’humilité qu’elle inspire. Saint Jérôme devient donc désormais le champion du thème 
pluriséculaire de la vanité de toutes choses, originaire de l’un des livres de l’Ancien Testament, l’Ecclésiaste.

Au Moyen Âge, ce thème de la vanité avait eu en effet une connotation collective et sociale dans les farandoles 
des danses macabres. Jérôme en devient à la Renaissance le héros solitaire, dans un art et une civilisation 
qui certes, magnifient et libèrent le genre humain, mais l’isolent en même temps. Au XVIIe siècle, une nouvelle 
évolution de la vanité la verra désormais représentée par la nature morte seule. Ses motifs sont entre autres le 
crâne, le sablier, les partitions et les instruments de musique, les fleurs et les fruits qui, entre autres accessoires, 
rappellent le caractère éphémère de la beauté, de la richesse ou des gloires humaines.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Bible_h%C3%A9bra%C3%AFque
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Le « Saint Jérôme » du Musée des beaux-arts et d’archéologie de Châlons-en-Champagne est donc l’un des 
multiples exemples des très nombreuses reprises du motif du personnage créé par Dürer.

Au moins deux types de compositions inspirées par ce chef-d’œuvre ont en effet vu le jour, sans doute assez 
rapidement après sa création en 1521, avant d’essaimer dans toute l’Europe, voire même au-delà.

La première, conservant le format vertical ainsi que le crâne et la posture du personnage de Dürer, les éloigne 
cependant de la surface du tableau avec l’objectif d’enrichir la scène de motifs de nature morte. La surface 
de l’œuvre pourrait ainsi être vue comme une frontière transparente et en même temps une fenêtre qui sépare 
l’univers du spectateur de celui du tableau et donc le dehors et le dedans, l’avant et l’arrière, le près et le loin. 
Avec ce recul du personnage par rapport au plan-surface du tableau mais en même temps le fait qu’il se trouve 
non plus dos au mur comme le Jérôme de Dürer mais plutôt placé en avant par rapport à ce dernier, l’espace 
de la pièce se trouve amplifié. Cette transformation importante de la composition fait circuler de l’air autour 
de Jérôme. Elle libère aussi des pans de murs sur lesquels peuvent être accrochées des étagères garnies ou 
encore d’autres accessoires telle la pendule, emblème de la fugacité du temps, illustrant elle aussi le thème de 
la vanité de toutes choses.

Il convient donc de noter cette modification notoire par rapport au « modèle » de Dürer. C’est en elle que s’ex-
prime l’invention artistique, en marge de l’emprunt au grand maître allemand. Notons d’ailleurs que certaines 
des variantes de ce premier type vertical comportent une fenêtre ouverte sur un paysage situé soit à gauche, 
soit, semble-t-il plus rarement, à droite.

Le second type, auquel appartient le tableau de Châlons, intègre saint Jérôme, situé plus encore en retrait par 
rapport au plan-surface du tableau, à une image en largeur, dans une pièce donc plus vaste. Cette compo-
sition comporte semble-t-il dans la majorité de ses nombreux exemplaires, à l’instar de celui de Châlons, le 
motif de la fenêtre vitrée et fermée à gauche. Le paysage y est fréquemment l’occasion de représenter le saint 
ermite une seconde fois. Il y est vu en train de faire pénitence dans une grotte, à une échelle qui varie selon la 
distance le séparant de la surface de ce « tableau dans le tableau » qu’est la baie ouverte, souvent flanquée 
d’une colonne.

On le voit ainsi dans le tableau de Châlons, le long du bord droit. Conformément à la narration de Jacques de 
Voragine, le paysage est fréquemment agrémenté des épisodes dans lesquels des chameliers ont volé l’âne 
de l’ermitage et y sont ramenés de force par le lion, animal de compagnie de saint Jérôme qui l’avait soulagé 
d’une épine plantée dans sa patte.

Dans d’autres représentations du saint, celles-ci n’ayant rien à voir avec le tableau de Dürer, la scène dans 
laquelle il fait acte de contrition dans une anfractuosité rocheuse est au premier plan. Cette scène d’extérieur 
est alors l’occasion de représenter l’environnement sauvage de la grotte, avec une échappée sur un paysage. 
Dans cette version comme dans les autres, y compris à Châlons, ce dernier est fréquemment peint par un 
paysagiste, associé à un peintre chargé du personnage de grande taille. Cette pratique du tableau à plusieurs 
mains, qui atteindra son apogée au XVIIe siècle, est avérée surtout aux anciens Pays-Bas. L’auteur de la figure 
humaine est souvent, conformément à une hiérarchie des genres plutôt inspirée par l’Italie, considéré comme 
le peintre principal.

Pour revenir au tableau de Châlons, notons que la mise au premier plan de la scène d’intérieur, dans laquelle 
le saint est présenté comme un « intellectuel » en méditation sur le livre sacré, est sans doute conforme à ce 
que devaient être les exigences de la clientèle humaniste. Un certain nombre d’objets font partie de « l’attirail » 
du thème de la vanité et de la fragilité de la vie : la pendule, la bougie, le sablier, parfois la mouche posée sur le 
crâne ou encore les écriteaux accrochés au mur du fond et portant tantôt l’inscription « Homo Bulla », l’homme 
est comme une bulle, adage latin exprimant la fragilité et le caractère hasardeux de l’existence humaine, tantôt 
d’autres, voire même des textes entiers. Ils finissent par prendre un aspect convenu et par là-même presque 
« laïc ». À cela contribue leur caractère répétitif et souvent très rapidement brossé dans le nombre considérable 
de variantes de cette composition, ayant manifestement connu un très grand succès commercial à l’échelle 
de l’Europe.
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Ces innombrables versions relèvent par ailleurs de diverses obédiences stylistiques. C’est ainsi que l’on a pu 
classer certaines d’entre elles, comme celle de Châlons, sous l’attribution, ici peu probable, à Joos van Cleve 
ou, plus justement dans le cas présent, à l’un de ses émules plus ou moins proche. Mais plus probable encore, 
l’œuvre n’est pas si lointaine du style de l’atelier de Pieter Coeck van Aelst (Aelst, 1502-Bruxelles, 1550) par 
ailleurs beau-père de Pieter Bruegel l’Ancien. D’autres tableaux représentant le saint dans son cabinet de tra-
vail et de méditation ont parfois été attribués à des artistes tels Quentin Metsys (Louvin, 1465/66-Anvers, 1530) 
ou bien encore Marinus van Reymerswaele (Reymerswaele (Zélande), peu avant ou vers 1490-Goes, vers 1566 ?). 
Ce dernier est peut-être l’inventeur d’une autre composition d’intérieur avec saint Jérôme. C’est une image en lar-
geur. Le saint homme y est représenté assis dans un cabinet donnant parfois sur une autre pièce par une porte 
à demi-ouverte. Il est en général accoudé à une grande table sur laquelle repose un lutrin. Ce dernier soutient 
une bible enluminée ouverte à la page du Jugement dernier. Notons que dans bien des cas, Dürer est présent 
d’une autre façon dans cette composition ayant elle aussi connu de nombreuses versions. L’enluminure du 
Jugement dernier reprend en effet avec quelques variantes une estampe du « Jugement dernier » sur bois due au 
grand maître allemand. On pourrait dire que malgré des adaptations plus importantes, l’enluminure visible sur 
le livre d’heures dans le tableau de Châlons dérive probablement elle aussi de cette estampe de Dürer.

La création par Dürer du « Saint Jérôme » conservé à Lisbonne et daté de 1521 eut donc des conséquences 
considérables sur l’art européen. Au-delà encore du « Jugement dernier », fréquemment reproduit dans le 
manuscrit enluminé présent sur les diverses versions du « Saint Jérôme », la fascination parfois teintée de mer-
cantilisme pour le grand artiste allemand s’exprime par d’autres voies.

Le tableau de Reims a, de manière compréhensible, été lui-même de longue date attribué à Marinus van Reymer-
swaele, mais sa sérénité et la douceur érasmienne des traits du saint le rendent plus proches d’un suiveur de 
Quentin Metsys que du pathos décharné et quasi squelettique des Jérôme de Reymerswaele.

On voit ainsi à quel point les œuvres sont souvent le fruit d’une alchimie mêlant emprunts, citations et invention. 
Il n’y a pas de meilleur témoignage de la vitalité et de la précocité des riches échanges artistiques européens.

Patrick Le Chanu, conservateur en chef du patrimoine,
conseiller pour les musées à la DRAC Champagne-Ardenne
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