
TECHNIQUES

LE VITRAIL

Le vitrail apparaît au Moyen Âge dans les églises méro-
vingiennes et carolingiennes et se développe considéra-
blement à partir du 12e et du 13e siècles. Si la fonction 
décorative est importante, les images représentées dé-
tiennent une véritable vocation pédagogique, support 
d’un enseignement chrétien dans l’édifice religieux.

FONCTION ET SYMBOLE DU VITRAIL

Dans l’édifice, le vitrail permet de laisser passer la lu-
mière. Les pièces de verre offrent des effets colorés qui 
se déploient sur les fidèles à l’intérieur de l’église. Cette 
lumière détient une valeur hautement symbolique et 
représente pour l’homme médiéval la lumière de Dieu. 

Ces grandes verrières, composées de médaillons ou 
d’espaces compartimentés mettent en images les 
scènes de la vie du Christ et de saints, ainsi que les épi-
sodes bibliques. Elles sont aussi l’occasion de représen-
ter les scènes de la vie quotidienne par les calendriers 
et les travaux des champs mais aussi des métiers et des 
corporations au Moyen Age. 

LA FABRICATION DU VERRE

La fabrication du verre est maîtrisée dès le 3e millé-
naire, sous la forme du verre moulé. Le verre soufflé, 
aplati et enchâssé dans des armatures en plomb appa-
raît quant à lui au début du Moyen Âge, dans les églises 
mérovingiennes.  

Le verre est obtenu en mélangeant du sable à de la 
cendre de bois. La préparation est chauffée dans des 
fours à 1 500°C. Le verre est soufflé sous la forme de 
manchons, donnant des feuilles carrées ou rectan-
gulaires, ou de cives pour former des médaillons. La 
couleur est fixée dans le verre par l’application de co-
lorants à base d’oxydes métalliques dont la teinte varie 
en fonction du degré de cuisson. Les pièces de verre 
sont ensuite serties dans des baguettes en plomb pour 
composer le vitrail.

L’ASSEMBLAgE

Dans son atelier ou à proximité de l’édifice, le maître 
verrier définit le carton du vitrail, sorte de dessin 
grandeur nature du vitrail envisagé. Il prend ensuite 
les mesures de chaque pièce de verre et découpe les 
plaques de verre par rayure à la pierre dure (pointe de 
diamant). 

LA COLORATION 

La couleur des verres était obtenue par des mélanges 
subtils dont on ne conserve pas toutes les recettes. Ils 
contenaient des poudres de plantes et de minéraux 
qui aujourd’hui ne peuvent pas être identifiés, rendant 
toute restauration difficile. 

Les teintes pouvaient ensuite varier en diluant les 
poudres colorées ou en réglant l’intensité de la cuis-
son. Les verriers pouvaient dans certains cas, cuire 
la plaque en deux ou trois fois afin de créer des jeux 
d’ombre et de modelé et en dernier lieu faire appa-
raître les contours des figures. 

Les modelés pouvaient être obtenus par la grisaille, en 
ajoutant des oxydes de fer ou de cuivre dans la pein-
ture et après la cuisson, en gravant cette grisaille pour 
faire apparaître le modelé et les détails. Au 14e siècle, 
apparaît le jaune d’argent, un procédé qui permettra 
de travailler la couleur jaune sur une pièce de verre de 
couleur claire. 

Atelier de Julien Salmon, maître verrier
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TECHNIQUES

L’ENLUMINURE

Au début du Moyen Âge, le monopole du livre est détenu 
par les religieux qui conservent et transmettent le savoir. 
Les textes, calligraphiés par les moines copistes, sont dé-
corés par les enlumineurs. Ce n’est qu’au 13e siècle, avec 
l’essor des universités, que des professionnels les rem-
placent pour ce travail, dans des ateliers laïcs. Au 15e 
siècle, l’imprimerie se développe et se perfectionne grâce 
à Gutenberg. La gravure remplace alors l’enluminure qui 
perd sa raison d’être. 

LE MANUSCRIT : 
SUppORT DE L’ENLUMINURE

Le papyrus est d’abord utilisé comme support mais, à 
partir du 7e siècle, il est progressivement supplanté 
par le parchemin. Il est formé d’une peau de bête (veau, 
chèvre, mouton) tannée, grattée, poncée puis blanchie 
à la craie ou à la chaux. La peau travaillée est ensuite 
découpée en feuilles regroupées en cahiers. Une fois 
les textes copiés et décorés, les cahiers sont assemblés 
par des coutures protégées de plats de bois. L’ensemble 
est couvert d’une peau et la reliure est parfois décorée. 
Cet ancêtre du livre est le [codex]. Mais à partir du 14e 
siècle en France, le papier venu de Chine remplace peu 
à peu le parchemin et les manuscrits disparaissent. 

LE TRAVAIL DU COpISTE

Les copistes travaillent dans un [scriptorium], une 
grande pièce aménagée d’écritoires, de pupitres et de 
tous les outils nécessaires. Sur chaque page et pour 
guider son écriture, le copiste trace des lignes horizon-
tales et verticales : c’est la réglure. Il recopie ensuite 
son texte en noir à la plume d’oiseau (oie, corbeau) 
ou au calame (roseau taillé en bec), en laissant des 
marges et des espaces pour les décors. Bien souvent, 
les copistes se relaient pour ce travail long et pénible. 
Ensuite, le rubricateur écrit les titres et sous-titres (ap-
pelés rubriques) à l’encre rouge. Enfin, l’enlumineur 
procède au décor.

L’ENLUMINURE 

Ce terme regroupe 
tous les éléments dé-
coratifs d’un manus-
crit : miniature (la 
plus grande, insérée dans le corps du texte ou en pleine 
page), lettrine (initiale décorée) et bordure. Ils sont 
réalisés à la main et ont plusieurs fonctions : glorifica-
tion de Dieu, repère visuel et signe de richesse.
L’enlumineur esquisse les motifs aux emplacements ré-
servés, au poinçon puis à l’encre avec une fine plume 
d’oiseau. Ensuite, il pose la feuille d’or sur un enduit 
préalablement appliqué et remplit les contours à l’aide 
d’un pinceau. Les pigments sont chimiques (à partir 
de souffre, de plomb…) ou naturels (safran, tournesol, 
insectes…). Réduits en poudre, ils sont mélangés à un 
liant (comme le jaune d’œuf) avant d’être utilisés. En-
fin, les rehauts (fins traits blancs) achèvent le décor.

LE FONDS D’éTAT DE LA BIBLIOTHèQUE 
D’AGGLOMéRATION DE SAINT-OMER 

Le fonds d’état a été constitué suite à la décision de 
1789 de saisir les terres et les biens de l’Eglise dans 
l’espoir de renflouer les caisses du trésor public. On 
y regroupe les ouvrages de l’abbaye Saint-Bertin de 
Saint-Omer, de l’abbaye de Clairmarais, de Notre-Dame 
de Saint-Omer, de la Chartreuse de Longuenesse et des 
autres fondations religieuses de l’Audomarois. Suite 
au prélèvement de 85 manuscrits et 500 imprimés 
de ce « dépôt littéraire » pour former la bibliothèque 
du District à Boulogne-sur-Mer, les autorités civiles et 
culturelles de Saint-Omer décident de la création de 
la Bibliothèque publique de Saint-Omer en 1799, au-
jourd’hui appelée la Bibliothèque d’Agglomération de 
Saint-Omer. Le fonds d’état comprend 4 376 titres, dont 
887 manuscrits (du 8e siècle pour les plus anciens), 
206 incunables (dont un volume de la Bible à 42 lignes 
de Gutenberg), et plusieurs milliers d’ouvrages impri-
més divers parmi lesquels des œuvres prestigieuses 
comme une édition originale de l’Encyclopédie de Di-
derot et d’Alembert, entre autres.

Le Psautier d’Edwin, 
Cambridge, Trinity College 

Library, R. 17. 1, fol. 283v  
© Trinity College Library
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TECHNIQUES

L’ARCHITECTURE 
ROMANE

L’architecture romane (10e - 12e siècle) est peu repré-
sentée dans les régions du Nord qui ont connu à partir du 
12e siècle une forte diffusion de l’architecture gothique. 
L’église romane est généralement peu élevée et donc peu 
éclairée, ce qui constitue la plus grande différence avec 
les édifices gothiques dont on allégea la structure per-
mettant ainsi l’entrée de la lumière. 

ELéMENTS DE CONTExTE 

A l’époque de sa construction, une église romane reste 
bien souvent l’élément le plus imposant des lieux, et 
l’unique bâtiment en pierre, tandis que les habitations 
primitives sont en matériaux périssables. Les religieux 
mais aussi les laïcs y apportent donc un soin particulier. 
L’architecture romane s’inscrit dans la continuité des 
premières constructions chrétiennes dites paléo-
chrétiennes inspirées des basiliques romaines (4e-5e 
siècle). 

A partir du milieu du 8e siècle, plusieurs styles se suc-
cèdent : l’art mérovingien au 6e siècle suivi de la re-
naissance carolingienne (aux 8e et 9e siècles) jusqu’au 
début de la période romane.  Pendant ces siècles, l’édi-
fice associe les souvenirs de l’architecture antique à 
des caractéristiques régionales et à des innovations 
techniques. La période romane est celle de l’épanouis-
sement des grandes abbayes et du développement des 
campagnes. 

LE pLAN 

Le plan adopté est généralement le même : une nef 
centrale conduisant au chœur, flanquée de bas-côtés. 
Des éléments peuvent être ajoutés en fonction des né-
cessités : salle de chapitre, trésor, sacristie. On voit à 
cette période se développer le transept entre la nef et 
le chœur permettant de symboliser, à travers le plan, la 
croix du Christ. 

L’éLéVATION ET LE VOûTEMENT 

L’église romane est peu élevée. Les ouvertures, portes 
et baies, sont le plus souvent en plein cintre. En dehors 
des charpentes en bois encore très fréquentes au Moyen 
Age, les voûtes romanes sont généralement en berceau. 
A l’image d’un pont soutenu par d’imposantes piles, la 
voûte en berceau repose sur de larges piliers disposés 
de chaque côté de la nef. Mais ces constructions impo-
sent de lourdes contraintes sur l’édifice. Rapidement, 
les architectes vont concevoir des voûtes sur croisée 
d’ogives qui permettent de répartir les poussées et 
d’alléger le poids des différentes parties de la voûte. Le 
premier exemple de ce type de couverture se trouve à 
Durham en Angleterre et date des années 1130. 

Fléchin, église Saint-Martin, baie romane ©  AUD

© CRDP Strasbourg



Les murs de l’église romane sont conditionnés par le 
voûtement. Au début de la période, ils doivent être 
épais pour supporter le poids de la voûte. Les perce-
ments sont donc rares et étroits. Suite aux innovations 
techniques de la voûte sur croisée d’ogives et de l’em-
ploi des contreforts à l’extérieur, les murs peuvent sup-
porter davantage d’ouvertures au niveau des fenêtres 
supérieures, l’édifice gagnant ainsi en clarté. 

UN DéCOR FOISONNANT 

Fruit d’un enseignement et d’un propos théologique 
construit, le décor est parfois réduit à sa plus simple 
expression. En fonction des régions, le décor sculpté se 
déploie sur la façade, au niveau du portail (statue co-
lonne, tympan, voussure) ou à l’intérieur, sur les cha-
piteaux et les frises. Les éléments mobiliers (fonts bap-
tismaux, ambons, chaires à prêcher) sont également de 
formidables supports de création artistique. Le décor 
peint est aussi très présent dans l’édifice roman. Les 
fresques conservées en Poitou ou en Bourgogne attes-
tent la vivacité des couleurs et des personnages carac-
térisés par des attitudes stéréotypées, des corps et des 
membres allongés. 

L’art du vitrail se développe au 12e siècle, à mesure 
que s’agrandissent les ouvertures. Les rouges vifs et 
les bleus profonds marquent un art en plein épanouis-
sement. Les sujets traités sont issus de l’Ancien Testa-
ment et sont souvent mis en relation, selon le principe 
de la préfiguration, avec les épisodes des évangiles et 
du Nouveau Testament, indiquant à cette période une 
pensée complexe, voire plusieurs niveaux de lecture 
et de compréhension pour un art destiné aux religieux 
mais également aux laïcs. Les récits hagiographiques 
sont souvent illustrés en réponse au développement du 
culte des reliques et aux pèlerinages. 
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TECHNIQUES

L’ARCHITECTURE 
gOTHIQUE

L’architecture gothique apparaît progressivement au 
cours du 12e siècle dans un contexte économique très fa-
vorable, celui du développement des villes et de l’affirma-
tion du pouvoir royal. Elle se caractérise par l’acquisition 
et le perfectionnement de grandes évolutions techniques 
: la voûte sur croisée d’ogives et l’arc boutant. 

ELéMENTS DE CONTExTE 

Elle correspond à un mouvement culturel et intellec-
tuel porté par les religieux. A l’inverse de l’église ro-
mane peu éclairée, l’édifice gothique doit être inondé 
de la lux divina, la lumière divine. Même si la cathédrale 
de Sens présente déjà les caractéristiques gothiques, 
c’est notamment à Saint-Denis, sous l’impulsion créa-
trice de l’abbé Suger, conseiller du Roi Louis VI le Gros 
que se matérialise cette nouvelle conception de l’archi-
tecture vers 1140. Les architectes de cette période ont 
conscience de la modernité de leur construction : l’ars 
moderna.

LE pLAN 

Les architectes et les commanditaires privilégient le 
plan en croix latine, facilitant la déambulation et les 
déplacements à l’intérieur de l’église. Ce plan répond 
également aux besoins de la liturgie (multiplication des 
autels et des chapelles, développement des processions 
et des rites) et permet de cloisonner les espaces entre 
ceux réservés aux religieux et ceux consacrés aux laïcs. 

LA FAçADE 

La façade reçoit un soin particulier. La plus grande par-
tie des cathédrales présente une façade harmonique 
composée de deux tours, reliées au rez-de-chaussée 
par le niveau des portails (cathédrales de Paris, Amiens, 
Chartres …). Mais plus fréquemment, l’édifice gothique 
présente une tour unique en façade. Le portail, comme 
à l’époque romane, est un lieu hautement symbolique 
et doté d’un formidable décor sculpté représentant les 
scènes bibliques et les récits hagiographiques.

Cathédrale d’Amiens ©  Saint-Omer, Vah

Basilique Saint-Denis, Déambulatoire © Wikipedia



L’éLéVATION ET LE VOûTEMENT 

L’élévation de l’édifice gothique comporte en général 
un niveau de grandes arcades, un triforium et des fe-
nêtres hautes. Dans sa structure, elle fait de plus en plus 
place aux vides. Le principe est d’affiner au maximum 
la structure des murs afin de laisser passer la lumière. 
Ce souci de la transparence trouve une magnifique il-
lustration à la Sainte Chapelle de Paris, sorte de cage 
de verre où la structure de pierre est si fine qu’elle est 
oubliée au profit des panneaux de verre. 

Cette technique est rendue possible grâce au voûte-
ment sur croisée d’ogives qui permet d’alléger la struc-
ture des voûtes et de répartir de manière homogène 
son poids sur le réseau de supports de types colonnes 
ou piles. Certains supports, à des endroits stratégiques 
comme la croisée du transept, sont renforcés, par 
exemple par une pile cantonnée de colonnes. 

A l’extérieur, l’arc boutant, formé d’un arc en maçon-
nerie contrebute la poussée latérale des voûtes et les 
achemine vers le pilier de culée. Ce dernier est le plus 
souvent couronné d’un pinacle, ce qui permet en consti-
tuant un poids important au-dessus de l’étai, d’asseoir 
la poussée reçue vers le bas tout en allégeant l’arc.

LE DéCOR 

L’architecture gothique se caractérise également par un 
exceptionnel foisonnement du décor : sculpture, orfè-
vrerie, fresque, vitrail, pavement, fortement articulés à 
l’architecture de l’édifice. Les vitraux colorés éclairent 
les reliques et les tombeaux des personnalités sont pla-
cés dans le chœur plutôt que dans la crypte. L’ensemble 
concourt à créer une atmosphère colorée et un climat 
spirituel magnifiant la prière. 
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TECHNIQUES

L’ORFéVRERIE

Le terme « orfèvrerie » désigne :

• Le travail des métaux précieux (or, argent) ou 
considérés comme tels (cuivre doré) ;
• Le travail des pierres précieuses ou semi-précieuses ; 
• La maîtrise technique des émaux champlevés
ou cloisonnés.

Au Musée de l’hôtel Sandelin,  l’orfèvrerie médiévale pré-
sentée est essentiellement religieuse : des objets du culte 
rendu au Christ, à la Vierge et aux saints (croix et pied 
de croix, statuettes) ; des objets liturgiques (pyxide, en-
censoir ; crosse d’évêque). A côté des œuvres médiévales 
sont présentés d’autres objets orfévrés datant des 17e et 
18e siècles.

FOCUS : UN CHEF-D’œUVRE DU PATRi-
MOiNE MONDiAL 

Le Musée de l’hôtel Sandelin abrite un chef d’œuvre 
d’orfèvrerie médiévale, le Pied de Croix de l’Abbaye 
Saint-Bertin, réalisé vers 1180, œuvre d’une extrême 
qualité plastique et « picturale », qui se traduit :

1/ Dans sa composition par une base hémisphérique 
ornée de scènes de l’Ancien Testament reposant sur des 
pieds anthropomorphes (les quatre Evangélistes : Luc, 
Marc, Matthieu et Jean) ; un pilastre avec, à la base, 
les symboles des quatre Evangélistes : le taureau (saint 
Luc) , le lion (saint Marc), l’ange (saint Matthieu) et 
l’aigle (saint Jean) ; un chapiteau dont la corbeille est 
ornée de personnages à mi-corps et dont les faces sont 
isolées les unes des autres par des motifs végétaux ;

2/ Dans sa préciosité avec l’emploi du cuivre doré ;

3/ Dans son aspect sculptural avec les figures en quasi 
ronde-bosse ;

4/ Dans des représentations colorées en émaux cham-
plevés dont les effets imitent les manuscrits de la même 
période ;

5/ Dans son rattachement au « style 1200 », courant 
artistique qui s’est développé essentiellement dans la 
Meuse, la Flandre et la Champagne, à la charnière entre 
art roman et art gothique. Style marqué par l’évolution 
des techniques et des formes (préciosité ; goût antiqui-
sant ; dynamisme des figures ; compositions harmo-
nieuses…).

Pied de croix de Saint-Bertin, Meuse, vers 1175-1180, 
cuivre doré, fondu, ciselé, gravé ; émaux champlevés, 

Dimensions : H. 31.5, D. 22.5 (base), D. 29.5 (maximal),
Musée de l’hôtel Sandelin de Saint-Omer



Au cours de l’exposition «Une renaissance, L’art entre 
Flandre et Champagne, 1150-1250», les commissaires 
Christine Descatoire et Marc Gil ont émis l’hypothèse 
que l’enlumineur, venu travailler à l’abbaye Saint-Ber-
tin et auteur de plusieurs manuscrits dont celui ci-des-
sous, était également orfèvre. Ce « Maître des Concor-
dances des Evangiles de Zacharie », tel qu’il est appelé, 
est peut-être également le créateur du Pied de croix, 
réalisé à la même époque pour Saint-Bertin. Le chef-
d’œuvre a donc pu être créé sur place alors qu’il a tou-
jours été considéré comme une oeuvre mosane.

LExIQUE 

Les décors d’émaux :
L’émail est une matière vitreuse qui, après cuisson, est 
réduite en poudre et coloré par l’addition d’oxydes mé-
talliques : de manganèse pour le jaune, de cuivre pour 
le bleu, le vert et même le rouge, de cobalt pour le bleu, 
le gris ou le mauve. Ces colorations produisent des dé-
cors brillants.

Email cloisonné :
Connue dès l’Antiquité, cette technique consiste à 
fixer par soudure de fines cloisons d’or, d’argent ou de 
cuivre sur le support de métal, créant ainsi un réseau 
d’alvéoles qui maintiennent l’émail de façon précise 
à la place souhaitée. L’émaillage et la finition sont de 
même nature que pour la technique du champlevé.

Email champlevé :
A partir du milieu du 12e siècle se développe la tech-
nique de l’émail champlevé : l’artiste creuse des cavités 
dans l’épaisseur du métal selon le dessin prévu, à l’aide 
de burins et d’échoppes. L’émail en poudre humide y 
est déposé puis subit les cuissons lui permettant de 
fusionner et de se fixer au métal. La couleur est ainsi 
cernée par le métal que l’outil a épargné, d’où le nom 
de « taille d’épargne » qui s’applique également à cette 
technique. Des ponçages successifs de plus en plus fins 
éliminent alors l’émail excédentaire et redonnent à la 
pièce le poli nécessaire. Une dorure donne à la pièce 
son aspect définitif et la rend inaltérable. 

Filigranes : 
Fils de métal précieux. Leur nom, qui provient de l’ita-
lien filigrana et signifie « fil à grain » renvoie au fait 
qu’ils sont souvent striés de granules, perles ou sillons.

Nielle : 
Décor d’incrustation de couleur grise, plus ou moins 
foncée ou bleutée, obtenu à partir d’une sulfure mé-
tallique, souvent un mélange d’argent, de plomb et de 
souffre. Il est placé dans les traits ou les champs creu-
sés dans un métal clair, généralement de l’argent. Un 
exemple : le revers de la croix staurothèque de Clairma-
rais, conservée au musée.

Repoussé : 
Pour l’orfèvre, le travail consiste à travailler à froid, 
à l’envers, une feuille ou une fine plaque de métal, de 
manière à faire ressortir une image ou un ornement, à 
l’aide de divers outils en métal ou en bois.
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- Le Musée de l’hôtel Sandelin de Saint-Omer

BIBLIOgRApHIE

Dossier de l’art, n° 152, Le Musée National du Moyen 
Âge – Les collections – Histoire des techniques, mai 
2008.

Dossier de l’art, n° 6, Trésors de l’art médiéval, février/
mars 1992.

Métier d’art, L’orfèvrerie, n° 256, Déc/jan/fév. 2013.

Histoire et images médiévales, Artisanats du Moyen Âge, 
Les hommes et les techniques, n° 4, fev., mars, avril 
2006.

Abbaye de Saint-Bertin, Moralia in Job de saint Grégoire, 
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TECHNIQUES

LA SCULpTURE

La sculpture est une activité artistique qui consiste à 
concevoir et à tailler dans la pierre, le bois, l’ivoire (…)  
des formes en creux (en ronde-bosse, en haut-relief, en 
bas-relief ou en méplat). 

Le terme de « sculpture » vient étymologiquement du la-
tin « sculpere » qui signifie « tailler » ou « enlever des 
morceaux». 

LA SCULpTURE ARCHITECTURALE 

Le Musée de l’hôtel Sandelin possède un fonds lapi-
daire très important, dont des vestiges de l’ancienne 
abbaye Saint-Bertin (fragments de colonnes engagées, 
chapiteaux…) et un ensemble de pierres sculptées pro-
venant de l’ancienne halle échevinale de Saint-Omer, 
datant des années 1380-1400. 

Ces éléments recevaient les retombées des arcs ou des 
voûtes des salles (culs-de-lampe) ou supportaient  les 
planchers (corbeaux).

LES pETITS ORNEMENTS 

Véritable miniaturisation de la sculpture, les orne-
ments en ivoire, matériau très précieux, étaient essen-
tiellement des figures d’applique : ils étaient posés sur 
un autre objet qu’ils ornaient (retable, châsse, reliure 
d’un manuscrit…).

Chapiteau à décor de masques et de rinceaux, vers 1150 
sculpture, pierre blanche, H. 24, l. 28, P. 27, 

Découverte : Saint-Omer (abbaye Saint-Bertin, fouilles 
archéologiques entre 1843 et 1844),

Musée de l’hôtel Sandelin, Saint-Omer

Corbeau, Bourgeois portant la main à la poitrine, Artois, 
entre 1380 et 1400, sculpture, pierre blanche, 

H. 29.5, l. 32.4, P. 26.5 cm, 
Musée de l’hôtel Sandelin, Saint-Omer

 Cul-de-lampe, Prophète tenant un phylactère à la main, 
Artois, entre 1380 et 1400, sculpture, pierre blanche, 

H. 33, l. 50, P. 43 cm,
Musée de l’hôtel Sandelin, Saint-Omer



Ce superbe ivoire qui date de la 
fin du 11e siècle fut retrouvé à 
Saint-Omer, lors de travaux de 
construction rue du Cabillaud 
(l’actuelle rue de Cassel). Il fait 
partie d’une série de Vieillards 
de l’Apocalypse, dont trois 
autres exemplaires sont conser-
vés, l’un à Lille au Palais des 
Beaux-Arts, l’autre à Londres à 
la British Library et le dernier à 
New York au Metropolitan Mu-
seum.

Le personnage est représenté 
de face, assis sur un trône. Ses 

pieds nus reposent sur un tabouret, et il tient dans les 
mains un vase couvert. La longue robe dont il est recou-
vert, bordée d’orfrois, est ornée de ciselures et de mo-
tifs en dents de scie. Il porte une couronne sur la tête, 
et son visage, aux yeux grands ouverts, présente une 
barbe et une moustache dont les plis sont relevés de 
fines ciselures incurvées. A l’origine, les yeux devaient 
avoir été ornés de perles sombres ou de jais. La figure 
est très aplatie, et agrémentée par des réseaux de plis et 
de drapés un peu arbitraires, mais qui témoignent d’un 
sens décoratif très élaboré. Il s’agit, ne l’oublions pas, 
de l’un des plus célèbres ivoires de l’époque romane.
Le Vieillard de l’Apocalypse de l’hôtel Sandelin pourrait 
provenir de l’ancienne abbaye de Saint-Bertin ou de la 
cathédrale de Saint-Omer. 

LA STATUE DE CULTE 

La statue de culte pouvait être 
mobilière, c’est-à-dire être dépla-
cée à certains moments de l’an-
née au cours de processions ou 
de neuvaines.

La statue de saint Maxime fait 
partie du legs Emile Sturne, 
sculpteur audomarois, qui légua 
au musée une importante col-
lection de bois sculptés trouvés 
pour la plupart dans des églises 
des environs de Saint-Omer. Ce 
saint Maxime provient de l’église 
de Delettes, près de Saint-Omer. 
Il s’agit d’une oeuvre d’esprit en-
core roman. La silhouette est éti-
rée et massive. 

L’attitude très hiératique avec une position rigoureuse-
ment frontale, les pieds rabattus le long du socle et éti-
rés dans le prolongement des jambes, la barbe stylisée 
et peu fournie, constituent des éléments stylistiques 
qui rattachent cette œuvre aux années 1200. La tête est 
taillée à part, ce qui est exceptionnel.

Son intérêt majeur dans les collections est qu’il s’agit 
pratiquement de la seule pièce qui conserve encore des 
traces significatives de sa polychromie d’origine. La ré-
cente restauration entreprise au sein du service de res-
tauration des musées de France à Versailles, complétée 
par une étude des différentes couches picturales, a per-
mis de restituer une part importante, sinon du décor 
originel, du moins d’une polychromie fort ancienne, 
parfaitement en accord avec la dignité du personnage. 
Elle s’organise autour d’un beau bleu azurite rehaussé 
d’or sur la dalmatique, rouge et violette pour l’aube.
On remarquera combien cette polychromie accom-
pagne le beau réseau de plis en cascade qui se succè-
dent par vagues le long du vêtement. 

LExIQUE 

Bas-relief : Oeuvre sculptée sur un fond dont elle se dé-
tache faiblement, créant un faible relief.
Haut-relief : Technique de sculpture en trois dimen-
sions, intermédiaire entre la ronde-bosse et le bas-re-
lief : le sujet n’est relié à un fond que par une partie 
minime (membre, tête, flanc ou dos).
Méplat : Objet ou élément présentant une surface rela-
tivement plane.
Ronde-bosse : Technique de sculpture en trois dimen-
sions, qui, contrairement aux hauts-reliefs et aux bas-
reliefs, n’est pas physiquement attachée à un fond. On 
peut donc en faire le tour.
Gravure : Technique permettant de créer un relief, en 
incisant un matériau.
Incision : Entaille créée sur un matériau par un instru-
ment tranchant.
Polychromie : Caractère d’un élément ou d’un objet 
présentant plusieurs couleurs.
Statue : Sculpture en ronde-bosse représentant une fi-
gure.
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Saint Maxime, vers 1200, 
sculpture, technique : bois 

(chêne), décor polychrome 
(peint), Dimensions : H. 130 

cm, provient de l’église de 
Delettes, N° inv. : 8149.

Vieillard de l’Apocalypse
ivoire , vers 1100

Musée de l’hôtel Sandelin, 
Saint-Omer



TECHNIQUES

LA TApISSERIE
MéDIéVALE

L’ART DE LA TApISSERIE

La tapisserie est une technique d’art textile qui appa-
raît au 15e siècle. La pièce réalisée peut être tissée sur 
un métier vertical (on parle alors de haute lisse) ou sur 
un métier horizontal (basse lisse). 
 
Une tapisserie est composée de deux ensembles de fils 
entrelacés, ceux parallèles à la longueur (la chaîne) et 
ceux parallèles à la largeur (la trame) ; les fils de chaîne 
sont mis en place sous tension sur un métier, et le fil de 
trame est transmis par un mouvement de va-et-vient 
sur tout ou partie de l’ouvrage. 

Au 15e siècle, les fils de trame sont en laine teintée 
dans la masse au cours d’un bain de teintures. On uti-
lise également des fils métalliques (or ou argent).

LES TApISSERIES DU MUSéE DE L’HôTEL
SANDELIN

Ces deux tapisseries réalisées sur un métier de haute 
lisse (métier vertical) faisaient partie d’une série de 
tentures commandées originellement à Tournai par 
Guillaume Fillastre, abbé de Saint-Bertin. Si l’on se ré-
fère aux recherches de Ludovic Nys et de Marc Gil, elles 
étaient destinées initialement au choeur de la cathé-
drale de Tournai, dont Guillaume Fillastre était égale-
ment l’évêque. A la suite d’un conflit avec le chapitre, 
Guillaume Fillastre fit transporter les tentures à Saint-
Bertin, dont elles ornèrent le choeur jusqu’à la Révolu-
tion.

Adam et Eve, tapisserie 
de laine, haute lisse, 

H. 196, l. 201cm. 
Musée de l’hôtel 

Sandelin, Saint-Omer

Métier à tisser de haute lisse

Balaam et son ânesse, 
Tournai, Flandre, vers 

1465, tapisserie de 
laine, haute lisse ,
H. 192, l. 124 cm, 
Musée de l’hôtel 

Sandelin, Saint-Omer



Les décors de ces tapisseries furent repris de l’Ancien 
et du Nouveau Testament. Les modèles des composi-
tions s’inspirent des enluminures du manuscrit Spe-
culum Humanae Salvationis, conservé aujourd’hui à la 
Bibliothèque d’Agglomération de Saint-Omer. 

ADAM ET EVE

La première des deux tapisseries conservées présente 
deux scènes : Adam et Eve et un fragment d’une se-
conde qui figurait Dieu montrant à Adam l’arbre du 
Bien et du Mal. Adam est représenté bêchant la terre, 
et Eve accompagnée de leurs enfants, Abel et Caïn. On y 
voit préfiguré le futur fratricide, puisque le jeune Caïn, 
debout, transporte une pierre, cependant que sa mère 
tient Abel dans ses bras, préfigurant cette fois-ci le 
thème de la Vierge à l’Enfant.

A l’arrière-plan apparaît une ville et ses remparts, don-
nant ainsi une image du monde au Moyen Âge telle 
qu’elle apparaissait également dans la peinture de 
l’époque. Les figures sont allongées mais traitées de 
manière dynamique, presqu’en torsion. La nudité des 
personnages est cachée par les branches feuillues. 

La scène est vue comme à travers une fenêtre, à l’in-
térieur d’un arc surbaissé supporté par des colonnes 
ouvragées. A gauche se tient Adam, nu, sous l’arbre de 
la Connaissance. On peut également remarquer la pré-
sence d’une colonne qui encadre la scène, reprenant 
le même schéma décoratif que le sujet principal. Sous 
les personnages court une inscription en lettres go-
thiques: « (Lom) me en traveil et en sueur de son corps 
il acquiert (sa vie)/(La) femme enfante en grant doleur 
car elle fut ainsy (maudie) ».

BALAAM SUR SON ÂNESSE

La seconde tapisserie figure Balaam sur son ânesse, en-
voyé par le roi du pays de Moab pour maudire les Hé-
breux. L’ânesse s’écroule devant un ange brandissant 
une épée et qui lui barre la route. Balaam s’acharne à 
faire avancer l’animal, en lui fouettant la croupe avec 
un bâton. Il regarde d’un oeil morne et désabusé une 
étoile qui scintille dans le ciel. Portant des vêtements 
richement ornés, témoins de sa puissance terrestre, 
Balaam doit cependant s’incliner face à la manifesta-
tion de la puissance divine. 

A l’arrière-plan est un château dont les tours sont vi-
sibles au sommet d’un paysage vallonné. 

La scène est encadrée par un arc surbaissé supporté 
par deux colonnes. Une inscription figure en lettres go-
thiques : « Que mère au roy Sirus seroit… » (en haut, 
en lettres gothiques) ; « (C’est le jardin la fleur) la rose 
dont le roi Salomo chata/(C’est la fontaine qui est clo) 
se qui les ames rassasira/(Balaam le nous propheti) 
sa par lestoile que ou ciel vit luire/(Quant  langèle son 
asme) arresta car il aloit au peuple nuire. »
Durant la restauration de ces deux tapisseries, il s’est 
avéré que l’une des deux tentures possèdait encore 
quelques fils d’or du tissage d’origine, ce qui est très 
exceptionnel.

LExIQUE 

Carton : Modèle grandeur réelle d’un projet de tapisse-
rie établie à partir de la maquette. Les couleurs sont gé-
néralement peintes sur le carton. En tapisserie, comme 
on tisse sur l’envers, le carton est inversé par rapport à 
la maquette d’origine.

Chaîne : Ensemble des fils tendus parallèlement sur le 
métier, entre deux rouleaux ou ensouples. Ces fils sépa-
rés entre deux nappes servent d’ossature à la future ta-
pisserie et disparaîtront sous les fils de trame. Ils sont 
tendus horizontalement (en basse lisse) ou verticale-
ment (en haute lisse). 

Licier ou lissier : Artisan faisant de la tapisserie sur un 
métier de haute ou basse lisse. 

Maquette : C’est le plus souvent un dessin ou une pein-
ture qui précède la réalisation du carton.

Métier : Un métier à tisser est une machine utilisée 
pour fabriquer du tissu, des tentures, des tapisseries en 
tissant entre elles deux séries de fils perpendiculaires.

Trame : Ensemble des fils passés transversalement 
entre ceux de la chaîne et qui donneront la largeur du 
tissage.
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