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DECOUVERTES 

Le Christ en croix 

de la cathédrale de Bourges 

Un décor mural une impor tance exceptionnelle vient être découvert dans la chapelle Saint- Jean-Baptiste de la cathédrale de Bourges Depuis quelques années on remarquait là une tache bleue sous le badigeon uniformément gris qui recouvrait les murs et la voûte Des sondages effectués en 1990 ont révé lé une tête voilée de bleu et les pieds un Christ pratiquement grandeur nature Devant la qualité et la di mension de ces trouvailles on décida de débarrasser complètement la cha pelle de son mobilier et de dégager les peintures Ce dégagement effectué au scal pel parfois aiguille fut très déli cat car la peinture ne tenait presque plus sur son support ce qui explique sans doute elle ait été recouverte Celle-ci dut être refixée au fur et mesure centimètre par centimètre avec une solution acrylique Au terme de opération apparut sur le mur ouest un Christ en croix en bord de mer avec la Vierge et saint Jean et sur le mur est apparition du Christ ressuscité Marie-Made leine avec en-dessous les donateurs agenouillés De ce côté une réserve de 210 de large semble corres pondre un retable hui dis paru Sous ces peintures les initiales des donateurs se détachent sur un fond rouge vif rythmé entrelacs vé gétaux la voûre des fleurs de lys blanches non stylisées parsèment un fond également rouge Actuellement seul le Christ en croix et son soubas sement sont restaurés 

La précision des personnages et 
des objets contraste avec le flou pro 
gressif du paysage marin effet pro 
duit est celui une perspective 
atmosphérique la grande hauteur de 
la croix ménage un espace au pay 
sage la ligne de fuite passe par le 
milieu de la croix pour arriver au mi 
lieu de la composition là où le ciel 
rejoint la mer tandis que horizon 
éclaircit progressivement Autres 
détails remarquables le haut de la 
croix élargit en se décalant droite 
tandis que la tête du Christ penche 

gauche le perisonium flotte 
droite tandis que le vent gonfle les 
voiles des navires vers la gauche 

Perspective très étudiée composi 
tion symétrique accusée caractère 
monumental les personnages ins 
piration flamande sont intégrés dans 
une composition italienne 

Les indales J.D.B et M.D.B. 
Jean et Martin Breuil sont expli 
qués par un texte latin inscrit dans 
le vitrail où saint Jean-Baptiste pré 
sente les donateurs derrière les Rois 
Mages Enfant Jésus sur les ge 
noux de la Vierge Selon ce texte la 
chapelle fut fondée en 1467 mais les 
documents archives retrouvés par 
Jean-Yves Ribault prouvent elle 
ne fut utilisée en 1479 moins 
que Martin du Breuil membre du 
chapitre de la cathédrale de Bourges 
en ait lui-même assumé le service 
avant cette date ce qui est peu 
probable La date du décor se situe 
donc probablement autour de 1475 

attribution de ces peintures va 
certainement susciter de longues dis 

cussions La monumentalit et la pla 
sticité des personnages fait penser 
Fouquet bien que les plis soient ici 
plus cassés que dans les uvres at 
tribuées avec certitude au peintre La 
peinture qui fait face le Noli me tan 
gere semble avoir quelques analogies 
avec uvre du maître de Moulins 
paysage mis part le très probable 
Jean Hey dont la première uvre 
connue la Nativité Aurun est da 
tée vers 1480-82 De toure fa on on 
peut dire avec une quasi-certitude 
que le maître de Bourges est un 
grand artiste il connu la pein 
ture flamande et une fa on ou 
une autre organisation spatiale 
ample des Italiens Après Jean de 
Berry er Jacques ur Bourges de 
meure dans la seconde moitié du 
XVe siècle un centre artistique très 
important 

Jean-Louis Aurat 

NOTES 

Nous publions une étude détaillée de cette 
restauration dans Monumental 1993 

Nous remercions Jean-Yves Ribault direc 
teur des Archives du Cher qui nous aima 
blement communiqué le résultat de ses 
recherches dans la série Martin du Breuil 
exécuteur testamentaire de son frère Jean ne 
prend officiellement des dispositions pour le 
fonctionnement de la chapelle en janvier 1479 
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