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Résumé: Les collections médiévales du Louvre, réparties par types d’œuvres, sont divisées
entre les départements des Peintures, des Arts graphiques, des Sculptures et des Objets d’art.
Ces départements ont, dès l’origine, un point commun: ils sont issus du Museum central des
Arts créé par décret révolutionnaire de 1791; ils ont ensuite évolué de façons différentes dans
leurs politiques d’acquisition. Le Moyen Âge, entré au Louvre, à la Révolution, presque par
hasard, y fut d’abord toléré pour des raisons historiques, jusqu’à ce que la génération romantique lui redonne, au XIXe, siècle ses lettres de noblesse, plus précocement pour les Objets
précieux et les Sculptures que pour les Peintures, qui s’intéressent d’abord aux primitifs italiens. Le Moyen Âge s’est ensuite imposé par l’action militante de quelques conservateurs,
Courajod, Molinier, Sterling… qui ont pu s’assurer la compréhension et la complicité de quelques collectionneurs et amateurs passionnés, ainsi que l’appui indispensable des Amis du
Louvre.
Mots clefs: Musée du Louvre, collections medievales, Revolution, Premier Empire, Restauration, Second Empire, «les chantiers de Saian-Denis», ivories, émaux
Resumen: Las colecciones medievales del Louvre, repartidas por tipos de obras, se hallan
divididas entre los departamentos de Pinturas, Artes Gráficas, Esculturas y Objetos de Arte.
Estos departamentos tienen, desde los orígenes, un punto común: han surgido del Museo
Central de Artes creado por decreto revolucionario de 1791; han evolucionado luego de formas diferentes en sus políticas de adquisición. La Edad Media, ingresada en el Louvre, durante
la revolución casi por azar, fue primero tolerada por razones históricas, hasta que la generación romántica le devuelve, en el siglo XIX, sus cartas de nobleza, más precozmente por
los objetos preciosos y las esculturas que por las pinturas, que se interesaron en primer lugar
por los primitivos italianos. La Edad Media se impuso luego por la actuación militante de algunos conservadores –Courajod, Moliner, Sterling…– que pudieron asegurar la comprensión
y la complicidad de algunos coleccionistas y amateur apasionados, asi como el apoyo indispensable de los Amigos del Louvre.
Palabras clave: Museo del Louvre, colecciones medievales, Revolución, Restauración, Segundo Imperio, «los talleres de Saint-Denis», marfiles, esmaltes
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A la différence de ce qui se passe dans d’autres grands musées, les collections médiévales
du Louvre ne sont pas réparties par sections chronologiques mais plutôt par types d’œuvres:
ainsi, s’il existe bien des départements pour les antiquités orientales, pour les antiquités grecques, étrusques et romaines, pour les œuvres islamiques, en revanche les collections occidentales sont actuellement réparties entre les départements des Peintures, des Arts
graphiques, des Sculptures et des Objets d’art. C’est donc dans chacun de ces départements
qu’il convient d’examiner la constitution des collections d’œuvres médiévales du Louvre1.
Ces départements ont dès l’origine un point commun : ils sont issus du Museum, c’està-dire du Museum central des Arts créé par le décret révolutionnaire de 1791. Toutefois, en
dépit de ces racines communes, les départements du Louvre ont évolué de façons différentes
en raison, notamment, de leurs politiques d’acquisition d’œuvres du Moyen Âge: dans le
cadre nécessairement restreint de cette contribution, il ne sera évidemment possible que d’évoquer les grandes lignes de ces politiques d’acquisition, en les illustrant par des œuvres
majeures ou très significatives.
Pour tous les départements, les modes d’acquisitions sont cependant les mêmes:
achats, dons et legs, avec ou sans usufruit2 et, depuis la loi de décembre 1968, dation en
paiement des droits de succession. S’y ajoute, depuis peu, la possibilité de mécénat pour
des entreprises, assortie de dégrèvement d’impôts. Enfin, quelques œuvres confisquées ou
acquises par les nazis et qui n’ont pu être rendues à leurs propriétaires ont été confiées au
musée par l’Office des biens privés.

Départaments des peintures et des arts graphiques
C’est seulement en 1935 que le département des Arts graphiques a définitivement acquis son
autonomie par rapport au département des Peintures. L’histoire de la constitution de leurs
collections est donc étroitement mêlée3.
Le département des arts graphiques
Le département des Arts graphiques4 est l’héritier du «Cabinet des dessins du roi», constitué
par Louis XIV qui avait acquis en 1671-1676 l’énorme collection de dessins d’Everard Jabach,
banquier colonais établi à Paris.
Lors de la Révolution, le «Cabinet» du roi ne comprenait que peu d’oeuvres médiévales
(Gérard David, Portrait de Jeune fille). Les saisies révolutionnaires, qui englobèrent plusieurs
collections dont celle de Saint-Morys, en firent entrer quelques autres parmi lesquelles le Bap-

1

2
3

4

Cf. VV.AA., Le Louvre. Sept visages d’un musée, Paris, 1986; Laclotte Michel (dir.), Louvre. Les collections, Paris, 1989, 2ème
éd. 1993.
Cf. Le catalogue de l’exposition Les donateurs du Louvre, Paris, Musée du Louvre, 1989.
Cet exposé ne portant que sur les collections médiévales, il est évident que ne sont pas mentionnées ici les œuvres de
certains artistes de la seconde moitié du XVe ou du début du XVIe siècle considérés comme des artistes de la Renaissance
(J. Bosch, A. Durer, P. Ucello, A. da Messina…).
Cf. Bacou, Roseline, (avec la collaboration de Serrullaz, Arlette), Dessins du Louvre. Ecoles allemande, flamande, hollandaise,
Paris, 1968 ; Bacou, Roseline (avec la collaboration de Viatte, Françoise), Dessins du Louvre. Ecole italienne, Paris, 1968.
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tême du Christ du «Maître ES», le Portrait de Philippe le Beau, archiduc
d’Autriche par Hans Burkmair l’Ancien; le Portrait d’Ulrich Schwartz de
Hans Holbein le Vieux (auquel vient
se joindre, en 1878, le Portrait de
femme donné par His de la Salle),
une Tête de Vierge de Rogier Van der
Weyden (fig. 1). Le fonds ancien
comprenait aussi des fragments de
manuscrits, essentiellement gothiques
qui furent augmentés par des éléments des donations Sauvageot
(1856), His de la Salle (1851-1878,
dont des fragments d’antiphonaires
de Lorenzo Monaco), ou encore Jules
Maciet (1889).
Les grands responsables du
département des Arts graphiques,
avant le milieu du XIXe siècle, ne semblent pas avoir été particulièrement
intéressés par l’art du Moyen Âge.
Morel d’Arleux, nommé en 1802 conservateur du Cabinet des dessins et
de la Chalcographie, avait cependant
Fig. 1. Rogier Van der Weyden (Pays-Bas, 1399/1400-1464, Tête de
fait entrer en 1806, dans le cadre de
Vierge. Pointe d’argent sur papier. Paris, Musée du Louvre (inv.
la politique voulue par Denon dont
20644) : saisies révolutionnaires
il sera question plus loin, quatre albums constitués au XVIIe siècle par Filippo Baldinucci et comprenant quelques œuvres médiévales (Ascension et mort de la Vierge,
Paris?, vers 1400; Taddeo Gaddi, Présentation de la Vierge au Temple). Mais Frédéric Reiset,
conservateur au cabinet des Dessins en 1850 puis des Peintures en 1861 s’intéressait au
Moyen Âge, comme on le verra plus bas.
Quelques donations et acquisitions ont enrichi d’œuvres médiévales le fonds des dessins flamands et allemands (Martin Schongauer, Vierge de Nativité, don Walter Gay, 1938;
Hans Memling, Tête de saint, acquisition 1852; Gérard David, Feuille d’études, acquisition
1889).
L’Italie reste certainement l’un des principaux axes d’intérêt. En plus des albums Baldinucci mentionnés plus haut, le Louvre put acquérir, en 1856, l’album Vallardi qui regroupe
des dessins de Pisanello et de son cercle et, en 1884, un album de Jacoppo Bellini.
En 1852, sous l’impulsion de Reiset, avait été acquise l’œuvre majeure du département,
pour le Moyen Âge français, le Parement de Narbonne, dessin à l’encre sur soie de la seconde
moitié du XIVe siècle (fig. 2). Vinrent s’y ajouter les œuvres de la donation Maciet (1889, dessins français du XVe siècle; Portrait d’Anne de Bretagne et portrait de Charles VIII accompag-
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nés de saints) et quelques acquisitions de
premier plan comme, en 1910, un gracieux
dessin représentant Trois nobles dames
(France ou Bohême, début du XVe siècle).
Complétant les achats des Peintures, une Tête
de jeune femme de profil du Maître de Moulins fut offerte par les Amis du Louvre, en
1955. Les donations ont également permis de
rassembler quelques feuillets de Jean Fouquet, provenant des Heures d’Etienne Chevalier ou de l’Histoire ancienne… et les faits
des romains (don Sauvageot, 1858; don Maurice Fenaille, 1888; don des Amis du Louvre,
1921; don Walter Gay, 1938) augmentés en
1946 par une acquisition.
Enfin, en 1935, l’entrée de la collection Edmond de Rothschild constitue un apport notable pour l’art médiéval5: conçu
comme un musée de la gravure, cet ensemble comprend un important fonds d’estampes: xylographies de la fin du XIVe et du XVe
siècle, gravures «en manière criblée», œuvres
du «Maître ES», de Martin Schongauer; du
«Maître des sujets de Boccace»…
Le département des peintures

Fig. 2. Le Parement de Narbonne (Jean d’Orléans?, Paris,
vers 1375-1378). Encre noire sur soie blanche. Paris, Musée
du Louvre (inv. M.I.121). Acq. 1852.

Les collections médiévales du département
des Peintures, certes très riches en œuvres
françaises et étrangères, ne conservent pas d’œuvres antérieures au

XIIIe

siècle6.

Période révolutionnaire
Ce département est, en partie, héritier des collections des «tableaux du Roi» qui, en 1791, ne
contenaient malheureusement presque pas de peintures médiévales. Parmi celles qui en
avaient fait partie, le Portrait de Jean le Bon, provenant de la collection Gaignières et qui
avait été acquis par l’administration royale dès 1717, avait été placé dans la Bibliothèque du
Roi; même s’il figure, sous le Second Empire, dans le Musée des Souverains (avec beaucoup
d’autres œuvres «empruntées» à la Bibliothèque alors impériale), il n’a été envoyé au Louvre
qu’en 1925. Quant au Retable du Parlement de Paris, remis au musée des Monuments français
en 1796 et transféré au Louvre en 1799, il fut déposé à la Cour d’appel en 1808 et ne revint
au Louvre qu’en 1904.

5
6

Cf. Coblentz, Suzanne, La collection d’estampes Edmond de Rothschild au musée du Louvre, Paris, 1954.
Pour plus de précisions, cf. les catalogues des expositions des Nouvelles acquisitions du département des peintures (19801982), Paris, 1983; (1983-1986), Paris, 1987; (1987-1990), Paris, 1991; (1991-1995), Paris, 1996, ainsi que le Catalogue sommaire
des peintures du musée du Louvre et du musée d’Orsay, Peintures Françaises, t. I A-K, t. II L-Z, Paris 1986.
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Les œuvres antérieures au XVIe siècle saisies comme «biens des corporations supprimées» (essentiellement des couvents et monastères) ou «biens d’émigrés» durant la Révolution
et versées au Louvre, sont peu nombreuses: on peut citer cependant une Naissance de la
Vierge de Giovanni di Pietro, une Vierge à l’Enfant avec sainte Anne flamande du XVe siècle,
un diptyque (le Christ et la Vierge) de Dierick Bouts et surtout la Descente de Croix du «Maître
de Saint-Barthélémy», qui, après avoir figuré dans plusieurs églises parisiennes, avait abouti
dans l’église du Val-de-Grâce à la veille de la Révolution.
Parallèlement, la création du Museum central des Arts entraîna une tendance à la centralisation des œuvres dispersées dans les provinces au profit du Louvre: exemple d’importance, la Vierge du Chancelier Rollin, par Jan van Eyck, fut transférée en 1800 de la cathédrale
d’Autun. Le cas d’un panneau fragmentaire de l’Ecole d’Avignon représentant Trois prophètes
est énigmatique: on ne sait ni comment, ni pourquoi ce tableau fut apporté en 1799, d’Arles
à Paris.
Sous le Premier Empire
Les campagnes napoléoniennes firent entrer au Louvre, comme «prises de guerre», un nombre
considérable de peintures étrangères qui furent, comme on le sait, restituées après la chute
de l’Empire. Il n’en resta au Louvre qu’une seule peinture médiévale, un tableau flamand:
l’Annonciation de Rogier Van der Weyden, provenant
de la Galerie royale de Turin et «oublié» par les commissaires du roi de Sardaigne, sans doute parce qu’il
ne s’agissait pas d’une œuvre italienne.
Nommé par Napoléon 1er directeur des musées
impériaux, Dominique Vivant Denon (1747-1825), qui,
sous l’influence peut-être de Séroux d’Agincourt, s’intéressait aux «primitifs» (c’est-à-dire aux tableaux du
Moyen Âge) mena une politique distincte d’acquisition, qui se manifeste par des missions d’achats en Italie: plusieurs œuvres importantes furent acquises, à
Pise (Cimabue, Vierge aux Anges; Giotto, Stigmatisation de saint François (fig.3); Turino Vanni, Madone)
et à Florence (Fra Angelico, Couronnement de la
Vierge; Lorenzo Monaco, Banquet d’Hérode; Gentile
da Fabriano, Présentation au Temple; «Maître de Santa
Verdiana», Couronnement de la Vierge).
Sous la Restauration (C’est-à-dire, sous le retour à la
monarchie)
L’intérêt pour les peintures médiévales reste limité, les
responsables du Louvre étant alors, pour la plupart, de
fervents défenseurs du néoclassicisme, de la grande
peinture d’histoire ou de la «peinture de genre». Lors de
la dispersion du Musées des Monuments Français, après
1816, ils ne réclamèrent que le Portrait de la famille de

Fig. 3. Giotto (Toscane, 1266/1267-1337), Saint
François recevant les stigmates. Paris, Musée
du Louvre (inv. 309). Acquisition 1813 (cliché
RMN 91-001579)
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Jouvenel des Ursins (provenant de NotreDame de Paris) tandis que le retable de SaintGermain des Près était envoyé à Saint-Denis
d’où il ne revint qu’en 1845.
Quelques acquisitions témoignent
néanmoins du «goût du Moyen-âge» qui
s’imposait dans d’autres domaines, tels, en
1822, la Prédication de saint Géry par le
«Maître de la Vie de sainte Gudule», peintre
flamand du XVe siècle, en 1828, une Madone
du «Maître du Codex de Saint-Georges» (XVe
siècle), une Crucifixion du «Maître de San
Pietro d’Ovile». Entre 1834 et 1842 entrèrent
au Louvre le Portement de Croix de Simone
Martini, le Portrait de Guillaume Jouvenel
des Ursins, de Jean Fouquet (1835), le Portrait de Pierre de Beaujeu du Maître de Moulins. Le Portrait de Charles VII de Fouquet
(fig. 4), réclamé pour les collections royales
lors de la démolition de la Sainte-Chapelle
de Bourges, semble avoir été aliéné et fut racheté par le Louvre (1838).

Fig. 4. Jean Fouquet, Portrait de Charles VII (France,
avant 1444). Paris, Musée du Louvre, inv. 9106. (cliché
RMN 00-011891)

On peut noter aussi quelques acquisitions d’œuvres espagnoles dont, en 1850,
La Déploration du Christ de Jaime Huguet,
provenant de la «Galerie espagnole» de
Louis-Philippe. Mais il faut reconnaître que
le tableau de La Dame aux pensées, probablement espagnol, fut acheté en 1848 parce
qu’il était considéré comme français.
A partir de 1850 et sous le Second Empire
Malgré les réticences pour cette forme d’art
du tout puissant «surintendant» Emilien de
Nieuwerkerque, l’importance de la peinture
médiévale est mieux reconnue et permet
des acquisitions notables
Fig. 5. Jean Malouel, Grande Pieta ronde (France, vers
1400). Paris, Musée du Louvre, inv. M.I. 692. Acquisition
1864 (cliché RMN 97-001045)

– de peintres flamands, notamment
de Memling (Saint-Jean-Baptiste et
la Madeleine en 1851; Triptyque de
la Résurrection en 1860).
– de peintres français. En 1863, le Retable de saint Denis par Henri Bellechose, provenant de la chartreuse de Champmol fut offert par Frédéric de Reiset, conservateur
au Louvre. En 1864, entrait la «Grande Pieta ronde» de Jean Malouel (fig. 5).
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– de peintres italiens (1864, Saint Pierre de Lippo Memmi). Le nombre des «Primitifs»
italiens fut considérablement renforcé par l’acquisition pour les collections nationales, en 1863, de la partie subsistante de la collection du marquis Campana, qui comprenait notamment vingt-sept Portraits d’hommes illustres peints par Juste de Gand
pour le château ducal d’Urbino, et quinze tableaux italiens antérieurs au milieu du
XVe siècle, dont l’Annonciation de Bernardo Daddi et le saint François du milieu
du XIIIe siècle, l’une des anciennes peintures du Louvre.
Après le Second Empire
Le développement des collections de peintures médiévales du Louvre est caractérisé par
deux phénomènes parallèles :
– d’une part, les donations, moins fréquentes pour la peinture médiévale que dans d’autres domaines mais qui reflètent le «goût des primitifs», répandu chez les collectionneurs de la fin du XIXe et du début du XXe siècle.
Parmi les donateurs de «primitifs», il faut retenir les noms de Constant Mongé Misbach
(1871, Déploration du Christ de D. Bouts), de la comtesse Duchatel (legs en 1878, de
la Vierge dite de Jacques de Floreins par Memling), de Jacques-Edouard Gatteaux qui,
en 1881, léguait l’un des panneaux d’un Diptyque de Memling qui sera complété, en
1894, par un don de Mme André). Jules Maciet, donateur aussi de feuillets des Très
belles heures de Notre-Dame, enluminées pour Jean de Berry pour le Cabinet des dessins, offrit, en 1889, deux panneaux du XVe siècle (La Flagellation et Deux saints) considérés alors comme français vers 1400, et reconnus depuis comme allemands. Un an
plus tôt, il avait donné le Portrait D’Anne de Beaujeu, pendant du tableau du «Maître
de Moulins» acquis en 1842, complété en 1908 par un don des Amis du Louvre (portrait de Suzanne de Bourbon). En 1904 avait été acquis un autre fragment de tableau
du Maître de Moulins, Sainte Madeleine et Madeleine de Bourgogne.
On doit, en 1918, à un spécialiste des tapisseries, Maurice Fenaille, la Petite Pieta
ronde. Il faudrait encore citer les dons de Etienne-Marie Bancel (1884, Vierge à l’Enfant, aujourd’hui attribuée au «Maître de 1499»), de Mme. Victor Gay (Vierge de D. Bouts, 1909), de
Paul Jamot, conservateur au Louvre (en 1924, Saint Antoine du «Maître de l’Observance» et
en 1941, la Messe de saint Grégoire de l’école d’Amiens), de Mme. Walter Gay (en 1937, Portrait de Marguerite d’York et Diptyque en grisaille de l’atelier des Van Eyck), d’André Pératé
(en 1947, Madone italienne de la fin du XIIIe siècle)…
– d’autre part, une politique assez systématique d’acquisition qui peut paraître timide
par comparaison avec celle d’autres musées (Berlin ou la National Gallery de Londres par exemple), mais qui est beaucoup plus la conséquence de l’impécuniosité
chronique du Louvre que d’un manque d’attention ou d’intérêt.
La Société des Amis du Louvre assure une sorte de lien entre ces deux pôles, car les
collectionneurs qui la gèrent répondent d’autant plus volontiers aux sollicitations des conservateurs qu’elles correspondent à leur propre goût.
Avant 1904, le souci de constituer au Louvre un ensemble significatif de «primitifs français» était perceptible avec l’entrée d’œuvres bourguignonnes ou de panneaux de Jean Hay
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dit le «Maître de Moulins», d’un feuillet des Heures d’Etienne Chevalier par Fouquet (département des Arts Graphiques), du diptyque de Nicolas Froment représentant le Roi René et Jeanne de Laval (acquis en 1891).
L’organisation, en 1904, d’une exposition consacrée aux «Primitifs français» a confirmé
cette recherche systématique des œuvres de peintres français (qui se poursuit aujourd’hui) et
a fait entrer au Louvre un certain nombre d’œuvres ayant figuré dans cette exposition. Ainsi,
le Retable de Boulbon, offert par le comité d’organisation de l’exposition, la célèbre Pieta de
Villeneuve-les-Avignon d’Enguerrand Quarton qui fut donnée en 1905 par les Amis du Louvre
(fig. 6), ou encore L’Homme au verre de vin, acquis en 1906, qui était alors attribué à un
peintre français mais a été depuis rendu à la péninsule ibérique.
S’y ajoutent plus tard les acquisitions d’œuvres du «Maître de Coetivy» (en 1925, La
Résurrection de Lazare complétée en 1994 par la réunion de la partie droite du panneau),
du Maître de Saint-Gilles (1936, Vierge à l’Enfant), du Retable de Thouzon (en 1929); du Portement de croix de Jacquemart de Hesdin (1930). De Josse Lieferinxe, on note la Crucifixion,
acquise en 1962, tandis qu’un fragment de La Visitation du même peintre était donné par
les Amis du Louvre en 1991. En 1972 est entrée la Présentation de la Vierge au Temple de Nicolas Dipre, augmentée en 1984 par l’acquisition de deux autres Scènes de la vie de la Vierge
provenant du même retable démembré. En 1993, les collections se sont enrichies du Christ
en croix de Barthélémy d’Eyck, don des Amis du Louvre, et du Double portrait d’homme et
de femme par Jean Perreal.
Cet intérêt pour la peinture française a évidemment été renforcé par la présence au
département de Charles Sterling, spécialiste incontesté de ce domaine.
Cependant l’enrichissement des autres groupes de «primitifs» s’est poursuivi:
L’intérêt pour les primitifs espagnols s’est éveillé après l’exposition de 1904, avec les
acquisitions, en 1904, de L’imposition de la chasuble à saint Hildefonse du «Maître de saint
Hildefonse » et des Scènes de la légende de saint Georges, de Martorell, en 1907 de la Vierge
à l’Enfant du Maître de Burgo de Osma, en 1967, de la Flagellation du Christ de Jaime Huguet
(fig. 7), provenant de la cathédrale de Barcelone. C’est avec l’accord du Prado qu’est entré
en 1993 le tableau de La Vierge et des saints dont saint Dominique de Guzman de Juan de
Borgogna, dont une autre partie se trouve à Madrid.
Peu d’œuvres des pays germaniques ont été acquises, mais il est vrai que celles-ci
sont rares sur le marché (1909 Scènes de la vie de la Vierge, Cologne, XIVe siècle; 1912, «Maître
de la Sainte Parenté». Retable des sept joies de la Vierge provenant du couvent des Macchabées
à Cologne; 1920, Ludwig Tom Ring. La Sibylle Delphique). En 1951 Une Vierge à l’Enfant de
l’Ecole de Bohême du XVe siècle a été attribuée au Louvre par l’Office des biens privés.
La peinture des Pays-Bas a été constamment recherchée, et l’on peut citer, parmi les
plus célèbres, le Portrait de femme agée, de Memling (1908), le Triptyque de la famille Braque
de Rogier Van der Weyden (1913), une Vierge à l’Enfant (1868) ou le Saint Joseph de Dierick
Bouts (1937) ou encore la Déploration du Christ de Petrus Christus (1951). Parmi les dernières
acquisitions figure, en 1993, l’Ange tenant un rameau d’olivier de Memling, pendant de
l’Ange tenant une épée de la Wallace Collection.
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Fig. 6. Enguerrand Quarton, Pieta de Villeneuve-les-Avignon (Provence, avant 1456). Paris, Musée du Louvre, RF 1569. Don
de la Société des Amis du Louvre, 1905 (cliché RMN 93-015159)

Fig. 7. Jaime Huguet (Barcelone, 1415-1492), Flagellation du Christ. Paris, Musée du Louvre, inv RF 1967-6. Acquisition 1967
(cliché RMN 00-029854 ou détail 00-O29856)
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Récemment, dans les années 1985-1988, un
petit groupe d’icônes est entré dans les collections,
fait remarquable puisque le Louvre n’en possédait
guère jusque là (Vierge trônant, Grèce, vers 1400;
Crucifixion, Crête, XVe siècle…).
Mais il faut surtout constater, dans les acquisitions et les dons, un intérêt permanent pour l’Italie.
Du début du XIXe siècle jusqu’à nos jours, le fonds
constitué par les campagnes d’acquisitions de
Denon, puis l’entrée de la collection Campana, les
donations diverses… s’est considérablement enrichi7: parmi les œuvres plus marquantes, on peut signaler celles de Fra Angelico avec, en 1880, la
Crucifixion avec saint Dominique, puis en 1909 (fig.
8), un Ange agenouillé, dont le pendant sera offert
par les Amis du Louvre en 2002; de Pisanello dont
le Portrait de Ginevra d’Este fut acheté en 1893; de
Sassetta, avec, en 1956, le Retable de Borgo San Sepolcro (La vierge entre deux saints) complété en
1965 par un don des Amis du Louvre et une acquisition en 1988 (éléments de la prédelle: Damnation
de l’avare de Citerna). En 1967, un dépôt-échange
permettait l’entrée du panneau du «Maître des Anges
rebelles», Chute des Anges et Saint Martin. 1976 voit
le dépôt des primitifs de la collection Salavin par la
Fondation de France (peintures de Fra Angelico,
Bartolomeo di Tommaso da Foligno, Pietro di Giovanni d’Ambrogio, Simone dei Crocefissi…). L’Adoration des Mages de Ambrogio Lorenzetti a été
acquise en 19868 (fig. 9). En 1981, les Amis du Louvre avaient offert l’un des plus anciens tableaux du
musée, un Crucifix du «Maître de San Francesco»,
actif dans la seconde moitié du XIIIe siècle.

7

8

Signalons encore ces acquisitions: en 1891, La procession de saint
Grégoire par Giovanni di Paolo; en 1945, Madone par Deodato Orlandi; en 1979, Incrédulité de Saint Thomas (Ecole de Padoue); en
1983, Madone par Giovanni da Modena; Scènes de la vie de saint
Barthélémy, Pietro di Giovanni d’Ambrogio; en 1984, Crucifixion de
Lippo Memmi; en 1986, Madone d’Ugolino di Nerio…
Pour le département des sculptures, cf. les catalogues des expositions des Nouvelles acquisitions du département des Sculptures
(1980-1983), Paris, 1984; (1984-1987), Paris, 1988; (1988-1991), Paris,
1992; (1996-2001), Paris, 2002; Gaborit, Jean-René, La sculpture
française. Guide du visiteur, Paris, 1993: 9-13; Baron, Françoise,
Sculpture française. I – Le Moyen Âge. Musée du Louvre, Paris,
1996. Le catalogue de l’exposition L’art médiéval en France. Paris,
Musée du Louvre, Niigata, Musée d’art Moderne de la préfecture,
et Fukuoka, Musée des Beaux-Arts, 2004, apporte aussi quelques
précisions.

Fig. 8. Fra Angelico (Florence, vers 1400-1455),
Ange tourné vers la droite, Paris, Musée du Louvre,
acquis en 1909; le pendant, Ange tourné vers la
gauche, a été oﬀert par la Société des Amis du Louvre en 2002 (cliché RMN 02-010981)

Fig. 9. Pietro Lorenzetti (Sienne, 1305 ?-1345), Adoration des Mages. Paris, Musée du Louvre, RF
1986-2. Acquisition 1986. (cliché RMN 87-002561)
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Départaments des Sculptures
C’est seulement à partir de 1893 que les départements des Sculptures et des Objets d’art ont
formé des départements distincts. Ils avaient été associés jusqu’en 1859 dans un département
«du Moyen Âge, de la Renaissance et de la Sculpture moderne», puis, curieusement, rattachés
au département des Antiques.
Période révolutionnaire
Sous l’Ancien Régime, les sculptures étaient dispersées dans les châteaux et les jardins royaux
et princiers. A la Révolution, la «Salle des Antiques» du roi, au Louvre, fut «purgée» des œuvres
médiévales et modernes qu’elle contenait9. Ainsi, les statues de Charles V et Jeanne de Bourbon, envoyées au Musée des Monuments Français d’Alexandre Lenoir, puis à Saint-Denis, ne
sont rentrées au Louvre qu’en1904.
Au milieu du

XIXe

siècle

Les achats sont rares mais importants: La Vierge de Blanchelande dite «de Maineville» (XIVe
siècle) peut être considérée comme la première œuvre médiévale acquise par le département
(1850). Elle fut suivie, en 1852 par les Quatre anges provenant de Saint-Louis de Poissy (vers
1300), tandis qu’en 1851, entrait la statue de Childebert provenant du réfectoire de SaintGermain-des-Prés (XIIIe siècle), exposée d’abord au Musée des Monuments français mais restée dans les locaux du musée, aux Petits-Augustins, après sa suppression.
«Les chantiers de Saint-Denis»
Le Musée des Monuments Français, réalisé par Alexandre Lenoir au couvent des Petits-Augustins constitue, en effet, un élément essentiel de l’histoire des collections médiévales des
sculptures du Louvre: il regroupait les saisies révolutionnaires de diverses provenances.
Après sa suppression en 1816, la plupart des œuvres furent envoyées à Saint-Denis,
où beaucoup perdirent leur identité: ce que l’on appelle «les chantiers de Saint-Denis», regroupait non seulement les œuvres provenant du Musée des Monuments français, dont certaines, quelque soit leur provenance, furent réutilisées par les architectes chargés de la
restauration de la basilique Saint-Denis, mais aussi des sculptures provenant de la basilique
de Saint-Denis: ce fut une source inépuisable de confusions et d’erreurs.
Le mérite de faire verser au Louvre les œuvres des Chantiers de Saint-Denis revient à
Louis Courajod, conservateur au département des Sculptures de 1875 à 1896, qui ambitionnait
de créer un «cours vivant d’histoire de la sculpture française». Ce travail fut poursuivi par ses
successeurs, André Michel, Paul Vitry, Marcel Aubert, dont les noms sont bien connus des
historiens d’art.

9

Cf. Bresc-Bautier, Geneviève (dir.), Les sculptures européennes du Musée du Louvre. Moyen Âge, Renaissance, Temps modernes, Paris, 2006.
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Les «versements des chantiers de Saint-Denis» eurent lieu à partir de 1881. Parmi les
plus célèbres figurent les deux Statues de roi et reine provenant de Corbeil (XIIIe siècle), envoyées au musée des Monuments Français, identifiées à tort comme des portraits de Clovis
et Clotilde, puis remployées à Saint-Denis dans le décor de la basilique par Viollet-le-Duc;
elles furent versées au Louvre en 1916. Le Chapiteau de Daniel et les lions (XIIe s.), en marbre,
provenant de Sainte-Geneviève de Paris, envoyé du Musée des Monuments français à SaintDenis puis exposé dans la crypte de la basilique, fut versé au Louvre en 1881 (fig. 10). La
même année furent versés les reliefs du retable de l’autel de l’abbaye de Maubuisson par
Evrard d’Orléans (2ème quart XIVe siècle), réemployés dans le décor de la basilique Saint-Denis.
En revanche, L’Ange aux burettes provenant du même ensemble, fut offert par les Amis du
Louvre en 1906.
Mais ces versements concernent aussi des sculptures provenant réellement de SaintDenis, comme, en 1881, les Reliefs de l’autel matutinal de Saint-Denis (1er quart XIVe siècle),
ou la série de Têtes d’hommes couronnés provenant des voussures de la porte des Valois
(XIIIe siècle).
La sculpture française
Malgré des crédits d’achat bien plus limités que pour les Peintures, l’impulsion donnée par
Courajod se révéla déterminante dans la politique d’acquisition et de donations du département. Les oeuvres du Musée des Monuments français entrées au Louvre provenant surtout
de l’Ile de France, il importait, bien sûr, de compléter cette série mais surtout de combler les
lacunes en ce qui concernait les autres régions françaises. Ainsi peut-on signaler:
– Pour l’Ile de France et la Picardie, l’achat en 1915, du grand Retable de CarrièresSaint-Denis (XIIe siècle). En 1882, l’acquisition de la collection de Charles Timbal,
acquisition votée, il faut le souligner, par un décret spécial du gouvernement, fit entrer au Louvre, avec de nombreux Objets d’art, des sculptures dont le bel Ange de
bois de la fin du XIIIe siècle. La Vierge de Wargnies (fig. 11), dite autrefois d’Abbeville,
acquise en 1907, a été complétée de façon inespérée par le don, en 2003, de la Tête
de l’Enfant qui se trouvait dans une collection privée, (XIIIe s.). En 1993, entrait l’Ange
au phylactère (XIVe siècle).
– Pour le Nord de la France, acquises en 1978, les deux statues de la Vierge et saint
Jean de Ramousies (début du XIIIe siècle), offrent un exemple d’un type très rare.
– Pour l’Auvergne et la Bourgogne, le Louvre possède un bel ensemble roman, dominé
par les chapiteaux de Saint-Pierre de Flavigny, acquis en 1891 (XIe siècle), la Vierge
en majesté du Forez (XIIe siècle), entrée en 1894, ou le Christ en croix (fig. 12), donné
l’année suivante par Louis Courajod: il n’avait pu le faire acheter par les responsables
du Louvre qui le jugeaient «trop barbare». La Tête du Christ de Lavaudieu, qu’il faut
sans doute associer au torse conservé aujourd’hui au Metropolitan Museum de New
York, est un don de Jacques Doucet, grand couturier, collectionneur d’art du XVIIIe
puis d’art «nègre». Chef d’œuvre du moine Martin, la Tête de saint Pierre provenant
de Saint-Lazare d’Autun, est entrée en 1923 (fig. 13).
La période gothique, dans ces régions est représentée, notamment, par le Tombeau
de Philippe Pot († 1493). Provenant de l’abbaye de Citeaux, passé en diverses mains privées,
revendiqué par l’Etat en 1866, ce spectaculaire tombeau fut finalement acheté par le Louvre
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Fig. 10. Chapiteau, Daniel et les lions (Paris, Ier quart du XIIe s.). Marbre. Paris,
Musée du Louvre (RF 457). Versements des «chantiers de Saint-Denis», 1881
Fig. 11. Vierge de Wargnies (Picard(ie, 2ème
moitié du XIIIe s.). Bois. Paris, Musée du Louvre (RF 1449). Acquisition 1907 et don (tête
de l’Enfant) 2003.

Fig. 12. Christ en croix (Bourgogne, 2ème quart du XIIe s.). Bois
polychrome. Paris, Musée du Louvre (RF ). Don Louis Courajod, 1895

Fig. 13. Attribuée au Moine Martin, Tête de saint
Pierre (Bourgogne, milieu du XIIe s.). Calcaire. Paris,
Musée du Louvre (RF 1783). Acquisition 1923
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en 1889. La procédure des dations (paiement partiel des
droits de mutation) a fait entrer au Louvre, en 1990, un
pleurant de Jean Pépin de Huy (1314-1329) provenant du
tombeau du comte de Bourgogne Othon IV.
– Pour la Champagne, s’imposent le fragment de
tympan avec Saint Michel, de Nevers (XIIe siècle),
les deux têtes provenant d’une maison de Reims
(XIIIe s.), don Paul Neveu. En 1919, la donation
Félix Doistau fit entrer la Vierge d’Annonciation
de Javernant, dont l’Ange est conservé au musée
de Cleveland (XIVe siècle) (fig. 14).
– Pour la Touraine, citons le Saint Jean de
Loché (acquis en 1904): la Vierge qui lui correspond est au Metropolitan Museum de New York.
– Pour le Sud de la France, un certain nombre
d’œuvres ont été acquises entre 1932 et 1934
avec le concours de la Caisse des Monuments
historiques, tels la série des chapiteaux romans
de Saint-Pons de Thomières, le Portail de SainteCécile d’Estagel, ou les Colonnes de la Daurade
de Toulouse: celles-ci restent les plus anciennes
pièces médiévales du département (Ve siècle).
– Pour l’Ouest de la France, les reliefs fragmentaires de Notre-Dame de La-Couldre, à Parthenay,
achats du musée ont été complétés par un don
de la Société des Amis du Louvre (1915 et 1914).
Les dons de la Société des Amis du Louvre au déFig. 14. Vierge d’Annonciation de Javerpartement des sculptures sont en effet remarquables. On
nant (Champagne, 2ème moitié du XIVe s.).
lui doit, notamment, en 1904, les Colonnes et chapiteaux
Albâtre. Paris, Musée du Louvre (RF
de Coulombs (XIIe siècle), en 1907, les Tombeaux d’entrai1661). Don Félix Doistau, 1919
lles de Jeanne d’Evreux et de Charles IV provenant de Maubuisson, en 1979, la Vierge à l’Enfant lorraine (XIVe siècle)
de l’ancienne collection Ryaux. Parmi ses dons les plus récents figure une autre œuvre lorraine de la même période, une petite Vierge assise, polychrome (1995).
La «sculpture étrangère»
Bien que les sculptures françaises constituent la part la plus importante du département, les
collections de «sculptures étrangères», c’est-à-dire non françaises, elles aussi initiées par Courajod, deviennent plus représentatives et des efforts constants sont faits pour les augmenter10.

10

Pour le département des Objets d’art, cf. les catalogues des expositions des Nouvelles acquisitions du département des
Objets d’art (1985-1989), Paris, 1990; (1990-1994), Paris, 1995; (1995-2002), Paris, 2003. Alcouﬀe, Daniel, dans Durand, Jannic,
Le Louvre. Les Objets d’art, Paris, 1995, pp. 6-13 ; Gaborit, J.-R. (dir.), Gaborit, Jean-René, et Durand, Jannic, «Les collections
romanes du Louvre » dans l’Art roman au Louvre, Paris, 2005: 11-19.
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– Parmi les oeuvres italiennes, se distinguent
l’Annonciation en bois polychrome, provenant de S. Paolo a Ripa à Pise (début du XVe
siècle) et attribuée à Domenico de Nicolo dei
Cori, la célèbre Vierge d’Annonciation de
Nino Pisano, autrefois dans la collection Léopold Goldschmidt, acquise en 1904 (fig. 15),
la Descente de croix (Ombrie ou Latium, vers
1220-1250), entrée en 1982, ou encore la paire
d’atlantes, de la région de Côme (XIIIe siècle),
entrée en 1987.
– On compte quelques œuvres espagnoles,
parmi lesquelles les deux Pleurants des tombeaux des rois d’Aragon (1349-1380) par
Jaume Cascalls, provenant de Poblet, acquis en
deux fois, l’un dans le commerce parisien
(1890), l’autre en vente publique (1946). La Cérémonie funéraire du tombeau de Ferran Ier à
Poblet (1417-1433), par Pere Oller a été offerte
par Isaac de Camondo (1901) (fig. 16). Un
Chapiteau avec des hommes combattant des
lions, du cloître de Gérone (ancienne collection Artigas) avait été acheté en 1925, tandis
que les Chapiteaux mudéjar de San Clemente
de Tolède sont un don Seligmann (1935).
D’une taille impressionnante, la Porte du Palais Sorell, à Valence et la grande Vierge gothique de Mayorga (Valladolid XVe siècle) sont
entrées dans les collections en 1883 et 1908.
– La section anglaise est certainement la plus
pauvre du département, mais cette remarque
est valable pour l’ensemble des collections
médiévales du Louvre. Le Louvre posséde l’inévitable série d’albâtres anglais, dont l’un
(Descente aux limbes fin XVe siècle), qui fit partie de la donation Sauvageot (1858), avait appartenu à Dominique Vivant Denon.
– Dans le domaine de la sculpture des Pays-Bas
et de l’Allemagne, on compte peu d’acquisitions
anciennes. La présence de pièces de première
importance, comme la Vierge d’Annonciation
d’un retable à Saint-Pierre d’Erfurt de Tilman
Riemenschneider (acq. 1904) ou la Pieta provenant de Venise, du Maître du retable de Rimini (vers 1430-1440, don de Mme. Mathilde
Bulteau en 1923), a été surtout renforcée par
les donations d’Albert Bossy en 1904 (par ex.
Vierge à l’Enfant assise sur un pliant, atelier

Fig. 15. Nino Pisano (Pise, 1349-1368), Vierge
d’Annonciation. Bois. Paris, Musée du Louvre
(RF 1832). Acquisition 1904

Fig. 16. Pere Oller, Cérémonie funéraire du
tombeau de Ferrand Ier (1417-1432). Albâtre
polychrome. Paris, Musée du Louvre (RF 1521).
Don Isaac de Camondo, 1901
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brabançon, vers 1490-1500) et de Charles Mège et sa fille, en 1958 (par ex. Saint
Laurent ou Diacre, Haute Autriche, vers 1500). En 1974, les enfants de Pierre David
Weill ont offert un exceptionnel Christ en croix du XIe siècle. L’acquisition en 2008
d’une statue de sainte Catherine en bois polychrome ‘de l’entourage de Niklaus
Weckmann, vers 1520) prouve la volonté persistante de suivre la ligne politique indiquée par Louis Courajod à la fin du XIXe siècle.

Départaments des objets d’art
Les collections du département des Objets d’art présentent de nombreux points communs
avec celles des Sculptures, en particulier dans le domaine des grandes donations. Mais l’histoire de leur constitution en diffère puisque, en ce qui concerne le Moyen Âge, elles sont
beaucoup moins centrées que les précédentes sur l’art français et l’art italien11.
La période révolutionnaire
La part d’héritage des collections des rois de France est réduite: du Garde-meuble de la Couronne, installé en 1774 par Louis XV, proviennent les vases de pierres semi précieuses, dans
une collection dont le Prado offre un bon parallèle, et qui furent versées au Louvre en 1793.
Quelques pièces médiévales proviennent de cet ensemble, comme le Calice de cristal de
roche des collections de Mazarin, dont la base est faite d’un col de bouteille fatimide, Xe
siècle alors que sa coupe rhéno-mosane date du XIIe-XIIIe siècle, la petite Salière d’agate et
d’orfèvrerie (XVe siècle) ou l’Aiguière de cristal de roche (XIVe-XVe siècle) ayant appartenu à
Marie de Luxemburg, duchesse de Vendôme12.
Parallèlement le Museum accueillait les objets précieux des trésors de Saint-Denis et
de la Sainte-Chapelle de Paris ainsi que de la Sainte-Chapelle de Bourges.
Le trésor de la Sainte-Chapelle de Paris avait été transporté dans les premiers temps
de la Révolution, en partie au Cabinet des Médailles de la Bibliothèque du roi (actuelle Bibliothèque nationale), en partie à Saint-Denis où il fut joint au trésor de l’abbaye.
En Novembre 1793, les habitants de Saint-Denis portèrent à la Convention, «en offrande républicaine», les deux trésors réunis (ou plutôt mêlés), pour qu’ils soient envoyés à
la fonte. Après vérification et tri des objets par la Commission des arts, environ 80 pièces ou
groupes de pièces furent épargnées, la plupart étant déposées au Museum comme «monuments de l’histoire». Parmi les œuvres réservées se trouvent des camées et intailles qui correspondent au goût des amateurs de cette période, des Plaques d’ivoire qui étaient fixés sur
les reliures des manuscrits (Rencontre d’Abner et Joab, IXe siècle), des objets portant des inscriptions, comme les trois Vases de l’abbé Suger dont le célèbre Aigle (avant 1140) (fig. 17),
la Vierge de la reine Jeanne d’Evreux (avant 1339), chef d’œuvre de l’orfèvrerie gothique parisienne, mais aussi le Reliquaire du Saint-Sépulcre, reliquaire byzantin qui provient en fait
de la Sainte-Chapelle de Paris et non de Saint-Denis comme on l’a longtemps cru.

11

Cf. Alcouffe, Daniel, Les gemmes de la Couronne. Catalogue. Département des Objets d’art, Musée du Louvre, Paris, 2001.
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Fait plus surprenant, des instruments du sacre
des rois de France ont été épargnés par les commissaires révolutionnaires, parmi lesquels on compte encore
«Joyeuse», l’épée dite de Charlemagne, les Eperons (XIIe
s.) ou le Sceptre d’or de Charles V (fig. 18).
Cependant, les objets de Saint-Denis et de la
Sainte-Chapelle déposés au Museum n’étaient pas totalement à l’abri et connurent encore quelques malheurs:
le ministère de l’Intérieur ordonna en 1798 une stupide
vente aux enchères d’œuvres qualifiées d’ «inutiles à
l’art et à l’instruction» qui entraîna la disparition d’objets
irremplaçables: c’est ainsi que le grand cristal carolingien de Saint-Denis représentant la Crucifixion, retenu
en 1793 par les commissaires du Museum mais livré
alors aux enchères, se trouve aujourd’hui à Londres, au
British Museum.
Quelques oeuvres sont entrées directement au
Museum à la suite des saisies révolutionnaires, comme,
en 1794, le grand Retable de l’abbaye de Poissy, œuvre
des Embriachi vers 1400, réalisé pour Jean de Berry. Le
reliquaire du bras de Charlemagne (Meuse, XIIe siècle)
avait été offert à l’impératrice Joséphine par le clergé
d’Aix-la-Chapelle et ne fut donné au Louvre que par
Napoléon III.

Fig. 17. Aigle de Suger (Saint-Denis, avant 1140).
Paris, Musée du Louvre (MR 422). Provenant du
trésor de Saint-Denis

En 1832, le versement de l’orfèvrerie du SaintEsprit fit entrer dans les collections nationales le Reliquaire du Saint-Esprit rehaussé d’émaux translucides
sur ronde-bosse (vers 1400) et les Anges d’Anne de Bretagne.
Acquisition et donation de collections entières
Le département bénéficia du goût pour les objets du
Moyen Âge qui se développe dès les premières décennies du XIXe siècle et l’acquisition de collections entières,
dont profitèrent cependant d’autres départements, lui
apporta un accroissement spectaculaire. En 1825 était
achetée la collection du chevalier Edme Durand, puis
celle du peintre Révoil (1828). En 1852, la donation de
la collection de Charles Sauvageot, violoniste à l’opéra,
faisait entrer 1336 objets. Ces collections regroupaient
des antiques, des œuvres de la Renaissance, quelques
peintures et sculptures médiévales, mais surtout quantité d’émaux, d’ivoires et d’objets «quotidiens» du Moyen
Âge. Elles comprenaient de nombreux et incontestables

Fig. 18. Sceptre de Charles V (Paris, avant
1380). Paris, Musée du Louvre (MS 83 ). Provenant du trésor de Saint-Denis
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chefs d’oeuvre comme le Ciboire d’Alpais de l’abbaye de
Montmajour (fig. 19), œuvre capitale pour l’histoire de «l’œuvre de Limoges» (vers 1200; ancienne collection. Révoil) ou
les Valves de miroir de Louis d’Anjou (fig. 20) aux émaux
translucides sur or (XIVe siècle; ancienne collection Durand)
ou même des œuvres qui se complétaient, comme les plaques d’émail champlevé des collections Durand et Révoil,
provenant d’une croix mosane du XIIe s., qui furent augmentées par un achat en 1996.
Ainsi, dès le milieu du XIXe siècle, le Louvre possédait-il une exceptionnelle collection d’orfèvrerie (trésor de
Saint-Denis), un groupe important d’émaux rhéno-mosans,
renforcé en 1857 par l’acquisition du Reliquaire de saint
Henri provenant du trésor d’Hildesheim (XIIe siècle), et d’émaux limousins d’excellente qualité.
Les ivoires

Fig. 19. Maître Alpais, Ciboire (Limoges, vers 1190-1200). Cuivre champlevé et doré, émaux. Paris, Musée
du Louvre (MRR 98). Acquisition 1828

Parallèlement, les ivoires amorçaient un ensemble du plus
haut niveau13, qu’il s’agisse d’ivoires byzantins (Plaques de
reliure: Crucifixion et Mission des apôtres, Xe siècle, coll. Révoil), carolingiens (Coffret: Scènes de l’enfance du Christ,
coll. Révoil), romans (olifant, XIe siècle, coll. Révoil) ou gothiques (coffret de Perceval, Paris, vers 1300, coll. Révoil;
valve de miroir du Jeu d’échecs, Paris, vers 1300. Don Sau-

Fig. 20. Valves de miroir de Louis d’Anjou (Paris, vers 1375-1379). Or, émaux translucides sur basse-taille. Paris, Musée du
Louvre (MR 2608-2609). Acquisition 1825

12

Gaborit-Chopin, Danielle, Ivoires médiévaux (Ve-XVe siècle).Catalogue. Département des Objets d’art, Musée du Louvre,
Paris, 2004, en particulier pp. 13-18.
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vageot). L’acquisition de la collection Timbal, en 1882, de même
que le legs du baron Charles Davillier l’année suivante, dont profitèrent aussi les Peintures et les Sculptures, a renforcé cette orientation (coll. Timbal: Plaque: Christ en majesté, XIe siècle; Croix de
Sibylle, Meuse, XIIe siècle. Coll. Davillier: Vierge à l’Enfant trônant,
XIIIe siècle).
Comme au département des Sculptures, l’intérêt des conservateurs pour le Moyen Âge fut déterminant et trouva un écho chez
les collectionneurs-donateurs.
Emile Molinier, de 1879 à 1902, joua un rôle semblable à
celui de Courajod. Poussé par sa passion pour les ivoires, il fit notamment entrer en 1891, l’un des plus beaux ivoires byzantins, le
triptyque Harbaville (Xe siècle) et, en 1896, le groupe gothique,
composé de plusieurs statuettes, de la Descente de Croix, complété
en 1944 par le Prophète donné par les enfants de Robert de Rothschild. En 1861, à la vente de la collection Soltykoff, le Louvre avait
acheté d’autres statuettes d’ivoire gothiques d’un intérêt majeur, le
groupe du Couronnement de la Vierge, que Molinier compléta, par
un échange, avec les Anges du musée de Chambéry, et la belle
Vierge de la Sainte-Chapelle (fig. 21). Ce rassemblement au Louvre
des grandes statuettes d’ivoire gothiques devint encore plus impressionnant avec les donations de la Vierge d’Annonciation par
Paul Garnier (1916), et de l’Ange d’Annonciation par Georges Chalandon (1922).
On note encore l’arrivée dans les collections, parmi beaucoup d’autres dons et acquisitions, d’ivoires antérieurs à 1200: le
dépôt, par le département des Antiquités, de l’ivoire Barberini (VIe
siècle), l’acquisition en 1900 de la plaque au Christ en Majesté de
Fig. 21. Vierge de la SainteChapelle (Paris, vers 1260e
León (XI siècle), la donation en 1904 par Felix Doistau de deux
1270). Ivoire d’éléphant,
bras de la croix de S. Millan de la Cogolla, dont un autre bras est
traces de polychromie. Paris,
Musée du Louvre (OA 57).
au Museo Arqueológico Nacional de Madrid, ou encore les deux
Acquisition 1861
plaques de l’antependium offert par Otton Ier à la cathédrale de
Magdebourg (Xe siècle), l’une donnée par les Amis du Louvre
(1909), l’autre achetée en 1995. Avec d’autres ivoires gothiques majeurs, comme, entre autres,
l’Arrestation du Christ (Legs Mège, 1961) ou le Christ en croix (don Ladrière, 1984), ces acquisitions et ces dons ont formé l’une des plus belles collections d’ivoires du monde.
L’orfèvrerie et les émaux
Cette impulsion, fortifiée par Gaston Migeon et Jean-Joseph Marquet de Vasselot, n’a pas faibli
et s’est également illustrée dans le domaine de l’orfèvrerie, que ce soit par des achats tels, en
1886, le Calice et la patène de Pelage provenant de Santiago de Peñalba, en 1947, la Couronne
reliquaire des Dominicains de Liège (XIIIe siècle), ou par des dons parmi lesquels se distingue,
en 1901, la donation Adolphe de Rothschild qui comprend le grand polyptyque de Floreffe
(XIIIe s.).
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Fig. 22. Châsse de Saint Martial. (Limoges, vers
1165-1175). Cuivre champlevé, émaillé. Paris,
Musée du Louvre (OA 8101). Don Martin Le Roy,
1914

Dans le domaine de l’émaillerie, l’effort ne s’est
pas démenti : l’Armilla mosane (XIIe siècle) du trésor
de Vladimir, vendue par le gouvernement soviétique,
est entrée en 1934 grâce aux Amis du Louvre. Les
émaux limousins du XIe au XIVe siècle, parmi lesquels
se comptent des pièces très significatives, constituent
l’un des points forts du Louvre: le Médaillon de Conques (vers 1100) de la collection Victor Gay, avait été
racheté par un groupe d’amis du Louvre (1909); la
Châsse de saint Martial (XIIe siècle) (fig. 22) fait partie
de la donation Martin Le Roy (1914); on doit aux Amis
du Louvre (1871), le don d’un groupe de Médaillons
profanes du XIIe siècle. S’y ajoutent des acquisitions
importantes comme la Châsse des saints Innocents
provenant de Montflanquin (1971), la Châsse de Thomas Becket (1991) ou, en 1995, les Médaillons de l’atelier de Silos.
Il est vrai que, d’autres domaines, des arts précieux du Moyen Âge sont moins bien représentés au
Louvre. La série des faïences hispano-mauresques et
des majoliques est cependant honorable, grâce à l’acquisition de la collection Campana, en 1863, et à la donation Personnaz en 1936.
En revanche, les tapisseries médiévales sont
rares, sans doute parce que le Musée de Cluny, à
Paris, en a fait une de ses spécialités. Le Louvre n’en
possède pas moins l’une des plus séduisantes, l’Offrande du coeur (fig. 23) entrée avec le legs Davillier
en 1883.
Peut-on risquer une conclusion sur l’histoire
de la constitution des collections médiévales de ces
départements ?

Fig. 23. L’Oﬀrande du cœur (Paris ?, vers 14001410). Tapisserie. Paris, Musée du Louvre (OA
3131). Legs Charles Davillier, 1883

A la Révolution, le Moyen Âge est entré au
Louvre presque par hasard. Il y fut d’abord toléré
pour des raisons historiques, jusqu’à ce que la génération romantique, qui aimait l’art médiéval, lui redonne ses lettres de noblesse, curieusement
bien plus précocement pour les Objets précieux et les Sculptures que pour le département
des Peintures qui s’était d’emblée focalisé sur les primitifs italiens. Le Moyen Âge, surtout
français, s’est ensuite imposé dans les acquisitions et les donations, grâce à l’action militante
et déterminante de quelques conservateurs, d’abord Louis Courajod, Emile Molinier, puis
Paul Vitry, Jean-Joseph Marquet de Vasselot, Charles Sterling… Malgré des crédits trop souvent réduits, ceux-ci ont pu obtenir des acquisitions essentielles, tout en s’assurant la compréhension et la complicité de quelques collectionneurs et amateurs passionnés. A tout
moment, l’appui de la Société des Amis du Louvre s’est révélé indispensable.
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