
SLUTER ET LA TRANSFORMATION
DU PORTAIL À CHAMPMOL

par Mme Dana GOODGAL-SALEM

L'histoire des grands ensembles sculpturaux de la Chartreuse de
Champmol — le portail de l'église, le Puits de Moïse, et le tombeau de Phi-
lippe le Hardi — est fort complexe. À partir de 1384, l'architecte Ray-
mond du Temple élabore les plans du portail, et le maître maçon, Jacques
de Neuilly, en collaboration avec le sculpteur officiel, Jean de Marville, se
charge de la construction et de la décoration. Claus Sluter était déjà à ce
moment-là membre de l'atelier de sculpture. À la mort de Jean de Mar-
ville, en 1389, Sluter lui succède comme chef de l'atelier. Il fait venir plu-
sieurs sculpteurs qui avaient été enregistrés comme lui à la corporation des
tailleurs de pierre de Bruxelles1. Cette équipe mène à bonne fin les tra-
vaux du portail. Par la suite, l'atelier s'attache à l'érection d'un calvaire au
milieu du puits du Grand Cloître, dont il ne reste plus de nos jours que le
socle, qu'on appelle le Puits de Moïse. À cette époque, un neveu de Claus
Sluter, Claus de Werve, vient se joindre à l'atelier. Il participe aux travaux
de sculpture et, à la mort de son oncle, il deviendra à son tour chef de l'ate-
lier. Tout au long de cett& période, le tombeau du duc Philippe le Hardi est
commencé par Marville, continué par Sluter, et achevé par de Werve.
Ainsi, la sculpture monumentale de Champmol nous pose le problème des
rapports entre le maître et son équipe dans trois ateliers successifs, le futur
maître étant à chaque fois déjà présent dans l'atelier de son prédécesseur2.

1. DUVERGER (Jozef), De brusselsche steenbickeleren, beeldhouwers, bouw-
meesters, metselaars, enz- der XIVe en XVe eeuw met een aanhangseel over Klaas
Sluter en zijn brusselsche medewerkers te Dijon, Gand, 1933. Voir aussi les obser-
vations de ROGGEN (Damien), « Klaas Sluter, nouvelles notes sur ses origines et
son caractère », Annales de Bourgogne, tome V, 1933, p. 263-273, p. 385-391, et
« Klaas Sluter voor zijn vertrek naar Dijon in 1385 », Gentsche Bijdragen tôt de
Kunstgechiedenis, tome XI, 1945-1948, p. 7-40.

2. Pour les noms et dates des membres de l'atelier de sculpture, voir la table,
Annexe 13, dans MONGET (Cyprien), La Chartreuse de Dijon, 1.1, Montreuil-sur-
Mer, 1898. Les paiements pour l'atelier de Marville dans les comptes du receveur
du baillage sont publiés in extenso par ROGGEN (Damien), « Hennequin de Mar-
ville en zijn atelier te Dijon », Gentsche Bijdragen, tome I, 1934, p. 173-205. Les
paiements pour l'atelier de Sluter paraissent dans ROGGEN (Damien) « De por-
taalsculpturen van Champmol », Gentsche Bijdragen, tome IV, 1937, p. 107-150.

Mémoires de la Commission des Antiquités de la Côte-d'Or, T. XXXV, 1987-1989, p. 263-283.
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Remarquons que ce genre d'écheveau n'a rien d'unique dans l'histoire des
arts au Moyen Âge et à la Renaissance, loin de là. Pour les projets de
grande envergure, la collaboration en atelier et les phases successives de
travail sont plus la norme que l'exception. Savoir reprendre le fil d'un pro-
jet déjà entamé et savoir se servir des mains, voire des talents, des assis-
tants faisaient partie du métier d'artiste. L'astuce des grands était de gar-
der la cohérence esthétique, tout en marquant l'œuvre de leur vision
propre. Le remaniement du portail par Claus Sluter est une page intéres-
sante dans l'histoire de la sculpture à Champmol, car elle met en évidence
la personnalité artistique du grand sculpteur.

Que Sluter ait retouché le portail de l'église lorsqu'il prit la relève
de Marville est un fait connu, mais la portée de ce remaniement n'a
jamais été étudié à fond. Eugène Picard était le premier à proposer, en
1906, une chronologie de la construction du portail, mais il n'a cité
qu'un petit échantillon de documents, accompagnés d'une analyse trop
arbitraire pour être concluante3. Lorsque Aenne Liebreich s'est pen-
chée sur la même question, elle a donné, en 1936, une étude fouillée et
rigoureuse4. Elle n'a pas apparemment fait un dépouillement des docu-
ments elle-même, mais elle a publié les extraits fournis par l'archiviste
Nolin. Ces extraits comprennent l'essentiel des documents importants,
mais contiennent quelques lacunes et quelques erreurs significatives.
Aenne Liebreich a exprimé des incertitudes sur le projet de Marville, et
elle pensait que les additions architecturales apportées par Sluter pou-
vaient être simplement une continuation du projet original. Le compte-
rendu d'une communication de Pierre Quarré nous conserve son avis
sur l'évolution du portail5. Selon son hypothèse, le projet de Raymond
du Temple et de Marville devait comporter trois statues debout, dans la
tradition du XIVe siècle, comme les portails des Célestins et des Quinze-
Vingts à Paris. Claus Sluter aurait élargi le programme sculptural, mais
il n'aurait que peu touché au cadre architectural, « d'où un désaccord
sensible entre la sculpture et l'architecture du portail ». En 1972, Alain
Erlande-Brandenburg reprit la thèse de Pierre Quarré, sous une forme
modifiée. Il a apporté une analyse précise des documents connus ainsi

3. PICARD (E.), « Essai chronologique sur les travaux de la construction et
d'ornementation du portail de l'église de la Chartreuse de Champmol », Mémoires
de la Commission des Antiquités de la Côte-d'Or, tome XV, 1900, p. xxn-xxx.

4. LIEBREICH (Aenne), Recherches sur Claus Sluter, Bruxelles, 1936, p. 41-
52. Les mêmes arguments se trouvent dans Liebreich (Aenne) et DAVID
(Henri), « Le Portail de l'église de Champmol : Chronologie de la construc-
tion », Bulletin Monumental, 1935, p. 329-352.

5. QUARRÉ (Pierre), Communication sur les statues du portail de la Char-
treuse de Champmol dans Bulletin de la société nationale des Antiquaires de
France, 1954-1955, p. 113-114.
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que des observations importantes concernant l'archéologie du portail6.
Les recherches présentées dans l'étude que voici ont suivi la direction
établie par Aenne Liebreich et Alain Erlande-Brandenburg et confir-
ment en grande partie leurs analyses, tout en apportant des éléments
neufs. Les dégradations et les restaurations du portail à l'époque
moderne ont été prises en considération. Les traces de reprise au por-
tail ont été recherchées méthodiquement. Finalement, les comptes spé-
ciaux pour la construction de la Chartreuse ont été étudiés dans leur
totalité, pour vérifier les transcriptions, boucher les lacunes, et mettre
l'interprétation des documents sur des bases solides7. Cette approche a
permis d'établir un rapport étroit entre les documents et la structure du
portail et d'apprécier à la fois l'importance et l'esprit du remaniement
pratiqué par Sluter. Si nos conclusions sur le remaniement sont justes,
elles suggèrent une datation précise pour la Vierge à l'Enfant, qui
aurait été taillée par Sluter entre juillet 1389 et février 1390.

Depuis son achèvement, le portail a subi des vicissitudes — incono-
clasmes révolutionnaires et restaurations — dont il faudra tenir
compte. Les plus grands dommages visibles aujourd'hui sont les consé-
quences de vandalismes à la Révolution et de négligences par la suite,
lorsque, les bâtiments de la Chartreuse étant détruits, le portail et une
partie de la façade de l'église restaient sans protection. Us servaient
alors de mur de clôture entre un potager et un verger8. La lithographie
de Jobard, publiée en 1833, montre le portail dans cet état pittoresque,
avant toute restauration (fig. l)9. Notons que le dais au-dessus de la
Vierge a déjà disparu. Celui que nous voyons aujourd'hui est une res-
tauration habile mais entièrement conjecturale. Remarquons aussi le
bel escalier curviligne, dont les marches gracieuses épousaient les
formes du portail. Cet escalier sera remplacé par un degré à pans, plus
étroit, lorsque l'architecte départemental, Pierre Paul Petit, construit la
chapelle moderne et abrite le portail sous un porche (fig. 4). En même

6. ERLANDE-BRANDENBURG (Alain), « Le Portail de Champmol : Nouvelles
Observations », Gazette des Beaux-Arts, 6e période, tome LXXX, 1972, p. 121-132.

7. Les comptes spéciaux pour la construction de la Chartreuse de Champ-
mol se trouvent dans les Archives départementales de la Côte-d'Or dans les
registres B 11670 (années 1377-1386), B 11671 (années 1387-1390), B 11672
(années 1391-1396), et B 11673 (années 1397-1412). À l'époque, l'année chan-
geait à Pâques. Pour éviter toute confusion, nous avons normalisé toutes les
dates selon le calendrier moderne.

8. FÉVRET DE SAINT-MÉMIN, « Rapport sur les restes des monuments de l'an-
cienne Chartreuse de Dijon », Mémoires de Commission des Antiquités de la Côte-
d'Or, tome I, in-8,1832-1833. Édité également dans le tome II, 1842-1846, p. 11.

9. La lithographie paraît face à la page 49 dans MAILLARD DE CHAMBURE,
Voyage Pittoresque en Bourgogne, Première Partie : Département de la Côte-
d'Or, Dijon, 1833.
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FiG. 1. — Le portail de la Chartreuse de Champmol en 1833.
Lithographie de Jobard.

temps, Petit a dû certainement restaurer quelques assises du soubasse-
ment, là où l'on distingue facilement quelques blocs travaillés à la
machine. Pierre Paul Petit nous a laissé un dessin détaillé qui nous per-
met d'apprécier l'état du portail en 1840, avant les travaux (fig. 2).
Observons que le dais de sainte Catherine est sérieusement dégradé.
Nous avons aussi un plan du porche qui date de 1840 et qui montre les
parties anciennes incorporées dans la structure neuve (fig. 3). Par
conviction personnelle, et certainement conscient que la Commission
des Antiquités de la Côte-d'Or le surveillait, Petit a adopté une attitude
respectueuse envers les restes de l'ancienne Chartreuse. Ainsi, il a
incorporé dans son porche les ruines des contreforts que nous voyons
dans son dessin. Petit ne semble pas avoir touché aux statues ni à
l'ornement architectural du portail. Dans son dessin, nous apercevons
un trou au tympan d'où sort un crampon. Petit s'est gardé de toucher au
portail, et même de boucher ce trou, que nous retrouvons dans une
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FIG. 2. — Restauration du portail de la Chartreuse de Champmol.
Dessin de P.-P. Petit (1840).
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FIG. 3. — Restauration du portail de la Chartreuse de Champmol.
Plan de P.-P. Petit (1840).
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photographie prise probablement vers 1878 (fig. 4)10. Après la
construction du porche, les autres efforts de conservation et de restau-
ration seront effectués très progressivement, et dans un esprit conserva-
teur, car, à commencer par Prosper Mérimée, les inspecteurs généraux
des Monuments historiques vont s'opposer aux projets grandioses de
restauration proposés par le Département. Les dais seront consolidés et
refaits, les statues seront démontées et remises en place, le porche sera
nettoyé. Mais le portail n'a jamais subi une de ces réfections à outrance
qui rend l'analyse archéologique impraticable, et nous pouvons donc
tenter de distinguer le portail primitif des remaniements slutériens11.

Regardons d'abord la construction du portail à l'époque de Marville.
C'est l'architecte du roi, Raymond du Temple, qui élabore tous les plans
de l'église à Champmol, dont le gros œuvre est terminé vers la fin de
l'année 138512. Pendant l'année suivante le maître maçon Jacques de
Neuilly dirige la construction du portail. Les articles des comptes spéciaux
pour la construction de la Chartreuse nous permettent de repérer les élé-
ments principaux et de nous rendre compte des éléments qui seront élimi-
nés plus tard par Sluter. Nous reconnaissons facilement le tympan avec
son remplage de deux arcs aveugles trilobés, dont les redents sont ornés
de feuillages (fig. 5). Il apparaît ainsi dans les comptes :

... pour les 2 couvertures du dit portai... garnie chascune couver-
ture d'un boceau de nacelles et de filoz. Et se champuent par
manière de cornette. Et en chascune couverture 2 cornettes,
revestue chascune cornette d'un boillon de feuilles de pierre
dure... (B 11670, f. 282r°)

L'expression « garni d'un boceau de nacelles et de filoz » apparaît
régulièrement dans les comptes pour la construction de la Chartreuse,
et se traduit : « orné d'un tore (ou colonnette engagée) avec son com-
plément de scoties et de filets ». C'est toujours le nombre de tores seuls

10. Le dessin, le plan, et la photographie se trouvent dans les Archives des
Monuments historiques à Paris. Le dessin (768D) est daté et signé par Pierre
Paul Petit. Le plan (769D), sans signature ni date, est catalogué comme étant du
sculpteur Jouffroy et datant de 1840. Il est difficile à dire si ce plan représente le
projet ou le porche achevé. Il a quelques différences par rapport à l'état actuel.
La photographie est rangée dans les archives photographiques, sans date ni attri-
bution. Il est probable qu'elle a été détachée du rapport de l'architecte départe-
mental Vionnois, écrit en 1878.

11. Les pièces concernant les restaurations du portail sont conservées dans
les Archives des Monuments historiques à Paris, avec un petit complément dans
les Archives de la Chartreuse. Pour le démontage des statues, voir « Visite
archéologique de la ville de Dijon », Revue de l'Art chrétien, n.s. VII, 1889, p. 350.

12. Pour le rôle de Raymond du Temple, voir GOODGAL-SALEM (D.) dans
Burlington Magazine, tome CXXXIV, 1992, p. 37-40.
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Fie. 4. — Le portail de la Chartreuse
de Champmol vers 1878.
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qui est spécifié. Cette façon de décrire la modénature, bien qu'un peu
rudimentaire, est utile pour identifier les éléments constructifs du por-
tail. On pourrait presque dater chaque pierre, si Pierre Paul Petit
n'avait pas sacrifié la face intérieure du portail dans la construction de
la chapelle actuelle. Malheureusement les mentions ne précisent pas
toujours s'il s'agit de blocs à poser à l'intérieur ou à l'extérieur. Ainsi,
nous avons un nombre important de paiements pour les assises des pié-
droits du portail, avec un décompte de tores qui varie de trois à huit,
mais nous pouvons seulement en déduire que les piédroits sont posés
de chaque côté. Le même problème se présente pour la voussure qui
entoure le tympan, car il y avait aussi une voussure à l'intérieur du por-
tail. Pourtant, nous pouvons probablement reconnaître la voussure
extérieure dans les paiements suivants :

... pour 7 piez des premiers voussours du portai garnis de
3 boceaux de nasselles et de filoz de pierre d'Ys...
... pour 27 et demi des seconds voussours du portai garnis de
deux bouceaux de nacelles et de filoz de pierre d'Ys... (B 11670,
f. 285r°)

Or, nous constatons que les voussoirs actuellement visibles sont taillés
en plusieurs rouleaux, dont le premier, interne, comporte trois tores et
le second, deux tores. Le rouleau d'archivolte, qui comporte un seul
tore, semble correspondre à l'élargissement des piédroits pratiqué par
Sluter que nous verrons plus loin (fig. 5 et 7).

Dans l'ordonnance architecturale du portail on prévoyait, à
l'époque de Marville, trois statues : une, dont le sujet n'est jamais spéci-
fié, au trumeau et les portraits du duc et de la duchesse dans des niches
aménagées dans les piédroits de chaque côté. Il y a un nombre impor-
tant de paiements pour la construction du trumeau. Regardons ceux où
il est question de la statue. Le vocable « estanfiche » était d'usage cou-
rant à l'époque pour désigner un trumeau ou pilier central :

... pour l'amendement de 3 pierres de la dicte estanffiche... dont
l'une porte l'ymaige de la dicte estanffiche... (B 11670, f. 282r°)
... pour une pie et un tiers du pie droit de la dicte estanfiche... Et
portent entrepie pour mettre l'ymaige dessus... (B 11670, f. 292v°)
... pour 2 basses du pie droit de la dicte estanfiche qui fait docier
de l'ymaige... (idem)
... pour un chappiteau qui est en l'estanfiche du dit portai revestu
de feulles pour mettre un ymaige dessus... (B 11670, f. 289r°)

Ce chapiteau correspond sûrement au couronnement feuillage du socle
qui est toujours en place (fig. 5 et 9).
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FIG. 5. — État actuel du portail
de la Chartreuse de Champmol.

FIG. 6. — Portail de la Chartreuse
de Champmol : piédroit.
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En même temps que le trumeau, on construit une niche de chaque
côté pour les portraits des donateurs. Notons que dans ces documents il
n'est jamais question que de deux statues dans deux niches :

... pour 2 piez, 1 tiers, et 1 quart de pie du pie droit du dit portai...
garni d'un boceau revestuz de 2 dociers pour mettre les ymaiges,
chascun docier embasse revestuz de nasselles et de filoz. Et de
16 piez de portour de pierre dure... (B 11670, f. 285v°)

Les culots des statues latérales tels qu'ils se présentent aujourd'hui ne
correspondent pas à la disposition suggérée dans les paiements. À leur
place, il y avait, pour chaque statue, deux éléments superposés, dont un
« chappiteau » qui devait correspondre au « chappiteau » du trumeau :

... pour deux pièces qui estoient ordonnées a mettre ou pan du
dit portai pour mettre les ymaiges dessus de pierre d'Asnieres.
Et contient chascune pièce 1 pie de hault lesquelles ne sont point
mises en euvre pour ce que Marville les a fait faire en autre
manière... (B 11670, f. 292 v°)
... pour 2 autres pièces faites par ordonnance du dit Marville
pour mettre les dictes ymaiges. Et contient chascune 1 pie de
hault de pierre d'Asnieres... (idem)
... pour 2 chappiteaux qui font entrepie sur quoy seront
2 ymaiges de pierre d'Asnieres... (idem)
... pour 4 assises du portai... revestue chascune jambe de 2 entre -
piez pour mettre les ymaiges dessus. Et font dociers pour hesber-
gier les dictes ymaiges dedens les murs... (B 11670, f. 295v°)

II est évident ici que Jean de Marville s'est intéressé aux éléments
décoratifs des niches. Il était responsable de la conception, mais non de
l'exécution, car les paiements ne s'adressent pas à son atelier, mais à
plusieurs maçons. Pour imaginer la disposition préparée pour les sta-
tues latérales à l'époque de Marville, nous devons supprimer les culots
figurés. À leur place il y avait des culots probablement moins impor-
tants, qui soutenaient des statues « hébergées dans les murs ». L'orne-
ment des culots ressemblait probablement au chapiteau feuillage du
trumeau. Ainsi, la proposition de Pierre Quarré et d'Alain Erlande-
Brandenburg, à savoir que les donateurs projetés par Marville devaient
se tenir en pied, semble compatible et avec les proportions des niches et
avec l'aménagement original des culots, tel que nous pouvons l'entre-
voir dans les paiements. La disposition des trois statues dans le projet
original devait paraître simple, symétrique, et harmonieuse. On signale
toujours la cohérence des trois socles engagés dans le trumeau et dans
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les piédroits. Dans le portail original, les éléments qui surmontaient les
socles devaient se correspondre entre eux aussi. Avec les trois statues
debout, le dessin du portail conçu par Raymond du Temple et Jean de
Marville devait présenter un aspect logique et cohérent.

De cette composition originale les dais primitifs ont entièrement
disparu lors du remaniement de Sluter. Nous en trouvons les traces
dans les paiements suivants :

... pour la taille et ouvraige de 5 tabernacles dont l'une est assis
en l'estanfiche du portai de l'église... et les autres 4 sont mis en
garnison... pour mettre la ou il sera ordene... (B 11671, f. 97v°)

En 1387, la Chartreuse était un chantier énorme, et il n'est pas surpre-
nant que l'on ait produit des dais en quantité. Mais ces quatre dais pla-
cés en réserve n'ont rien à voir avec le portail, car nous découvrons que
les blocs destinés aux dais latéraux sont transportés dans l'atelier de
Marville l'année suivante, en mai, 1388 :

... pour l'amendement de trois grans pièces de pierre, dont l'en a
amenées les 2, en l'ostel Marville pour faire 2 tabernacles, pour
le pourtal de l'église dudit Champmol ou seront les ymages de
monseigneur et de madame... (B 11671, f. 173 v°)

Notons que nous avons ici une seconde indication que l'ornement
architectural du portail est taillé sous la direction de Marville.

Une grande partie de cet ornement original va disparaître sous l'œil
critique de Claus Sluter. Parmi les travaux exécutés en 1386 apparais-
sent 14 chapiteaux qui surmontaient les colonnettes engagées du tru-
meau et celles des piédroits :

... pour 14 chappiteaux qui sont ou dit portai revestus de feulles
de pierre dure... (B 11670, f. 292 v°)

II ne reste plus que deux de ces chapiteaux, placés sur les colonnettes
engagées près des portes et largement cachés derrière les dais des dona-
teurs (fig. 7). Ce sont les témoins d'une série de chapiteaux qui articu-
laient la ligne horizontale où la voussure retombait sur les piédroits.

Finalement, il est un dernier élément qui apparaît dans les comptes
de 1386 et qui sera enlevé plus tard par Sluter : une paire de coussinets
de part et d'autre des ouvertures du portail au niveau du soffite du tym-
pan :

... pour 2 reprinses qui sont ou dit portai sur quoy seront les cou-
vertures du dit portai dont li une est par manière d'un lion et
l'autre par manière d'un chien... (B 11670, f. 292v°)
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Sluter remplacera ces coussinets par les coussinets feuillages que nous
voyons actuellement.

Avant d'analyser les modifications du portail pratiquées par Sluter,
il serait opportun de regarder l'état des travaux au moment où Sluter
succède à Marville comme chef de l'atelier de sculpture. Les comptes
pour l'atelier de Marville arrêtent au 1er mai 1389 et le contrat de Sluter
est daté du 23 juillet de la même année. La construction de l'église, y
compris le portail, est achevée. Le portail est édifié au cours de l'année
1386. En 1387, on s'occupe du décor architectural du reste de la façade,
notamment d'une grande fenêtre à cinq baies, et l'on pose le dais du
trumeau. Pendant la première moitié de 1388, on travaille d'arraché
pied pour préparer l'église à sa dédicace, qui eut lieu le 24 mai, à la fête
de la Trinité. On pose le dallage et les verrières et Beaumetz peint les
lambris. C'est justement au mois de mai que les blocs destinés aux dais
latéraux sont transportés dans l'atelier de Marville. Il est difficile de
dire si ces blocs ont été taillés, car les paiements pour l'atelier des sculp-
teurs paraissent non dans les registres spéciaux pour la construction,
mais dans les comptes du receveur, qui sont moins détaillés. Toujours
est-il qu'un des premiers soucis de Sluter, dès qu'il prend la relève de
Marville, est de faire tailler des dais pour le portail. À partir de sep-
tembre, la duchesse fait payer deux assistants pour tailler avec Sluter
les dais « qui seront dessus les ymages du pourtal de l'esglise » avant la
venue du duc le 7 février 139013.

C'est après cette visite que Sluter entreprend la transformation du
portail. Malheureusement, dans les comptes de 1390, une lacune de huit
folios nous a enlevé les paiements pour les travaux de maçonnerie pour
la plus grande partie de l'année. L'article pour les travaux du portail qui
nous reste est certifié le 23 décembre. Il est sûrement le dernier d'une
série14. Regardons ce texte point par point :

A lui (le maçon Belin de Comblanchien) ... pour 24 piez et 1 tiers
du pie droit pour la croissance que Claux ouvrier de mon dit sei-
gneur a fait faire ou portai de l'église des diz Chartreux pour
porter les tabernacles garni le dit pie droit de 5 boceaux de
nacelles et de filoz. Contient 1 pie un tiers de gros de pierre
d'Asnieres... (B 11671, f. 345v°-346r°)

13. ROGGEN (D.), « De portaalsculpturen... », p. 151-152.
14. Dans cet article, il manque un certain nombre d'éléments que Sluter a

certainement ajoutés : la plinthe qui porte les nouveaux piédroits, les bases des
piédroits, un des coussinets du tympan, et l'archivolte de la voussure. Sans
doute, ces paiements se trouvaient dans les feuillets qui manquent.
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Or, cette « croissance », c'est-à-dire « addition », est toujours visible
au portail (fig. 6). Chaque côté externe des piédroits semble quelque
peu élargi, et la modénature des assises rajoutées comporte en effet cinq
colonnettes engagées. La trace de la reprise est un joint vertical continu
qui monte tout le long des piédroits de chaque côté. Il s'agit d'un col-
lage, sans liaison ou raccord avec l'œuvre originale. Heureusement ce
joint assez peu soigné n'est visible que sous un certain angle, et il n'y a
que Pierre Quarré qui semble l'avoir remarqué, sans toutefois faire le
rapport avec le document. Une fois que nous avons repéré cette reprise,
d'autres observations s'imposent. Les bases des nouveaux piédroits sont
plus complexes que ceux des anciennes bases. D'autre part, les nouvelles
bases sont situées plus bas, sur une plinthe moins haute. Le dessin des
bases et des moulures rajoutées devait paraître moderne en comparai-
son avec le dessin classique et sobre de Raymond du Temple.

À l'élargissement des piédroits devait s'associer, logiquement, un
élargissement de la voussure. Nous avons déjà retrouvé les deux rou-
leaux internes des voussoirs dans les paiements de 1386. Le rouleau
externe est très probablement une adjonction de Sluter. Il retombe sur
deux petites consoles polygonales, visibles au-dessus des dais exté-
rieurs, qui semblent correspondre au passage suivant (fig. 7). Nous
sommes toujours dans l'article qui comprend plusieurs paiements à
Belin de Comblanchien pour les travaux de remaniement :

Item pour l'amendement des 2 chapiteaux qui portent les
ymaiges du pie droit dessus les tabernacles...

L'interprétation de ce passage reste problématique. Il peut bien s'agir
des consoles au-dessus des dais extérieurs, dont les statues auraient dis-
paru sans trace. Cette hypothèse, proposée en premier lieu par A. Lie-
breich, semble au moins possible. Autrement, on pourrait proposer que
ces consoles ont pour fonction de recevoir la retombée de l'archivolte.

Le reste de l'article est clair. On supprime le dais posé au trumeau
en 1387 pour lui substituer une nouvelle assise qui prolonge le trumeau.
La place disponible pour une statue était donc rehaussée de la hauteur
de l'assise, c'est-à-dire d'un pied :

Item pour une pie de l'estanfiche du dit portai, la ou il avoit un
tabernacle le quel tabernacle le dit Claux avoit oste pour ce qu'il
estoit rompu garni de 2 boceaux, et de 2 chappiteaux es tableaux
qui portent les couvertures.

Les « deux chappiteaux es tableaux qui portent les couvertures » sont
évidemment les coussinets feuillages qui sont encore en place (fig. 5).
Deux autres dans le même style, qui leur font pendant, remplaceront
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les anciens coussinets figurant un lion et un chien. La dernière partie de
l'article concerne un de ces coussinets (fig. 5 et 7) :

Item pour un pie du pie droit de l'une des jambes du dit portai
qui porte l'une des couvertures, la quelle estoit rompue pour ce
qu'elle estoit de pierre d'Asnieres, garnie d'un boceau de
nacelles et de filoz et d'un billon de fueilles es tableau, de pierre
d'Is.

Que le dais du trumeau et un coussinet se soient brisés ne doit pas
surprendre. À Champmol, on travaillait à une telle allure, qu'un peu de
casse était inévitable. Le dais était déjà en place lorsqu'on finissait les
parties hautes de la façade en 1387. D'autre part, un élément portant,
comme une console, n'aurait pas dû être taillé dans la pierre tendre
d'Asnieres, au lieu de la pierre dure d'Is. Ceci dit, il est clair que Sluter,
qui aurait pu suppléer aux pièces cassées par d'autres pièces identiques,
s'est servi des dégâts comme prétexte à des modifications importantes.

Le dais original du trumeau est donc ôté pour faire place à une
autre assise du trumeau, et nous pouvons constater des irrégularités de
la maçonnerie à ce niveau (fig. 8). Le dais original était situé plus bas, et
son sommet devait arriver environ au soffite du tympan. Le même phé-
nomène se manifeste dans les niches des donateurs : une assise irrégu-
lière et mal posée marque l'endroit où Sluter a fait enlever les dais qui
appartenaient au projet original (fig. 7). Il est fort possible que Sluter
ait fait tailler lui-même les dais des donateurs, sous les ordres de la
duchesse, pour parfaire l'architecture du portail avant la visite du duc
en février 1390. Toutefois, il va recommencer sur un autre dessin et il
fera couper les patrons de nouveaux dais en novembre 1391 :

A Jehan Baudet charpentier... Pour plusieus journées de lui et
son varlet... ou mois de novembre 1391... Item pour 4 journées...
au tailler plusieurs moles de bois pour faire les tabernacles du
portai de l'église... (B 11672, f. 46v°)

A. Erlande-Brandenburg a observé que de chaque côté du portail
les deux dais sont taillés dans le même bloc de pierre (fig. 7). Remar-
quons aussi que les dais externes chevauchent les nouveaux piédroits de
Sluter. Nous avons là une confirmation que les dais actuels font tous
partie du remaniement de Sluter et non du portail original. L'emplace-
ment des nouveaux dais, surélevés par rapport aux dais originaux,
tronque la voussure de telle façon qu'elle ne retombe plus d'aplomb sur
les piédroits. Cela nuit à la logique architecturale du portail mais rentre
bien dans la logique du remaniement de Sluter. Il est en train d'aména-
ger une place plus haute et plus large pour la sculpture au portail. Au
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lieu des donateurs seuls figés dans des niches relativement basses, il y
aura en plus deux saints intercesseurs, et les statues se présenteront
devant l'architecture du portail qui servira seulement d'arrière-plan.

Il y avait aussi peut-être un motif secondaire en ce qui concerne cer-
taines modifications introduites par Sluter. En faisant le bilan, nous
notons que Sluter a éliminé tout ce qu'il pouvait de l'ornement architec-
tural de Raymond du Temple et Jean de Marville, c'est-à-dire, tout ce qui
n'était pas attaché à un élément structural important. Ne restent plus que
les redents feuillages du tympan, qui font partie de blocs si lourds que les
charretons avaient du mal à les transporter, et le chapiteau du socle au
trumeau, qui fait partie d'un parpaing énorme, visible encore aujourd'hui
à l'intérieur de la chapelle moderne (fig. 5 et 9). Ces feuillages sont plus
stylisés et uniformes que ceux taillés à l'époque de Sluter, d'espèces bota-
niques variées, nets et nerveux dans leur relief. Sans l'affirmer catégori-
quement, on peut difficilement éviter la conclusion que Sluter n'admirait
pas l'enrichissement ornemental du portail original.

Parmi les nouveaux éléments décoratifs, les plus importants sont
les cinq dais, et ils prendront des années à achever. Les statues seront
depuis longtemps installées que l'on travaille toujours les dais. Les deux
intercesseurs sont posés en août 1391, la Vierge avant décembre 1391,
et la duchesse en décembre 1393. Les documents ne livrent pas de date
relative au portrait du duc. Comme nous l'avons dit plus haut, les
comptes de l'atelier de sculpture ne sont pas très détaillés (par son
contrat le duc faisait confiance à Sluter pour les frais des matériaux et
des journées de ses assistants), mais nous voyons que l'on y travaillait
des « tabernacles » en 1393, en 1394, et (après une lacune de quatre
années dans les comptes) en 1398. En 1400 et en 1401, on est en train de
finir, probablement, les dais du portail :

A Pierre de Liquerque, ouvrier de menues euvres de maçonne-
rie, ... il a ouvré continuelment de son mestier avec ledit Claux es
tabernacles du pourtal de l'église...
A Pierre Aplemain, tailleur d'ymaiges et ouvrier de menu fer,...
dymanches et jours ouvrans, qu'il a este et vacque continuel-
ment... en la taille et façon de plusieurs tabernacles de pierre
pour le portai de l'église15...

Le dais de la Vierge était exceptionnel, car il comportait un
« tube », ou pinnacle, et il y a un nombre de paiements considérable
pour les pierres et les travaux, de 1391 à 139916. Nous n'en citerons

15. ROGGEN (D.), « De portaalsculpturen », p. 168-170.
16. LIEBREICH (A.), op. cit., p. 42, p. 51-52.



FIG. 7. — Portail de la Chartreuse
de Champmol :

statues de Philippe le Hardi
et saint Jean-Baptiste.

FIG. 8. — Portail de la Chartreuse
de Champmol : statue de la Vierge.

FIG. 9. — Portail de la Chartreuse
de Champmol : chapiteau du trumeau.
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qu'un, qui n'est pas cité dans ce contexte par Aenne Liebreich et qui est
intéressant parce qu'il donne une indication de la complexité de
l'œuvre :

A Jehan de Rigney maçon demourant à Dijon... pour avoir este
par 5 fois, et a 5 voiaiges des Dijon a Tonnerre, par l'ordenance
et commandement de Claux Celustre... La 4e pour la tube du
tabernacle du portai de l'église... La 5e pour faire les arcz bou-
tans du dit tabernacle... (B 11672, f. 162v°)

Le dessin de ce dais est difficile à concevoir, mais rien ne nous
indique qu'il comprenait des statues d'angelots, comme l'affirme Aenne
Liebreich, qui donne une transcription erronnée du document suivant :

A Symonnot de Noiron charreton... pour l'achat traite et fores-
taige de plusieurs pièces de pierres blanches de la perriere de
Tonnerre par lui vendues baillées et délivrées pour convertir en
la façon et taille du tabernacle de pierre qui doit estre mis sur
l'ymaige de mesdame estant en l'estanfiche du portai de
l'église... Et aussi pour faire plusieurs angles de pierre qui sont
ou doivent estre ou dit tabernacle... (B 11672, f. VIv°)

Aenne Liebreich donne « anges » là où le mot « angles » se lit claire-
ment. On trouve, une fois, la variante « angles » pour « anges » dans les
mentions concernant les anges en bronze coulés par Colar Joseph le
cannonier. Le reste du temps, les « anges » sont bien des anges et les
« angles » sont des éléments constructifs, qui s'achètent en quantité et
servent le plus souvent à-faire les nervures diagonales des voûtes17. Les
indices fournis par les documents ne suffisent pas pour reconstituer le
dais de la Vierge. Nous pouvons dire qu'avec son pinacle, il était diffé-
rent des autres dais, qu'il n'était pas taillé dans un seul bloc, mais com-
posé de plusieurs pièces, et qu'il devait être d'une échelle importante.
Un crampon qui devait renforcer le pinacle était encore présent quand
Pierre Paul Petit a dessiné le portail (fig. 2). L'emplacement du trou
dans le tympan d'où sortait le crampon est visible dans la photographie
ancienne et suggère que le dais devait masquer partiellement les arcs
aveugles du tympan (fig. 4). Il s'élevait bien plus haut que les dais laté-
raux et devait mettre en honneur la statue de la Vierge.

Dans la réorganisation du portail de Sluter, la Vierge est mise en
valeur au centre, et les statues latérales sont reliées visuellement entre

17. L'erreur de transcription a été signalée par P. Quarré dans la communi-
cation citée dans la note 5.
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elles par la cohérence dans le dessin des dais et des culots. Les quatre
culots font probablement partie du remaniement de Sluter, mais la
question d'attribution est plus difficile dans ce cas que dans le cas des
dais. Chaque paire de dais latéraux a été taillée dans un bloc unique
pour éviter de mettre en évidence un joint voyant (fig. 7). Ce problème
ne se présentait pas pour les culots, qui sont taillés séparément. Tout
comme les dais, les culots externes, sous les saints intercesseurs, che-
vauchent les piédroits rajoutés et doivent par conséquent appartenir au
remaniement de Sluter. Nous retrouvons, en effet, en 1390 — au
moment donc du remaniement - une livraison de pierres chez Sluter
« pour convertir es ymaiges et reprises qu'il fait pour le portai de
l'église », c'est-à-dire, pour les statues et les culots du portail18. Mais
combien de culots ? Seulement les deux culots externes aux person-
nages jumelés, les prophètes sous saint Jean-Baptiste et les docteurs
querelleurs sous sainte Catherine ? Ou les culots internes aussi, où un
atlante de chaque côté tenait, avant la Révolution, les armes du duc et
de la duchesse ? Alain Erlande-Brandenburg a soulevé la question
d'attribution pour les culots internes, sous les donateurs, et propose de
les donner à Marville. Ses arguments sont d'ordre archéologique et sty-
listique. Il observe avec justesse que les culots externes semblent insé-
rés en tiroir. Mais il en est de même pour les culots internes, où nous
notons aussi des joints irréguliers et particulièrement épais. Alain
Erlande-Brandenburg fait remarquer aussi une différence de style
entre les culots et l'explique par une différence de milieu artistique et
de date. Les différences stylistiques sont incontestables, mais il y a une
autre façon de les comprendre. D'abord, la différence dans les attitudes
des personnages dépend de la forme des culots, car les culots internes
surmontent des socles, tandis que les culots externes ressautent directe-
ment des piédroits. Quant à la différence d'exécution, il me semble qu'il
faut y compter trois mains, une pour les deux culots internes, et deux
pour les culots externes. Le culot avec deux prophètes sous saint Jean-
Baptiste est particulièrement distinct, avec des drapés relativement
mous. Ces différences d'exécution relèvent du travail de collaboration
dans l'atelier des sculpteurs. Pour toutes les années dont nous possé-
dons les comptes du receveur du baillage, nous trouvons une équipe de
sculpteurs et de maçons aux côtés de Sluter. C'est à son atelier que
j'attribuerais les quatre culots du portail. L'exécution n'est pas
médiocre, mais elle est conventionnelle et se rattache à des person-
nages similaires au château de Vincennes, à l'hôtel de ville de

18. B 11671, f.336v.
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Bruxelles, et à l'hôtel de ville de Bruges. Mais la conception de fond est
nouvelle et elle ne varie pas : un jeu abstrait de plis captant l'ombre en
profondeur et accrochant la lumière aux arrêtes. Notons aussi que la
modénature des quatre abaques est identique et ne s'accorde pas avec
l'abaque sur le chapiteau du trumeau (fig. 9). Les différences d'exécu-
tion des personnages s'expliquerait par la différence d'âge et de forma-
tion entre les membres de l'atelier, et l'ensemble des quatre culots
ferait partie du remaniement de Sluter.

Nous sommes maintenant en mesure d'envisager le portail conçu
par Raymond du Temple et Marville et de le comparer au portail trans-
formé par Sluter. Il nous manque trop d'éléments pour faire un dessin
de reconstitution du portail original — surtout les dais — mais nous
pouvons l'évoquer dans ses grandes lignes. Il est moins large et par
conséquent plus vertical dans ses proportions. Son dessin est classique,
presque austère, et le décor est sobre. La voussure retombe d'aplomb
sur les chapiteaux des colonnettes engagées. Il y a équilibre et harmo-
nie entre l'architecture et son ornement sculptural. L'emplacement de
trois statues, probablement debout, est soigneusement prévu dans
l'ordonnance architecturale. Les remaniements de Sluter bouleversent
ce classicisme serein et élégant. L'élargissement des piédroits et
l'emplacement rehaussé des nouveaux dais sont symptomatiques de sa
conception du portail : plus ample, plus ouvert à l'espace, et plus fantai-
siste dans l'organisation des éléments. Qu'il déstabilise la voussure,
qu'il creuse un espace vide au-dessus des donateurs, ne semble pas
inquiéter Sluter, au contraire, car sa composition sera d'autant plus
dynamique et aérée. La logique architecturale, l'expression de la fonc-
tion distincte des éléments architecturaux, est sacrifiée à leurs possibili-
tés décoratives. La modénature des nouveaux piédroits se fond avec
celle des anciens pour former un rideau derrière les intercesseurs et les
niches deviennent des loges derrière les donateurs. L'architecture du
portail est transformée en cadre ornemental pour sa statuaire.

L'action des saints intercesseurs relève encore plus le dynamisme
de l'ensemble. Leurs gestes interrompus et leurs contours déchirés
répondent au tourbillon complexe de la Vierge. Le rôle des saints est de
fermer la composition non par l'architecture, mais par la sculpture, et
de mettre en valeur la Vierge et les donateurs en animant l'espace qui
les entoure.

Les statues débordent les confins de l'architecture, et l'espace cir-
cule librement à l'intérieur de la composition : c'est surtout dans
l'exploitation singulière de la troisième dimension que l'esprit du rema-
niement du portail coïncide avec l'esprit des sculptures individuelles.
Sluter semble éviter les formes capables d'être saisies et fixées sur un
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plan à deux dimensions : les surfaces enveloppantes, continues et lisses.
Il préfère les contours discontinus et tourmentés. Il creuse des vides
profonds dans la masse de ses sculptures, et cette notion de l'image
sculptée possédant des surfaces intérieures complémentaires à ses sur-
faces extérieures est tout à fait cohérente avec sa conception du portail,
où les vides et les pleins s'agencent et se complètent. Cette insistance
sur les espaces qui pénètrent dans la masse de la matière est un aspect
du réalisme de Sluter. L'œuvre d'art, que ce soit le portail dans son
ensemble ou la statue, n'est plus une surface qui reçoit l'ornement, mais
une représentation qui cherche à capter la troisième dimension, non
seulement dans ses volumes, mais aussi dans les espaces qui coulent
autour des formes et les pénètrent.

Ce rapport complexe entre l'œuvre et l'espace semble particulière-
ment manifeste dans la statue de la Vierge, que l'on peut difficilement
envisager dans le projet relativement statique de Raymond du Temple
et Marville. Je crois que la conception et l'exécution de la Vierge
reviennent entièrement à Sluter. Le mouvement en torsion, les
contours marqués, et les ouvertures profondes des drapés autour du
bras droit et du pied gauche relèvent de l'esthétique de Sluter. La sta-
tue de la Vierge est parfaitement finie, et les jeux d'ombre et de lumière
qui caractérisent toutes les statues du portail sont poursuivies dans
celle-ci jusqu'aux moindres détails. À cette virtuosité d'exécution
s'ajoute une grande virtuosité du dessin dans l'espace, car la statue se
présente sous deux aspects très différents. Vue d'en face, elle montre le
jeu compliqué de ses mouvements et de ses contours (fig. 4). Mais elle
se tourne vers la droite, vers l'entrée par où les moines arrivaient du
Grand Cloître, et de ce point de vue privilégié on participe au regard
tendre que la Vierge pose sur son enfant (fig. 5).

Si nous croyons que la Vierge est bien de Sluter, nous devons soule-
ver deux questions concernant son rapport avec le reste du portail
(fig. 5). Elle est plus petite que les autres statues. Cela se remarque,
mais la différence n'est pas très gênante, parce que Sluter a intercalé un
élément entre le chapiteau du socle et la base de la statue pour la sur-
élever (fig. 9). Cet intercalaire sert aussi de transition entre l'hexagone
plus large du chapiteau et l'hexagone plus petit de la base. Remarquons
aussi une autre différence curieuse entre la Vierge et les autres statues.
Sa base est de forme géométrique, avec une surface lisse, tandis que les
autres bases ont une forme irrégulière et une surface rugueuse. Pour
expliquer ces particularités, nous devons revenir un instant sur l'his-
toire des dais.

En 1389, Sluter vient à peine de succéder à Marville, et la duchesse
fait payer royalement deux assistants qui taillent les dais destinés au
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portail avant la venue du duc, en février 1390. Pourtant, à la fin de
l'année 1391, Sluter fait couper de nouveaux patrons pour les dais du
portail. Cela implique qu'entre juillet 1389, quand Sluter prend la direc-
tion de l'atelier de sculpture, et février, quand le duc rend visite à la
Chartreuse, le projet de Marville reste en force et Sluter n'a pas encore
adopté, probablement même pas songé, à son projet de remaniement.
La transformation du portail doit naître d'une consultation entre le
sculpteur et son mécène. Ce n'est d'ailleurs pas le seul changement qui
suivra la visite de Philippe le Hardi. L'oratoire ducal était l'autre partie
de l'église qui recevait un décor particulièrement riche, et il était à
peine terminé, à grands frais, lorsque le duc vint à Dijon. Mais voici
qu'en 1392, le maçon Belin de Comblanchien est en train d'abattre les
fenêtres, et avec elles tout le reste du décor architectural, et de tout
renouveler, « pour ce que le jour et la lumière des dictes fourmes
n'estoit pas si a l'aventaige de la veue en la dicte chapelle19 ». Il est pos-
sible que le duc n'ait trouvé ni l'oratoire ni le portail qui devait recevoir
son portrait tout à fait à son gré, ou du moins moins satisfaisants qu'ils
ne pourraient l'être si le duc profitait du talent de son nouveau sculp-
teur officiel.

La statue de la Vierge à l'Enfant est une pièce parfaitement adap-
tée à étaler la virtuosité d'un grand artiste devant un mécène avisé.
Elle a été probablement taillée entre la succession de Sluter en juillet
1389 et la visite du duc en février 1390. Cette datation expliquerait les
particularités que nous avons observées. Elle est moins haute que les
autres statues parce que l'emplacement des dais originaux laissait une
place moins importante pour les statues. Sa base est hexagonale pour
correspondre à la forme du chapiteau, et Sluter a dû laisser ce chapi-
teau en place en partie parce qu'il était fort difficile à enlever et en
partie parce que sa statue était déjà faite. La statue de la Vierge a
donc été taillée pour le portail avant le projet de remaniement. Il est
fort peu probable que Sluter l'ait commencé lorsqu'il travaillait sous
la direction de Marville, car tous les paiements de cette époque préci-
sent qu'il travaillait au tombeau du duc. La statue de la Vierge à
l'Enfant est donc la première œuvre de Sluter en tant que maître indé-
pendant. Par la description réaliste du buste et des mains, par la force
expressive de son attitude, et par l'intensité de son regard, elle
indique le chemin que le génie de Sluter va suivre pendant sa longue
carrière à Champmol (fig. 8).

19. B 11672, f. 49v.-59v.



284 DANA GOODGAL-SALEM

Je tiens à remercier Françoise Vignier, directeur des Archives de la
Côte-d'Or, ainsi que le personnel, pour leur disponibilité et leur encou-
ragement. Sans l'engager à accepter mes hypothèses, je voudrais remer-
cier William Forsyth pour des suggestions extrêmement utiles. Je suis
reconnaissante à Albert Châtelet pour avoir commenté un manuscrit de
cette étude.

(Séance du 18 mai 1988)


