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cernent des baies: en témoigne l'utilisation systématique 
d'une forme plutôt arrondie et écrasée pour toutes les 
fenêtres du premier niveau. La porte (P3) ouvrait sur la salle ; 
il ne subsiste plus aucune trace de ses aménagements 
résidentiels. La porte (P4) communiquait avec un vestibule (ou 
« loggia ») qui ouvrait sur l'extérieur au moyen d'une grande 
baie géminée à coussièges (F 10). La tourelle sud-est était 
accessible depuis le vestibule par un petit escalier en vis (E3), 
isolé par une porte et éclairé par une fente de jour (F 12). 
Coiffée probablement d'une toiture en poivrière, cette 
tourelle contenait deux petites annexes superposées. Une série 
d'étroites lancettes ogivales ajourait le premier niveau. Un 
assommoir, ménagé dans la trompe surplombant la porte 
d'entrée (PI), conférait à la pièce, qui pouvait 
éventuellement servir de guet, une fonction semi-défensive. À l'étage, 
des fenêtres plus larges, aux linteaux découpés en trilobé, 
témoignent d'un aspect résidentiel plus prononcé, le second 
niveau de la tourelle ayant pu abriter une « chambre haute » 
privée. 

L'escalier (E 2), fermé par une porte, desservait le 
premier niveau de la tourelle sud-ouest et, selon toute 
vraisemblance, le second étage de l'édifice qui abritait peut-être la 
chambre seigneuriale. Dans ce cas, il n'est pas impossible 
que la chambre ait été pourvue d'annexés telles qu'une 
garde-robe et des latrines. Compte tenu de l'état de ruine de 
l'édifice, et faute d'avoir pu observer de près les parties 
hautes du mur, l'hypothèse d'un troisième étage n'est pas à 
exclure. 

Au total, la résidence consistait initialement en un logis- 
tour à contreforts, édifié sur une plate-forme fossoyée. Le 
bâtiment, dont la fonction résidentielle était affirmée par la 
mise en œuvre d'un moyen appareil particulièrement bien 
soigné et l'existence d'un décor sculpté varié et d'une grande 
finesse (trilobés, archivoltes, corbeaux moulurés, bandeau 
mouluré...), comprenait au moins trois niveaux hiérarchisés : 
une salle basse à usage domestique, une salle au premier étage, 
surmontée d'une chambre seigneuriale, ainsi que des 
annexes dans les tourelles d'angle. Outre la forme du logis, 
les différents types de baie, le décor sculpté et les quelques 
aménagements défensifs (fossés, mur de clôture, assommoir) 
signalaient l'appartenance noble des propriétaires, attestée 
par les archives. En l'absence de sources écrites significatives 
et faute d'indices archéologiques, seuls les éléments 
stylistiques autorisent une datation. La forme des ouvertures, la 
nature des voûtes et la modénature suggèrent la fin du 
XIIIe siècle ou le premier tiers du XIVe siècle. Des 
rapprochements peuvent, en outre, être établis avec des édifices, 
construits aux alentours de 1300, de plan et de structure 
similaires. Il est ainsi possible de citer les exemples du « donjon » 
de la prévôté de Marizy-Saint-Mard (Aisne) et de la tour 
d'Arqués (Aude). Concernant la mise en œuvre des 
matériaux, les techniques de construction et l'utilisation 
des voûtes d'ogives à nervures et formerets chanfreinés, 

Fie 7. - Mur sud. Coupe Bb. 
(relevés G. Carré / Ch. Ouary. Dessin Ch. Ouary). 

quelques parallèles peuvent être faits avec la « tour 
Chevaleau » à Beaulieu-lès-Loches (Indre-et-Loire). Malgré 
son état de ruine, La Bouchardière constitue donc un 
témoignage exceptionnel pour l'histoire de la demeure 
seigneuriale : elle signale l'existence d'un type de « maison-forte » 
mis en évidence dans certaines régions, mais très peu étudié 
en Anjou, faute d'exemples conservés en élévation (Gaël 
Carre (Équipe de recherches sur le château de Vincennes), avec la 
collaboration de Charlotte Ouary (architecte D.P.L. G.). 
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Nord. - Du nouveau sur le peintre André d'Ypres, artiste du Nord 
installé à Paris"'. 

En 1993, dans l'imposant catalogue de l'exposition 
Quand la peinture était dans les livres, Nicole Reynaud 
proposait prudemment d'identifier le Maître de Dreux Budé, 
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peintre-enlumineur parisien reconnu par Charles 
Sterling (1), avec une figure historique: l'artiste d'origine amié- 
noise André d'Ypres (2). L'équation reposait principalement 
sur l'étroite parenté stylistique de l'œuvre de cet anonyme 
avec celle d'un des peintres parisiens les plus importants de 
la seconde moitié du XVe siècle, le Maître de Coëtivy (3), en 
qui Mme Reynaud proposait de reconnaître Colin d'Amiens, 
le propre fils d'André d'Ypres. Par la suite, Catherine Grode- 
cki eut la chance de retrouver un groupe sculpté dont le 
patron avait été réalisé par maistre Nicolas d'Amyens. La 
transcription plastique du modèle, conservée à Malesherbes, 
montre une étonnante parenté stylistique avec la production 
du Maître de Coëtivy, ce qui confortait, par un détour 
inattendu, la proposition de Nicole Reynaud (4). De surcroît, 
comme André d'Ypres était passé par Tournai - nous allons 
y revenir -, l'hypothèse avait aussi l'avantage d'expliquer le 
caractère profondément weydénien des productions du 
Maître de Dreux Budé (5) et le fait que son successeur ait 
produit des patrons de tapisseries, tissées dans la cité scal- 
dienne. 

Etayée par autant d'indices convergents, la proposition 
de Nicole Reynaud ne pouvait qu'emporter l'adhésion. Elle 
a été suivie par Catherine Grodecki en 1996 (6), puis 
par Philippe Lorentz (7) et - avec plus de prudence - Bert 
Cardon (8), deux ans plus tard. Si l'on excepte la position 
plutôt réservée d'Albert Châtelet (9), seules deux voix n'ont 
pas fait chorus : parlant de la Crucifixion du Parlement de 
Paris (10), Jellie Dijkstra juge son attribution à André d'Ypres 
« moins pertinente » que celle proposée par Sterling, qui 
donnait le tableau au Tournaisien Louis le Duc (11). Enfin, 
dans son récent livre sur la miniature amiénoise, Susie Nash 
considère que l'hypothèse de Nicole Reynaud est sans 
fondement (12). 

Du personnage historique d'André d'Ypres on savait 
jusqu'à présent qu'il fut reçu franc-maître du métier de la 
peinture à Tournai en 1428 (13). Il est documenté de 1425 à 1443 
à Amiens, où il travailla pour la municipalité à polychromer 
des blasons sculptés et à préparer les esbatements organisés à 
l'occasion de la visite du dauphin Louis en août 1443. 
Probablement vers 1445, le peintre quitta la ville en 
compagnie de son fils Colin, peintre lui aussi, pour aller s'installer 
à Paris. Les deux hommes ne sont en tout cas plus attestés à 
Amiens après 1444 et Colin apparaît dans la documentation 
parisienne de 1461 à 1488 (14). Un acte daté du 6 octobre 
1479 parle de feu Andry d'Ypre, en son vivant hystorieur et enlu- 
myneur, bourgeois de Paris, demourant en la rue de Quiquenpoit. 

Jeanne Philippe, sa veuve, comparaît à cette occasion devant 
deux notaires parisiens pour la vente de propriétés. Elle est 
accompagnée de son fils Nicolas d'Ypre, dit d'Amiens, aussi 
hystorieur et enlumyneur, bourgeois de Paris, filz dudit feu Andry 
d'Ypre (15). Le document est capital à plusieurs titres : il 
établit tout d'abord la filiation entre André et Nicolas d'Ypres ; 
il montre que sans nul doute André d'Ypres était implanté à 
Paris; il donne aussi un terminus ante quem pour le dires 

d'André ; enfin, il indique que le père et son fils, connus pour 
leurs travaux de peinture, pratiquaient également la peinture 
de livre. 

Mme Reynaud a attribué au Maître de Dreux Budé - 
alias André d'Ypres - une œuvre qui impressionne tant par 
la variété des techniques et les différences d'échelle, que par 
l'étendue du corpus : on y trouve des modèles de vitraux, de 
la peinture de chevalet, ainsi que plusieurs livres enluminés. 
Ces manuscrits n'offrent pas d'ancrage chronologique et ils 
ont été situés, sur la base du style, vers 1450-1455 (16). 
Seules les Heures d'Isabeau de Roubaix ont pu, par des 
arguments généalogiques, être datées vers 1465 (17). Mais 
elles sont l'œuvre d'un suiveur, peut-être actif dans le Nord. 
On est moins désemparé en ce qui concerne les œuvres de 
peinture sur panneaux. La Crucifixion du Parlement de Paris, 
conservée au Louvre (18), est datable avec précision (19) : on 
sait que les transactions furent confiées au conseiller du 
Parlement Jean Paillait. Des fonds furent collectés à partir 
de 1452. A la mort de Paillait, dans la première moitié de 
l'année 1454, seule une petite partie du prix des travaux - 
probablement un acompte - avait été acquittée. La date 
exacte de la livraison du tableau n'est pas connue, mais 
Philippe Lorentz suppose avec raison qu'il pourrait avoir 
été mis en place à la fin de l'année 1454, voire en 1455. 
Par ailleurs, Charles Sterling a proposé, de façon assez 
convaincante et en se fondant sur la généalogie de la famille, 
de dater vers 1450 un fragment de retable exécuté pour le 
notable parisien Dreux I Budé et sa femme Jeanne Pes- 
chard (20). Selon le même auteur, un autre retable, 
comportant une Crucifixion sur le panneau central, aurait été peint un 
peu plus tard pour le couple Budé-Peschard, sans doute vers 
1454 (21). C'est à cette date en effet que les époux auraient 
fait construire, dans l'église Saint-Gervais de Paris, une 
chapelle familiale dédiée à la Vierge et à Saint- Christophe. C'est 
aussi l'époque à laquelle culmine la carrière de Budé : il est 
grand audiencier de la Chancellerie depuis 1440, garde du 
trésor des chartes dès avant 1450 et prévôt des marchands de 
Paris entre 1452 et 1456. Enfin, les vitraux de la nef de Saint- 
Séverin attribués au Maître de Dreux Budé par Nicole 
Reynaud (22) sont situés dans les cinq dernières travées 
de la nef, reconstruites après 1450. Selon les auteurs du 
Corpus Vitrearum, ils dateraient de la seconde moitié du 
XVe siècle (23). 

De ce qui précède, deux conclusions s'imposent d'un 
point de vue strictement chronologique : si l'on admet 
l'identification du Maître de Dreux Budé avec André d'Ypres, il 
faut reconnaître que seuls deux livres peuvent 
éventuellement être donnés à ce qu'on pourrait appeler la « période 
septentrionale » du peintre amiénois (24), mais que pour le 
reste, rien n'est connu de sa production avant qu'il s'installe 
à Paris ; par ailleurs, les autres œuvres qui lui ont été 
attribuées doivent, selon les données actuellement admises, 
avoir été réalisées au cours de sa « période parisienne », dans 
le troisième quart du XVe siècle, et plus précisément entre 
1450 et 1460. 
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Un document que nous venons de retrouver dans un 
fonds d'archives belge remet en question cette construction 
et nous incite en tout cas à en revoir les fondements. 

La pièce a été découverte à Mons, chef-lieu de la 
province de Hainaut. Si la plus grande partie des archives de 
cette ville disparut à la suite de l'incendie de mai 1940, de 
nombreux documents purent cependant être sauvés grâce 
aux transcriptions que réalisèrent plusieurs érudits locaux. 
L'un d'eux, Gonzales Descamps, récolta, au début du 
XXe siècle, des mentions tous azimuts, qu'il rassembla avec 
une énergie peu commune et consigna dans une bonne 
centaine de registres. Ces carnets de notes, précieusement 
recueillis par l'avocat Léon Losseau, sont conservés à l'heure 
actuelle dans la maison de maître transformée en 
bibliothèque que l'homme de loi légua à la province de Hainaut. 

L'un des registres contient des notes glanées dans les 
comptes des draps des morts de la collégiale Sainte-Waudru. 
On y lit, au mois de juillet 1450, cette étonnante mention : 
Andrieu d'Ippre, peintre de Paris, trespasset à Mons en revenant des 
pardons de Rome (25). 

Dans un autre registre, qui rassemble les mentions 
relatives aux différents métiers, G. Descamps a noté, dans le 
chapitre consacré aux peintres: « Andrieu d'Ippre (Ypres), 
peintre établi à Paris était vraisemblablement d'origine 
flamande. Nous le mentionnons ici à cause de la circonstance 
qu'il mourut à Mons en juillet 1449, en revenant des pardons 
de Rome. Comme étranger, son service funèbre fut célébré 
en l'église collégiale de Sainte-Waudru » (26). L'érudit s'est à 
l'évidence trompé d'un an, la mention apparaissant dans un 
compte qui chevauche, en nouveau style, 1449 et 1450. Il 
s'agit sans aucune équivoque possible de l'année sainte 1450, 
année du Jubilé proclamé par le pape Nicolas V, au cours de 
laquelle un autre peintre célèbre, Rogier Van der Weyden, fit 
le pèlerinage de Rome (27). André d' Ypres mourut au retour 
des pardons de Rome et l'on ne peut s'empêcher de mettre le 
fait en relation avec la terrible épidémie de peste qui se 
déclara à Rome, en Toscane et en Lombardie à partir de 
l'Ascension 1450 (28). Quant à l'identité du peintre 
mentionné dans le document, elle ne fait aucun doute non plus : 
il s'agit bien du peintre amiénois André d'Ypres, établi à 
Paris à la date de son décès. 

La mention est fondamentale car elle réduit 
brusquement à cinq ou six ans la « période parisienne » du peintre. 
Elle montre aussi que cet homme, arrivé dans la capitale 
française sur le tard, vers l'âge de quarante-cinq à cinquante 
ans, avait gardé des liens suffisamment forts avec le Nord et 
le Hainaut pour faire étape à Mons au retour du pèlerinage 
de Rome. 

Il est sans doute trop tôt pour envisager les conséquences 
de cette découverte, mais on peut d'ores et déjà tenter un 
premier bilan. Le document remet-il fondamentalement en 
cause l'hypothèse de Nicole Reynaud ? Oui et non. 

Oui, parce que l'attribution à André d'Ypres de la 
Crucifixion de Paris, seul panneau du Maître de Dreux Budé 

daté avec quelque précision vers 1454-1455, semble 
désormais exclue. De deux choses l'une : soit l'on examine la 
possibilité de reculer de quelques années la datation du reste du 
corpus, pour le situer entre 1445 et 1450. Ces œuvres restent 
alors potentiellement « attribuables » au peintre amiénois. 
Mais il faut par contre faire éclater le groupe stylistique 
établi par Mme Reynaud et considérer que la Crucifixion du 
Louvre est l'œuvre d'une personnalité distincte. Soit l'on 
considère que les œuvres du groupe Budé et celles du 
groupe Coëtivy sont de la même main, celle du maître le 
plus jeune, le peintre Colin d'Amiens, actif à partir de 1450. 
Pour rendre compte des différences de style au sein du 
groupe, on peut par exemple opérer une distinction - 
classique - entre un œuvre de jeunesse et un œuvre de maturité. 
À cet égard, il faut noter que certaines productions du Maître 
de Coëtivy sont, quant au style, à ce point proches de celles 
du Maître de Dreux Budé qu'on a parfois confondu les deux 
mains (29). Ce modèle explicatif sauve l'unité du groupe, 
mais il suppose que l'on accepte une thèse difficilement sou- 
tenable, à savoir : que la Crucifixion du Parlement de Paris et 
la Résurrection de Lazflre, tableaux conservés dans la même 
salle du Louvre, sont de la même main. Or ces deux 
tableaux, très caractéristiques des deux groupes, sont 
suffisamment éloignés par le style pour être considérés comme 
l'œuvre de personnalités distinctes. 

Non, le document montois n'est pas entièrement 
incompatible avec la proposition de Mme Reynaud. Il confirme au 
contraire l'existence des liens étroits et constants 
qu'entretenait le Parisien d'adoption avec sa région d'origine - le Nord 
au sens large -, une caractéristique qui correspond 
parfaitement au profil artistique du Maître de Dreux Budé. Il y a là 
ce que les anglo-saxons appellent circumstantial évidence, un 
faisceau de données factuelles convergentes qui plaide 
fortement pour la thèse de l'identification. Le pèlerinage de 
Rome, auquel participe André d'Ypres, ouvre en outre toutes 
les spéculations possibles et imaginables sur les liens 
artistiques, et peut-être même personnels, qui unissaient André 
d'Ypres et Rogier Van der Weyden : le peintre tournaisien 
dut connaître André d'Ypres à Tournai vers 1428 et ils 
partirent tous deux pour la ville sainte en 1450. Par ailleurs, on 
s'interrogera sur le rôle qu'a pu jouer la ville de Mons dans le 
parcours d'André d'Ypres: est-ce par hasard qu'il y meurt? 
ou bien se rendait-il en Hainaut dans un but précis ? Dans ce 
contexte, quel sens donner au fait qu'un Livre des bonnes meurs 
conservé à Bruxelles (30) et enluminé « vers 1450 » par le 
Maître de Dreux Budé, a appartenu aux Croy, la famille 
aristocratique hainuyère la plus en vue à cette époque ? S'il existe 
effectivement un lien entre la venue à Mons d'André d'Ypres 
et la réalisation du manuscrit enluminé, on peut supposer que 
le travail aura été réalisé pour Jean de Croy (t 1473), le livre 
passant ensuite par héritage à son fils Philippe et à son petit- 
fils Charles. À cet égard, il n'est pas sans intérêt de rappeler 
que le frontispice du Livre des bonnes meurs a servi de modèle 
à l'atelier du scribe enlumineur montois Jacquemart 
Pilavaine, qui l'a réutilisé dans une Vie de Jésus Christ réalisée 
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pour Philippe de Croy (31). L'original devait être dans la 
famille depuis plusieurs années déjà. 

On le voit, la mention montoise relance de façon 
inattendue le débat sur l'identité du Maître de Dreux Budé. Elle 
met en évidence l'extraordinaire mobilité de certains artistes 
au XVe siècle et documente l'activité et les mouvements d'un 
peintre qui introduisit à Paris le style révolutionnaire du 
Nord. Elle montre aussi comment les documents d'archives 
donnent corps à ces « influences artistiques » si chères aux 
historiens d'art. Reste à voir dans quel sens le document 
influera sur la proposition d'identification de Nicole 
Reynaud {Dominique Vanwijnsberghe). 

* Avant toute chose, nous aimerions remercier chaleureusement 
Philippe Lorentz de nous avoir encouragé à publier la pièce 
d'archives qui constitue le cœur de cette note. Les idées échangées lors 
d'une rencontre providentielle à Bruxelles nous ont fortement aidé 
à saisir l'importance du document. P. Lorentz a en outre accepté de 
relire la première version de ce texte. Ses suggestions et les 
références bibliographiques qu'il nous a communiquées ont été fort 
précieuses. Le texte a également bénéficié des remarques de Nicole 
Reynaud, à qui nous souhaitons exprimer notre gratitude. Nous 
voudrions aussi témoigner notre reconnaissance à Mme Liliane 
Masschelein, directeur de 1T.R.P.A., pour les facilités qu'elle nous a 
accordées et qui nous ont permis de mener à bien cette recherche. 
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français des XVe et XVIe siècles », dans Archives de l'art français. 
Nouvelle période, 8, 1916 (= Mélanges offerts à M.Jules Guiffrey), p. 1-16 ; 
C. Sterling, op. cit., p. 88-90. 

(16) Mme Reynaud me signale qu'elle aurait maintenant 
tendance à placer plus tôt, dans les années 1440, deux manuscrits du 
groupe : le Livre des bonnes meurs de Bruxelles (Bibliothèque royale 
Albert Ier, ms. 1 1063) et le Spéculum humanae salvationis d'Einsiedeln 
(Stiftsbibliothek, Cod. 206 (49)). Sur ces livres, voir F. Avril et 
N. Reynaud, op. cit., nos 18 et 19, p. 53-56 [tous deux datés « vers 
1450 »]. Comme l'a fait remarquer Bert Cardon {Manuscripts of the 
Spéculum Humanae Salvationis in the Southern Netherlands (c. 1410 - c. 
1470). A Contribution to the Study ofthe 15th Century Book Illumination 
and of the Function and Meaning of Historical Symbolism (Corpus of 
Illuminated Manuscripts, 9), Louvain, 1996, p. 73), le Spéculum a servi 
de copie à deux exemplaires en langue picarde. Par ailleurs, le Livre 
des bonnes meurs a été copié par Isidore du Ny, un scribe attesté dans 
le Nord, où il travaille pour Jean de Créquy. Tout ceci tend 
effectivement à montrer que les deux manuscrits furent réalisés avant 
l'arrivée du peintre à Paris, au cours de sa période « septentrionale ». 
Notons encore que B. Cardon {op. cit., p. 73, 84 et 392) date le 
Spéculum d'Einsiedeln nettement plus tard, dans les années 1460, en 
se fondant sur l'analyse du costume. 

(17) Roubaix, Bibliothèque municipale, ms. 6. Voir F. Avril et 
N. Reynaud, op. cit., n° 21, p. 57-58. 

(18) Bonne illustration en couleurs dans C. Sterling, op. cit., 
p. 36, fig. 10. 

(19) Pour les détails, voir P. Lorentz, art. cit., p. 102-103. 
(20) Collection privée française. Voir C. Sterling, op. cit., 

notice 3, p. 50-53, fig. 26. 
(21) Aujourd'hui dispersé et partagé entre Los Angeles 

(J.P. Getty Museum), une collection particulière {olim Brème, 
collection du Dr. H.C. Bischoff) et Montpellier (Musée Fabre). Voir 
C. Sterling, op. cit., notice 4, p. 54-75, fig. 30-32. 

(22) N. Reynaud, « Les vitraux du chœur de Saint-Séverin », 
Bulletin monumental, 143, 1985, p. 38; id., dans F. Avril et N. 
Reynaud, op. cit., n° 19, p. 56. 

(23) L. Grodecki, F. Perrot et J. Taralon, Corpus Vitrearum Medii 
SEvi, France. Recensement des vitraux anciens de la France, 1. Les vitraux 
de Paris, de la région parisienne, de la Picardie et du Nord-Pas de Calais, 
Paris, 1978, p. 59-63 (plus particulièrement p. 61-62). 

(24) Voir supra, note 16. 
(25) Mons, Maison Losseau, Notes de Gonzales Descamps, 

registre 7. Sainte-Waudru, Compte des draps des morts, juillet 1450. 
(26) Mons, Maison Losseau, Notes de Gonzales Descamps, 

registre 31. Métiers. 
(27) Sur le voyage de Rogier, voir principalement E.H. Kan- 

torowicz, « The Este Portrait by Roger Van der Weyden », Journal of 
the Warburg and Courtauld Institutes, 3, 1939-1940, p. 165-180; 

J. Maquet-Tombu, « Roger Van der Weyden, pèlerin de l'année 
sainte 1450 », Les arts plastiques, 1951, p. 95-104. 

(28) J. Maquet-Tombu, art. cit., p. 96. 
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(29) Ainsi un Bréviaire de Tours (Paris, Bibliothèque nationale 
de France, ms. lat. 1032). Voir F. Avril et N. Reynaud, op. cit., n° 20, 
p. 56. 

(30) Bruxelles, Bibliothèque royale Albert Ier, ms. 11063. 
Illustration dans F. Avril et N. Reynaud, op. cit., fig. 18, p. 54. 

(31) Ibidem, p. 55. 

Seine-Maritime. - Rouen, cathédrale : une statue de la façade 
occidentale reconstituée à partir d'un buste du musée des 
Antiquités. 

Dans le cadre d'une thèse de doctorat (1) portant sur la 
sculpture de la façade occidentale de la cathédrale de Rouen, 
datant des XIVe et XVe siècles, nous avons pu depuis 
quelques années retrouver un nombre important de statues 
et fragments sculptés divers soustraits à cet ensemble et dont 
l'existence restait jusqu'à présent insoupçonnée. 

Cette façade, malmenée par l'histoire, subit 
d'importantes campagnes de restauration durant la seconde moitié 
du XIXe siècle qui ne furent pas sans conséquences sur la 

fig. i. - Rouen, musée des Antiquités. 
Buste de Prophète. 

fig. 2. - Rouen, cathédrale. 
Fragment de statue provenant de la façade ouest. 

cohérence de son programme. Au cours de ces diverses 
interventions, pour des raisons mal déterminées, de 
nombreux éléments furent arbitrairement déplacés ou déposés, 
provoquant des altérations et des lacunes qui, aujourd'hui 
encore, affectent sensiblement la physionomie originelle du 
monument. Fort heureusement, la découverte de ces disjecta 
membra, tombés dans l'oubli et éparpillés ça et là, laisse 
désormais clairement entrevoir ce que fut la disposition 
ancienne de la façade. 

Dans le corpus ainsi constitué, qui compte à ce jour plus 
d'une dizaine de pièces, figure notamment un buste 
conservé au Musée des Antiquités de Rouen dont la 
provenance passait traditionnellement pour être la cathédrale, 
pure hypothèse qu'aucun indice ne permettait d'étayer 
jusqu'alors (fig. 1). Notre enquête a bénéficié de circonstances 
inattendues bien qu'à priori peu favorables pour le fragment 

25 


	Informations
	Informations sur Dominique Vanwijnsberghe
	Cet article cite :
	Grodecki Catherine. Le « Maître Nicolas d'Amiens » et la mise au tombeau de Malesherbes. À propos d'un document inédit. In: Bulletin Monumental. Tome 154 N°4, année 1996. pp. 329-342.


	Pagination
	365
	366
	367
	368
	369

	Illustrations
	Fig. 1. - Rouen, musée des Antiquités. Buste de Prophète
	Fig. 2. - Rouen, cathédrale. Fragment de statue provenant de la façade ouest


