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LA « MATER OMNIUM >> 

DU 

MUSÉE DU PUY 

Il n'en est pas encore de la Mater omnium du 
musée du Puy comme de celle du musée Condé: on 
n'en sait ni l'auteur, ni la date, ni où, par qui ni 
pourquoi elle fut dédiée. Elle a été donnée au musée 
du Puy en 1850 par le conseil de fabrique de l'église 
Saint-Pierre-des-Carmes, sur les instances de feu 
M. Aymard, vice-président de la Société académique. 
D'après une tradition de famille, les Carmes l'avaient 
reçue, dans la première moitié du XIX• siècle, d'une 
dame Hedde (1): peut-être cette dame l'avait-elle sauvée 
pendant la Révolution ? En somme, avant 1850, on 
perd la trace de ce tableau. 

Ce n'est qu'en 1885 qu'il a été signalé à l'atten
tion et que son origine française a été reconnue (2). 

(1) Ulysse Ronchon: Un primitif français au musée du Puy, 

dans le journal La Haute-Loire, n° du 29 juillet 1905. Je dois 
l'indication de cet article à l'obligeance de M. Léon Giron, conser
vateur du musée Crozatier. 

(2) Dans Vibert: Musée du Puy, catalogue de la section des beaux

arts (1872), n° 13, il est classé"aux écoles italienne et espagnole. 
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L'honneur de cette découverte àppartient à Paul 
Mantz; s'il est bien, comme je crois, l'auteur de l'article 
anonyme paru dans Le Temps du 1er février 1885. Cet 
article, su.r le don Ban cel· au musée du Louvre, est 
curieux à relire, vingt ans après; on y voit que, depuis 
1885, les chercheurs n'ont pas perdu leur temps et que 
l'histoire de l'art français a progressé. Voici, en effet, 
comment Paul Mantz appréciait le tableau du Puy: 

Nous connaissons un tableau qui pourrait fort bien être 
une œuvre de Jean Perréal et que nous signalons aux. 
érudits qui se préoccupent de l'École française de ce 
temps. Il est au Puy, au musée archéologique, perdu et 
ignoré dans un coin obscur. La composition représente la 
Vierge debout, tenant l'enfant Jésus dans ses bras et 
enveloppant dans son manteau d'hermine l'humanité 
représentée par plus de cent personnages de tous rangs et 
de toutes conditions, divisés en deux ca.tégories. A droite 
sont les empereurs, les rois, les princes, les évêques. et les 
religieux de tous ordres ; à gauche, les seigneurs, les 
bourgeois et les manants. Au premier rang figure un 
personnage que le costume et la physionomie désignent 
comme pouvant être Charles VIII. 

Il n'est plus nécessaire de montrer que le tableau 
du Puy ne peut être de Jean Perréal. Il lui est très 
antérieur. De combien de dizaines d'années? C'est un 
point sur lequel il ne me semble pas que les critiques 
qui en ont parlé l'an dernier, quand il était exposé au 
pavillon de Marsan, se soient mis d'accord. 

Toutes les écoles, écrit M. Lafenestre (1), se mêlent 
étrangement à partir du milieu du XV' siècle. S'il est déjà 
difficile dès lors de déterminer ce qui est bourguignon et 

(1) L'exposition des Primitifs français, p. 36. 



... 

_.....,.. 5-

ce qui ne l'est point, il devient aussi fort ardu d'assigner 
une origine aux peintures éparses dans les autres régions 
centrales... Heureusement, ce qui est beaucoup moins 
difficile, c'est d'y reconnaître le caractère français. Tel est 
le cas, par exemple; de cette belle llierge protectrice, 
entourée de clercs et de laïques, venue du couvent des 
Carmes, au Puy. Pauvre toile, bien usée, bien fatiguée, 
presque en poussière. Mais quelle harmonie, sûre et déli
cate, dans l'assortiment des colorations légères! Quelle 
sincérité touchante, grave et douce, dans toutes les physio
nomies des adorants, hommes et femmes, d'un dessin· 
si juste et si pur! Certes, l'artiste qui a peint cette ban
nière ou tenture a vu des miniatures parisiennes et des 
retables toscans, car on. a toujours vu quelque chose 
avant d'être un maître; mais avec quelle finesse, à si 
grande distance d'illustres contemporains qu'il ne connais
sait pas sans doute, Vittore Pisano et Fra Angelico, il a 
modelé légèrement, dans le même esprit, toutes ces têtes 
ferventes et typiques! M. Bouchot a très justement signalé 
les rapports de cet art avec l'art d'Enguerrand Charonton. 

Avec Charonton, nous sommes au milieu du 
XVe siècle, plutôt après 1450 qu'avant (Vierge des 
Cadard, 1452 ; Couronpement de la ViergP, 1453). 
Mais le tableau du Puy est certainement plus archaïque 
que les deux Vierges de Charonton. En laissant de 
côté toute considération esthétique, il présente des 
particularités de costume qui, à un juge compétent 
comme M. Bouchot, paraissent indiquer les environs 
de 1420 (1), voire même 'de 1415 (2). Le chapeau à 

(1) La peinture en France sous les Valois, notice de la planche xxii; 

le même, dans Les Primitifs français au palais du Louvre, p. 189; 
(( La Vierge du Puy serait de l'année 1420 par certains détails très 
écrits )). 

(2) Les Primitifs français, p. 12 .. 
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plumes du seigneur derrière la rein'e se retrouve sur 
le frontispice des Très belles heures de Chantilly. 
Les miniatures des manuscrits du duc de Berry, par 
exemple celles du Boccace à la Bibliothèque natio
nale (1), prêteraient à des rapprochements du mème 
genre. L'énorme chapeau fourré, en forme de tronc 
de cône évasé, garni sur le devant d'un médaillon 
cerclé de perles, que porte le prince qui est au-dessus 
de l'empereur, est celui-là même qu'on voit au frère 
du duc de Berry, Philippe le Hardy (2). On peut tenir 
pour assuré que le peintre de la Vierge du Puy est 
antérieur à Charonton d'une génération. 

En ce temps-là, vers 1420, Le Puy jouait un rôle 
dans l'histoire de France. Le Velay était au roi. Le 
dauphin Charles passe au Puy une partie de l'année 
1422; le 21 octobre, il y est proclamé roi de France (3). 
Très".dévot, comme plus tard Louis Xl, à la fameuse 
Vierge adorée au Puy, il n'a pas fait moins de cinq 
séjours dans la capitale du Velay.· La tentation est 
grande de mettre en rapport cette peinture votive 
d'une part avec la dévotion de la Virgo A.nicensis, 
.d'autre part avec le premier séjour de Charles VII 
au Puy. Il me semble que les << fleurons , semés 
sur la robe de la Vierge donnent à la deuxième 
partie de la conjgcture une certaine vraisemblance; 

(1) Fr. 598. Pour le manteau du roi, Cf. fos xy vo, xvm ro; 

pour la coiffure de la dame qui· est au bout de la rangée supé

rieure, à .droite, fo xxur ro. 

(2) Thévet: Portraits et vies des hommes illustres (Lyon, 1584), 

p. 267. 

(3) Od!ln de Gissey : Discours historiques de la très ancienne 

dévotion de Notre-Dame du Puy (Lyon, 1620), p. 549; cf. p. 556 

pour les séjours de Charles. au Puy, 
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car ces << fleurons ,, , comme les appelle M-. B.oucho.t, 
ressemblent bien a des fleurs de lis. 

Le tableau du Puy représente la Mater omnium, 
c'est-à-dire la Vierge de Miséricorde abritant sous 
son manteau tous les chrétiens, clercs ou lais; ils 
sont agenouillés, les mains jointes, et implorent Marie 
pour qu'elle intercède en leur faveur. Elle tient dans 
les bras l'Enfant qui bénit; c'est l'illustration de ce 
passage du Salve Regina: << Et Jesum, benedictum 
fructum ventris tui, nabis post hoc exilium ostende "· 

La Vierge est reine, reine des cieux et reine des 
vierges : c'est pourquoi le peintre lui a donné la 
couronne royale et le manteau d'hermine. Deux sain
tes, vêtues en religieuses, presque aussi grandes que 
la Vierge, tiennent levés les pans du manteau. Derrière 
le manteau, beaucoup moins grands que les deux 
saintes, apparaissent à mi-corps des saints et une 
sainte, en tout six personnages ; le peintre les a 
groupés par paires, pour une raison que j'ignore, ce 
qui lui a permis d'éviter une symétrie trop parfaite : 
ils ne sont que deux à la droite de la Vierge, tandis 
qu'à gauche ils sont quatre. Nulle monotonie : l'âge, 
les gestes, l'attitude, le costume, tout diffère. Le 
premier à gauche de la Vierge paraît être saint Pierre. 
Le dernier à droite est certainement saint Roch ; à 
côté de saint Roch, un jeune saint qui pourrait bien 
être saint Sébastien. De la sainte à côté de saint .Pierre 
et des deux derniers à gauche je ne saurais rien dire, 
faute de caractéristique. 
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Les deux groupes de priants représentent les deux 
partie~ dont se compose la chrétienté: l'Église et le 
monde laïque. Comme toujours dans l'art du moyen 
âge et particulièrement dans les représentations de la 
Mater omnium, l'Église a le pas sur le monde laïque : 
elle est à la droite de la Vierge. Comme toujours aussi 
dans les représentations de la Mater omnium, à la 
tête des deux groupes sont les chefs des deux sociétés: 
telle gravure (1) où il n'y a que quatre priants sous le 
manteau de la Vierge montre à droite le pape et le 
cardinal, à gauche l'empereur et le roi. lei nous 
avons, à la tète des deux groupes, comme d'ordinaire 
dans les représ~ntations qui comportent beaucoup de 
priants, à droite le pape, le cardinal, l'évêque; à 
gauche l'empereur, le roi, la reine. 

Est-ce tel pape, tel roi, tel empereur? Le cata
logue de l'exposition des. Primitifs français disait: 
«L'empereur paraît être Charles IV, le roi est proba
blement Charles VI, la reine Isabeau de Bavière '' (2). 
De même, dans le pape de la Mater omnium d'Atella, 
on a voulu reconnaître Urbain VI (3), et sous le man
teau de la Vierge du Rosaire (1474), à Saint-André 
de Cologne, on a voulu voir à droite, Sixte IV, le 
légat Alexandre, le prince-évêque de Cologne; à 

(1) Conrad Reitter: Mortilogus (Augsbourg, 1508), fo 5 v0 , en 

tête d'une ode saphique ad clementissimam dominam nostram 
Mariam ut nos a gallito morbo intactos prœservet incolumes. L'au

teur était prieur du couvent cistercien de .Kaisersheim. 

(2) Les Primitifs français au palais du Louvre, n° 12. 
(3) Stapislao d'Aloe: La Madonna d'A tel/a nello scisma d'Italia, 

Naples, 1853. Voir la réfutation de M. Bertaux dans Napoli nobi

lissima, 1897, p. 18, et la gravure de cette fresque dans la Lorraine 

artiste, 1905, p. 66. 
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gauche, Frédéric III de Habsbourg, sa femme Léo
nore, son fils Maximilien (1).- Il serait heureux, assu
rément, que les priants mitrés et couronnés des 
ilfater omnium fussent des portraits; ca·r, étantdonnéle 
nombre des monuments de la série, elle fournirait 
des documents abondants à l'iconographie. En réalité, 
le pape et l'empereur, le roi et la reine, le cardinal 
et l'évêque des Mater omnium sont des figures stéréo
typées, imagines necessarùe et debitœ (2), comme le 
pape et l'empereur, le roi et la reine et les autres 
personnages de la Danse macabre. L'empereur, par 
exemple, avec sa grande barbe " florie ))' qu'il doit 
aux chansons de geste, n'est pas plus un portrait que 
le Charlemagne du retable du Palais de Justice. 

Sur le tableau du Puy, les chefs de l'Église, le pape, 
le cardinal, l'évêque, occupent, selon l'usage, les 
premières places. Derrière eux sont les ordres monas
tiques, représentés chacun par un délégué. A Flo
rence, dans la chapelle des Espagnols, la fresque de 
l'Église Militante montre une assemblée analogue; 
mais il s'en faut qu'elle soit ordonnée avec la même 
rigueur que celle du Puy, où les représentants des 
familles monastiques sont placés, comme on va voir, 
strictement suivant la chronologie. 

Que fait au premier rang ce religieux qu'à sa robe 
brune, à sa longue barbe, à sa chevelure hirsute on 

(1) Zeitschrift für christliche Kunst, III (1890), p. 18. 
(2) Commande d'une Mater onmium à Pierre de la Barre, 

peintre avignonnais, datée de 1441 : Ymago Nostre Domine de Conso

lacionis cum suis parvis figuris et ymaginibus necessariis et debitis 

(Requin : Documents inédits sur les peintres, peintres-verriers et 

enlumineurs à Avignon au XVe siècle, dans la Réunion des Sociétés 

des beaux-arts des départements, 1889, p. 129 et 175). 

l 
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reconnaît pour un ermite ? Et derrîère lui ce cha
noine, coiffé d'une aumusse si haute (1) qu'on la peut 
soupçonner du péché d'orgueil ? Ils représentent les 
deux ordre.s rivaux (2), fils de saint Augustin, l'ordre 
des ermites et l'ordre des chanoines réguliers ; ils 
sont placés les premiers, parce que la règle de 
l'évêque d'Hippone est la plus ancienne des règles 
monastiques. 

La seconde, par ordre chronologique, est celle 
de saint Benoît, au VIJc siècle: c'est pourquoi, sur le 

(1) M. l'abbé Mercier me fait savoir qu'on retrouve cette grande 

aumnsse dans un autre monument conservé ·au Puy, le tombeau 

d'un chanoine anonyme, sous. le clocher de la cathédrale. Ce 

tombeau paraît du XIV• siècle. Une tradition erronée en fait le 

tombeau d'une duchesse de Guise. Le chanoine est figuré deux 

fois, gisant sur le couvercle et agenouillé devant la Vierge, sur la 

face vertiqale. Sur l'une et l'autre représentation, il est coiffé d'une 

très grande aumusse. L'aumusse du chanoine napolitain(+ 1368), 

dont la pierre tombale est figurée dans Bonnard: Costumes, I, pl. 

83, n'est pas aussi haute. Celles-ci font songer à l'étymologie fautai-, 

si ste rapportée par Hélyot (Hist. des ordres monastiques. Paris 

1714), t. II, p. 23: aumusse = hautement mise. 

(2) << II y a trop long tems que le différent des Chanoines 

rég1ùiers et des Ermites de Saint Augustin touchant le droit 

d'aînesse dure, pour estre sitost terminé. Jean XXII, pour les 

mettre d'accord, leur donna en commun l'Église de Saint-Pjerre 

au Ciel d'àr de Pavie, où repose le corps de leur Père, et on leur 

assigna à chacun un costé pour en estre le maistre. Mais au lieu 

que cela auroit den <:onserver l'union et la charité entr' eux, cela 

ne servit au contraire qu:à augmenter leurs divisions par rapport 

aux offrandes et aux obl~tions des Fidelles, de sorte que l'on fut 

contraint depuis. ce tems là de leur donner à desservir cette 

Église à l'alternative pendant un mois, ce qui a été observé 

pendant un longtems sans que les divisions aient cessé)). Hélyot, 

1, p. xvrn. Les chanoines réguliers prétendaient avoir été. fondés 

par les apôtres (Id., Il, p. 11).· 
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tableau du Puy, derrière le chanoine, est un moine 
noir-vêtu, a blackfi'iar, un bénédictin. 

Le XI• siècle vit se produire dans le monde monas
tique trois grandes réformes: celle de saint Romuald, 
qui, en 1012, fonda les Camaldules, celle de saint 
Bruno, qui, en 1086, fonda les Chartreux, celle de saint 
Robert, qui, en 1098, fonda les Cisterciens. Les trois 
ordres sont vêtus de blanc, couleur virgiüale, chère à 

Marie. Notre peintre, derrière le bénédictin, a donc 
placé trois moines blancs, un camaldule, un char
treux, un cistercien. Devant eux, au premier plan, 
un moine,· en robe noire et manteau blanc, représente 
Prémontré, fondé en 1119 par saint Norbert. 

Plus tardifs sont les deux ordres mendiants. Ils 
figurent à leur place chronologique, le franciscain 
dans sa robe de bure, le dominicain dans son manteau 
nmr. 

Ils ne sont pas les derniers tout à fait. Une moniale, 
humblement, est agenouillée à la dernière place. A elle 
seule, elle représente tous les ordres de femmes. De 
même, dans la fresque de la chapelle des Espagnols, 
les dernières places, à l'extrême gauche, ont été dévo
lues aux religieuses, qui he sont que quatre, tandis 
que les religieux sont très nombreux. 

Quant au personnage coiffé de blanc et encapu
chonné d'écarlate, au-dessus du franciscain, c'est, je 
crois, un prêtre, docteur ou maître ès arts. Je le 
retrouve dans la fresque des Espagnols, où il tient 
un gros livre (rangée supé~!eure, dernière figure à 
gauche). Dans une miniature (1), un docteur qui dispute 
avec sainte Catherine porte le même costume. 

(1) Bibl. nat., fr. 6449, fo 48. 
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On trouvera peut-être cette composition naïve, 
mais, dans sa naïveté, elle est claire, instructive ; elle 
répond bien au but de l'art religieux du moyen âge, 
qui est !''enseignement, la ·catéchèse. Elle nous pré
sente, dans un raccourci énergique, douze siècles de 
christianisme. Ce « miroir >> de l'Église n'est pas 
sans grandeur. En tout cas, cette composition est 
unique -je veux dire qu'elle ne se retrouve dans aucune 
des autres représentations de la il1ater omnium. 

* .. .. 
Le type iconographique de la Mater omnmm est 

une variété du type de la Vierge au manteau ou 
Vierge de Miséricorde, de Secours, de Bon Secours
Misericordia, disent les Italiens, Schutzmantelbild, 
disent les Allemands- dont l'origine, assez lointaine, 
se trouve dans un récit de vision inventé à la plus 
g~ande gloire de Cîteaux, dans l' « âge d'or » de 
l'ordre, au XIIe siècle. Un moine cistercien, dont 
l'histoire ne dit ni le nom ni le pays d'origine, est un 
jour ravi en esprit dans le paradis; il y voit la Reine 
du ciel et autour d'elle l'Église triomphante; il recon
naît parmi les éJus des moines de tous les ordres, sauf 
d'un, le sien; à cette constatation terrible, saisi de 
douleùr et d'effroi, il se met à pleurer: pourquoi ceux 
de son ordre ne sont-ils pas reçus en paradis ? Alors 
la Vierge, ouvrant son manteau, les lui montre blottis 
contre elle, agenouillés, à droite les moines, à gauche 
les moniales (i). Ce qui signifie que la Vierge aime 

(1) Césaire d'Heisterbach : Dialogus miraculorum, livre VII, 
dernier chapitre. 
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Cîteauxpar-dessus tous les autres ordres. C'est cette 
vision, la merveille dt-s miracles dont les fils de saint 
Bernard ont été favorisés, que rappellent les sceaux 
des définiteurs (1) et de plusieurs abbayes de l'ordre (2), 
ainsi que nombre de peintures (3), sculptures (4), gra
vures (5) de provenance cistercienne. 

Je raconterai ailleurs comment cette vision a été 
dérobée aux Cisterciens par les autres ordres, surtout 
par les Dominicains. Il suffit pour le moment d'indi
quer comment, de monastique qu'elle était à l'origine, 
elle est devenue « catholique >> ; comment nous trou
vons, dès le XIVe siècle, la chrétienté entière age
nouillée sous le manteau de la Vierge, alors qu'il 
n'abritait au xne siècle qu'un ordre religieux. 

Le passage d'une conception à l'autre a dû se faire 
graduellement, par l'intermédiaire des confréries. 

Ces. associations. qui se multiplient d'une façon 
surprenante au XIJie siècle sous l'influence des ordres 
mendiants, avaient pour but de grouper les gens 
vivant dans le siècle et de ~ faire 8">~gnvP le salut 

~ ... ~fA~ ~ 

(1) Recueil des travaux de la Société de sphragistique de Paris, I 
(1852), p. 26, avec une gravure que Cahier a reproduite: Carac

téristiques, I, p. 298; XIVe siècle. La matrice de ce ~ceau a été 

exposée par le marchand Hoffmann à l'exposition de l'art français 

au' Trocadéro, en 1889 (Gat., p. 36, n° 29). C'est, je p!'lnS!'l, la 

même qui a été donnée quelques années plus tard au musée de 
laCôte-d'Or (Gat., no 1805). ., 

(2) Par exemple le sceau de Cercamp-lèz-Frévent(Pas-de-Calais); 

XVIe siècle. Photographie dans Demay: Sceaux de l'Artois, no 2601. 
(3) Tableau de Pfenning, à Heilbronn en Franconie ; milieu 

du XVe siècle. Reproduction. dans Thode: Die Malerschule von 

Nürnberg; pl. xm. 

(4) Statue du XVIe siècle, à Pontigny. 

(5) Frontispice des Collecta de Jean de Cirey (Dijon, 1491). 
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par des œuvres de pénitence (la flagellation), de dévo
tion (le rosaire, à partir de 14 70 environ) et de charité. 
La plupart étaient fondées sous l'invocation de la 
Vierge et s'efforçaient d'obtenir contre la colère de 
Dieu la protection de Marie. Se blottir sous le manteau 
de Marie, ce rêve des ordres religieux devait être 
aussi celui des confréries. Dès 1267, une confrérie 
romaine, confraternitas commendatorum Virgini, 
fait· peindre sur sa bannière la Vierge abritant les 
confrères sous son manteau; cette bannière paraît 
si bien imaginée que les fratelli recommandati en 
prennent le nom populaire de società del gonfalone ( 1). 

La plupart des Vierges au manteau qui subsistent 
en Italie proviennent de confréries. Une des plus 
anciennes, celle de Lippo Memmi, à Orviéto, estTex
voto d'une confrérie de Recommandati (2) semblable à 

. celle de Rome, qui représente les membres de la confré
rie, confi·atelli et consorelle, à droite les hommes, 
à gauche les femmes. Les Vierges de Miséricorde véni
tiennes, du XIVe siècle, proviennent toutes de confré
ries ou, comme on dit à Venise, de scuole, et montrent 
presque toujours .les confrères vêtus de leur terrifiant 
costume, robe sombre et cagoule percée de deux trous 

(1) Raynaldus : Annales ecclesiastici, III, p·. 232: dicebatur èonfra

ternitas commendatorum Virgini, in cujus collegii insignibus Dei

parae pallia suo soda/es tegen7:is effigies expressa erat, ac societas 

Gonfalonis nuncupata ob vexillum hujusmodi imagine insignitum 

quod religioso agmini sole1~ni pompa incedenti praeferri soleret; at

que hujus exemplo condita alia pia sodalitia. Cf. Hélyot, t. VIII, 

p. 261. 
(2) Fumi : Il duomo d'Orvieto (Rome, 1891), p. 362. La photo

graphie de la Vierge d.l Memmi a été éditée par Anderson, à 

Rome, n° 15541. 
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où luisent les yeux; sur le retable de Simone . da 
Cusighe (1), ils ont avec eux leur gonfalone: l'image 
de la Vierge de Miséricorde y était peinte. En Ombrie, 
dans la seconde moitié du xve siècle, nombre de 
confréries se sont fàit peindre, par Bonfigli et l'Alun
no, de semblables bannières. 

Ainsi, au XIIe siècle, il n'y avait encore que des 
moines et des nonnes sous le manteau de la Vierge; 
dès le milieu du XIIle siècle, on y trouve les membres 
des confréries de pénitence et de charité. A quelle 
époque le thème s'élargit-il au point d'admettre sous 
le manteau de la Vierge la chrétienté entière? C'est ce 
que je ne suis pas encore arrivé à déterminer avec 
exactitude. Le plus ancien exemple de Mater om
nium qui me soit connu est un retable ruiné, du 
peintre siennois Bartolo di Fredi (1330-1410), conservé 
à Pienza, en Toscane (2). Dans ce tableau, le manteau 
de la Vierge est soutenu, comme dans le tableau du 
Puy, par deux grandes saintes ; à droite sont age
nouillés les hommes, à gauche les femmes; parmi les 
femmes, plusieurs religieuses; au premier rang des 
hommes, le pape et le cardinal, derrière eux, le roi et 
l'évèque. Ce tableau est plutôt du milieu que de la fin 
du XIVe siècle, car le pape y porte encore la tiare à 
l'antique (3), telle qu'on la trouve par exemple dans les 
fresques de Giotto: c'est une haute mitre conique, 
ayant à la base un diadème de pointes. 

(1) Daté de 1394, à J'Académie de Venise. Anderson, 13280; 
Braun, 26798. 

(2) Photographie Lombardi, no 1447. 

(3) Sur les variatio;.,s de la tiare pontificale, voir le travail de 

Müntz dans les Mém. de l'Acad. des Insc~ip., t. XXXVI, 1, p. 278. 
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Deux contrats, passés en· 1441 et 1452, décrivent 
des Materomniam commandées à des peintres travail
lant à Avignon. C'est pourquoi M. Bouchot a pensé 
que l'auteur du tableau du Puy « s'était inspiré de 
certaines théories avignonnaises "· Je ne crois pas 
que l'éminent critique tienne encore à cette hypothèse, 
s'il est vrai que le tableau du Puy soit antérieur de 
vingt et trente ans aux Vierges de Pierre de la Barre 
et de Charonton:.. Vilate. Il ne saurait ètre question 
d'Avignon à propos de la Vierge du Puy que si l'on 
admettait que le type de la Mater omnium est italien 
d'origine et s'est propagé en France par l'intermé
diaire a'Avignon. Mais, du fait que la plus ancienne 
représentation connue de la Mater omnium est une 
peinture siennoise, il serait imprudent, peut-êt1·e, de 
conclure que ce type est d'origine italienne. 

Une autre hypothèse de M. Bouchot est à mention
ner : le tableau du Puy serait une ancienne bannière, 
car il est peint sur toile; au commencement du xve 
siècle, en effet, on ne peignait sur toile que pour 
décor.er une étoffe flottante; les tableaux d'a~:ttel, 
les tableaux portatifs étaient peints sur bois ou, 
plus exactement, sur bois recouvert de plâtre. A 
l'appui de cette ingénieuse supposition, on peut faire 
valoir que la Vierge au manteau fut, comme nous 
l'avons dit plus haut, le type adopté d'ordinaire 
par les confréries italiennes pour leurs gonfalons. 
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Remarquons seulement qu'une bannière est beaucoup 
plus haute que large, tandis que la toile du Puy est 
sensiblement plus large que haute. Peut-être était-elle 
fixée à une hampe et formait-elle un· drapeau. Je me 
garderais de rien affirmer à cet égard, car on voit par 
des miniatures (1) qu'au commencement du xve siè
cle, les bannières étaient parfois fort larges. Drapeau 
ou bannière, il seraitiritéressant de savoir pour quelle 
confrérie fut faite la toile du Puy. 

• • 

On voudrait savoir aussi dans quelles circonstances 
elle a été commandée. Un si grand nombre de Vierges 
de Miséricorde sont des ex-voto datant d'un temps 
de peste qu'on peut faire la même conjecture à propos 
de celle-ci. La présence, à la droite de la Vierge, des 
deux Saints « antipesteux ,, Roch et Sébastien, rend 
cette hypothèse plus vraisemblable encore. 

(1) Missel et pontifical d'Étienne de Loypeau, fi. 46 r 0 , 318 V 0 

(Bibl. nat., lat. 8886). 

---·9·---

Caen. - Imp. H. DELESQuEis, rue Demolombe, 34. 
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