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Enguerrand QUARTON, La Vierge de Miséricorde (ou Retable Cadard), huile, bois transposé 
sur toile, 1452, H. 66cm L.187cm, musée Condé, Chantilly.

L’œuvre

Description formelle :
Cette œuvre présente plusieurs personnages prenant place sur un fond doré.
Au centre du tableau, une femme de grande taille se tient debout, de face, les bras ouverts. Son corps, 
légèrement fléchi, opère un fin déhanchement qui confère de l’élégance à son mouvement. Auréolée, 
elle est vêtue d’une robe de brocart d’or et porte un grand manteau noir doublé de blanc qui tombe du 
sommet de sa tête sur ses bras étendus pour abriter des personnages de plus petites tailles, agenouillés 
en prière et regroupés autour d’elle. Leurs couronnes, chapeaux et vêtements sont ornés de couleurs 
vives.
De part et d’autre du groupe central, deux petits personnages [un homme à gauche et une femme à 
droite] aux mains jointes en avant sont agenouillés devant des prie-Dieu armoriés, recouverts de tissu 
et surmontés de livres d’heures. Aux extrémités du tableau, deux figures de grande taille, elles aussi 
auréolées et toutes deux drapées viennent équilibrer la composition du tableau. A droite, le jeune 
homme tient un calice duquel s’échappe un serpent. Sa main droite est tendue sous le voile blanc 
transparent de la coiffure de la femme qui se tient devant lui. A gauche, l’homme barbu porte un livre, 
surmonté d’un agneau, d’où se déroule un phylactère portant l’inscription « Ecce Agnus Dei ». Ils 
semblent tous deux pousser vers l’avant les deux petits personnages agenouillés devant les prie-Dieu.

Sujet de l’œuvre :
La figure centrale est celle de la Vierge miséricordieuse. Représentée en pied, elle étend son manteau 
pour protéger les personnages qui l’entourent. A gauche, sont présents les religieux parmi  lesquels 
on peut reconnaître le Pape, le Cardinal vêtu de rouge, l’Evêque, les moines et les prêtres. A droite : 
les laïcs, dont l’Empereur, le Roi et la Reine, les bourgeois et le peuple. De chaque côté, l’ordre 
hiérarchique est respecté. Ce thème de la Vierge de Miséricorde, d’origine byzantine et italienne, est 
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extrêmement fréquent au XVe siècle.
De chaque côté de l’œuvre, les deux grandes figures de saint Jean-Baptiste (à gauche) et saint Jean 
l’Evangéliste (à droite) introduisent deux petits personnages qui ont été portraiturés : Jean Cadard, 
médecin des enfants de Charles VI, et  sa femme Jeanne des Moulins. 
Cette œuvre témoigne de l’art naissant du portrait au Haut Moyen-Age où les personnages représentés 
ne sont pas isolés mais peints avec des figures, notamment celle de la Vierge pour attirer sa protection. 
Ici, Jean Cadard et sa femme n’accaparent pas le manteau protecteur de la Vierge mais la vénèrent de 
loin, humblement.  

Le sens de la composition

En fond, un rideau d’or situe les personnages dans un monde intemporel. L’utilisation de la gradation 
hiérarchique détermine la composition du tableau. En effet, les personnages sont représentés de taille 
proportionnelle à leur place dans la hiérarchie spirituelle et temporelle et non pas par leur éloignement 
dans l’espace.
La Vierge au centre de l’œuvre occupe l’espace le plus important. Sa taille mais aussi son manteau et 
sa robe la mettent particulièrement en valeur. Les deux autres figures bibliques sont de plus grande 
taille que les personnages terrestres. Ainsi, ces trois figures majeures forment trois grandes lignes qui 
rythment et scandent l’espace. La triade de grandes figures (dont les deux latérales sont inclinées vers 
celle centrale) offre une composition symétrique. Les personnages sont ainsi divisés en cinq masses 
reliées entre elles par leurs formes et leurs positions.
Le corps de la Vierge forme un axe de symétrie vertical entre les deux groupes qu’elle protège. A 
droite les laïcs (empereur, roi et reine, bourgeois, peuple) et à gauche les religieux (pape, cardinal, 
évêque, moine…).
La composition symétrique, les courbes, les balancements des corps ainsi que les rouges et verts des 
tissus typiques de l’artiste rythment l’œuvre.
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Les artistes au moment de la création

L’œuvre a été commandée le 16 février 1452 par Pierre Cadard, en mémoire de ses parents Jean 
Cadard et Jeanne des Moulins, pour orner la chapelle saint-Pierre de Luxembourg dans l’Eglise des 
Célestins d’Avignon, aux peintres  Enguerrand Quarton et Pierre Villate du diocèse de Limoges qui 
se sont établis à Avignon. Commandée et débutée en 1452, l’œuvre a été achevée la même année. 
La participation de Pierre Villate semble ici mineure. La touche d’Enguerrand Quarton domine et 
l’on peut supposer que Villate avait réalisé la prédelle (partie inférieure d’un retable polyptique, 
développée horizontalement, qui sert de support aux panneaux principaux), aujourd’hui disparue (où 
étaient probablement représentés le Christ et les douze apôtres), qui devait accompagner le retable.
Enguerrand Quarton est originaire de Picardie. Né dans le diocèse de Laon vers 1410 et formé au 
contact des artistes flamands, il s’installe en 1447 à Avignon où il réalise des œuvres majeures pour 
les églises les plus importantes de Provence.

Les contextes de création dans la seconde moitié du XVème siècle 

La ville d’Avignon, qui était une terre pontificale indépendante, sort du Grand Schisme d’Occident. 
Dans cette seconde moitié du XVe siècle, la Provence redevient le carrefour commercial de l’Europe 
méridionale. Une nouvelle bourgeoisie émerge et fournit des clients aux peintres. Avignon reconquiert 
la première place en matière d’art et devient, aux alentours de 1450, la ville des peintres.
La Vierge de Miséricorde, abritant les différentes classes de la société, est une thématique extrêmement 
courante au XVe siècle. Elle viendrait de la vision d’un moine bénédictin, relatée par Cesaire de 
Heisterbach en 1221. Ce sujet est toujours représenté de manière identique : une Vierge plus grande 
que nature abrite sous son manteau des personnages de toutes conditions (évêques, seigneurs, moines, 
bourgeois, paysans, miséreux) : c’est la « mater omnium ». Parfois, cette vierge de Miséricorde est 
également représentée protégeant les membres d’une famille. C’est le cas de l’œuvre de Chantilly.

Un jalon pour l’histoire des arts

On peut rapprocher la Vierge de Miséricorde de Chantilly du Couronnement de la Vierge de Villeneuve-
lès-Avignon (commandée à Quarton en 1453) ainsi que de la Piéta d’Avignon du musée du Louvre. 
Toutes trois forment une unité forte. On y retrouve les mêmes couleurs vives, les silhouettes découpées 
sur fond d’or ainsi que les larges arabesques symétriques caractéristiques d’Enguerrand Quarton.

Enguerrand Quarton a été formé au contact des artistes flamands et fut influencé par Van Eyck et 
Rogier Van der Weyden. Dans son œuvre, on remarque le réalisme des matières et l’aspect apparent 
de la touche qui caractérisent l’occident mais aussi le fond d’or, la frontalité du tableau, la symétrie et 
l’usage de l’arabesque, typiques des icônes byzantines et italiennes de la tradition orientale qui font 
de l’artiste le peintre de l’unité entre Orient et Occident et de la synthèse nord/sud. Dans le contexte 
avignonnais, après le Grand Schisme d’Occident, sa peinture se fait également le symbole de l’unité 
de l’Eglise autour du Pape.
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L’artiste apparait au XVe siècle comme le chef de file de l’Ecole d’Avignon. Apportant une cohérence 
stylistique à cette Ecole, il eut une grande influence en France et en Europe.

 

 
Couronnement de la Vierge de Villeneuve-lès-Avignon   

Piéta d’Avignon du musée du Louvre


