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Retable Vierge nattée  

Eglise Saint-Maurille  

 

Saint-Morillon 
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Photo DRAC - retable classé 1969 

 

Photo SIGM Anne Marie Depiot 
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Photo Anne Marie Depiot SIGM 2013 - 

 

3 Photos Rosalie Godin, restauratrice d'œuvres d'art, 2018 
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Détail visage et coiffure 2019 

 

Bras et mains en 2013 - Main Vierge retournée- Photos SIGM 
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Vierge et Fils - dégradations en 2019 

Main (sparadrap) de  Jésus tenant la Terre- Pied Jésus - 

Photos SIGM   
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La chapelle de la Vierge d'après Laurent Chavier , historien 
de l'art - 2008- ( site Internet SIGM ) 
 
La chapelle de la Vierge est constituée d’un retable de style 
classique datant  de la seconde moitié du XVIIIe siècle, au-
devant duquel s’élève un autel de bois avec un tabernacle 
surmonté d’une statue de bois doré de la  Vierge à l’enfant. 
Le retable en bois peint gris et or occupe la totalité du mur de 
la chapelle sud. Il est composé de quatre pilastres d’ordre 
composite supportant une haute corniche interrompue dans 
sa partie centrale pour laisser place à une gloire rayonnante 
ornée au centre du triangle de la  Trinité. 
Le panneau central du retable est percé d’une niche recevant 
la statue de la  Vierge à l’enfant. Il est encadré de draperies, 
guirlandes et enroulements en bas-reliefs dorés. Sur les 
panneaux latéraux, au-dessus des portes qui mènent pour 
l’une d’entre-elles à la sacristie, l’autre étant fictive, se 
détachent les statues de sainte  Anne à gauche, et de saint 
Joachim à droite. L’autel en bois, en forme de tombeau, est 
surmonté d’un tabernacle en bois doré à décor de palmettes. 
Il  supporte la statue de la  Vierge à l’enfant. 
Cette œuvre a retenu l’attention du professeur Roudié qui la 
date du XIV e siècle : 
" Si nous rapprochons les Vierges de Lagorce(voir page 8) et 
de Saint- Morillon, c’est par ce qu’elles sont toutes deux 
assises, ce qui est une particularité non point exceptionnelle 
au XIV e siècle mais relativement rare ; il faut sans doute y 
voir la persistance d’une tradition ancienne ; archaïque est 
aussi dans les deux œuvres la présentation de l’Enfant Jésus 
qui ne joue pas avec sa mère mais garde une grande dignité 
et tient le globe du monde au lieu d’un oiseau ou d’un fruit. Il 
faut donc sans doute assigner à ces deux œuvres une date 
assez reculée dans le XIV e siècle.  
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Elles sont par ailleurs très différentes l’une de l’autre, si l’on 
met à part une certaine ressemblance dans le visage large 
assez peu modelé aux traits menus." 
 
La Vierge de Saint-Morillon peinte et dorée présente la 
particularité de n’avoir pas de voile ; des cheveux traités avec 
une minutie et un réalisme extrême forment autour de sa 
tête une sorte de couronne qui devait être surmontée d’un 
diadème mobile qui a disparu. Les plis de la robe du manteau 
sont en très faible relief mais leurs cassures et leurs 
enroulements savants, et d’ailleurs très invraisemblables sont 
tout à fait typiques de l’art du XIVe siècle si épris d’élégantes 
arabesques. 
Statues de sainte Anne et saint Joachim :  
Bien que le culte d’Anne soit déjà attesté au VIe siècle en 
Orient, ce n’est que dans la Légende dorée au XIIIe siècle 
(remarque 2 page 8) qu’est relatée l’histoire des parents de la 
Vierge, d’après des évangiles néo-testamentaires.(voir 
remarque page 8)  
Sainte Anne est représentée debout avec Marie enfant à ses 
côtés, dans sa fonction éducative. Elle guide attentivement sa 
fille dans la lecture d’un livre qu’elle désigne du doigt. Le 
groupe présente un travail soigné datant probablement du 
XVIIIe siècle. Deux tons d’or distinguent les manteaux des 
robes de sainte Anne et de la Vierge enfant, dont les cascades 
de plis et les déhanchements donnent toute la dimension 
expressive au  sujet. 
Joachim, en pendant, provient certainement du même 
atelier. Les maladresses dans les proportions des mains 
permettent de supposer qu’il s’agit de l’œuvre d’un artisan 
local. Vêtu d’une tunique longue et d’un ample drapé, il 
exprime dans sa gestuelle une grande humilité. 

Fin du texte de Laurent Chavier  
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D'après :  

* Paul Roudié. Notes sur quelques Statues Girondines du XIVe 
siècle. Revue Historique de Bordeaux; 1955. p. 169 
 

 
  Vierge de Lagorce (33230) proche Coutras  
 

*La Légende dorée  est un ouvrage rédigé en latin entre 1261 
et 1266 par un dominicain ,  archevêque de Gênes, qui 
raconte la vie de quelques 150 saints, saintes et martyrs 
chrétiens, ainsi que  certains événements de la vie du Christ 
et de la Vierge Marie. Cet ouvrage a inspiré bon nombre 
d'écrivains depuis le  Moyen Âge. 

* La définition de néo-testamentaire dans le dictionnaire est 
l'ensemble des textes sacrés relatant l'alliance de Dieu avec 
les hommes. Ils sont  formés de l'ancien Testament, du  livre 
saint des Hébreux, du nouveau Testament, livre saint des 
Chrétiens, ces deux textes constituant la Bible ou l'Ecriture 
sainte. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/1261
https://fr.wikipedia.org/wiki/1266
https://fr.wikipedia.org/wiki/Archidioc%C3%A8se_de_G%C3%AAnes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sainte
https://fr.wikipedia.org/wiki/Martyr
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chr%C3%A9tien
https://fr.wikipedia.org/wiki/J%C3%A9sus_de_Nazareth
https://fr.wikipedia.org/wiki/Marie_de_Nazareth
https://fr.wikipedia.org/wiki/Moyen_%C3%82ge

