NOTES SUR UNE FAMILLE
DE PEINTRES BOURGUIGNONS
A LA FIN DU XVI e ET AU DÉBUT
DU XVII e SIÈCLE, LES MÉNASSIER
par Mme Marguerite GUILLAUME

Le peu de notoriété des Ménassier n'inciterait certes pas à
s'attarder à l'œuvre de ces peintres s'ils n'appartenaient à, une
période tout particulièrement mal connue de la peinture, en France,
à la fin du xvi e et au début du xvii e siècle. Sans doute de récents
travaux, autour de l'exposition VEcole de Fontainebleau \ à Paris,
en 1972, ont-ils précisé ce qu'était devenu, sous Henri IV, le style
inventé par des artistes italiens pour séduire le roi François I er et
sa cour. Mais la province ? Comment y évoluait la production
picturale ? Les œuvres parvenues jusqu'à nous sont rares, et en
mauvais état, aussi ne faut-il en négliger aucune, même modeste,
dans une recherche pleine d'incertitudes.
Modestes, les Ménassier le sont à coup sûr. Aucun dictionnaire
d'artistes ne les mentionne : ni Nagler, ni Thieme und Becker.
Et pourtant leur nom n'est pas tout à fait inconnu des historiens
d'art : Anthony Blunt 2 ne cite-t-il pas — dans une note, il est
vrai — « André Ménassier de Montbard, qui a signé les peintures
murales du château d'Ancy-le-Franc en 1596 et le tableau d'autel
de la Trinité, à, Semur-en-Auxois, en 1587 ». Le nom d'Ancy-leFranc, associé à celui de nos peintres, prouve assez leur intérêt.
Les Clermont-Tonnerre n'ont pas dédaigné de faire appel à. André
Ménassier ; n'est-ce pas la preuve qu'il était moins méconnu au
xvi e siècle que de nos jours ? En fait, que savons-nous de lui ?
Une recherche de feux de la prévôté de Monbard 3, en 1543,
nous livre deux fois le nom de Ménassier dans cette ville : on y
trouve un maître Jehan Ménassier, chirurgien, et un Claude Ménas1. Catalogue de l'exposition : L'École de Fontainebleau, Paris, 1972 ; Ottawa,
1973.
2. BLUNT (A.), Art and Architecture in France, 1500-1700, s. 1., 1953, p. 255,
n.2 74.
3. Arch. dép. Côte-d'Or, B 11519.
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sier, pigneur, c'est-à-dire cardeur de laine. Puis, plus aucun document
jusqu'en 1609, date à laquelle commence le registre des baptêmes 4
conservé jusqu'à nous. Le jeu des parrainages ramène souvent le
nom de Ménassier, et les mêmes prénoms, sans qu'aucun indice
toutefois ne permette de supposer qu'il s'agisse des enfants d'André,
le peintre, qui, lui, n'est jamais mentionné. En janvier 1619 toutefois on relève le baptême d'un petit Claude, fils de Jehan Carcey et
de Françoise de Maison. Le parrain est Claude Ménassier, peintre.
La marraine Marguerite Denée. L'indication est précieuse si l'on se
souvient qu'à l'église d'Arnay-le-Duc (Côte-d'Or), est conservé un
Martyre de Saint-Laurent, daté de 1613, et signé C. Ménassier.
L'initiale C. serait celle de Claude.
Mais les registres paroissiaux de Semur 5 sont plus éloquents
que ceux de Montbard. Le nom des pères et des parrains y est
accompagné par la mention de leur profession, ce qui nous permet
d'imaginer le contexte social dans lequel évoluent nos peintres.
Et surtout, nous y trouvons enfin le nom d'André Ménassier, pour
la première fois à, la date du 22 octobre 1589. Ce jour-là fut baptisée
Marie, fille de Jehan Arthaud serrurier, et de Jehanne Gaillart.
Son parrain, maître André Ménassier, peintre à Semur ; sa marraine, Marie Le Devillet. En novembre nous attend une précision
plus intéressante encore : « le 13 du dit mois fut baptisée Claudine,
fille de Claude Gadenye, archer du vice-bailli d'Auxois, et de
Chrétienne de Sarry sa femme ; son parrain, Claude Ménassier,
fils de maître André Ménassier, peintre ; ses marraines, honnête
femme dame Claudine David femme de maître Philibert..., praticien, et femme Claudine Dubois fille de maître Jehan Auger ».
Ainsi est clairement confirmée l'activité à Semur d'André Ménassier, dont nous savons que Claude, le peintre présumé d'Arnayle-Duc, est le fils. En 1590 nous apprenons la naissance d'un enfant
au foyer d'André : le 18 du mois fut baptisée Bernarde, fille de
maître André Ménassier et de Jehane Fannon, « femme de maître
André Ménassier, peintre », marraine, le second jour de septembre
1598, de Jean, fils d'Isaac Adam, menuisier, et de Nicole Collenot.
Ses parrains sont maître Jehan Chalon pâtissier, et maître Jean
Tonnelier, serrurier. André Ménassier est parrain, la même année,
en même temps qu'un André Lorin, cordonnier. L'enfant baptisé
est le fils de Nicolas Ménassier, drapier.
4. Registres paroissiaux de Montbard, Baptêmes, 1609-1668 (microfilm aux
Archives départementales de la Côte-d'Or, 5 Mi 21 RI).
5. Registres paroissiaux de Semur-en-Auxois, 1550-1613, et 1614-1634,
Arch. dép. Côte-d'Or, 3 E 601 - 1 et 3 E 601 - 2.
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Serrurier, menuisier, archer du vice-bailli, pâtissier, drapier,
cordonnier, évoquent les artisans et la petite bourgeoisie de Semur.
Cet environnement social semble évoluer avec Claude Ménassier,
l'auteur du Martyre de Saint-Laurent d'Arnay-le-Duc. Tant à
Semur qu'à Montbard, Claude figure à tout instant dans les registres
d'état-civil, depuis 1589. Le 12 août 1613, année où il signe le
tableau d'Arnay, il est père d'un petit Claude, ce qui nous permet
de connaître le nom de son épouse, Bénigne Cousin ; en 1614, il
est parrain de Claude, fille de maître Isaac Adam, menuisier ;
la marraine est une demoiselle Claude de la Plume, « fille de noble
Claude Bretagne, lieutenant général au bailliage d'Auxois, et de
damoiselle Claude Angely, fille de maître Jehan Angely, advocat
au dit Semur ». Le peintre a signé : il est désigné sous le nom de
Claude Ménassier, de Montbard. En avril 1620, puis en janvier et
en mai 1622, il est appelé maître-peintre. Les relations entre les
Ménassier de Montbard et ceux de Semur sont étroites puisqu'en
janvier 1623 Bénigne Cousin, la femme de Claude, est la marraine
d'un enfant de Nicolas Ménassier, foulonnier à Semur.
Si l'identité d'André et de Claude est ainsi un peu plus précise,
il n'en va pas de même de celle d'Yrier, dont le prénom insolite
accompagne en 1627 une Annonciation, mal conservée, à l'église
de Millery (Côte-d'Or). L'examen minutieux du registre des baptêmes de Semur ne nous a pas livré ce prénom, tandis que reviennent
sans cesse ceux de Nicolas Ménassier, foulonnier, de Jacques Ménassier, boulanger, et de Jehan Ménassier, horloger.
Mal renseignés, somme toute, sur la personnalité des artistes,
nous connaissons un peu mieux, en revanche, les commanditaires
des œuvres où apparaît souvent le portrait du donateur, ses armoiries, ou même un texte permettant de l'identifier. Sous Y Annonciation de l'église de Millery on peut lire cette inscription : « Anthoine
Personnier a faict faire ce tableau. Priez Dieu pour lui. Yvrier
Ménassier fecit ». Nous ne savons rien d'Yvrier. Mais « maître
Anthoine Personnier, receveur de Monsieur de Chevigny » appose
sa signature dans le registre des baptêmes de Semur, à. la date de
novembre 1614. Selon Courtépée6, la terre de Chevigny, village
de la paroisse de Millery, entra dans la maison de Choiseul en 1479.
Les donateurs demeurent parfois obscurs. A l'église de Montignysur-Armançon (Côte-d'Or), une Adoration des bergers, très rustique,
se borne à répéter en les alourdissant des motifs dûs aux Ménas6. COURTÉPÉE (Abbé Cl.) et BEGUILLET (E.), Description générale et particulière du duché de Bourgogne..., Dijon, 1775-1785, 7 vol., v, p. 512-513 ; 2e éd.
augmentée, Dijon, 1847-1848 et 3" éd., Paris, 1967-1968, 4 vol., 111 p., 558-559.
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FIG. 1. — A N D R É MÉNASSIER. DISPUTE DU SAINT-SACREMENT
É G L I S E DE SEMUR-EN-AUXOIS.
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(Gravure de Cornelis Cort, d'après Fôdérico Zuccaro, 1575.)
(Cliché Bibliothèque nationale.)
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sier : il s'agit sans aucun doute d'une œuvre d'atelier. Elle a été
peinte en 1614 aux frais de Messire Hubert Breton, prêtre, âgé
de 37 ans. C'est encore un ecclésiastique qui commande l'Adoration
des bergers actuellement à l'église Saint-Urse de Montbard, signée
d'André Ménassier. Une inscription nous apprend que « Guillaume
Bourgoin p. (prêtre), curé de Montbard, a faict peindre ce tableau
en son âge de 50 ans l'an 1599. » Le nom de Guillaume Bourgoin
figure de 1568 à 1601 dans la liste 7 des prêtres de l'église paroissiale. Son portrait, assez raide mais non dépourvu de vérité, s'inscrit
encore dans la tradition des effigies de donateurs de l'époque
gothique.
Mais les Ménassier œuvrent aussi pour des personnages plus
considérables, en particulier des parlementaires. A la collégiale
de Semur-en-Auxois s'intègre dans un retable néo-gothique une
Dispute des Saints Pères au sujet de VEucharistie commandée par
Claude Bourgeois 8, dont les armes sont d'azur au lion d'or, accompagné de trois étoiles de même. Seigneur de Crespy, d'Origny, de
Flee, de Bierre, et de Saint-Léger-du-Fougeret, Claude Bourgeois,
gentilhomme ordinaire de la chambre du roi, conseiller du roi et
président au Parlement de Bourgogne, est représenté au bas du
tableau.
La lecture du registre des baptêmes de Semur-en-Auxois nous
rend très familiers et attachants deux notables de la ville, commanditaires d'un triptyque signé Ménassier, et daté 1608, conservé
à l'église d'Annay-sur-Serein (Yonne), près d'Ancy-le-Franc. Pierre
Fournier 9 , procureur au bailliage d'Auxois, et son épouse dame
Marie Piver sont figurés de part et d'autre du panneau central
où est peinte la Crucifixion. Pierre Fournier est présenté par SaintPierre, tandis qu'une sainte portant une palme accompagne Marie
Piver 10. L'un et l'autre tiennent plusieurs fois l'an des filleuls sur
les fonts baptismaux. Pierre Fournier figure sur la liste n des procureurs ayant prêté serment de 1601 à 1639. On trouve sa signature
7. NADAULT (J.), Mémoires pour servir à l'histoire de la ville de Montbard,
d'après le manuscrit inédit de. Jean Nadault (1701-1779), ancien maire de
Montbard, publié pour la première fois par Jean Mallard et Henri Nadault
de Buffon..., Paris, 1881, p. LXXXII.
8. PALLIOT (P.), Le Parlement de Bourgogne, Dijon, 1649, p. 86 et 87.
9. Registres paroissiaux de Semur-en-Auxois, Baptêmes, 1550-1614, à
partir du 15 janvier 1590 ; 1614-1634, jusqu'au 15 mai 1621 ; Arch. dép. Côted'Or, 3 E 601 - 1 et 3 E 601 - 2.
10. Registres paroissiaux de Semur-en-Auxois, Baptêmes, 1550-1614, à
partir du 20 février 1590 ; 1614-1634, jusqu'au 5 août 1614. Arch. dép. Côted'Or, 3 E 601 - 1 et 3 E 601 - 2.
11. PARIZOT (P.), Essai sur les procureurs au Parlement de Bourgogne, Dijon,
1906, p. 117.
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sous un acte de baptême remarquable 12 : dans la nuit du mardi
6 mars 1590 naît en effet à Semur un enfant. Son père court appeler
des voisins et aperçoit en chemin des ligueurs prêts à attaquer le
donjon : ceux-ci, surpris dans leur escalade, s'enfuient aussitôt.
L'événement est consigné en détail dans les registres paroissiaux
de Semur, avec cette conclusion : « En souvenir de lad. miraculeuse
délivrance, Mes Joseph Vernot, Jacques Fevret, advocatz, mayeur
et eschevins, Me Pierre Fournier, procureur au bailliage d'Auxois,
Me Jehan Guenyot, sieur de Beauvais, honorable homme Jehan
Bauldenet, aussi eschevins, et Me Pierre Josserand, procureur
es cours royalles et scindic de lad. ville, pour eux et les autres
eschevins de lad. ville, ont tenu sur les fonds du sainct baptesme
led. Henry et lui ont imposé le nom de Henry pour le roy Henry
quatriesme, roy de France et de Navarre, et en tesmoing se sont tous
soubsignés... »
L'épouse de Pierre Fournier n'est pas moins populaire que
l'époux. Son visage réaliste contraste avec le profil italianisant de
sa sainte protectrice.
Les Ménassier n'ont cependant pas limité leur clientèle aux
parlementaires : les seigneurs même ont fait appel à leur talent.
Si l'on songe qu'en 1596, André décorait la chapelle du château
d'Ancy-le-Franc, on peut supposer qu'il jouissait alors d'une
certaine réputation. Aucun document, dans les Archives de la
famille de Clermont-Tonnerre, ne fait allusion au décor de cette
chapelle. On y trouve cependant le contrat, daté du 27 mars 1597,
du mariage 13 de Charles-Henri de Clermont-Tonnerre avec Catherine Marie d'Escoubleau de Sourdis. Le mariage fut célébré à Paris :
il n'est pas impossible cependant que la chapelle du château ait
été rénovée à cette occasion.
L'église de Saint-Martin-en-Bresse (Saône-et-Loire) abrite un
tableau signé A. Ménassier, Le Christ et la femme adultère, dont
nous ignorons l'origine. Mais il provient selon toute vraisemblance
du château de la Marche 14, détruit par un incendie en 1861. L'œuvre
est datée de 1602. A cette époque, le château appartenait à la
puissante famille lorraine des Lenoncourt. Claude de Lenoncourt

12. DROUOT (H.), Un baptême royaliste à Semur pendant la Ligue, dans Annales
de Bourgogne, 1932, IV, p. 68-70 ; Registre paroissial de Semur-en-Auxois,
Baptêmes, 1550-1614, 6 mars 1590 ; Arch. dép. Côte-d'Or.
13. Archives nationales, série 359 AP ; 359 AP 10, n° 121 (17 mars 1597)
et 359 AP 11, n° 122, lettre A (27 mars 1597).
14. Communication écrite, de M. Félix Brunand, président du Groupe
d'Études historiques de Verdun-sur-Ie-Doubs (Saône-et-Loire), 1975.
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devait mourir avant le 7 mai 1605 1S. Aurait-il commandé le tableau
exécuté par André ? Et, dans l'affirmative, le talent de l'artiste
était-il à la mesure de ces commanditaires ?
La plus ancienne de ses œuvres connues est la Dispute des Saints
Pères autour de VEucharistie16, maintenant à. l'église collégiale
de Semur-en-Auxois. L'autel, au centre du tableau, porte l'inscription « André Ménassier de Montbard a faict ce tableau, 1587 ».
La peinture, où seul le donateur apporte une note franchement
française, rappelle l'Italie. Le sujet, significatif des préoccupations
de la Contre-Réforme 1;, a été traité par Raphaël dans la Chambre
de la Signature au Vatican ; le tableau de Semur n'est pas sans
rappeler des souvenirs raphaëlesques, avec plus de maniérisme,
comme le prouve le personnage agenouillé qui écrit au premier
plan. Ces réminiscences pourraient laisser supposer qu'André a
fait le voyage d'Italie 18. Hypothèse douteuse : derrière sa composition nous découvrons en effet la gravure du hollandais Cornelis
Cort exécutée en 1575 d'après Federico Zuccaro 19. L'œuvre originale nous est connue grâce à un dessin de cet artiste conservé au
Musée de Stockholm.
Une exposition au Cabinet des Dessins du Musée du Louvre en
1969 a rappelé le rôle primordial joué à Rome, dans la seconde
moitié du xvi e siècle, par les deux frères Zuccari20. Le plus doué,
Taddeo, meurt en 1566, à 37 ans : le style de sa période de maturité
15. ANSELME (P.). Histoire généalogique et chronologique de la Maison royale
de France..., Paris, 3 e éd., 1726, II, p. 66 et suiv.
16. MAILLARD DE CHAMBURE (Ch.-H.), Histoire et description de l'église de
Semur-en-Auxois, dans Mémoires de la Commission des Antiquités de la Côted'Or, 1832-1833, p. 73. Note de CHABEUF (H.), Mémoires de la Commission des
Antiquités de la Côte-d'Or, 1914-1921, XVII, séances du 2 et 16 mars 1914,
p. LVI ; DIDIER (G.), Notre-Dame de Semur. Étude descriptive du monument,
s. d. (1927), p. 37 ; BLUNT (A.), op. cit., p. 255, n. 742.

17. MÂLE (E.), L'Art religieux après le Concile de Trente, Paris, 1932, p. 86.
18. Mémoires de la Commission des Antiquités de la Côte-d'Or, 1914-1921,
XVII, p. LVI. Hsnri Chabeuf mentionne une information de M. Hippolyte
Marlot, possesseur d'un exemplaire annoté du volume V de la première édition
de Courtépée. Selon ces indications manuscrites, André Ménassier de Montbard
serait allé en Italie et aurait étudié à Rome en 1509 sous Raphaël et d'autres
maîtres. Il est possible qu'un André Ménassier se soit rendu à Rome, mais
la date de 1509 exclut évidemment toute identification avec l'artiste étudié
ici. Qualifié d'architecte, sculpteur et peintre, André Ménassier aurait bâti
Ancy-le-Franc : aucun document n'a permis jusqu'à ce jour d'étayer une telle
assertion.
19. Cabinet des Estampes de la Biblio'hèque Nationale, Ec 34b in-folio,
f° 39 ; Le Blanc, Cort, 125 ; BIERENS DE HAAN (J. C. J.), L'Œuvre gravé de
Cornelis Cort, graveur hollandais, 1533-1578, La Haye, 1948, n° 112.
20. Catalogue de l'exposilion : Dessins de Taddeo et Federico Zuccaro, Cabinet
des Dessins du Musée du Louvre, Paris, 1969. (Préface de Roseline Bacou,
introduction et catalogue de John Gère.)
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sera longtemps perpétué par son cadet Federico. Dans l'art des
Zuccari, où se reflète le maniérisme qui triomphe alors à Rome, se
fondent les influences d'une culture très subtile. Les deux frères
sont admirés dans l'Italie entière, et même au-delà : l'étrange
tableau de Semur prouve que leur style, par le truchement de Cornelis Cort, trouve un écho jusqu'en Bourgogne.
Selon une habitude propre au xvi e siècle, André Ménassier n'a
pas craint de signer de son nom une œuvre d'emprunt : c'est assez
dire l'importance du rôle alors joué par l'estampe. Le graveur,
Cornelis Cort 21, est né en 1533 à Horn sur les bords du Zuyderzée.
Sans doute a-t-il été remarqué par l'érudit Lampsonius, et recommandé à Titien et aux Zuccari. Cornelis Cort va vivre à Venise,
et avant lafinde 1566 à Rome, où il se fait vite connaître. Jusqu'à
sa mort, en 1578, il restera en relation avec Federico Zuccaro.
Le tableau de Semur est de 1587 : l'année suivante, par une
inscription en latin au bas d'une toile conservée dans la chapelle
de l'Hôpital de Saulieu 22, André Ménassier précise qu'il a copié
le tableau d'après Fra Bartolomeo. Il s'agit du Mariage mystique de Sainte Catherine. En 1512, année de son exécution,
l'œuvre avait été offerte à Jacques Hurault de Chiverny, alors
ambassadeur de Louis XII auprès de la République de Florence.
Évèque d'Autun, Jacques Hurault avait fait don de la peinture
au chapitre de la cathédrale : celle-ci fut enlevée en 1793 pour être
envoyée au Louvre où elle se trouve toujours. On ignore qui a pu
commander à André la belle copie de Saulieu. On ne sait pas davantage où elle se trouvait au xvm e siècle : en effet, dans les procèsverbaux 23 dressés à l'Hôpital de Saulieu à la Révolution, les objets
de la chapelle sont mentionnés sans qu'il soit question de cette
peinture : or elle n'aurait pas pu passer inaperçue. L'œuvre demeure
pour nous un témoignage de la culture artistique d'André Ménassier
assez familiarisé avec l'art italien de la Haute-Renaissance pour se
risquer à une ambitieuse copie.
C'est en 1596 qu'André signe les peintures murales qui décorent
la chapelle du château d'Ancy-le-Franc 24. Cette salle est un vais21. BIISRENS DE HAAN (J. C. J.),

op.

cit.,

p.

6 et

suiv.

22. Cf. Mémoires de la Commission des Antiquités de la Côte-d'Or, t. XVII,
1913-1921, p. LVI ; PEKHAULT-DABOT (A.), Un important tableau du XVIe siècle
dû à un artiste bourguignon et appartenant à l'Hôpital de Saulieu perdu et
retrouvé, dans Douzième Congrès de l'Association bourguignonne des Sociétés
Savantes, tenu à Dijon les 20, 27 cl 2S mai 1935, Dijon, 1937, p. 196-201.
23. Arch. dép. Côtc-d'Or, Q 8797.
24. SAUVAOEOT (Cl.), Monographie du château d'Ancy-le-Franc, Paris, 1868,
p. 6, p. 19 (l'auteur refuse à Ménassier le Cabinet du pasteur Fklo), p. 21, 22 ;
NADAULT (J.), op. cit., ]). 107 et 263; Mémoires de la Commission des Antiquités
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seau rectangulaire couvert d'une voûte en berceau décorée de
caissons peints en trompe-l'œil. Au-dessus de la voûte, sur trois
des côtés de la chapelle — le mur du fond est occupé par l'autel et
percé d'une grande fenêtre — se déroule une peinture murale haute
de 3 mètres, longue, sur les deux murs latéraux, de 8,35 m, et, au
revers du mur d'entrée, de 5,88 m. Ces peintures illustrent la Vie
des Pères du désert. Des cartouches peints, décorés de cuirs découpés, accompagnent d'un texte en latin l'évocation de chaque anachorète. A ces légendes s'ajoutent le collier de l'Ordre de SaintMichel et celui de l'Ordre du Saint-Esprit.
Au-dessous encore sont peints, dans des niches feintes en trompel'œil, à l'imitation de statues de couleur or, des prophètes et des
apôtres, sur vingt panneaux : deux de chaque côté de la porte
d'entrée, et quatre de chaque côté de la porte qui s'ouvre sur
chacun des murs latéraux. L'ensemble, fort altéré par la restauration de Desmonts en 1860, au moins pour la Vie des Pères du désert,
correspond à un programme d'envergure : l'artiste était confronté
à de vastes surfaces à décorer. Une fois de plus, il a utilisé des
gravures, et même, étant donné l'ampleur du projet, une suite de
gravures. Ici, plus d'influence italienne : le modèle, sans aucun doute,
est nordique. Or, il existe bien un modèle, en effet : chaque épisode
reprend une composition due à Martin de Vos, et connue grâce à
une suite gravée de Jan et de Raphaël Sadeler, dont il existe plusieurs séries 25. Le frontispice de celle qui semble avoir inspiré les
peintures d'Ancy-le-Franc est daté de Munich, 1594, et dédié à
Guillaume, comte palatin du Rhin et duc de Ravière 2G.
Le thème de la vie érémitique, qui subordonne l'homme à l'immensité mystérieuse de la création, devait fasciner les artistes nordiques
durant tout le xvi e siècle. De vastes paysages accompagnent le
plus souvent les nombreuses représentations de Saint-Jérôme dans
le désert, ou de la Tentation de Saint-Antoine. En 1573-1575,
Cornelis Cort grave, d'après Girolamo Muziano, une suite célèbre
de sept estampes de grandes dimensions où les saints pénitents
sont enfouis au sein d'une nature écrasante et sauvage 27.
de la Côte-d'Or, t. XVII, 1913-1921, p. LVI ; RÉAU (L.), Les richesses d'art de
la France. La Bourgogne. La peinture et les tapisseries, Paris et Bruxelles, 1929,
p. 14 et pi. 14 ; BLUNT (A.), op. cit., p. 255, n.

742.

25. Une série de ces gravures est conservée à la Bibliothèque municipale de
Dijon, une autre au Musée des Beaux-Arts de Dijon, Album Thévenot, N6.
26. Guillaume V le Pieux, duc de Bavière, qu'il gouverna de 1579 à 1597.
27. Cabinet des Estampes de la Bibliothèque Nationale, Ec 34b in-folio,
f° 89 (Saint Onuphre), f° 91 (Sainte Madeleine), f° 103 (Saint Hubert ou Saint
Eustaché), f° 105 (Saint Jean-Baptiste), f° 107, (Saint
Jérôme), t'° 109 (Saint
Jérôme), f° 113 (Saint François) s; Le Blanc, Cort, n° s 94, 98, 99, 101, 102, 110,
121 ; Bierens de Haan, 1948, n° 113, 119.
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André Ménassier a agencé à sa fantaisie les compositions gravées,
de façon à organiser un décor continu. En pénétrant dans la chapelle, on peut voir sur le mur de gauche Macharius, « fils de l'Egypte,
brûlant de piété, en quête d'un lieu souterrain propice à sa prière ».
La gravure correspondante, signée Sadeler, permet de constater
à quel point le peintre est demeuré fidèle à son modèle.
Après Macharius est célébrée la « très vénérable Piamon... près
du rivage de la mer cruelle... ». Le paysage, et, en particulier, le
détail de la vue de ville qui en occupe le fond, copient la gravure ;
le peintre a pourtant tenté d'en évoquer l'atmosphère, sensible
malgré la lourdeur de la restauration. Ensuite vient Anub ; puis,
sur le mur de droite, par delà l'autel, Saint-Antoine, « généreux
envers les pauvres, sobre, chaste, repousse les assauts du démon ».
L'agresseur prend l'apparence charmeuss d'une jeune femme
ailée, semi-dévêtue, tenant d'une main un miroir et de l'autre des
plumes de paon. Le thème est emprunté à César Ripa, dont la
Première édition de l'Iconologie paraît à Rome en 1593 28. La
« Superbe » y est représentée vêtue de riches atours, portant un
miroir et un paon. Malgré le schéma directeur de la gravure
d'après Martin de Vos, André Ménassier métamorphose la démone ;
son visage, sa coiffure, le voile léger qui la vêt, sa robe fendue pour
laisser apparaître une longue jambe nue — fort mal dessinée,
d'ailleurs — rappellent les modes bellifontaines ; les traits de la
« Superbe » se reflètent dans son miroir, par une trouvaille poétique
absente de la gravure de Sadeler : l'apparition est empreinte d'une
grâce un peu ambiguë, très française.
Ménassier juxtapose ensuite deux scènes où est glorifié Évagre ;
l'anachorète étudie dans une sorte de cabane en branchages où
s'étalent, sur des étagères, un bougeoir, des livres, des parchemins.
A terre, au premier plan, un volume ouvert suggère la profondeur.
Cette scène reprend, à une date tardive, le thème, cher au xv e siècle,
du savant dans son studio. D'après André Chastel29, « c'est à Jean
Van Eyck qu'était revenu... de créer le modèle de la dignité du
savoir sous la forme de Saint Jérôme dans sa cellule, modèle du
studiolo humaniste ». Le tableau, aujourd'hui au Musée de Détroit,
sans doute terminé en 1441, devait avoir une suite nombreuse.
Beaucoup plus tard, en 1514, Albert Durer crée, sur le même sujet,
une planche fameuse. André Ménassier n'hésite pas à reprendre
le thème, en 1596 : à cette composition fait suite une scène consacrée
28. RIPA (Cesare), Iconologia, overo Descrittione delVimagini universali
cavale dall' antichita e di allri luoghi, l r c éd., Rome, 1593.
29. CHASTEL (A.), Le mythe de la Renaissance (1420-1520), Genève, 1969,
p. 168.
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à Spiridion, où il exploite un fragment d'une autre gravure, toujours de la même série d'après Martin de Vos. Cette fois, il emprunte
le motif des trois moines lisant à la lueur d'une bougie qui ne manquera pas de l'orienter vers des recherches luministes. Enfin, le
mur de droite s'achève avec l'illustration des bienfaits dus à Coprès,
qui, « par son travail, transforme les terrains arides en champs
fertiles ». A partir de l'estampe, l'artiste s'efforce d'évoquer la
densité des feuillages, le bleuissement des lointains, la plénitude
de la nature morte.
Au revers du mur d'entrée sont rapprochées, en les vouant au
même personnage, Origène, des scènes copiées d'après deux
estampes : à gauche, l'ermite se fixe dans le terrible désert de
Nitra ; à droite, on peut le voir se nourrir de racines ; sur la planche
correspondante apparaît, sur un tonneau, le monogramme JS
de Jan Sadeler, qu'André Ménassier n'a pas hésité à remplacer
dans la peinture murale par ses propres initiales30.
L'ensemble de la Vie des Pères du désert pourrait n'avoir donné
lieu qu'à une vaste copie : pourtant, l'artiste a adouci et francisé
le style de son modèle, au caractère germanique accentué. Rien
d'étonnant à cela : Jan Sadeler, né à Bruxelles en 1550, travaille
à Cologne en 1580, à Mayence en 1586, de nouveau à Cologne puis
à Francfort, et, de 1588 à 1595, à Munich où lui est versée une
pension de deux cents florins au titre de graveur de la cour. Sadeler
a-t-il été fidèle aux compositions du peintre anversois Martin de
Vos ? Lui doit-on au contraire, les formes acérées et anguleuses
de ses planches au burin ? Il nous est impossible d'en juger, les
modèles du peintre flamand demeurant ignorés jusqu'ici.
André Ménassier est-il l'auteur des vingt niches en trompel'œil qui décorent la partie inférieure de la chapelle ? On pourrait
en douter, tant leur style diffère de celui de la Vie des Pères du
désert. Pourtant, nous en avons la preuve : peu soucieux de se répéter, l'artiste a repris textuellement deux des apôtres, Saint-Pierre
et Saint-Paul, en grisaille, au revers d'un des volets du triptyque,
signé Ménassier, en 1608, conservé à, l'église d'Annay-sur-Serein.
Ces apôtres et ces prophètes dérivent-ils de gravures, ou font-ils
preuve d'invention ? Leurs attitudes contournées, aux lignes
contrariées, leurs formes précieuses, effilées, aux profils élégants,
sont en tous cas tributaires du maniérisme.

30. Ces initiales sont accompagnées du chiffre quatre rappelant le signe
de la Croix, selon un usage fréquent à l'époque ; peut-être a-t-il été modifié
lors de la restauration de Desmonts, en 1860.
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3. — ANDRÉ MKNASSIER. ÉGLISE SAINT-URSE, MONTBARD.
L'ADORATION DES BERGERS, 1599.

Trois ans après les peintures d'Ancy-le-Franc, André Ménassier
signe une Adoration des bergers 31 de grandes dimensions, actuellement à l'église Saint-Urse de Montbard. La partie supérieure du
panneau s'arrondit au centre, en une sorte de couronnement que
l'artiste a peuplé d'angelots. Ph. Pouncey 32 a remarqué que le
groupe des bergers, à droite, l'un tenant un chien et l'autre portant
un mouton sur l'épaule, apparaissait, identique mais en sens inverse,
dans un dessin du Louvre attribué à Jules Romain 33. L'influence
de Raphaël est claire : or, en 1976 les Musées Royaux d'Art et
d'Histoire de Bruxelles exposaient une tapisserie 34 appartenant
à une suite sur le thème des Scènes de la vie du Christ, conservée
31. NADAULT (.!.), op. cit., p. 107 et 263 ; Mémoires de la Commission des
Antiquités de la Côle-d'Or, 1914-1921, p. LVI.
32. Communication écrite, 1976.
33. Inv. 3460.
34. Catalogue de l'exposil ion : Tapisseries bruxelloises de la pré-Renaissance,
Musées royaux d'Art et d'Histoire, Bruxelles, 1976, p. 187-189, frg. 10.
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au Vatican. Le pape Clément VI avait chargé vers 1523 Pierre
Van Aelst d'exécuter, d'après des cartons dus à des élèves de
Raphaël, ces tentures tissées avec des fils d'or. Sans aucun doute,
André Ménassier a connu la composition : dans le tableau de Montbard, elle est rappelée par la structure de la crèche ; le groupe des
deux bergers au mouton et au chien, ainsi que le paysan portant la
main à son chapeau, y sont identiques, mais en sens inverse, ce qui
tend à suggérer l'intermédiaire d'une gravure 35.
Malgré l'évidence des sources d'inspiration, l'œuvre ne manque
pas d'originalité : l'accent de la vie y est donné par certains détails,
le visage du joueur de cornemuse, le berger à la houlette, ou la
saisissante tête du chien.
En 1602 André exécute une peinture signée A. Ménassier, aujourd'hui à l'église de Saint-Martin-en-Bresse, Le Christ et la femme
adultère36. Le cadre architectural, ample et ambitieux, surprend
chez notre artiste : de nombreux personnages se pressent dans un
vestibule à arcades séparées par des pilastres à chapiteaux, et qui
s'ouvrent sur l'extérieur par une façade à double arcade scandée
par des colonnes engagées cannelées ; au fond, un pont en pierre
appareillée sur lequel on distingue des passants, par groupes ; à
gauche, un palais en perspective. Or ce n'est pas sans surprise
que l'on découvre, l'un après l'autre, chaque élément de cette
composition dans une planche gravée qui figure Saint-Pierre
guérissant le boiteux37, due au flamand Lambert Suavius. Né à
Liège en 1510, architecte, peintre, poète et graveur, Suavius signe
en 1553, en la dédiant à Marie de Hongrie, la planche au burin dans
laquelle André Ménassier copiera exactement le portique aux
colonnes engagées, le pont, le palais au fond à gauche, et la disposition par groupes des assistants. On peut s'étonner de la franchise
de l'emprunt : et pourtant, la toile de Saint-Martin-en-Bresse n'est
pas une copie ; non seulement les personnages d'André sont moins
« maniéristes » que ceux de Suavius, mais encore l'audace du peintre
va jusqu'à inclure, parmi les comparses, sur le devant de la scène,
un gros personnage bouffi, à double menton, appuyé sur une canne,
35. DELEN (A. J. J.), Histoire de la gravure dans les anciens Pays-Bas et
dans lese provinces belges des origines jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, 2e partie,
Le XVI siècle, Paris, 1935, p. 81, mentionne une gravure anonyme d'après l'Adoration des bergers de Raphaël (1563), qui, selon lui, pourrait être de Cort, tandis
que BIERENS DE HAAN (op. cit., p. 4) refuse cette attribution. Il nous a été
impossible de vérifier si cette planche a pu inspirer le tableau de Montbard.
36. Présentée à l'exposition Art et Histoire, Verdun-sur-le-Doubs, juilletaoût 1959.
37. Voir le catalogue de l'exposition : Le siècle de Brueghel. La peinture en
Belgique au XVIe siècle, Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique, Bruxelles,
1963, n° 418, fig. 299.
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qui vient tout droit de l'estampe de Lucas de Leyde, VEcce Homo 38,
gravée en 1510. Dans cette vaste planche où évolue une foule de
personnages, la fantaisie de Ménassier tire parti avec désinvolture
d'une silhouette qui le séduit. Le groupe du Christ et de la femme
adultère émane d'une culture tout autre, dérivée de Parmigianino, dont Ménassier retient une certaine grâce.
L'insouciance avec laquelle l'artiste juxtapose des inspirations
différentes éclate avec plus d'évidence encore dans le triptyque
conservé à l'église d'Annay-sur-Serrein, qui porte l'inscription
« Ménassier fecit anno 1608. » La Crucifixion, au centre, reprend,
en l'alourdissant, en modifiant les figures de la Vierge et de SaintJean, et en ajoutant la Madeleine au pied de la croix, et, au fond,
une vue de Jérusalem, une composition de Marcello Venusti conservée au Musée des Offices. Le. Christ accompagné de deux anges
en pleurs s'inspire maladroitement de Michel-Ange, dont un beau
dessin sur le même thème existe au British Muséum 39. Un contraste brutal oppose les deux volets : à gauche, VAnnonciation, où
le profil de la Vierge et l'élégance fluide de l'ange évoquent Raphaël :
c'est en effet d'après une peinture perdue de cet artiste que, suivant
la tradition, aurait été exécutée, par Marco Dente da Ravenna 40,
la gravure qui a servi à Ménassier. A droite, une Adoration des
bergers où tout graphisme disparaît au profit d'effets d'éclairage
violemment accentués : le peintre cerne les silhouettes sombres
d'un ourlet lumineux ou projette avec vigueur, sous le visage du
joueur de cornemuse, à gauche, les clartés vacillantes de la lanterne.
Est-ce le souvenir des gravures de Sadeler utilisées à Ancy-le-Franc
qui l'a conduit à ces recherches luministes ?
Rien ne permet d'affirmer que le tableau d'Annay soit d'André.
Peut-être faut-il y voir une œuvre d'atelier. En revanche Y Adoration des bergers de l'église de Montigny-sur-Armançon semble bien
due à un collaborateur : l'exagération des effets d'éclairage et la
rusticité des détails permettent de le penser. La composition
reprend celle du tableau d'Annay en l'augmentant, à gauche, de
plusieurs motifs empruntés au tableau de Montbard, comme la
porteuse de corbeille ou l'homme qui met la main à sa coiffure. Des
38. Cabinet des Estampes de la Bibliothèque Nationale, Cb 6 in-folio.
Bartsch, VII, n° 71 ; Le Blanc, Damesz, n° 76.
39. Inv. Wilde 67. Voir le catalogue de l'exposition : Drawings by Michelangelo in tlm collection of Her Majestij the Qtieen at Windsor Caslle, The Ashmolean Muséum, The British Muséum, and other English collections, British Muséum,
Department of Prints and Drawings, Londres, 1975, n° 129, fig. 110.
40. Bibliothèque municipale, Dijon, Est. 230, I, Bartsch, XIV, p. 16-17,
n° 15 (estampe gravée d'après Raphaël par un graveur qui pourrait bien être
Marc de Ravenne ; refusé à Marc-Antoine) ; Le Blanc, Dente n° 3.
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comparses ont été ajoutés : au premier plan à droite apparaît un
berger jouant de la cornemuse issu d'une gravure de Cornelis
Cort d'après Marco da Siena : ce personnage occupe l'angle inférieur
droit d'une Adoration des bergers dessinée par Marco Pino, conservée
au Louvre 41 : la place même du personnage est respectée. A gauche,
un berger, debout, incliné et tenant sous son bras droit un panier
de fruits, s'inspire directement d'une gravure de Caraglio d'après
Parmigianino 42.
Claude Ménassier a-t-il assisté son père dans l'atelier familial ?
Il a, en tous cas, adopté ses procédés, si nous en jugeons par la
seule œuvre signée, datée de 1613, que nous connaissions de lui,
à l'église d'Arnay-le-Duc, Le martyre de Saint-Laurent43. SaintLaurent sur son gril démarque, dans la partie droite du tableau,
la fameuse peinture de Titien à l'église des Gesuiti à Venise. Claude
a-t-il fait le voyage d'Italie ? Il a plutôt connu le tableau par l'intermédiaire de la gravure ; en efïet il a inversé la composition de
Titien. Or nous savons qu'en 1565, Cornelis Cort se trouve à Venise
dans la maison du maître et y travaille pendant deux ans. Selon
Ridolfi 44, Cort transpose en gravure les œuvres du peintre vénitien,
en particulier le Martyre de Saint-Laurent exécuté pour le « roi
catholique », Philippe II, en 1571. Or, Titien est si content de l'interprétation de Cornelis Cort que par une lettre du 1 e r août 1571, il
envoie deux épreuves de l'estampe au roi d'Espagne 45.
Claude Ménassier, soucieux de connaître les œuvres en renom,
s'est procuré cette gravure qu'il tronque à la partie supérieure
supprimant le ciel, les nuées, la gloire, les angelots, tourbillon
fastueux trop étranger à sa nature ; en revanche il ajoute à gauche
une partie nouvelle qui modifie le format du tableau, désormais
en largeur : le motif du préfet romain assis sur son trône rappelle
une peinture de Federico Zuccaro, Moïse et Pharaon, gravée par
Cort en 1567 4«.
Rien de plus étranger à l'art de Titien que le tableau d'Arnayle -Duc, bien que Claude ait cherché à copier ses effets de lumière.
41. liw. 22474.
42. Musée des Beaux-Arts de Dijon, Album Thévenot, M 1. Bartsch, XV,
p. 68, n° 4 (Caraglio, d'après Le Parmesan) ; Le Blanc, Caraglio, n° 4.
43. Ce t&bleau a été récemment restauré sur l'initiative de Mmo Colette di
Matteo, inspecteur des Monuments historiques.
44. RIDOLFI (G.), Le Maraviglie dell'arte, ovcro le vite degV illuslri pitlori
veneti, Venise, 1648, I, p. 183.
45. Cabinet des Estampes de la Bibliothèque nationale, Ec 34b in-folio,
f° 46. Le Blanc, Cort, n° 108 ; BIERENS DE HAAN, op. cil., n" 139.

46. Cabinet des Estampes de la Bibliothèque Nationale, Ec 34b in-folio,
f° s 28, 93, 95 ; Le Blanc, Cort, n» 21 ; BIERENS DE HAAN, op. cit., n° 18.
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Le chromatisme somptueux du vénitien fait place à des couleurs un
peu acides, froides, très maniéristes. Le peintre bourguignon refuse
délibérément le lyrisme qui fait place à la rigueur de l'ordonnance.
Titien et Zuccaro ne sont plus que des souvenirs.
C'est encore à Federico Zuccaro que se réfère Y Annonciation
d'Yvrier Ménassier peintre en 1627, aujourd'hui à, l'église de Millery. Le tableau est très abîmé, mais son caractère italianisant
retient l'attention : il copie le motif central d'une ambitieuse
gravure de Cornelis Cort dédiée au Cardinal Granvelle en 1571 47 :
la composition de Zuccaro, au programme théologique compliqué,
est perdue. Yrier Ménassier n'a pas craint d'inscrire son nom sur
sa copie.
On mesure quelles soudaines et immenses conséquences eut, pour
la diffusion des formes, au xvi e siècle, la circulation des gravures :
nos artistes semblent s'être procuré un choix de ces planches dérivées de compositions maniéristes dans lesquelles ils retiennent des
motifs à leur gré. Cependant, leur art ne manque pas de caractère :
malgré une idée sous-jacente de Raphaël, des Zuccari, de Titien ou
de Martin de Vos, on reconnaît sans hésiter une œuvre des Ménassier : peut-être à l'inattendu de ces résurgences, bizarrement mariées
entre elles ; sans doute à l'honnête vérité des détails qui remplacent
le sens épique et la science par l'accent de la vie ; à l'audace maladroite de leurs effets d'éclairage, enfin, brutaux mais non dépourvus
de modernisme. Faut-il leur attribuer Y Adoration des bergers de
Flavigny-sur-Ozerain (Côte-d'Or), datée de 1612, où la silhouette
d'un pasteur, au premier plan, s'auréole de clarté ?
Le style des Ménassier témoigne des recherches, des hésitations
et du goût de la province française en proie à, des influences contradictoires, subjuguée par les grands modèles italiens et flamands
plus que par l'art élaboré de Fontainebleau, mais originale dans la
mesure où sa vision demeure sincère et véridique 48.

47. Cabinet des Estampes de la Bibliothèque Nationale, Ee 34b in-folio,
f° 7. Le Blanc, Cort, n° 28 ; BIIÏHENS DIÎ HAAN, op. cit., n° 26.
48. C'est bien chaleureusement que nous remercions tous ceux dont l'appui
et les conseils ont facilité cette étude. Notre gratitude va tout spécialement
à Madame la Princesse de Mérode qui a bien voulu nous autoriser à consulter
les Archives de la famille de Clermont-Tonnerre et à photographier les peintures de la chapelle d'Ancy-le-Franc, ainsi qu'à Mademoiselle Françoise Vignier
pour son aide amicale et constante.
Notre reconnaissance va également à Mesdames Catherine Goguel, D. de
H )op Scheffer, Suzanne d'Huart ; à Monsieur le chanoine Marilier ; à Messieurs
Yves Beauvalot, Félix Brun and, Pierre Gras, Charles Guillaume, Philip Pouncey,
Jean Rigault, et Charles Sterling. Que tous soient ici très sincèrement remerciés.

