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1 Victor LEBLOND, L’Art et les artistes en Île-de-France au XVIe siècle (Beauvais et Beauvaisis), Paris, Beauvais, 1921, p. 149, 
n° 153. Le terme « estoffer » (enrichir, orner) s’emploie au Moyen Âge et au XVIe siècle pour polychromer une sculpture. 
Labosse, cant. Le Coudray-Saint-Germer, arr. Beauvais, se trouve à une vingtaine de kilomètres au sud-ouest de Beauvais.
2 Cf. Alexandra GÉRARD, Le Retable du Vaumain, collection Patrimoine restauré, Amiens, 2012. Le Vaumain, cant. Le 
Coudray-Saint-Germer, arr. Beauvais.

Le 2 octobre 1563, un marché est passé
entre Nicolas Nitart, peintre à Beauvais, 

et les marguilliers de la paroisse Saint-
Barthélemy de Labosse pour « paindre 
et estoffer une  table d’ostel, pour mettre 
et asseoir en lad. église (…) »1. Au sein de 
la production des retables beauvaisiens, 
concentrée surtout dans les deuxième et 
troisième quarts du XVIe siècle, le retable
de Labosse est l’un des rares dont on conserve 
le contrat passé devant notaire. Ce document 
nous livre des informations cruciales comme 
la date de la commande ou le nom du peintre. 
Sa restauration, fondée quant à elle sur une 

approche matérielle, a été l’occasion d’enrichir 
notre connaissance historique de l’œuvre et de 
mieux appréhender la production encore mal 
connue des retables beauvaisiens (fig. 1). 

Ce projet s’inscrit dans un programme 
d’étude et de restauration des retables de 
l’Oise entrepris en 2010 par la Direction 
régionale des affaires culturelles de Picardie, 
en partenariat avec le Conseil général de 
l’Oise. Après celui de la commune voisine 
du Vaumain, le retable de Labosse est le 
deuxième à en bénéficier2. 

Fig. 1 -  Le retable dans l’église avant intervention
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3 Terme moderne, la polychromie désigne à la fois les couches colorées et les revêtements métalliques (dorure, argenture, 
etc.) appliqués sur la surface du matériau.

Composition
et iconographie 

La composition du retable de Labosse, 
dérivée du modèle mis au point dans les 

anciens Pays-Bas, en particulier à Bruxelles 
et Anvers, est caractéristique des retables 
de l’Oise : des reliefs sculptés richement 
polychromés3 sont insérés dans une caisse 
divisée en sept travées comportant chacune 
trois plans ; la travée centrale surélevée 
accueille un second registre. L’iconographie 
est consacrée à la Passion du Christ, dont les 
épisodes sont clairement ordonnés de gauche à 
droite. Les reliefs sont couronnés, dans la

 
partie haute de la caisse, de dais inspirés de 
l’architecture gothique flamboyante. Enfin, des 
volets peints sur leurs deux faces, aujourd’hui 
disparus, fermaient la caisse : les traces des 
charnières sont encore visibles (fig. 2). 

Les scènes principales de chacun des deux 
registres sont accompagnées de scènes 
secondaires en surplomb taillées dans la partie

haute des reliefs du troisième et dernier plan. 
De gauche à droite, les scènes principales 
et secondaires sont l’Arrestation du Christ 
accompagnée du Christ au Mont des Oliviers,
la Flagellation doublée du Couronnement 

d’épines, le Portement de croix associé à 
Pilate se lavant les mains. La travée centrale 
est occupée par la Dormition de la Vierge 
(qui est la seule à ne pas comporter de scène 
secondaire) ; au registre supérieur, 
la Crucifixion est complétée par une scène 
pittoresque où des soldats se disputent la 
tunique du Christ après l’en avoir dépouillé : 
au lieu de la jouer aux dés, ils en viennent 
aux mains (fig. 3). Les trois dernières travées 

Fig. 2 - Partie dextre de la caisse avec une trace de charnière

Fig. 3 - Scènes secondaires de la Crucifixion avec les soldats se 
disputant la tunique du Christ
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4 L. MARSAUX, « Promenades archéologiques dans la vallée de l’Aunette », Mémoires de la société archéologique de l’Oise, 
t. 16, 1897, p. 700 à 702. Alors qu’il décrit très précisément les deux bas-reliefs encore présents du soubassement, le chanoine 
Marsaux ne mentionne pas la scène centrale, ce qui prouve qu’elle avait déjà disparu en 1897.
5 Victor LEBLOND, op. cit.

montrent la Déploration du Christ à laquelle 
répond une scène peu représentée : le corps 
du Christ transporté vers le tombeau, presque 
répétée dans la travée suivante sous la forme 
d’une Mise au tombeau plus conventionnelle, 
accompagnée de la Descente aux Limbes (fig. 
4 et 5). La Résurrection clôt la narration avec 
au troisième plan les apparitions du Christ à la 
Madeleine puis à saint Thomas.

Une frise sculptée dédiée à saint Barthélemy, 
patron de la paroisse, orne le soubassement. 
Le bas-relief dextre représente un miracle 
- saint Barthélemy chasse le démon d’une 
idole - alors que son pendant senestre est 
dédié à son martyre - le roi d’Arménie 
Astyage condamne à mort Barthélemy que le 
bourreau s’apprête à décapiter. Une troisième 
scène décorait le soubassement en son centre, 
mais un tabernacle est venu la remplacer, 
probablement au XIXe siècle4. Des saints en 
haut-relief disposés dans des niches encadrent 
les scènes (fig. 6).

Le contrat passé devant notaire entre les 
marguilliers de la paroisse de Labosse et le 

peintre Nicolas Nitart montre que les retables 
sont le fruit de la collaboration de plusieurs 
artistes. Il précise en effet : « lad. table 
taillée du mestier de tailleur est en l’hostel et 
domicile dud. Nitart, et promet led. Nitart 
icelle paindre et dorer de pareil or et aussi 
bon que lad. table dud. Monsieur saint Gilles 
(…) »5. Le sculpteur ou « tailleur d’images »
réalise les reliefs, alors que l’atelier du peintre 
ou « estoffeur » se consacre à la peinture des 

volets et à la polychromie des reliefs et de la 
caisse. Le contrat suggère  qu’une véritable 
émulation existait entre les paroisses : les 
retables, placés derrière et au-dessus de l’autel, 
ont non seulement pour fonction de rendre 
sensible le sacrifice divin accompli pendant la 

messe, mais témoignent aussi de la richesse de 
la paroisse. 

Fig. 4 - Troisième relief de la Déploration du Christ

Fig. 5 - Scène secondaire du transport du corps du Christ au 
tombeau

Fig. 6 - Détail du soubassement : un sondage met en évidence 
la polychromie sous-jacente
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Le travail du sculpteur

Mesurant 305 centimètres de large pour 
235 de haut et 31 de profondeur, le 

retable de Labosse, en bois de chêne, est l’un 
des plus monumentaux conservés dans l’Oise. 
Sa caisse est constituée de planches dont les 
champs sont dissimulés en façade par des 
moulures. Le soubassement est solidaire de la 
caisse : les bas-reliefs historiés sont insérés dans 
un encadrement, tandis que les figures de saints 
en haut relief sont chevillées dans les niches.

Son couronnement de dais ajourés a été mutilé 
à une date et pour des raisons inconnues : 
le dais central scié6, seuls les deux dais 
latéraux subsistent, maintenus dans la caisse 
grâce à de grandes vis forgées (fig. 7). La 
restauration a conduit à démonter le dais 
dextre. Cette opération a révélé l’existence 
de tracés et repères gravés ou dessinés en 
plusieurs endroits, jetant un jour inattendu 
sur la préparation complexe du montage de 
la structure et de son décor ; ainsi, sur les 18 
fenêtres que possède le dais, on a observé que 

les quatre dernières ont été numérotées (de 14 
à 18) à la mine de plomb (fig. 8).

Les reliefs du premier plan sont fixés à la 
caisse grâce à des chevilles, alors que ceux du 
deuxième plan sont pour la plupart juste posés, 
bloqués entre les reliefs du premier et du 
troisième plan. Ces derniers sont maintenus
par des vis fichées par l’arrière de la caisse. 
L’ensemble des reliefs, excepté ceux du premier 
plan, sont rehaussés par un ingénieux système
de cales. Celles des reliefs du troisième plan 
ménagent un interstice pour y placer les mains, 
permettant ainsi la manipulation. 
De nombreux reliefs sont numérotés au revers, 
en fonction de la travée à laquelle ils

6 Victor LEBLOND, « Les artistes de Beauvais et du Beauvaisis au XVIe siècle et leurs œuvres », Mémoires de la Société 
académique de l’Oise, t. 24, 1923, p. 124-125, reproduit une photographie du retable de Labosse par Charles Commessy  où le dais 
central a déjà disparu.

Fig. 8 - Le numérotage des fenêtres sur le dais dextre

Fig. 7 - Le dais senestre
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appartiennent (fig. 9 et 10). Si ce travail de 
marquage est assez systématique pour les trois 
premières travées, il est beaucoup plus aléatoire 
pour les dernières7. Cela peut-il expliquer le
positionnement incohérent de certains reliefs
des premier et deuxième plans des travées 4 à 6 ?

En effet, si le sujet principal de ces travées reste 
bien identifiable, il est manifeste que certains 
reliefs sont manquants, peut-être perdus. 
Certains ont été déplacés et quelques éléments 
ont été restitués, comme le bras senestre du 
Christ de la Crucifixion (fig. 11), témoignant de 
l’entretien régulier dont a bénéficié le retable 
au fil des siècles8. En outre, la sainte femme 
de la quatrième travée, disproportionnée et 
sans lien iconographique avec les autres reliefs, 
provient vraisemblablement d’un autre retable, 
même si sa polychromie, similaire, montre 
qu’elle sort du même atelier (fig. 12). A l’issue 
de la restauration, cinq reliefs au total ont été 
repositionnés pour une meilleure cohérence de 
l’ensemble9 (fig. 13). 

7 A chaque travée correspondent un numéro et une couleur associés : « I » noir, « II » blanc, « III » rouge, « IIII » jaune (uni-
quement visible sur la zone de bois brut à l’avers du groupe des Apôtres), « VI » jaune (numéro présent seulement au revers du 
relief du fond). Les travées 5 et 7 et la scène de la Crucifixion du registre supérieur n’ont pas conservé de numéros sur les reliefs 
des premier et deuxième plans, seuls à avoir été démontés. 
8 Victor LEBLOND, « Les artistes de Beauvais... », op. cit. Sur la photographie de Charles Commessy, la disposition des 
reliefs n’est pas la même qu’au moment de la dépose du retable.
9 L’apôtre placé au premier plan à dextre de la Dormition est replacé dans la même travée, au même plan, à senestre de 
l’apôtre agenouillé au prie-Dieu ; la sainte femme sous une porte à dextre de la Dormition est mise à senestre ; la sainte 
femme (Madeleine ?) à senestre de la Dormition trouve sa place à dextre du groupe de la Vierge et saint Jean (travée 6) ; 
l’apôtre au calice de la travée 5 est à dextre de la Dormition ; le saint Jean de la travée 6 est déplacé derrière la Déploration 
du Christ (travée 5).

Fig. 12 - La sainte femme provenant d’un autre retable 

Fig. 11 - Le Christ de la Crucifixion

Fig. 13 - La travée centrale après le repositionnement des reliefs

Fig. 9 - Troisième relief de la Flagellation
Fig. 10 - Détail de son marquage au revers
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La restauration a établi qu’après l’assemblage 
de la caisse, les dais et les reliefs ont été 
plusieurs fois montés à blanc afin de 
déterminer leur positionnement final et de 
définir les zones de la caisse à polychromer, le 
bois étant laissé à nu sur les parties non 

visibles (fig. 14). Après assemblage, les dais 
ont été polychromés à part, comme les reliefs 
dont seules les parties visibles sont traitées. 
Une signature composée de deux N entrelacés 
pour Nicolas Nitart a été retrouvée au revers 
de six reliefs (fig. 15). La date 1565 est apposée 
sur les terrasses des reliefs du troisième plan 
des travées 6 et 7 (fig. 16). Le peintre Nicolas 
Nitart a donc signé et daté l’œuvre : si on 
se réfère au contrat du 2 octobre 1563, deux 
années auront été nécessaires pour l’achever10. 
Le nom du sculpteur reste inconnu.

10 Victor LEBLOND, L’Art et les artistes…, op. cit. Le contrat stipule que le retable doit être terminé pour la Saint-Barthé-
lemy prochaine, soit le 24 août 1564. La date de 1565 retrouvée sur le retable indique que le chantier a vraisemblablement 
pris du retard.

Fig. 15 - Exemples de la signature de Nicolas Nitart

Fig. 16 - La date 1565 (travée 7)

Fig. 14 - Le fond de la caisse laissé en réserve, sauf pour les 
parties visibles (travée 2)
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Le travail du peintre

Le nettoyage du retable a révélé que 
près des deux tiers de sa polychromie 

originale sont conservés, celle-ci ayant été 
très peu retouchée, à l’exception de quelques 
lacunes masquées avec une peinture ocre. 
Les techniques utilisées sont d’une grande 
variété, comme le suggère d’ailleurs le contrat : 
« promet led. Nitart icelle paindre et dorer de 

pareil or et aussi bon que lad. table dud. saint 
Gilles, et les charnières pareilles et semblables, 
et les terrasses d’orbel mué de brun vert, avec 

des roches semée de greusel (?) … de jaspre 
et par les dedans or et pareil de fin or de lad. 
table, et le demeurant de vermillon glaché
et vermeil, le tout fait à l’huille et de fin 
or (...) »11. 
 
Sur les reliefs, largement dorés à l’eau12, le 
peintre a joué du contraste entre l’or poli, 
comme pour les vêtements des personnages, 
et l’or mat, notamment pour certains éléments 
architecturaux. Des feuilles d’argent ou d’étain 
(?) ont également été utilisées pour les armes 
et armures ou encore pour le rideau qui 
orne le baldaquin de la Dormition, la feuille 
métallique étant ici recouverte d’un glacis 
rouge (fig. 17). Les glacis, couche de peinture 
rouge ou verte mince et transparente, sont 
souvent associés à la technique du sgraffito : la 
couche colorée est grattée pour faire apparaître 
le métal, notamment pour les orfrois des 
vêtements (fig. 18). De nombreux décors 
floraux ou géométriques en relief, peints à la

main ou au pochoir, sont également visibles 
sur les vêtements. Ils évoquent par leur aspect 
les brocarts appliqués (motifs en relief moulés 

11Ibid.
12 Il existe deux techniques principales de dorure : la dorure à l’eau et la dorure à la mixtion ou à l’huile. Dans la première 
technique, la feuille d’or est posée sur une assiette argileuse. Elle peut être brunie, c’est-à-dire polie à l’agate. Dans la 
deuxième technique, la feuille d’or est posée sur une sous-couche huileuse qui ne permet pas le polissage. La dorure reste 
donc mate. 

Fig. 17 - Les apôtres se détachant sur le rideau du baldaquin 
de la Vierge

Fig. 18 - Exemples de décors a sgraffito sur les vêtements
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et appliqués imitant les textiles)13 (fig. 19). 
Le contrat stipule aussi que les roches seront 
« semées de greusel », terme énigmatique, 
peut-être mal retranscrit mais qui renvoie aux 
fonds et enrochements des reliefs du troisième 
plan du registre inférieur, où alternent 
champs dorés et zones peintes recouvertes de 
minuscules éclats de verre coloré et de métal. 
Ces probables chutes d’atelier suggèrent la 
rugosité des rochers et forment un décor d’une 
grande originalité (fig. 20).

Les dais sont dorés à l’eau, excepté les éléments 
les plus fragiles comme les lancettes, dorées 
à l’huile. Leurs voûtes sont peintes en bleu 
pour suggérer le ciel. Seul le soubassement du 
retable est entièrement repeint : son étude a 
démonté qu’il était à l’origine polychromé, avec 
une dorure prépondérante. 

En dépit de casses ponctuelles et de la chute 
de quelques accessoires, le retable avant 

restauration se trouvait dans état de 
conservation correct. Toutefois, le dais senestre 
s’affaissait nettement, ne bénéficiant que de
trois points de fixation, contrairement 
à son jumeau qui en possède quatre. 

Ce phénomène s’observait aussi pour la scène 
de la Crucifixion. La polychromie, très

encrassée, souffrait de nombreux soulèvements, 
sans doute causés par une couche de 
préparation trop épaisse et inégalement 
chargée en colle14. 

13 Contrairement aux brocarts appliqués où le relief est le résultat d’un moulage, il est ici obtenu par l’application de pein-
ture en épaisseur.
14 La plupart des surfaces du retable sont recouvertes d’une couche de préparation blanche chargée en colle.

Fig. 19 - Décors peints en relief sur la robe de Madeleine et du personnage à sa gauche

Fig. 20 - Décor de verre et de métal sur les fonds rocheux
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Fig. 21 - Les soldats endormis de la Résurrection avant intervention

Fig. 22 - Les soldats en cours de nettoyage

Fig. 23 - Les soldats après restauration
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La restauration a principalement consisté 
à refixer la polychromie du retable puis à la 
nettoyer afin qu’elle retrouve tout son éclat. 
Les zones lacunaires où apparaissait le bois nu 
ou la préparation blanche ont été retouchées 
à la peinture dans un ton en dessous de 
l’original, afin de rendre toute sa lisibilité à 
l’œuvre tout en garantissant la réversibilité de 
la restauration (fig. 21 à 23). Le dais senestre et 
la scène de la Crucifixion ont été entièrement 
remontés afin d’assurer leur maintien, les 
reliefs de cette dernière étant rigidifiés par des 
tiges en acier inoxydable insérées par le revers 
sans être fixées, ce qui permet leur réversibilité. 
L’ensemble des reliefs ont été sécurisés dans la 
caisse grâce à des chevilles en bois. 

Pour toutes ces interventions, les anciens 
trous de fixation ont été réutilisés autant que 
possible. Les accessoires désolidarisés ont été 
recollés et les pattes cassées d’un cheval de 
la Crucifixion goujonnées, ce dispositif étant 
masqué par une pièce de bois patinée (fig. 24 et 
25). Enfin, une couche de cire microcristalline 
protectrice a été posée sur les dorures 
et les glacis.

Fig. 24 - Cavalier de la Crucifixion avec son cheval avant intervention

Fig. 25 - Détail de la patte du cheval après restauration
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Un retable beauvaisien
 

Hormis Labosse, il n’existe que deux 
retables beauvaisiens conservés pour 

lesquels on possède le contrat passé devant 
notaire : ceux de Lafraye et de Muidorge15, 
commandés respectivement en 1570 au peintre 
Thomas Le Pot et en 1571 au sculpteur Nicolas 
Le Prince. Nicolas Nitart, peintre du retable 
de Labosse, est également l’auteur de ceux 
de Marissel en 1571 et de Saint-Sauveur de 
Beauvais en 157216, qui ont hélas disparu. La 
lecture des contrats témoigne de l’importance 
de l’activité artistique à Beauvais au milieu 
du XVIe siècle, en particulier dans le domaine 
de la sculpture. Malheureusement, seule 
une petite partie de l’abondante production 
sculptée ainsi documentée est conservée, dont 
une dizaine de retables pour plus d’une 
trentaine de contrats connus17 - nombre qui 
suppose l’existence d’ateliers susceptibles 
de répondre à la demande. Si l’histoire a 
principalement retenu les noms de Jean Le Pot 

et de Nicolas Le Prince, au point que les reliefs 
du retable de Labosse leur ont été attribués18, 
bien d’autres artistes, cités dans les contrats, 
étaient actifs. 

Relier les retables beauvaisiens à un artiste en 
particulier est un exercice périlleux, car s’ils 
montrent un style voisin, ils sont d’exécution 
diverse. Bien que produits à une date avancée 
dans le XVIe siècle, leur sculpture et leur décor 
relèvent encore largement de l’esthétique 
gothique, même si de discrets emprunts au 
répertoire ornemental de la Renaissance 
affleurent ici et là. En témoigne par exemple 
le baldaquin à colonnes cannelées de la 
Dormition du retable de Labosse (fig. 26). 
L’existence de scènes secondaires faisant 
contrepoint aux scènes principales se retrouve 
aussi dans d’autres retables beauvaisiens, 
comme ceux dits de Marissel ou de Rochy-
Condé, avec lesquels Labosse a été à juste 
titre souvent comparé19. Le foisonnement des 
personnages aux corps robustes et aux drapés

15 Victor LEBLOND, L’Art et les artistes…, op. cit. p. 178, 182, 183, 189, 190. Lafraye, cant. Nivillers, arr. Beauvais ; Muidorge, 
cant. Crèvecœur-le-Grand, arr. Beauvais.
16 Idid. p. 183, 184, 193. Marissel fait aujourd’hui partie de la commune de Beauvais.
17 Victor LEBLOND, « Les artistes de Beauvais... », op. cit., voir en particulier p. 120-126, en cite plus d’une trentaine dont 
près d’une dizaine était conservée dans les églises de Beauvais.
18 Henri ZANETTACCI, Les ateliers picards de sculpture à la fin du Moyen Âge, Paris, 1954, en particulier p. 246-251 ; Gui-
laine BENOIT ECOLAN, La sculpture de la Renaissance dans le Vexin français, Paris, 2005, voir p. 177-178. Originaire de 
l’Artois, Jean Le Pot est actif à Beauvais où il meurt en 1563. Nicolas le Prince n’est autre que son gendre.
19 Guilaine BENOIT ECOLAN, op. cit. Le retable dit de Marissel provient de l’église de Bracheux, comm. Beauvais et est 
conservé dans la cathédrale de Beauvais ; Rochy-Condé, cant. Nivillers, arr. Beauvais.

Fig. 26 - Le baldaquin à colonnes cannelées de la Dormition
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mous et enveloppants est commun 
aux trois œuvres. Toutefois, les figures de 
Labosse sont plus allongées, trahissant une 
sorte de maniérisme dans la lignée des vantaux 
des portails de la cathédrale de Beauvais 
(notamment celui du bras sud du transept), 
attribués à Jean Le Pot (fig. 27). Leurs visages 
 se définissent par leurs joues pleines, leurs 

chevelures et barbes bouclées et compactes 
et leur nez droit s’allongeant dans l’axe du 
front, ce qu’illustre très bien la Véronique du 
Portement de croix20 (fig. 28). 

La restauration du retable de Labosse a permis 
d’entrer dans l’intimité de l’œuvre et de mieux 
comprendre comment le travail du sculpteur 
et celui du peintre s’articulent et se complètent 
pour créer une œuvre originale et de qualité, 
ce dont témoigne notamment la diversité des 
techniques de polychromie qui imitent en 
les adaptant celles des retables des anciens 
Pays-Bas. Après cinq mois de restauration, le 
retable a été reposé dans son église. Sécurisé 
grâce à une nouvelle vitrine ventilée conçue sur 
mesure, il capte irrésistiblement notre regard 
(fig. 29).

20 Pour toutes ces questions de style, Cf. Sophie GUILLOT DE SUDUIRAUT, « Les retables  français de la fin du 
Moyen Âge et leurs modèles des anciens Pays-Bas : quelques exemples en Picardie, Champagne et Normandie », L’Europe 
des retables, actes du colloque du Mans, oct. 2004, vol. I (XVe–XVIe siècles), Art sacré, n° 24, 2007, p. 109-139, en particulier
p. 133 et 135. 

Fig. 27 - Bourreau de la Flagellation

Fig. 29 - Le retable restauré et sécurisé dans l’église

Fig. 28 - La Véronique du Portement de croix
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Le retable de Labosse est classé au titre des 
monuments historiques par arrêté du 9 mai 
1905.
Date de restauration : juillet à novembre 2011.
Propriétaire : commune de Labosse.
Coût de l’opération : 36600 euros H.T.

Financement des travaux
• Etat - DRAC Picardie : 50 %
• Commune de Labosse : 25 %
• Conseil général de l’Oise : 25 %

Maîtrise d’ouvrage : commune de Labosse, 
Alain Mauchrétien, maire de Labosse.

Contrôle scientifique et technique  
Alexandra Gérard, conservateur des monu-
ments historiques, DRAC Picardie.

Comité scientifique
Stéphanie Deschamps-Tan, responsable de la 
filière sculpture du département restauration 
du Centre de recherche et de restauration des 
musées de France, Alexandra Gérard, Caroline 
Piel, inspecteur général des monuments histo-
riques, Sophie Guillot de Suduiraut, conserva-
teur en chef au département des sculptures du 
musée du Louvre, Étienne Hamon, professeur 
d’histoire de l’art médiéval à l’Université 
de Picardie - Jules Verne, Richard Schuler, 
conservateur des antiquités et objets d’art
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