
TABLEAUX SUSPENDUS A LA TRIBUNE 
D'ORGUE (de gauche à droite)

LEGENDE QUELQUES ELEMENTS DE LECTURE

1

Vierge au Jardinet
(vers 1460/70)

Anonyme
Rhin Supérieur

45 cm x 40 cm

huile sur panneau de sapin
exposée au Musée Œuvre Notre Dame

Femme bourgeoise ou noble, richement habillée, 
plis de la robet stylisés, attitude pensive. 
Détails codés : auréole autour de la tête 
(personnage sacré) ; fond doré (paradis) ; fleurs dont 
roses, œillets, pâquerettes (jardin d'Eden) ; jardin 
clos (symbole de virginité)
Personnage = Vierge Marie

2

Vierge (à l'enfant ?) au Jardinet
(entre 1490 et 1525)

Maître de la Légende de Sainte Madeleine
Flandres

76 cm x 54 cm

huile sur bois
exposée au Musée des Beaux Arts

(dépôt du Musée du Louvre)

Construction pyramidale avec mise en valeur d'une 
mère par draperies de la robe et du manteau, tenant 
sur ses genoux un enfant habillé simplement avec 
lequel elle s'amuse. La mère sert d'écrin à son 
enfant.
Lieu clos, avec muret et haie (virginité) 
Fond doré à l'arrière plan (paradis) 
Femme vierge et mère = Marie
L'enfant mis en valeur à l'intersection des diagonales 
et médianes : Jésus.

3

Vierge à l'enfant avec deux anges
(vers 1468/69)

Sandro BOTTICELLI
Florence 1445 - Florence 1510 

Italie

107 cm x 75 cm

huile sur bois
exposée au Musée des Beaux Arts

Femme au regard doux et mélancolique avec son 
enfant sur les genoux ; riches habits à la mode 
italienne (Renaissance, Médicis) ; enfant pas beau 
contrairement aux adultes (oeuvre de jeunesse) 
Aspect religieux : auréole de l'enfant (divin) ; ailes 
des deux jeunes gens (anges) penchés vers enfant ; 
fleurs (paradis, Vierge) ; trois arbres en arrière plan 
(Trinité) ; livre au premier plan à gauche (bible?)

4

Vierge à l'enfant
(1475)

Lorenzo DI CREDI
(de son vrai nom Lorenzo Sciarpelloni)

Florence 1459 - Florence 1537
Italie

58 cm x 39 cm

huile sur panneau de bois
exposée au Musée des Beaux Arts

Femme au beau visage sur siège-trône, tendre 
regard vers enfant.
Enfant distrait qui joue avec son voile (beau rendu 
de la transparence grâce à la peinture à l'huile).
Arrière-plan : paysage en deux parties avec à droite, 
nature ; à gauche, présence humaine (travail de 
perspective).
Enfant nu et potelé (travail sur anatomie) rappel des 
statues de l'antiquité mais avec auréole (caractère 
divin).

5

Sainte Famille
(?)

Giovanni SPERANZA
Vicence vers 1473 - Vicence avant 1532

Italie

26 cm x 29 cm

peinture sur bois
œuvre non exposée 

(Réserves des Musées de Strasbourg)

Scène familiale à caractère religieux avec trois 
personnages auréolés (sacrés) et une bande 
horizontale dorée (paradis).
Scène où Jésus est humain (nourri au sein par sa 
mère, scène rare) et Fils de Dieu (son père Jospeh à 
genoux les mains jointes).
L'enfant tient dans sa main droite des baies 
(Passion?).
En arrière plan derrière une tenture soulevée, 
paysage de montagne. 

6

La Sainte Famille
(?)

Bartolomeo MONTAGNA 
(de son vrai nom Bartolomeo Cincani)

Orzinuovi (Brescia) vers 1450 - Vicence 1523
Italie

92 cm x 73 cm

peinture sur bois
œuvre non exposée 

(Réserves des Musées de Strasbourg)

Composition à trois personnages auréolés (Sainte 
Famille). Jésus, nu, encadré par Jospeh à genoux et 
Marie, tous deux mains jointes en prière devant 
l'enfant divin.
Beau travail pour le paysage d'arrière plan : réalisme 
des rochers et nuages à droite et approche cortège 
des mages à gauche. 
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TABLEAUX ACCROCHES AUX STALLES DU 
CHŒUR (de gauche à droite)

LEGENDE QUELQUES ELEMENTS DE LECTURE

7

Adoration des Bergers (?)

Anonyme
Vers 1500

Rhin Supérieur

Dimensions ?

Sûrement partie d'un polyptique
œuvre non exposée

(Réserves des Musées de Strasbourg)

Scène d'intérieur avec Vierge (auréole) et lourd 
manteau ; un ange (ailes) agenouillé richement 
habillé (fermoir) ; enfant Jésus aux pieds de sa mère.
La perspective (donc profondeur) est donnée par le 
dallage. 
En extérieur deux bergers observent la scène par 
fenêtre à double arcade avec colonette dorique ; 
paysage valonné simplifié.

8

Adoration des Bergers
(vers 1480)

Carlo CRIVELLI
Venise vers 1430/35 - 

Ascoli Piceno  (Marches) vers 1494/95 
Italie

37 cm x 50 cm

tempera sur bois
œuvre exposée au Musée des Beaux Arts

Oeuvre avec incohérence des espaces : 
1er plan central, crèche (bâti !) et ses personnages, 
Joseph + Marie auréolés agenouillés de part et 
d'autre de Jésus auréolé sur manteau de sa mère ; 
boeuf et âne ; dans ciel des anges messagers de la 
bonne nouvelle tandis qu'un autre guide un paysan 
et lui montre l'enfant.
En arrière plan, ville précédée d'un mur de briques 
en ruine (fin paganisme avec venue de Jésus).
Des personnages en mouvement (chasseur et 
paysans) assurent le lien entre deux espaces.
Oeuvre de jeunesse, travail sur perspective et forte 
influence byzantine dans le choix des couleurs 
rehaussées d'or. 

9

Cortège des Mages (vers 1445)

Zanobi STROZZI
Florence 1412 - Florence 1468

Italie

62 cm x 67 cm

tempera sur bois
œuvre exposée au Musée des Beaux Arts

Thème des mages à la mode à Florence au XVe s. En 
fait représentation de cortèges princiers étalant la 
richesse des grandes familles influentes de l'Italie du 
XVe dont Médicis, sûrement commanditaires de 
l'oeuvre (détails vestimentaires, goût de l'exotisme 
avec chapeaux, animaux).
Arrière plan irréaliste pour donner de la profondeur.

10

Adoration des Mages
(vers 1650)

Bartolomeo BISCAINO
Gênes 1629 - Gênes 1657

Italie

124 cm x 173 cm

huile sur toile
œuvre exposée au musée des Beaux Arts

Scène en cadre serré. A gauche d'une verticale les 3 
mages + un soldat, deux enfants, la tête de cheval ; à 
droite la Sainte Famille.
Les 3 mages (savants, astrologues) agenouillés 
(respect) rendent hommage à l'enfant et lui offrent : 
or (pour un roi), encens (pour un Dieu), myrrhe 
(pour la Passion). Cet épisode (luxe et 
mondialisation) succède à la venue des bergers 
(simplicité et proximité).
Couleurs chatoyantes (huile sur toile) ; influence du 
baroque flamand.

11

Triptyque de Noël
(?)

Le Maître des demi-figures
XVIe siècle
Pays-Bas

Hauteur : 68 cm
Largeur : 27 + 61 + 27 cm

peinture à l'huile sur bois
œuvre non exposée

(Réserves des Musées de Strasbourg)

Oeuvre en 3 parties. Au centre, la nativité : Marie, 
Joseph, Jésus, angelots, boeuf, âne +  bergers qui 
approchent dont un à droite joue cornemuse 
(bergers italiens).
La crèche = ruine antique (Colisée ?).
A droite, dans même décor architectural sous autre 
angle les mages (3 âges, 3 continents) en adoration 
debout derrière Sainte Famille ; L'étoile qui les a 
guidés brille dans le ciel.
A gauche, Présentation au Temple dans un décor 
Renaissance.
Marie et Joseph mêmes vêtements d'une scène à 
l'autre pour assurer une continuité.

12

Vierge à la soupe au lait
(vers 1510)

Gérard DAVID
Oudewater vers 1460/65 - Bruges 1523

Flandres

42 cm x 35 cm

Huile sur bois
œuvre exposée au Musée des Beaux Arts

Scène de la vie quotidienne dans intérieur aisé 
flamand du début XVIe siècle. Une fenêtre avec à 
l'arrière, paysage flamand (nature + architecture). 
Une mère nourrit son enfant avec une cuillère.       
En nature morte au premier plan, des objets usuels : 
bol, assiette en bois, couteau. Mais des éléments 
codés en font scène religieuse : pomme (tentation 
d'Eve au paradis), pain (Cène), sur rebord de 
fenêtre, un livre posé (bible ?) et bourse (trahison de 
Judas ?) ; des fleurs dans vase dont lis (virginité de 
Marie), roses (fleur associée à la Vierge).
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