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Détail  : Evanouissement de la Vierge - Retable de la Passion - Hattonchâtel



Ligier Richier naît vers 1500 à Saint-Mihiel (Meuse) d’un 
milieu d’artisans d’art. Ses œuvres  jouissent déjà de son 
vivant d’une grande notoriété. Écrivains, érudits et voya-
geurs reconnaissent son génie créatif capable d’introduire 
de la vie dans la pierre, le bois ou la terre cuite. C’est le 
cas de Montaigne, de passage à Bar-le-Duc en 1580, qui ne 
manque pas de témoigner son admiration à la vue de ses 
remarquables morceaux de sculpture et d’architecture. 

Si ses années de formation sont assez peu documentées, 
nous savons qu’il occupe dès 1530 la charge d’«imagier» 
du duc Antoine de Lorraine. Ligier Richier se voit alors 
confier d’importants chantiers. Il exécute en 1533, alors 
qu’il est en résidence à Saint-Nicolas-de-Port, les portraits 
de la famille ducale, avant d’œuvrer au château de Koeur 
à la demande de la duchesse de Lorraine Renée de Bour-
bon. Autour de 1550, il travaille au chantier de la chapelle 
des Princes à la collégiale Saint-Maxe de Bar-le-Duc, au-
jourd’hui disparue, et réalise ainsi le retable en pierre de 
l’Annonciation dont il subsiste une Tête de Christ (Paris, 
Société de l’histoire du protestantisme français). 

Très impliqué dans les affaires de la ville de Saint-Mihiel où 
il réside depuis 1535, et bénéficiant d’importants privilèges 
de par son statut, il reçoit en 1543 la charge de syndic de la 
cité. En 1559, en collaboration avec son fils Gérard, il réa-
lise notamment les décorations éphémères de la ville de 
Saint-Mihiel pour l’entrée solennelle du jeune duc Charles 
III suite à son mariage avec Claude de France. 

De confession protestante, et devant le durcissement de 
la politique ducale vis-à-vis de la Réforme consécutif au 
Concile de Trente, Ligier Richier fuit la Lorraine avec sa fa-
mille en 1564 et part se réfugier à Genève auprès de sa fille 
Bernardine et de son gendre. Il meurt à Genève quelques 
années plus tard, en 1566-1567. Son fils Gérard, à son re-
tour à Saint-Mihiel en 1573, lui succède et prend la tête 
d’un atelier de sculpture, dont la réputation se poursuivra 
jusqu’au début du XVIIe siècle. 

Si l’étendue des œuvres de l’artiste sammiellois n’a pu par-
venir jusqu’à nous, leur richesse et leur intensité n’en sont 
pas moindres. Au carrefour des influences champenoises, 
italiennes et flamandes, il a su allier une parfaite maîtrise 
technique à un sens aigu de l’expressivité, en créant à 
chaque fois de véritables mises en scène. 

La route Ligier Richier vous invite 
ainsi à découvrir l’œuvre de cet 
artiste lorrain de la Renaissance, 
dont le génie créatif lui a valu 
d’être comparé à Michel-Ange. 

Le circuit peut débuter à l’église Saint-Etienne 
de Bar-le-Duc où vous pourrez apprécier les 
sculptures du Christ et des deux larrons et du 
Décharné ou Écorché. La route vous conduit 
ensuite au village de Clermont-en-Argonne, 
où l’église Saint-Didier conserve une remar-
quable Sainte Femme au sépulcre attribuée 
à l’artiste, puis à l’église Saint-Martin à Étain 
qui renferme une Pietà exécutée par Ligier 
Richier. Vous pourrez vous rendre à la petite 
église de Génicourt-sur-Meuse bâtie au XVIe 
siècle et admirer la statue de la Vierge. Le cir-
cuit vous emmènera ensuite à Hattonchâtel, 
où l’église Saint-Maur conserve un imposant 
retable de la Passion du Christ. La route Li-
gier Richier se terminera enfin à Saint-Mihiel, 
village natal de l’artiste, qui recèle deux de 
ses plus belles productions : la Pâmoison de 
la Vierge à l’église paroissiale Saint-Michel, 
et le Sépulcre ou Mise au tombeau à l’église 
Saint-Etienne.

de bar-le-duc
à saint-mihiel

LIGIER RICHIER

Attention : Les horaires d’ouverture des sites sont donnés à 
titre indicatif au moment de l’édition du document. Suscep-
tibles de modifications, il est utile de se renseigner pour en 
avoir confirmation. Rendez-vous aussi sur meuse.fr



ÉtaPE BaR-LE-DuC
ÉGLIsE saInt-ÉtIEnnE

DéchARné ou écoRché

MILIEu Du XVIe SIèCLE 
PIERRE
CLASSÉ M.H. LE 18-06-1898

L’exécution de la figure du Décharné ou Écorché 
s’inscrit dans la commande que reçut Ligier 
Richier de Gilles de Trèves, chanoine-doyen de 
la collégiale Saint-Maxe à Bar-le-Duc, pour la  
décoration de la chapelle des Princes. 

Ne subsistent plus aujourd’hui que quelques 
vestiges de l’ancienne collégiale Saint-Maxe qui fut 
détruite à la Révolution. Cette sculpture surmontait 
à l’origine le tombeau du cœur et des entrailles de 
René de Chalon, prince d’Orange et gendre du duc  
Antoine de Bar et de Lorraine, qui fut tué en 1544 
lors du siège de Saint-Dizier par Charles QuInt.                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Dans un décor monumental, l’artiste choisit de 
figurer un squelette, debout, la tête dirigée vers 
le ciel, le bras gauche levé, évocation du «bras 
armé», emblème de la maison de Lorraine. De 
son bras droit replié contre son torse descend un 
cartouche sans inscription, symbole de l’anonymat 
de la mort. Ce type de représentation puise son 
influence dans la tradition des danses macabres 
en vogue au Moyen-âge, mais également dans 
les recherches menées au XVIe siècle sur
l’anatomie. Ligier Richier rompt avec les images de 
cadavres en décomposition au sourire moqueur, 
en proposant une iconographie et une composition 
nouvelles, sublimées par une parfaite maîtrise du 
langage plastique. 

Formée de deux éléments en pierre de Sorcy 
assemblés au niveau du bassin, l’œuvre a fait 
l’objet d’une restauration au début des années 2000 
qui a permis de lui redonner toute son intensité. 



Ces trois statues en bois polychrome placées dans le chœur de 
l’église Saint-Etienne devaient sans doute appartenir à un en-
semble plus vaste, dont l’origine reste encore inconnue. Attribuées 
à Ligier Richier, elles se distinguent par une grande variété des 
attitudes et des expressions renforcée par la justesse anatomique. 

Le Christ, le visage émacié, la bouche entrouverte et les paupières 
closes, manifeste une profonde douleur, rendue plus intense par 
la lourde couronne d’épines enfoncée sur son crâne. De par sa 
physionomie, la figure du Christ rappelle celles des Calvaires de 
Génicourt-sur-Meuse, de Briey et d’Hattonchâtel à la même pé-
riode. Le mauvais larron se distingue par sa posture contorsion-
née, aux lignes brisées, et son visage crispé, tandis que le bon 
larron, le visage calme, semble inspirer le renoncement

InfoRMatIonS pRatIqueS 
Du 1er avril au 12 mai :
vendredi, samedi et dimanche de 14h à 18h

Du 13 mai au 15 septembre : 
tous les jours 10h30-12h30 et 13h30 -18h30

Du 16 septembre au 03 novembre : 
vendredi, samedi et dimanche de 14h à 17h

Jours fériés : 14h à 18h

RenSeIgneMentS 
Office de tourisme Intercommunal de Bar-le-Duc  
et de ses environs
7, rue Jeanne d’Arc - 55 000 Bar-le-Duc
Tél: +33 (0)3 29 79 11 13
www.tourisme-barleduc.fr 
accueil@tourisme-barleduc.fr

chRist en cRoix Avec Les Deux LARRons

ATTRIBuÉS à LIGIER RICHIER
PREMIèRE MOITIÉ Du XVIe SIèCLE
BOIS POLyCHROME
CLASSÉS M.H. LE 18-06-1898



ÉtaPE CLERmont-En-aRGonnE
ÉGLIsE saInt-DIDIER

Cette statue proviendrait de l’église des 
Minimes à Verdun, aujourd’hui disparue. 
Elle aurait été achetée en 1829 et instal-
lée par son propriétaire parmi une Mise au 
tombeau dans la chapelle Sainte-Anne du 
château de Clermont-en-Argonne, avant 
de rejoindre son emplacement actuel dans 
l’église paroissiale Saint-Didier de Cler-
mont-en-Argonne. Cette Mise au tombeau, 
entièrement reconstituée, se compose 
de six figures de styles et d’époques très 
différentes s’échelonnant de la première 
moitié du XVIe siècle à l’extrême fin du XVIIe 
siècle. La Sainte Femme au sépulcre est 

sans conteste l’œuvre la plus intéressante 
du groupe, de par ses qualités plastiques 
et son raffinement, qui lui ont valu d’être 
attribuée à Ligier Richier. La force expres-
sive caractéristique du style de l’artiste 
s’affirme dans le visage de la jeune femme 
qui manifeste à la fois de la tristesse et un 
sentiment d’effroi. une grande attention a 
été accordée aux détails, notamment dans 
la délicate ceinture rehaussant la robe, les 
fines sandales découvrant les pieds de la 
jeune femme, mais surtout dans les élé-
gantes passementeries et cabochons or-
nant le bonnet. 

InfoRMatIonS pRatIqueS 

ouverte toute l’année sur demande.

RenSeIgneMentS 
Office de Tourisme du Pays d’Argonne
6 place de la république 
55120 CLERMONT EN ARGONNE 
Tél. + 00 33(0)3 29 88 42 22
www.tourisme-argonne.fr 
www.centre-argonne.eu
tourisme.argonne@wanadoo.fr

sAintes FeMMes Au sépuLcRe

DétAiLs

ATTRIBuÉES à LIGIER RICHIER
PREMIèRE MOITIÉ Du XVIe SIèCLE
PIERRE POLyCHROME
CLASSÉE M.H. LE 21-11-1905



InfoRMatIonS pRatIqueS 

ouverte toute l’année sur demande.

RenSeIgneMentS 
Office de Tourisme du Pays d’Argonne
6 place de la république 
55120 CLERMONT EN ARGONNE 
Tél. + 00 33(0)3 29 88 42 22
www.tourisme-argonne.fr 
www.centre-argonne.eu
tourisme.argonne@wanadoo.fr

ÉtaPE ÉtaIn
ÉGLIsE saInt-maRtIn

Le thème de la Vierge de Pitié connut un nouvel élan aux 
XVe et XVIe siècles. Traditionnellement, les représentations 
montrent la Vierge assise, tenant sur ses genoux le 
corps mort de son Fils. Ici, la composition est différente, 
présentant la Vierge agenouillée se penchant sur le corps 
mort du Christ, allongé à même le sol. une profonde 
tristesse se dégage de l’œuvre, accentuée par le jeu subtil 
des mains et des regards. Marie, les yeux mi-clos, serre 
le bras gauche de son Fils contre elle, dont la tête vient 
reposer sur son épaule. 

Cette sculpture aurait été commandée à Ligier Richier 
par Jacquemin Quiolt pour venir surmonter le monument 
funéraire de son épouse, Gilberte Marque, décédée en 
1525. Disposée à l’origine dans une chapelle du cimetière 
de l’église d’Étain, elle fut installée un temps dans le 
chevet de l’église paroissiale, avant d’être déplacée dans 
la chapelle du Sacré-Cœur, à son emplacement actuel. Le 
socle reprenant la date de 1528 est moderne. Il remplace 
en effet l’épitaphe initiale qui précisait que cette «image» 
avait été exécutée en 1528. Si l’attribution de l’œuvre à 
Ligier Richier ne fut que rarement discutée, sa datation 
divisa les spécialistes. Il semblerait aujourd’hui que sa 
réalisation s’inscrive bien dans la première période de 
l’artiste sammiellois, et plus précisément dans la seconde 
moitié de celle-ci. 

pietà

ATTRIBuÉE à LIGIER RICHIER
PREMIèRE MOITIÉ Du XVIe SIèCLE
PIERRE
CLASSÉE M.H. LE 21-11-1905

InfoRMatIonS pRatIqueS 
ouverte toute l’année sur demande

RenSeIgneMentS 
Centre Culturel et Touristique

Rue des casernes
55400 ETAIN

Tél. : +33 (0)3 29 87 20 80
tourisme@codecom-pays-etain.fr

www.codecom-pays-etain.fr
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ÉGLIsE saInt-ÉtIEnnE Et PaRoIssIaLE saInt mICHEL



ÉtaPE GÉnICouRt-suR-mEusE
ÉGLIsE saIntE-maRIE-maDELEInE

InfoRMatIonS pRatIqueS 

ouverture sur demande.

RenSeIgneMentS 
Office de Tourisme du Val de Meuse
43, Rue du Rattentout
55320 DIEuE-SuR-MEuSE 
Tel. +33 (0)3 29 87 60 75
http://tourisme-val-de-meuse.eu/
valdemeuse-dieue@wanadoo.fr

vieRge 

ATTRIBuÉE
à LIGIER RICHIER
PREMIèRE MOITIÉ 
Du XVIe SIèCLE
BOIS POLyCHROME
CLASSÉE M.H.
LE 21-11-1905

Cette statue de la Vierge faisait partie à l’origine 
d’un Calvaire formé par la figure du Christ en croix 
et celle de Saint Jean, statues toujours en place 
dans l’église Sainte-Marie-Madeleine de Génicourt-
sur-Meuse. L’ensemble était autrefois disposé sur 
une poutre de gloire à l’entrée du chœur. 

Si l’attribution du Calvaire de Génicourt-sur-Meuse 
à Ligier Richier fut parfois mise en doute, des élé-
ments stylistiques analogues sont venus la confir-
mer et rattacher l’ensemble à un même atelier. 
Malgré quelques maladresses principalement une 
certaine raideur des formes, une grande attention 
a été portée au rendu des expressions. Debout, la 
tête légèrement penchée sur la droite, la bouche 
grimaçante de douleur, la Vierge semble accablée 
par le chagrin, rappelant ainsi la figure de la Sainte 
Femme au sépulcre attribuée à Ligier Richier et 
conservée à l’église Saint-Didier à Clermont-en-Ar-
gonne. Le traitement des plis du manteau, et ceux 
du voile et de la guimpe encadrant le visage de la 
Vierge témoigne d’un remarquable souci du détail. 



ÉtaPE HattonCHâtEL
ÉGLIsE saInt-mauR 

RetAbLe De LA pAssion Du chRist
( H. 1,60m x L. 2,60m)

LIGIER RICHIER - 1523
PIERRE POLyCHROME

CLASSÉ M.H. SuR LA LISTE DE 1862

Daté de 1523, ce retable fut commandé par Gau-
cher Richeret, doyen du chapitre collégial d’Hat-
tonchâtel, dont les initiales et les armes figurent 
sur l’écu placé au niveau du soubassement. Il 
s’est fait représenté dans la troisième scène 
du retable, agenouillé aux pieds de saint Maur, 
second évêque de Verdun. Les trois principales 
scènes de la Passion du Christ sont évoquées : 
le Portement de croix, la Crucifixion et la Déplo-
ration sur le Christ mort. Chacune des scènes 
est délimitée par un décor architecturé dont le 
vocabulaire décoratif emprunte à la Renaissance 
italienne : pilastres couronnés de chapiteaux à 
volutes, motifs d’entrelacs et de candélabres, 
etc. Si l’attribution du retable de la Passion du 
Christ d’Hattonchâtel à Ligier Richier fut par-
fois remise en cause, des éléments stylistiques 
comparables sont venus l’étayer et rattacher 
l’œuvre à la production de l’artiste. En effet, la 
composition révèle une parfaite maîtrise de l’es-
pace conjuguée à un sens aigu du détail et du 
rendu des expressions, comme en témoigne la 
scène de la Déposition où les mouvements des 
personnages semblent comme suspendus, ou 
encore celle du Portement de croix, où l’image 
de la Sainte Face imprimée sur le voile de Sainte 
Véronique est traitée en faible relief. 

vieRge 

ATTRIBuÉE
à LIGIER RICHIER
PREMIèRE MOITIÉ 
Du XVIe SIèCLE
BOIS POLyCHROME
CLASSÉE M.H.
LE 21-11-1905

RenSeIgneMentS 
Mairie 
25, bis rue Raymond-Poincaré
55210 VIGNEuLLES-LES-HATTONCHATEL
Tel. +33 (0)3 29 89 30 73
contact@mairie-vigneulles.fr



ÉtaPE saInt-mIHIEL
ÉGLIsE saInt-ÉtIEnnE

Le sépuLcRe ou Mise Au toMbeAu - (h : 1,80m)

LIGIER RICHIER
1554 – 1564
PIERRE
CLASSÉ M.H. SuR LA LISTE DE 1862 



Restauré au début des années 2000, cet 
ensemble est sans contexte l’œuvre la 
plus aboutie des productions de Ligier Ri-
chier, comme le confirme la description 
plus qu’élogieuse de Dom J. de l’Isle en 
1757 : « […] travaillée avec tant d’art et de 
délicatesse qu’elle est regardée par les 
habiles connaisseurs comme une mer-
veille du monde ». 

Le groupe est formé de treize figures lé-
gèrement plus grandes que nature. Parmi 
elles celle du Christ mort portée par Ni-
codème et Joseph d’Arimathie, avec à 
ses pieds Marie-Madeleine. à droite du 

groupe, une femme, debout, tient la cou-
ronne d’épines. Au second plan, tandis que 
deux soldats sont en train de jouer aux dés 
sous le regard de Saint Longin, la Vierge 
est soutenue par Saint Jean et Marie Cléo-
phas, accompagnés de l’Ange s’appuyant 
contre la croix.

Au dernier plan, Marie-Salomé prépare le 
tombeau pour l’ensevelissement du corps 
du Christ. 
Le Sépulcre aurait été exécuté entre 1554, 
date de l’achèvement de la chapelle des 
Princes à la collégiale Saint-Maxe de 
Bar-le-Duc aujourd‘hui disparue, et 1564,  

année du départ précipité de Ligier Ri-
chier pour Genève. Son fils Gérard l’aurait, 
à son retour en France, installé dans une 
des chapelles de l’église Saint-Etienne, à 
son emplacement actuel. Il devait proba-
blement s’inscrire dans un programme 
plus vaste comportant une scène de 
crucifixion, ce qui pourrait expliquer la 
présence de personnages extérieurs aux 
représentations traditionnelles de la Mise 
au tombeau. Ce thème iconographique 
connut un grand engouement  à partir du 
XVe siècle, notamment en Lorraine où sont
conservée plus d’une quarantaine de 
«Mise au tombeau» sculptée en ronde-
bosse. 

La prouesse de l’artiste réside dans sa 
capacité à introduire du rythme et de 
la vie dans une scène dominée par la 
mort. Les personnages, saisis sur le vif, 
semblent s’animer sous nos yeux. 

L’influence de l’art italien, dont Ligier 
Richier a pu s’imprégner à travers la 
diffusion dans toute l’Europe de gravures, 
se fait sentir dans sa parfaite maîtrise de 
l’espace et de l’anatomie. La souplesse des 
attitudes et de la gestuelle, le soin apporté 
au rendu des  expressions des visages, et 
le raffinement des vêtements font de cette 
œuvre l’une des pièces majeures de l’art 
de la Renaissance en Lorraine.

InfoRMatIonS pRatIqueS 
ouverte toute l’année, en visite libre,  
tous les jours de 9h à 18h en hiver 
et de 9h à 19h en été.

RenSeIgneMentS 
Office de tourisme de Saint-Mihiel
Rue du Palais de Justice
55300 SAINT-MIHIEL
Tel. +33 (0)3 29 89 06 47
http://otsisaintmihiel.e-monsite.com/
otsi.saint-mihiel@wanadoo.fr



ÉtaPE saInt-mIHIEL
ÉGLIsE PaRoIssIaLE saInt-mICHEL

LA pâMoison De LA vieRge 

LIGIER RICHIER
AVANT 1532
BOIS, AuTREFOIS POLyCHROME
CLASSÉE M.H. LE 31-05-1897

Prêt exceptionnel au Musée Lorrain à Nancy
du 4 mai au 4 août 2013

Saint Jean est en train de soutenir dans 
sa chute la Vierge défaillante après la 
mort de son Fils. Saisissant la Vierge 
sous les aisselles, Saint Jean est vêtu 
d’une longue tunique boutonnée au col, 
recouverte d’un manteau noué à l’épaule 
droite par une agrafe en forme de boucle. 

Cette scène de l’évanouissement de la 
Vierge est tirée d’un évangile apocryphe 
des Actes de Pilate, attribué au pseudo 
Nicodème. Ce thème connut un certain 
succès à partir du XVe siècle. 

Exécuté dans du bois de noyer autrefois 
polychrome, de taille grandeur nature, 
ce groupe faisait partie à l’origine d’un 
ensemble de neuf figures comprenant 
«un crucifix accompagné de la Sainte 
Vierge de Pitié soutenue par Saint Jean, 
de Saint Longin, de Marie-Madeleine, 
des quatre anges qui tenaient chacun 
un calice pour recevoir le sang du Sei-
gneur». C’est en effet la description 
qu’en fit le champenois Nicolas Chatou-
rup dans son journal de voyage en 1532 
lorsqu’il se rendit à l’église abbatiale 
Saint-Michel à Saint-Mihiel. Aujourd’hui, 
seul le groupe de La Pâmoison de la 

Vierge subsiste ; les autres sculptures 
auraient péri dans les destructions révo-
lutionnaires.

La justesse anatomique, le soin accordé 
au rendu des expressions des visages, 
et la parfaite maîtrise du traitement des 
drapés accompagnant le mouvement de 
la Vierge, participent au caractère pa-
thétique de la scène. La Vierge semble 
en effet s’écrouler sous nos yeux sous 
le poids du chagrin. Empreinte à la fois 
de naturel et de gravité, cette sculpture 
compte parmi les pièces maîtresses de 
l’artiste sammiellois. 

On ne manquera pas de signaler la 
présence au n°7 de la rue Haute-des-
Fosses à Saint-Mihiel d’un exceptionnel 
plafond à caissons en terre cuite attri-
bué à Ligier Richier. Venait s’ajouter à la 
décoration un remarquable couvrement 
de cheminée en pierre de Saint-Mihiel, 
aujourd’hui conservé à la mairie de Han-
sur-Meuse. 

InfoRMatIonS pRatIqueS 
ouverte toute l’année, en visite libre,  
tous les jours de 9h à 18h en hiver 
et de 9h à 19h en été.

RenSeIgneMentS 
Office de tourisme de Saint-Mihiel
Rue du Palais de Justice
55300 SAINT-MIHIEL
Tel. +33 (0)3 29 89 06 47
http://otsisaintmihiel.e-monsite.com/
otsi.saint-mihiel@wanadoo.fr



Le département de la Meurthe-et-Moselle 
conserve également d’autres œuvres, 
tout aussi intéressantes, attribuées à 
l’artiste. Le promeneur de la route Ligier 
Richier pourra donc volontiers poursuivre 
sa découverte du sculpteur sammiellois 
en faisant une halte à Briey et à Nancy : 

cALvAiRe
Briey (54), église Saint-Gengoult
Attribué à Ligier Richier
Première moitié du XVIe siècle
Bois polychrome 
Classé M.H. le 21-03-1904
  
Le Calvaire de Briey se compose de six statues 
en bois représentant au centre le Christ en 
croix encadré des deux larrons, accompagnés 
des figures de la Vierge, de saint Jean et de 
Marie-Madeleine, agenouillée. Il prenait place 
initialement dans un oratoire proche de l’église 
Saint-Gengoult à Briey, fondé par Jean Milet, 
curé de Lachaussée. La disposition actuelle 
de ce groupe monumental dans le chœur de 
l’église laisse supposer qu’il devait sans doute 
à l’origine comprendre d’autres personnages. 
La sculpture se rapproche du Calvaire de Bar-
le-Duc et de celui de Génicourt-sur-Meuse. 
Les figures du Christ et des deux larrons par-
tagent en effet les mêmes caractéristiques 
physionomiques.

MonuMent FunéRAiRe De LA Du-
chesse phiLippe De gueLDRe 

Nancy (54), Musée Lorrain
Attribué à Ligier Richier - Après 1547
Pierre encaustiquée et teintée
Classé M.H. le 21-03-1904

Seconde épouse de René II de Lorraine (1451-
1508), Philippe de Gueldre se retira en 1519 
au couvent des Clarisses de Pont-à-Mousson, 
où elle mourut en 1547, à l’âge de 82 ans. La 
duchesse de Lorraine est représentée en ha-
bit de clarisse, la tête légèrement de côté re-
posant sur un coussin. Son visage, aux rides 
marquées, révèle une grande expressivité. Se 
dégagent à la fois une gravité et une humilité 

conjuguées à une profonde sérénité, en accord 
avec les principes de l’ordre des Clarisses prô-
nant la pauvreté, la simplicité et la contem-
plation. Aux pieds de la défunte, une jeune 
Clarisse, agenouillée, soulève de ses mains 
une couronne, évocation du statut de Philippe 
de Gueldre. Au traitement soigné des drapés 
s’ajoute un savant équilibre des contrastes, 
entre le visage de la duchesse et celui juvénile 
de la Clarisse exprimant la douleur, contri-
buant ainsi à renforcer l’impression de solen-
nité. 

chRist en cRoix
Nancy (54), cathédrale 
Attribué à Ligier Richier
XVIe siècle - Bois polychrome
Classé M.H. le 21-11-1905

Le Christ en croix de la cathédrale de Nancy, 
de par sa physionomie, rappelle certaines pro-
ductions de Ligier Richier. En effet, le visage du 
Christ, au long nez, aux joues creuses et aux 
arcades sourcilières saillantes, évoque celui 
de la Tête de Christ conservée à la Société de 
l’histoire du protestantisme français à Paris. 
Le traitement de la barbe et de la chevelure en 
fines mèches ondulantes est également simi-
laire.

Pour aller plus loin : 
association des amis de la Bibliothèque bé-
nédictine de Saint-Mihiel - Ligier Richier, un 
sculpteur lorrain de la Renaissance.
Éditions place Stanislas, 2008.

noËL Bernard, CHonÉ paulette, taRtaRIn 
Jean-Luc - Ligier Richier. La Mise au tombeau 
de Saint-Mihiel - Éditions Serge Domini, 1999

BouRDIeu Catherine - Ligier Richier, sculp-
teur lorrain - Citédis, 1998.

BeauLIeu Michèle - Ligier Richier vers 1500-
1567 - Chronologie et attributions. - Bulletin 
de la Société de l’histoire de l’art français, 
1986, pp.7-23.

DenIS paul - Ligier Richier, l’artiste et son 
œuvre - paris/nancy.
Éditions Berger-Levrault, 1911.
 
Ligier Richier et la sculpture en Lorraine au 
XVIe siècle - Catalogue d’exposition, Bar-le-
Duc, Musée barrois, 1985.

À DÉCouVRIR En LoRRaInE…

DétAiL cALvAiRe (RestAuRé)
AttRibué à LigieR RichieR
égLise st-gengouLt - bRiey
PHOTO : CCPB54
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Détail  : Portement de croix 
Retable de la Passion 
Hattonchâtel.
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Conservation départementale des Musées

CDt Meuse

La route Ligier Richier va s’enri-
chir d’une proposition artistique 
majeure. 

En Meuse il a été commandé à 
6 artistes meusiens la création 
d’une œuvre,  réponse contempo-
raine installée à proximité, en 
résonance des sculptures magis-
trales de Ligier Richier.

Ainsi à chacune des étapes vous 
pourrez les découvrir, créant la 
dualité si marquante de la Renais-
sance, entre Histoire et modernité.

Demandez la brochure spéciale ou 
rendez-vous sur le site meuse.fr 
pour en savoir plus.

comité Départemental
du tourisme de la Meuse
33 Rue des grangettes
55000 BaR Le DuC

tél. (33) 0 3 29 45 78 40
www.tourisme-meuse.com
contact@tourisme-meuse.com
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