Le retable des Saints Sacrements
Vers 1430-1450
Calcaire – Dim. H. 80 x L. 270 x P. 15 cm
Inv. 1962.84
Classé au titre des Monuments Historique le 8 juin 1984
En 1962, dix fragments de retable en pierre calcaire sont découverts à Dinan, sous le hall
d’entrée du Théâtre des Jacobins, à l’emplacement de l’ancienne chapelle Saint-Sébastien du couvent
des Dominicains.
Une fois agencés de manière cohérente, ces dix fragments dévoilent un décor historié, en
partie polychromé, réparti en plusieurs compartiments. A l’origine, ce décor sculpté devait s’ordonner
en huit compartiments, chacun accueillant une scène sculptée en haut-relief. Des scènes d’intérieur et
d’extérieur alternent. Chaque scène d’intérieur se déploie sous une arcade surmontée d'une archivolte
en accolade, ornée de choux frisés et d’un fleuron. Chacune est encadrée de contreforts à pinacles.
Enfin, un long phylactère se déroule sur tout le registre supérieur du retable, pour en assurer ainsi
l’unité. Le registre inférieur est, quant à lui, aménagé en prédelles placées sous chacun des
compartiments.

L’état lacunaire de ce retable rend difficile l’identification de son programme iconographique.
Néanmoins, l’étude minutieuse de chacune des scènes sculptées et le rapprochement avec deux autres
chefs-d’œuvre du 15ème siècle1 nous conduisent à reconnaître sur les fragments de ce retable la
représentation de quelques-uns des Saints Sacrements du christianisme et leur préfiguration dans
l’Ancien testament.
Les deux premiers panneaux semblent ainsi mettre en scène les sept bains de Naamân, épisode
de l’Ancien testament annonçant le sacrement du Baptême. Le troisième panneau pourrait être une
représentation de l’épisode de Saül oint par Samuel, thème de l’Ancien testament préfigurant
traditionnellement le sacrement de la Confirmation, sujet du panneau 4. Le panneau 5 semble raconter
la rencontre de Melchisédech et d’Abraham. Le sacrifice auquel procède Melchisédech au cours de
cette rencontre annonce le sacrement de l’Eucharistie, sacrement représenté sur le panneau 6. Le
panneau 7 est malheureusement manquant, il devait faire écho à l’ultime panneau du retable, le n°8,
représentant le sacrement du Mariage.

1 La série de gravures représentant le cycle des Sept Sacrements, reproduites par Antoine Vérard en 1492 dans l’incunable
L’Art de bien vivre conservé à la Bibliothèque Nationale de France, d’une part, et la tenture fragmentaire du Metropolitan
Museum of Art de New-York, connue sous le nom de The Story of the Seven Sacraments and their Prefigurations in the Old
Testament et datée des années 1435-1450. Les scènes narratives de cette tenture, étudiées par Adolfo Salvatore Cavallo
(8), nous serviront de clefs de lecture pour comprendre le décor de retable dinannais.
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Le baptême de Naamân. A gauche, un détail du retable dinannais. A droite, un détail de la tenture des Sept Sacrements du
Metropolitan Museum of Art de New-York.

Au 15ème siècle, la représentation des sacrements chrétiens est populaire en France et dans les
Pays-Bas, songeons au retable des sept sacrements peint par Rogier van der Weyden vers 1445-1450.
Ce qui étonne dans le retable du Musée de Dinan, c’est le nombre de ces sacrements, seulement
quatre : le Baptême, la Confirmation, l’Eucharistie et le Mariage. Comment expliquer l’absence des
sacrements de Réconciliation, de l’Ordination et de l’Extrême-onction ? Les inscriptions autrefois
peintes sur le phylactère du registre supérieur et probablement sur les prédelles du registre inférieur
du retable nous auraient aidés à mieux comprendre ce programme iconographique. Hélas, il n’en reste
nulle trace.
Le style gothique international imprègne ce retable fragmentaire. Sous l’influence du style
gothique international, le mouvement s’empare des figures comme le montre la courbe que dessine
le personnage qui assiste au sacrifice de Melchidésech. Les personnages sont gracieux, les plis des
drapés valorisent le balancement des silhouettes, tout en courbes et en contrecourbes. L’art s’ouvre,
qui plus est, au réalisme : le concepteur de ce retable confère, par exemple, à chaque visage une
expression. Le décor qu’il élabore fourmille de détails, d’objets qui sont autant de référents au réel :
le lutrin trilobé et le chandelier du sacrement de l’Eucharistie ; la ceinture de Naamân accrochée à une
branche ; le coffret aux saintes huiles du sacrement la Confirmation. Le retable du Musée de Dinan
entre ainsi en résonnance avec les créations des grands artistes flamands contemporains qui font
passer le réalisme au premier plan, tels que Jan Van Eyck.
Découverts à l’emplacement de l’ancienne chapelle Saint-Sébastien du couvent des
Dominicains, ces dix fragments appartenaient à un retable commandé, peut-être, par les frères
dominicains de Dinan. Installé primitivement dans l’église conventuelle ou dans la chapelle SaintSébastien, scellé à un mur à l’arrière d’un autel, ce retable est brisé à un moment donné, peut-être à
cause d’un changement liturgique ou en raison d’une nouvelle mode, et ses fragments remployés
comme remblai dans la chapelle Saint-Sébastien du couvent. Réduit en pièces, le retable des Saints
Sacrements n’en demeure pas moins une œuvre exceptionnelle rappelant la prospérité du couvent
dinannais au 15ème siècle.
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A gauche, le sacrement de la Confirmation (panneau 4). A droite, la rencontre de Melchisédech et d’Abraham (panneau 5).
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