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 INTRODUCTION
 
 
 
 
 
Animés par une saine curiosité,
 
deux membres de l’association « La Mémoire de Bruges »
 
Jean Rossi, retraité, ingénieur, historien d’art à ses heures,
 
Michel Brunet, retraité, informaticien et photographe talentueux.
 
Ont enquêté sur un pan de l’histoire de la Ville de Bruges…
 
C’est la relation de cette « aventure » qui constitue le corps de ce livre. 
 
 
 
Nous n’avons pas la prétention de nous prendre pour des historiens. Encore que la grande 
Histoire peut parfois s’enrichir de petits détails sans importance dont la somme constituera 
un chapître de la Connaissance.
 
Un tableau ancien, de grande dimension ( 2m x 1,20m) gisait dans le grenier de la sacristie 
de l’église. Il avait été sauvé en 1975, de l’ardeur iconoclaste des démolisseurs lors de la 
dernière campagne de travaux. Ce tableau intriguait, au point que quelques visiteurs avaient 
jugé utile de solliciter l’avis du Conservateur des Monuments historiques et celui de la 
Direction régionale du Patrimoine.
 
Ces éminents spécialistes avaient suggéré de réfléchir à la conservation de cette œuvre qui 
commençait à s’abîmer sérieusement et à la dater autant que possible …
 
La ville de Bruges, propriétaire aux termes d’un inventaire datant de 1906, n’avait pas les 
moyens humains et financiers nécessaires pour engager le processus.
 
Et par ailleurs, personne n’imaginait alors qu’il allait falloir plus de deux ans d’étude avant 
de livrer quelques conclusions.
 

Sainte Quitterie impose une clé sur un personnage agenouillé. 
Les détails sont peu lisibles, la couche picturale très abîmée a été retouchée.
Le cadre en bois doré et laque noire semble plus récent que la toile mais présente des 
surpeints et des lacunes préjudiciables.

 
Les conditions sont alors réunies  pour que « La Mémoire de Bruges » entame la réflexion 
sur des bases aussi sérieuses que possible (historiques, liturgiques, scientifiques et 
iconographiques).
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SAINTE QUITTERIE, MARTYRE
 
 
Quelques considérations historiques
 
Sidoine Apollinaire (430-486) homme politique, écrivain contemporain de sainte Quitterie est par ses 
écrits le principal témoin de l’époque et de la fin de l’empire romain d’occident.
 
Saint Grégoire, évêque de Tours (538 ou 539 à 594) avait recensé Quitterie parmi les « confesseurs » 
dont il aurait aimé parler (« In gloria confessorum chap. CIX »)
 
La date et le lieu du Martyre sont connus. Quitterie a eu la tête tranchée le 11 des Kalendes de Juin, 
l’an de grâce 478,  sur le Mons Colubrarius (montagne des couleuvres) qui domine la ville d’Aire-
sur-l’Adour. 
 
Il est intéressant de se pencher sur l’état de la Gaule en cette fin du 5° siècle.
 
L’empire romain se fissure de toutes parts. Les empereurs, obligés de quitter Rome pour Ravenne, ne 
règnent que peu de temps avant d’être assassinés. Le Limes, cette frontière fortifiée édifiée pour 
contenir les peuples barbares d’Europe danubienne et du nord ne joue plus son rôle.
 
Une succession de tribus nomades envahissent la Gaule avec plus ou moins de succès (Francs, Huns, 
Burgondes, Goths, Ostrogoths, Wisigoths, Vandales, Alains, etc.). 
 
Ces peuples guerriers constituaient pour les Romains un réservoir de Mercenaires... Quand le pouvoir 
central, usé et corrompu n’a plus fait autorité, la Gaule romanisée a cédé à ces vagues successives et 
les grands propriétaires terriens ont souvent pactisé avec les intrus tout en ménageant de bonnes 
relations avec ce qui restait de l’administration centrale romaine.
 
Les sources historiques sur ces périodes  de haut moyen âge sont assez rares tout comme les vestiges 
archéologiques, du Ve siècle en particulier. 
 
Toutefois, des publications sérieuses récentes nous éclairent sur la situation d’un “royaume Wisigoth” 
constitué avec Toulouse comme capitale allant vers Bordeaux et Aire-sur-l’Adour puis traversant les  
Pyrénées jusqu’au cap Finisterre. Les travaux de Renée Mussot-Goulard ont constitué pour nous une 
base documentaire pour de nombreux paragraphes de notre exposé.
 

Quitterie, version féminine du prénom Witteric est 
fille de Athala Audax, comte de Gaule, préfet de la 
ville de Rome en 474 et 475 et de Cassia Nepos sa 
mère (sœur de Népos, empereur d’Occident 474-
475). 
Nous ne connaissons que le nom de son frère 
Eutharic (mort en 523) mais tout laisse à penser 
qu’elle faisait partie d’une fratrie nombreuse.

 
Quitterie était baptisée. Princesse de haut lignage, 
elle a connu les derniers empereurs romains.
“ Princesse Sage “ du monde victorieux des Goths 
installés en Gaule, elle ne partage pas la splendeur 
de ses pairs hérétiques. Elle quitte Aire pour se 
réfugier dans le Nébouzan et accomplir ses 
premiers miracles.
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Le puissant Roi goth  Euric et son ministre Leumanus (Léon, gouverneur d’Aire) réussissent à 
attirer Quitterie à Aire pour lui faire présenter par son père, « un très beau jeune homme » 
Germanus. Soupirant éconduit, jaloux du succès que ses miracles lui valent, il fait partie de la foule 
hostile qui se presse pour malmener la sainte et il est l’un des principaux responsables de sa 
décollation… Il sera aussi parmi les premiers convertis. 
 
Clovis, converti lui aussi, repoussa le royaume goth de Septimanie au delà des Pyrénées à partir des 
premières années du VIe siècle et ses successeurs ont consolidé ses conquêtes. En Gaule les Francs, 
remplacèrent les Goths et assirent leur pouvoir par les armes, la diplomatie et…leur religion.
 
                                        

ENTRE MYTHE ET LEGENDE
 
 
La passion de sainte Quitterie
 
Quitterie a été honorée comme sainte  dès le début du VIe sècle, dans les bréviaires anciens de 
l’Eglise. Les nombreuses versions  des textes qui relatent sa vie, parsemées d’ajouts, de détails 
imaginaires ou incompréhensibles ne font que prouver le succès d’un thème véhiculé, adapté, 
manipulé ou déformé. “Legenda est Quitteriae vita”, et il faut reconnaître à l’imagination populaire 
méridionale, voire espagnole, une chaleur, une émotion et une volonté d’étonner, sans égales.
 
Quelques vérités constituent un point d’ancrage commun : Quitterie porte un nom Goth. Elle a eu la 
tête tranchée sur la colline du Mas d’Aire. Mais les versions diffèrent sur les lieux géographiques et 
leur orthographe (souvent en Espagne) etc.
Quant à l’événement qui assura dans les populations l’élévation de Quitterie au rang de sainte, il 
vaut mieux recourir à sa Passion. A ce point de l’enquête, il ne faut pas prétendre harmoniser les 
nombreuses versions du texte.
 
Le plus ancien est une copie du XIIIe siècle longtemps conservé dans l’abbaye d’Eysses en Agenais 
et transcrit par Dom Estiennot ( Conservé à la BNF ; Latin N°12771).
 
Nous citons « in extenso » une version moderne retenue pour faire revivre le pèlerinage de sainte 
Quitterie en Occitanie et en Béarn sans la commenter :
 
Il y a aussi à Aire un nommé Léon, qui est un membre de la noblesse gauloise, totalement rallié aux 
Goths, homme de lettres, poète orateur hors pair, Conseiller,  Gouverneur et juge du roi  mais avide 
de pouvoir et d’argent…
 
L’Ange parle et demande à Quitterie de convertir Léon. A ce moment l’Ange lui révèle aussi les 
actions que le Gouverneur d’Aire dirige en secret : il ne croit pas en Dieu, fait tuer les Chrétiens, 
dépouille les églises et accumule les trésors volés aux lieux saints. Ces révélations arrivent aux 
oreilles de Léon qui, entendant parler de trésors des Chrétiens, ordonne une enquête pour les 
trouver et jette Quitterie aux fers.
 
Les miracles commencent car elle n’est pas seule dans les geôles. Elle guérit divers maux. Elle 
convertit. Le premier miracle dès son arrestation, est la transformation du noir cachot où elle est 
privée de lumière et d’Eucharistie par son juge, en une salle de prière constante et lumineuse où 
d’autres prisonniers se joignent à sa voix, entendent l’Ange et viennent à se convertir ainsi que ses 
gardiens.
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Léon double et triple le nombre des gardiens qui suivent l’exemple des premiers, ce qui augmente la 
rage du persécuteur mais aussi le nombre des convertis. Des Malheureux les rejoignent d’autant que 
le cachot rempli de lumière est visible de partout. La foule attend  des guérisons. Ce sont d’abord 
des hérétiques qu’elle ouvre à la raison, puis des lépreux (pêcheurs et exclus)sont rendus sains, des 
aveugles voient, des sourds entendent, des boiteux se redressent. Les dissidents rejoignent l’Eglise  
et les démons sont chassés des corps de beaucoup de personnes.
 
Tous ces miracles tiennent à la foi, au respect des lois de l’Eglise, et tout cela se fait en présence de 
la Lumière qui évoque le Credo de Nicée...
 
Léon est furieux, il devient aveugle et sourd, il fait relâcher la sainte, tente d’apparaître contrit de ce 
qu’il a fait et tourne le dos... à la scène du supplice.
 
Quitterie est décollée par un bourreau, prend sa tête dans ses mains et la porte sur le lieu où 
continueront les miracles jusqu’à nos jours…
 
 
 
 
 

Les travaux de restauration de la crypte achevés en 2017, sous la direction de Mr Richard Duplat, 
architecte en chef des monuments historiques sont exemplaires dans la restitution.
 
La disposition architectonique des lieux fait penser à celle des premières basiliques chrétiennes, 
même si à l’évidence la crypte a été remaniée au XIIe siècle sur des bases plus anciennes.
 
Le sarcophage est placé dans une niche derrière laquelle coule encore une source, évoquée dans les 
textes anciens.
 

LE TOMBEAU DANS LA CRYPTE DU MAS D’AIRE
 

L’analyse du sarcophage indique qu’il est constitué d’éléments en remploi.
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Les deux faces latérales sont sculptées en bas-relief, 
la face arrière est lisse.
 
Ces deux faces sont exécutées, par simple 
découpage sur un fond lisse, de scènes, représentant 
Jonas (Jonas couché sous son arbre dans le désert et  
Jonas précipité à la mer par ses compagnons).  Ces 
scènes sont en rapport avec celles du couvercle. 
Elles sont exécutées avec soin, mais de manière 
beaucoup plus naïve, semblant apocryphe.

LES FACES LATERALES

La Cuve 
 
En marbre blanc de Saint-Béat, près de la ville importante de Lugdunum Convenarum (qui deviendra 

Saint-Bertrand-de-Comminges) 
région qui n’est pas étrangère aux 
sites évoqués précédemment. Ce 
marbre à structure très cristalline 
est réputé difficile à sculpter car il 
ne « tient pas l’arête »

 
Elle est sculptée sur  la face avant 
(200x60 cm) d’une scène en haut 
relief, entre deux piliers d’angle, 
remarquablement exécutée. Elle  
peut être attribuée aux ateliers 
réputés du Comminges.

 
 
Les personnages représentés font référence aux thèmes classiques paléo-chrétiens :
 

Le Baptême,( la main gauche tient le texte de la loi) ;
Adam et Eve et la tentation ;
Le Bon pasteur et Marie ; 
Daniel dans la fosse aux lions ;
Lazare ressuscité ;
Et une jeune fille au centre de la composition, derrière elle, un personnage énigmatique                    
(sa mère ?).

 
Le haut relief (6cm) des personnages qui se découpent sur un fond parfaitement égalisé, la qualité des 
drapés, les mains plus grandes (chargées de sens) attestent que l’ouvrage réalisé vers la fin du  IVe 
siècle était destiné à un haut personnage.
 
La Cuve, parfaitement restaurée a été cassée, ce qui semble indiquer soit un aléa de manutention lors 
d’un déplacement, soit d’un mouvement de terrain mais pas d’action malveillante.
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LE COUVERCLE

Le Couvercle
 
En marbre de Saint-Béat mais d’une veine différente de celle de la cuve.
 
Cet élément, légèrement plus long que la cuve elle-même (216x31cm) est un remploi.
 

Deux têtes de Méduse ailées (symboles païens) encadrent la scène au dessus des pilastres 
de la cuve.
Un cartouche central dépourvu d’inscription, mais qui porte des traces de « martelage » 
pour effacer une éventuelle gravure.
A gauche du cartouche, le paralytique portant son lit, voisine avec Abraham empêché 
d’immoler son fils Isaac.
Coté droit, la Baleine vomit Jonas qu’elle avait englouti et Tobie luttant contre le poisson 
géant.

 
L’expression est donnée par le bas-relief, avec rendu du modelé, souligné 
par les ombres, selon une technique très aboutie. Lors de la restauration, 
les parties les plus lisses ont été polies mais il ne semble pas que ce 
polissage brillant ait été appliqué à l’origine. C’est à force d’être caressées 
par les pèlerins que les surfaces sont devenues brillantes.
 
Un reliquaire en bronze doré contenant quelques fragments subsiste en 
ces lieux.

Le sarcophage est vide de reliques
 
Lorsque les moines bénédictins ont construit la crypte au XIe siècle, le sarcophage de sainte Quitterie 
a été installé dans sa niche, mais au milieu d’autres sarcophages retenant sans doute le corps d’autres 
martyrs, nombreux à avoir été persécutés dans ces lieux. 
 
Les fenestellae, petites entailles dans le marbre, permettaient de saisir quelques petits éléments de 
reliques (morceaux de tissus ou autres) car les saints entourés d’un culte, ne sont jamais, sauf 
violence, délogés.
 
On sait que les troupes de Gabriel 1er de Montgomery ont dévasté les bâtiments en 1569. Les guerres 
de religions ont dans la région, été l’occasion de nombreuses exactions dans les lieux de culte. C’est 
ainsi qu’ont dû disparaître beaucoup d’éléments mobiliers dédiés à la dévotion de la sainte.
 
Très probablement, sauvées du pillage et des incendies, quelques reliques de sainte Quitterie ont pu 
être épargnées pour atteindre des lieux de dévotion, comme Bruges… L’histoire et la légende relatent 
les tribulations de ces reliques dont on perd la trace à la Révolution Française.
[Voir ci-après l’étude historique d’Olivier LESCORCE]
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LA DEVOTION A SAINTE QUITTERIE
 
 
P. Boulhol de l’université d’Aix Marseille, J et A Castan et Ch. Cavin publiaient en Mars 2005 un 
état recensant les lieux de culte Quitterien en France. 134 articles étaient ainsi cités et répertoriés.
 
La Mémoire de Bruges a apporté un complément d’information portant sur Bruges et les Artigues-
de-Lussac en Gironde, Saint-Pierre de Mons et Robion dans le Vaucluse.
 
L’examen de ces documents révèle que :
 
 

La dévotion est la plus nette dans les Landes et le Gers que dans les autres départements.
 

Les sites sont souvent des fontaines ou sont proches de fontaines miraculeuses.
On peut penser qu’ils succèdent à des sites païens plus anciens.

 
Tous ces sites sans exception sont liés au voyage des pèlerins vers Saint-Jacques-de-  
Compostelle sur les voies recensées (via Arelatensis ou Tolosana, via Lemovicensis, via 
Podensis, via Turonensis, voie littorale Atlantique, voie du Piémont Pyrénéen).

 
 
Des Confréries de sainte Quitterie existaient sur ces itinéraires. L’existence de celles d’Aire-sur- 
l’Adour, de Thiviers et de Bruges sont avérées par les textes et parfois les statuts. 
 
La Confrérie de Thiviers est particulièrement bien documentée avec statuts en occitan et quelques 
rapports d’activité.
 
La sainte est invoquée dans la maladie de la rage, mais c’est en Gironde que des traces précises 
subsistent (fresque dans l’église d’Andernos et surtout Bruges).
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Le tableau représentant sainte Quitterie en l’Eglise Saint-Pierre à Bruges
 
 
Nos premières impressions
 
Iconographie
 
Le tableau mesure environ 1,99m de haut et 1,19m de large. 
 
La sainte est représentée dans une position classique, le visage serein, le regard vers le ciel, à 
chevelure d’un blond vénitien non peignée.
Elle est vêtue d’une aube resserrée par un cordon à la ceinture, avec collerette, le tissu est d’un 
rouge de cinabre (couleur de la passion) rebrodé d’or sur l’ourlet de pied, laissant apercevoir une 
chaussure « à la romaine ».
L’étole drapée à l’antique est en riche tissu damassé d’or.
La main droite, à l’index pointé, tient la clé avec laquelle elle va toucher “par ancienne coutume et 
tradition” la personne mordue par un chien enragé. 
 
Le malade en prière est vêtu d’une bure en contraste avec l’habit de la sainte, il est agenouillé, un 
chien famélique grimpe sur son dos, et son regard est indéfinissable.
 
Deux angelots surmontent la scène, l’un pointant son bras vers le très haut, l’autre portant la palme 
du martyre et une couronne d’olivier. 
 
Il n’y a pratiquement pas de second plan dans 
l’expression de ce tableau qui est donc 
essentiellement allégorique.
 
Lumière venant de droite à 45°.
 
Le symbolisme de la composition reste à étudier 
lorsque la lisibilité le permettra. Il semble d’ores 
et déjà que des lignes géométriques puissent être 
suggérées. 
(la géométrie au service de la prière). 
Il n’est pas impossible que l’artiste ait utilisé 
une gravure comme modèle (procédure en 
vigueur chez les artistes provinciaux).

09



Il semblerait que la facture un peu naïve des angelots ne relève pas de la même main que celle plus 
académique de la sainte… à moins que des surpeints soient en cause.
 
La surface du tableau est très abîmée.
 
On remarque :

• des traces d’intervention apocryphes relativement anciennes, d’autres plus récentes ;
• des manques et des écailles avec apparition de la toile tissée ;
• Une couverture générale de salissure ;
• Quelques trous d’insectes xylophages.

Sous réserve d’examen plus approfondi, nous daterions ce tableau, de la moitié du XVIIe siècle.
 
Le cadre
 
Il s’agit d’un ouvrage d’ébénisterie remarquable fin XVIIe début du XVIIIe siècle, très riche, 
probablement remanié à une époque plus récente.
 
Le cadre chantourné à double doucine en bois blanc se termine en plein cintre.
Il comporte des éléments rapportés et dorés :

• Une fleur de tournesol au centre de la base ;
• Deux écoinçons d’angle à effet de coquilles feuillagées et réserves ajourées ;
• Deux cartouches en coeur à effet de feuillage à la base du cintre ; 
• Un ange cartouché de palmes en partie sommitale.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ces éléments sont dorés et la tête d’ange est polychromée.
La première doucine à feuillure est dorée.
La seconde doucine d’encadrement est laquée ( laque Napoléon III ?). 
A l’origine le cadre était peut-être entièrement doré ?
 

Des applications de bronzine sont observées.
Des restaurations maladroites sont intervenues sur la polychromie de la tête   
d’ange.

 
Un parquet est appliqué sur la face arrière.
L’ensemble est très abîmé avec quelques manques et très altéré par des 
insectes xylophages.

 
Comment situer ce tableau dans les représentations connues de sainte 
Quitterie ?

 
Il existe dans le Sud-Ouest (au sens large) de nombreuses références à la 
sainte:

• Églises,chapelles (Le Mas d’Aire à Aire-sur-l’Adour, Uzein, Massels,  
etc.) ;
• Sources, lieux-dits, etc.

 
La plupart de ces références sont antérieures au XVe siècle.

Egalement, dans les mêmes lieux, on trouve des statues de la sainte, la 
plupart des XVIIIe et XIXe ou très anciennes comme dans les églises romanes     
de Haute Gironde.
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Les tableaux et dessins relevés sont soit des  fresques  du  XV°siècle ( Andernos, Massels ), soit  quelques   
tableaux des XVIIIe et XIXe (Aire-sur-l’Adour, Levignacq)...
 
En revanche les vitraux de la fin du XIXe sont fréquents.
 
Il n’y a donc pas à notre connaissance de signes datables des XVIe ou XVIIe siècle… Peut-être les 
guerres de religions ont-elles effacé ces marques dans la région où était honorée la sainte ?
 
Le tableau de Bruges serait donc unique en son genre…
 
A Bordeaux, les artistes locaux utilisaient des gravures (estampes) diffusées très rapidement depuis 
Paris mais en consultant les productions parisiennes (par exemple Pierre Dorigny) nous n’avons pas 
pu rapprocher la facture du tableau et l’expression des visages à des tableaux de l’époque.
 
Dans l’état actuel de nos recherches, nous pensons à un peintre, religieux dans un ordre, 
monastique, qui aurait été influencé par la peinture italienne.
 
Les couleurs du tableau, mais surtout l’expression du visage de la sainte et les têtes d’angelots nous 
inciteraient à chercher dans cette direction.
 
Il conviendra d’attendre les résultats des opérations de nettoyage, consolidations, etc. pour décider 
éventuellement d’engager des recherches plus approfondies sur l’attribution.
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Etude historique d’Olivier Lescorce présentée à la commission des monuments historiques.
 
L’église Saint-Pierre de Bruges conserve un tableau d’autel représentant sainte Quitterie.
 
Quitterie, encore appelée Quitère, Quitière, Acquittière ou Quiteria, vécut au Ve siècle de notre ère.
L’historiographie a clairement établi qu’elle était originaire d’Aire-sur-l’Adour dans le département 
des Landes, lieu même où elle fut martyrisée et où fut élevée sur son tombeau la première église 
d’Aire, au lieu dit le Mas1.
 
Parmi les représentations les plus anciennes de la sainte qui nous soient parvenues figurent les 
peintures murales de la crypte de l’église du Mas d’Aire où est représentée la légende d’une sainte 
– très probablement Quitterie - peinte autour de 1300, et celles de l’église d’Andernos où Quitterie 
est figurée aux côtés d’un chien, datées du XVe siècle. Des tableaux d’autel à l’effigie de la sainte, 
datent des XVIIIe et XIXe siècles, mais celui de l’église de Bruges serait le plus ancien conservé.
 
La légende de la sainte (une des nombreuses versions)
 
Quitterie fut la fille d’un petit roi wisigothique nommé Catilius et de Calsia, deux païens originaires 
de Belcagie, Bolcagie, Blachagie ou Baltagie. Selon l’abbé Antoine Degert, il s’agirait de Bic-Julie 
pour Vico-Julius ou Vicus-Julii encore appelé Adura (Aire) à l’époque romaine2. Catilius eut 
plusieurs filles dont Quitterie qui décida de vivre sa foi et refusa le mariage imposé par son père. 
Elle quitta la maison familiale en direction du sud, vers Sarron. Les chroniques indiquent que les 
buissons s’écartaient devant elle et se redressaient ensuite. Elle fut finalement capturée par les 
émissaires de son père, à la distance que fixa la légende, soit 72 stades ou 13 kilomètres environ 
séparant Aire de Sarron. La jeune vierge fit alors le choix de la mort. Elle fut décapitée. Le lieu du 
martyre fut associé à une source dont la fontaine existe encore et à laquelle la jeune vierge se serait
désaltérée lors de sa fuite. La légende ajoute qu’elle porta sa tête jusqu’au Mas d’Aire où se trouve 
son tombeau3, comme Denis le fit de Paris jusqu’à la basilique qui porte son nom.
 
Ce que l’Histoire nous apprend
 
La date du martyre de sainte Quitterie est confirmée par l’abbé Degert, « le 11 des calendes de juin, 
l’an du seigneur 4714 ». Celui-ci renvoie également à un ouvrage qualifié de français, non cité mais 
dont il donne l’extrait suivant : « Là s’achèvent les combats de l’illustre vierge Sainte-Quitterie, qui 
eut la tête tranchée le 11 des Kalendes de juin, l’an de grâce 4785 ».
Tous les autres auteurs reprennent cette incertitude de quelques années sans remettre en cause la 
seconde moitié du Ve siècle comme époque du martyre. La sainte est fêtée le 22 mai, selon le 
Sacramentaire d’Aurillac qui date du Xe siècle6.

------------------------------
1. Une controverse sur les origines landaises de la sainte en faveur de l’Espagne avait fait l’objet d’une 
publication de l’abbé Joseph Dudon, directeur du grand séminaire d’Aire : « Usurpations espagnoles » dans 
Sainte-Quitterie gasconne, Aire, 1885, p. 11 et sv..
2. Antoine Degert (1859-1931) a publié dans le Bulletin de la société de Borda (1886) un article rédigé par 
l’abbé Cazauran intitulé « Basilique de Sainte-Quitterie au Mas d’Aire », p. 84-98 et p. 211-263, p. 91-92.
3. Selon aussi et notamment le Bréviaire de Dax daté du XIIIe siècle cité par Degert, p. 88.2
4. Antoine Degert cite les manuscrits anciens étudiés par les Bollandistes (société savante belge d’études de 
la vie et du culte des saints fondée par Jean Bolland au XVIIe siècle) et dont Paul Guérin (1830-1908) a 
publié plusieurs notices dans Vie des saints de l’Ancien et du Nouveau Testament… d’après le père Giry… 
les Grands Bollandistes…, 1876.
5. Degert, op. cit., p. 252.
6. Le Sacramentaire romano-gallican de Saint-Pierre d’Aurillac avait été étudié par Dom Plaine dans la 
revue catholique Lettres Chrétiennes, III, 1881 (ou 1888), p. 427-437. Cité par l’abbé Victor Dubarat, Etudes 
historiques et religieuses du diocèse de Bayonne, 1895, p. 299.
 
 

Sainte Quitterie et le tableau d’autel de l’église de Bruges
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Le tombeau de sainte Quitterie dans la crypte de l’église du Mas est un sarcophage en marbre blanc 
du Bas-Empire qui fut apparemment remployé pour abriter les restes de la sainte7. Les abbés Degert 
et Cazauran remarquent à juste titre que la disposition architectonique de la crypte, rebâtie vers le 
XIIe siècle sur des bases plus anciennes, rappelle celle des martyriums des premières basiliques 
chrétiennes8. Le nom de l’ancien diocèse lui-même associe dès l’origine Aire à sainte Quitterie. En 
1290, l’évêque signait Evêque d’Aire et de Sainte Quitterie9.
 
Un manuscrit du grand séminaire d’Aire mentionne ensuite le sac de l’abbaye du Mas par les 
Normands10. Quelques moines Bénédictins s’étaient en effet installés dès le VIIIe siècle aux côtés 
des reliques de Quitterie. Ce n’est qu’à la fin du Xe siècle que les religieux revinrent, encouragés 
par Guillaume Sanche, fils du duc de Gascogne et fondateur de l’abbaye de Saint-Sever. Guillaume 
Sanche mourut en 984 laissant deux fils, Bernard et Sanche, qui, comme lui, furent inhumés dans la 
crypte du Mas, près du tombeau de sainte Quitterie11.
 
Le destin des reliques de la sainte et les lieux de dévotion
 
La ruine du monastère du Mas est établie au treizième siècle par un acte rédigé en 1288 extrait des 
Rôles Gascons12. Mais à la même époque, l’église est reconstruite sur les bases de l’ancienne 
basilique et de sa crypte qui avaient été épargnés, comme semble-t-il les restes de la sainte.
Les conflits religieux de la fin du XVIe siècle eurent des conséquences sur le culte et les dévotions. 
Les Bénédictins du Mas auraient fait transporter les reliques de sainte Quitterie chez les religieux de 
Saint-Sever où ils les pensaient en sûreté. Mais c’est là que les restes du corps de la sainte auraient 
été brûlés, selon l’hagiographe André du Saussay13

 

Le même indique qu’«une parcelle d’ossements de sainte Quitterie, dérobée au feu,fut recueillie 
pieusement par le P. Rolle et déposée à Toulouse dans la chapelle du Grand Séminaire14 ».
Quant à la tête de la sainte qui était enfermée dans un reliquaire, elle aurait été emportée en 1569 
par monseigneur Christophe de Foix-Candale, évêque d’Aire de 1560 à 1570, qui l’aurait déposée 
dans l’église Sainte-Eulalie à Bordeaux15.

 

C’est ainsi qu’à Saint-André de Bordeaux, au XVIIe siècle, l’on fêtait la sainte le 22 mai comme 
l’indique en 1667 le chanoine Hiérosme Lopès (1617-1694)16, lequel précise, sous la plume de 
l’abbé Callen en 1884, qu’elle était invoquée contre la rage, qu’il existait à Bruges, près de 
Bordeaux, une congrégation de Sainte-Quitterie et qu’« un tableau se voit encore sur l’autel de la 
martyre, la représente guérissant un malheureux mordu par un chien atteint d’hydrophobie »17.

 
 
 
 

------------------------------
 
7. Degert et Cazauran, op. cit., p. 251.
8. Ibidem, p. 93.
9. Ibidem, p. 91.
10. Etudes du chanoine Lahitère décédé à Aire en 1769 consultables aux Archives départementales 
des Landes, 16 J 13.
11. Degert et Cazauran, p. 96.
12. Cité mais non référencé par Degert, p. 97
13. Martyrologium gallicanum, 1637, cité par Degert et Cazauran, p. 98.
14. Rapporté par les mêmes, p. 98.
15. Selon l’abbé Joseph Dudon, Sainte-Quitterie Gasconne, Aire, 1885, p. 32, note 2.
16. Cf. Jérôme Lopès, L’église métropolitaine et primatiale Saint-André de Bordeaux, 1667, édition 
annotée et complétée par l’abbé Callen, 1882-1884, p. 196.
17. Ibidem.
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Le culte de sainte Quitterie à Bruges
 
La visite archiépiscopale du 12 mai 1659 nous renseigne bien sur les formes prises par la dévotion à 
sainte Quitterie à Bruges18. L’archevêque Henri de Béthune (1604-1680) est présent personnellement. 
Il est reçu dans l’église de Bruges, dépendant alors de l’archiprêtré de Moulis, par le vicaire Jean 
Prégnan, assisté des curés de Saint-Aubin et d’Eysines ainsi que du vicaire de Blanquefort.
D’abord vient la mention suivante : 
 

« L’autel de Saincte Quiterie a une pierre sacrée 
enchassée dans le boys laquelle est gastée, 

le tableau y est honeste ».
 

Le tableau d’autel est qualifié d’« honnête ». Il n’est pas précisé qu’il est neuf. La description 
s’arrête là. 
 
Ensuite, il est question de la confrérie :
 

« Il y a confrerie de Ste Quiterie, on y faict du 
scandale, le jour de la feste, on y elist un roy 

une reyne aveq fifres tambours point de devo(tio)n »
 

 
La confrérie de Sainte-Quitterie dispose donc d’un autel dans l’église. Le jour de la fête de la sainte, 
le 22 mai, la présence des fifres et tambours indique qu’il s’agit d’un culte populaire, institué à la 
manière d’un carnaval où l’on élit un roi et une reine. Cela déplaît à l’archevêque qui n’hésite pas à 
employer dans le procès-verbal le terme de « scandale » et peut-être celui de « point de dévotion » au 
sens où cette forme du culte de la sainte n’était pas reconnue conforme.
 

------------------------------
 
18. Archives départementales Gironde, G 639, f° 59 et sv.
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Enfin une dernière mention nous renseigne à la fois sur la situation des reliques de la sainte, la nature 
du culte et le rituel de guérison de la rage :
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« Le vicaire a dit & a monstré deux vieilles 
grandes clefs avecq lesquelles par ancienne
costume & tradition on touche de lune les 

p(er)sonnes mordues de chiens enragés, & de 
lautre le bestail, & on recite levangile de Ste 

Quiterie avecq loraison, il a trouvé cette coustume  
& la guarde,

Quelque paroissien se sont plaingtz quil y 
avoit des reliques de Ste Quiterie, lesquelles 
auroye esté portées dans leglise du Taillan 

par le s(ieu)r de Bec [ou Bel] cy devant vicaire de Bruges 
& depuis curé du Taillan qui est decedé a present

de quoy il faudra senquerir & sentendre »
 
 
Deux clés étaient conservées dans l’église et l’on précise qu’elles sont vieilles, ce qui peut attester de 
l’ancienneté du culte et/ou de la confrérie. L’on peut imaginer que lors d’une cérémonie se déroulant 
à l’autel de sainte Quitterie, le desservant de la confrérie devait toucher avec l’une d’elle la personne 
mordue et infectée, et de l’autre l’animal porteur du mal, sous la bienveillante attention de la sainte 
figurée sur le tableau.

15



L’on apprend aussi que des reliques de sainte Quitterie se trouvant dans l’église de Bruges furent 
translatées à celle du Taillan19 par l’ancien vicaire de Bruges depuis décédé.
Le rédacteur du procès verbal précise qu’il faut se renseigner sur le sort qui a été réservé à ces 
reliques.
 
Il faut attendre par la suite la fin du XIXe siècle pour que soit cité à nouveau l’autel de sainte 
Quitterie. Celui-ci se trouve alors dans le bas-côté nord de l’église, près d’une cloison en briques 
que l’on projette de construire, certainement pour créer la sacristie actuelle20. Le tableau n’est pas 
cité mais il apparaît ultérieurement dans l’inventaire de 190621..
 
Le tableau d’autel représentant sainte Quitterie
 
Un tableau d’autel représentant sainte Quitterie est donc attesté dans l’église de Bruges en 1659. 
Mais s’agit-il de celui qui nous est parvenu ? Il y a tout lieu de penser que si le tableau cité à cette 
époque est qualifié d’« honnête » dans le procès verbal, cela peut signifier qu’il est conforme,  
«décent »22, mais aussi qu’il doit être en bon état, donc de facture assez récente. Ce tableau cité est 
donc antérieur à 1659 et pourrait même dater au plus tard des années 1630.
 
Nature et composition du tableau
 
La toile peinte enveloppe un cadre en bois disposé verticalement dont la base est droite et le sommet 
semi-circulaire. L’encadrement est en bois peint et doré et présente en son sommet un visage 
d’angelot encadré de feuilles d’acanthes, de volutes et de rinceaux.
Les deux angles de la base de l’encadrement sont également décorés de rinceaux. Un plancher 
recouvre toute la face postérieure du tableau.
 
Le tableau comprend quatre personnages et un animal, le chien, porteur de la rage.
Tous semblent coexister sur un même plan. Dans l’état actuel de présentation de l’oeuvre, l’on ne 
distingue pas de perspective ni de détails paysagers particuliers, à l’exception des nuages au-dessus 
desquels évoluent les deux angelots. Ce choix des deux dimensions favorise une concentration de la 
scène sur le centre du tableau et particulièrement sur la clé, tenue main ouverte par la sainte en 
direction de la victime du chien enragé.
 
Deux axes de composition se croisent perpendiculairement au niveau de la main gauche que la 
sainte porte sur son coeur : une ligne prenant naissance en bas et à gauche du tableau, empruntant le 
corps du chien, passant par l’index de la main droite de la sainte et par son bras en prolongement 
jusqu’à l’épaule gauche de Quitterie, l’autre ligne partant de l’index de sa main gauche et rejoignant 
la pointe de la palme du martyre tenue par la main gauche de l’angelot dont le bras et l’aile achèvent 
de tracer ce second axe. L’on peut voir dans ces deux axes se coupant en angle droit la forme de la 
croix du Christ posée à terre lors de l’une de ses quatorze stations, forme pleinement évocatrice du 
martyre. La couleur rouge choisie pour la tunique de la sainte, rendue ici bien visible, évoque 
également la passion du Christ.
 
La tête de la sainte occupe le point d’or de la composition, celui qui est déterminé par la règle d’or 
élaborée par Vitruve et qui correspond à peu près au tiers à la fois de la hauteur et de la largeur du 
tableau.

------------------------------
 
19. Le procès verbal de visite archiépiscopale de l’église Saint-Hilaire du Taillan n’évoque hélas pas ces 
fameuses reliques (Arch. Dép. Gironde, G 639, f° 64 v° et sv.).
20. Avis de la Commission des Monuments Historiques du 21 janvier 1886, Arch. Dép. Gironde,156 T1A. 
Cet autel est également mentionné dans une lettre du préfet au maire de Bruges datée du 6 août 1886, 
Arch.Dép.Gironde, O, église, Bruges.
21. Ainsi sommaire décrit : « tableau de Sainte-Quitterie », Arch. Dép. Gironde, 8 V 14.
22. Terme également employé pour désigner la conformité au dogme.
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Description
 
Sainte Quitterie, représentée en pied et face à nous, incline légèrement la tête vers la droite. Son 
regard est tourné vers le ciel. Sa main très ouverte porte une clé qu’elle dirige vers la tête de la 
victime. Son manteau richement orné et doré laisse son buste et ses avant-bras dégagés recouverts 
d’une tunique rouge écarlate.
 
Les deux angelots sont côte à côte, l’un désigne le ciel de sa main gauche, l’autre pointe la sainte 
d’une main tenant une palme, et de l’autre cherche à couvrir le chef de Quitterie d’une couronne de 
feuilles, de chêne ou peut-être de laurier. La palme désigne le martyre mais la simple couronne de 
feuillages n’est peut-être pas celle du martyre qui est blanche le plus souvent.
 
Le personnage est représenté à genoux, vêtu d’une bure foncée, semblant regarder devant lui mais 
dans le vague. Il est en position de prière, les mains jointes. Le chien s’appuie sur lui d’une patte 
mais l’on ne distingue pas s’il le mord.
 
Conclusion
 
Le culte de Sainte-Quitterie se développa à partir d’Aire-sur-l’Adour dans tout le grand sud-ouest, 
d’Aurillac (citation au Xe siècle) à la Charente (sous le nom d’Acquittière) et jusqu’en Espagne où 
nos voisins furent même tentés d’usurper l’origine landaise de la sainte.
 
L’iconographie la plus répandue est celle de la sainte portant sa tête suite au martyre de la 
décollation. Mais les peintures murales d’Andernos datées du XVe siècle la représentent déjà avec le 
chien. L’on ignore encore quand et pour quelle raison s’est effectuée cette mutation dans la 
représentation de la sainte.
 
L’évêque d’Aire, Christophe de Foix-Candale, joua un rôle déterminant dans l’évolution du culte de 
la sainte. Un an avant sa disparition survenue en 1570, il sauva le reliquaire contenant la tête de 
Quitterie et le transporta à Bordeaux. Il semble que ce reliquaire échut à l’église de Bruges avant 
d’être, pour une raison inconnue transféré au Taillan, puis perdu. 
 
C’est dans ce contexte historique local que la dévotion et le culte de la sainte connurent une forme 
de renaissance. Le tableau cité en 1659 fut certainement réalisé à cette époque là, au tournant des 
XVIe et XVIIe siècles mais qu’en est-il de celui actuellement conservé dans l’église de Bruges ? 
Des recherches complémentaires et l’apport d’une preuve qu’il s’agit bien du même tableau restent 
à réaliser.
 
Olivier Lescorce
Historien du Patrimoine
7 mars 2016
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La chapelle Sainte-Quitterie de l’église de Bruges
 
Le dépouillement du plus ancien registre paroissial de l’église Saint-Pierre de Bruges remontant à 
l’année 1648 nous apporte plusieurs éléments intéressant l’ancienne confrérie de Sainte-Quitterie1.
 
Sur la première page de ce registre figurent les deux mentions suivantes :
 
« Messe pour Andrée Buisson à Ste Quittiere »
 

« Magdelaine de Lacou de Cauderan est entree en conf[frerie]
de Ste Quittiere le 17e juin 1663 [ou 8] »

 
L’on peut en déduire qu’il existait dans l’église un autel dédié à sainte Quitterie, que des droits y 
étaient associés puisque l’on y dit des messes, et qu’une confrérie était chargée de gérer ces droits, 
d’organiser et d’entretenir le culte qui s’y déroulait.
 
Deux autres mentions nous apprennent que :
 
« Le douziesme may  1680  a  esté enseveli  dans  leglise  St Pierre  de  Bruges  a  la  chapelle  de 
Ste Quitere Pierre Roux dit Taton agé d’environ quarante ans. Il estoit ouvrier de la confrerie de 
Ste Quitere.
Ont assisté a ses funerailles Me Bernard Saulx, Arnaud Lameyrac dit le Gauchan, Arnaud 
Bouey et autres ses parents et amis.
Charbounet prestre Curé de Bruges ».
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 mai 1680
 
 
 
1 . Registre paroissial comportant les années 1648 à 1700, GG1, Arch. Dép. Gironde, E dépôt 4145.

 
------------------------------
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« Le 21 may 1680 a esté enseveli dans leglise St Pierre de Bruges
devant la chapelle de Ste Quitere Arnaud Lameyrac dit le
Gauchan, agé d’environ soixante ans. Ont assisté a ses funerailles
Guillen Ribeyreau, Bernard Moysan et autres qui nont seu signer.
Charbounet curé de Bruges ».
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21 mai 1680
 
 
La chapelle de Sainte Quitterie, lieu de culte, était donc également un lieu recevant des inhumations. 
Arnaud Lameyrac y est enseveli, « devant la chapelle » le 21 mai 1680. Et Pierre Roux dit Taton, 
qualifié d’ «ouvrier de la confrérie de Sainte quitterie» est «enseveli à la chapelle de sainte Quitère» 
le 12 mai 1680. Pierre Roux avait un rôle dans l’administration de la confrérie ; il est qualifié 
d’ouvrier..
 
Olivier LESCORCE
Historien du Patrimoine
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Autres références à sainte Quitterie dans l’église de Bruges
 

Dans le clocher de l’église Saint-Pierre de Bruges il y a 
deux cloches, Saint-Pierre qui pèse 1400 kg et qui a été 
coulée en 1789 et la cloche Sainte-Quitterie plus petite qui 
pèse 268 kg fondue en 1875 par messieurs DEYRES.

 
Elle porte l’inscription sainte QUITTERIE, cardinal 
DONNET, monseigneur de la BOUILLERIE, curé 
VUILLAUME, maire BENEJAT, parrain RIVIERE, 
marraine DESBORDES, président du conseil de fabrique 
SERRES, trésorier DUBERGA, fondeur DEYRES fils. 

En entrant dans la nef latérale de droite, le  
troisième  vitrail du XIXe siècle représente sainte 
Quitterie. Le maître verrier bordelais DAGRAND 
a coiffé la tête d'un voile blanc symbole de la 
pureté  d'esprit. Elle est auréolée de trois anneaux.
 
 

Ecartelé, au premier d’argent à la vache contournée de gueule, au deuxième de gueules aux trois grappes 
de raisin accolées tigées et feuillées d’argent, aux troisième de gueules aux trois annelets d’argent, aux 
quatrième d’azur aux trois vanneaux d’argent rangés en barre; sur le tout un écusson en losange d’or à 
la clé renversée d’argent, panneton à destre; le tout sommé d’un chef d’azur chargé de trois fleurs du 
lys d’argent.
                                     C’est donc bien la clé de Sainte Quitterie qui figure sur le blason.
 

Blason de la ville de Bruges.
Composé sous le mandat de Mr Henry Bergeon 
Maire (1941-1944) à partir de bases du début du 
XIXe siècle.

20



Démontage du tableau.
 
Lorsque nous nous sommes 
réunis pour confier le tableau 
aux mains expertes qui allaient 
le prendre en charge,  le 21 mars 
2017, un  sentiment étrange 
nous envahissait, presque si 
nous pensions à une 
profanation…
Une pensée pour Madame 
Esquirol qui a protégé ce 
tableau pendant plusieurs 
années. Elle nous a quitté, elle 
aurait été heureuse de voir son 
rêve devenir réalité. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le tableau a été placé à l’envers 
sur des tréteaux, et l’enlèvement 
du parquet a pu commencer.
 
C’est alors que les quelques 
clous qui fixaient la toile à son 
cadre sont apparus très 
dégradés.
 
Monsieur Sylvain de Rességuier 
est alors intervenu pour déplacer 
la toile en l’enroulant sur un  
cylindre adapté.
 
 

La toile est simplement clouée 
sur l’envers du cadre, il n’y a 
aucun dispositif de tension ni 
de circulation d’air.
 
Après le détachement de la 
toile, nous constatons qu’il n’y 
a ni signature ni marque 
d’aucune sorte. 
 
Le cadre a été placé dans sa 
caisse de transport (caisse qui 
servira à déplacer l’œuvre 
quand tous les travaux seront 
achevés…)
 
Nous étions muets, nous nous 
sommes séparés, sainte 
Quitterie quittait l’église de 
Bruges où elle se trouvait 
depuis des siècles…
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ce travail  a permis de bien 
consolider la toile.
Le faux cadre bien lisible 
présente une correction de 
parallaxe indiquant que le 
tableau est destiné à être

exposé en hauteur, en 
cohérence avec le personnage 
de la sainte étiré verticalement 
pour la même raison.
 
Le faux cadre sera  replié sur 
le châssis de manière à ne pas 
modifier la perception du 
tableau dans son cadre.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Clichés sous fluorescence 
ultra-violette qui permettent 
d'observer l'état du vernis. Le 
vernis apparaît verdâtre sous 
UV. Vous verrez donc qu'il se 
présente comme une strate 
épaisse et homogène, mais 
que le faux cadre en est 
dépourvu.
 (pas de fluorescence).
 
Ce qui laisserait supposer que 
l’oeuvre a été revernie 
abondamment (probablement 
plusieurs fois) dans son cadre.
 

  Rentoilage de l’image.
 

LA DECOUVERTE DU TABLEAU , 
 
      Un pan important de l’histoire de Bruges revisité

 
 
 

Commentaires sur les premières découvertes
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Analyse par micro-spectrophotométrie IRTF 
de cinq prélèvements, effectués par le CNEP
 
 
 

La toile a été placée sur son châssis définitif.
Le faux cadre peint disparaîtra quand celui en 
cours de restauration sera réinstallé.
 
La stratégie de  restauration des lacunes    
(anciennes traitées et plus récentes) tout 
comme l’analyse des surpeints ont été 
examinées lors d’une réunion le 19 mai 2017 
avec la DRAC les restaurateurs et les 
responsables du projet pour la Mémoire de 
Bruges.
 
D’autres décisions ont été prises :
 
Décisions sur le traitement des lacunes et des 
surpeints, résultats UV ;
 
Exploitation des résultats du laboratoire CNEP 
sur la nature des pigments ;
 
Examen du cadre et décision concernant la 
laque noire.
 
 

En prolongement de la tête du personnage, on 
peut apercevoir une deuxième tête plus fine 
avec le nez, la bouche et une barbe.
 
Cette deuxième tête est apparue après le 
nettoyage du tableau.
 

Une première découverte.
 
 

La couche picturale 
apparaît très altérée 
par endroits.
(notamment sur le 
visage de la sainte)

Les couches picturales de ce tableau  ont  été 
réalisées à l’aide d’une huile végétale de type 
huile de lin. Cette huile apparaît  dégradée par 
hydrolyse oxydante dans les différentes 
couches analysées. 
Le  vernis  du   tableau  est  à  base  de  résine  
naturelle de type  mastic ou dammar,  cette  
résine  étant  dans  un  état  de  dégradation par 
hydrolyse oxydante  voisin  dans  les  5  
prélèvements  analysés,  seuls les ocres et du 
rouge de cochenille ont été détectés.
 

22



 

Exposé de Madame Laroche sur ses premières constatations après enlèvement partiel des couches 
de vernis oxydées.
 
Le personnage de la sainte tel qu’il apparaît est un travail de haute qualité et témoigne d’un artiste 
peintre de talent (Constatation unanime des membres présents, surpris agréablement par ce qu’ils 
découvrent).
 
 

Premières constatations

Présence de bleus pour le ciel et paysage en fond de scène tout à 
fait nouveaux dans les observations (Montagnes lointaines).
 
Le personnage vêtu de bure, mordu par un chien enragé pose un 
problème de lecture. Madame Laroche expose que ce 
personnage a fait l’objet d’une retouche apocryphe, très 
ancienne.
 
On observe nettement les traces de la version d’origine, 
apparemment plus conforme aux critères anatomiques 
classiques.
 
Dans l’état, on ne peut pas définir un contour précis ni dégager 
une stratégie de restitution. Pour oeuvrer dans l’esprit de la 
Charte de Venise,  la DRAC suggère  des  investigations 
complémentaires (non prévues dans le marché initial) qui  
induiront  de toute façon un travail de restitution nettement plus 
compliqué qu’envisagé initialement.

 
La zone du tableau dans laquelle se trouve le personnage à genoux, le haut du tableau et le côté droit 
en bas ont subi une réflectographie infrarouge.
 
Cette opération s’effectue avec une caméra détectant les longueurs d'onde du proche infrarouge 
donnant une image des couches profondes de la peinture. La comparaison de ce rendu avec l'oeuvre 
visible donne accès aux dessins préparatoires ou à des zones de retouche (restauration ou repeint).
 
Au niveau du personnage on voit très clairement le dessin principal, l'analyse nous permettra de voir 
quel visage était à l'origine sachant qu'un doute subsiste entre le visage barbu et le visage glabre.
 
On définit bien mieux la jambe au bas du tableau.
Les deux mains sont très nettes comme appartenant à l'origine du tableau.
Le personnage tient un objet dans la main droite et la main gauche est relevée, il y a deux ovales 
noirs qui s'expliquent difficilement. Le reste de l'analyse permettra peut-être d’en savoir plus.
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Sur le pèlerin, après nettoyage du tableau nous découvrons un double visage barbu, sur son bras 
gauche les mains jointes, sur son bras droit la main tient un objet qui  ressemble à un chapeau.
Nous voyons sa jambe et son pied droit, en arrière plan où nous apercevons un paysage avec des 
montagnes.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le trait rouge représente la cape de l’homme barbu alors que le trait jaune délimite le manteau de 
celui qui a les mains séparées. Ces détails sont plus marqués sur une des images suivantes qui 
représentent le résultat de la réflectographie.
 
 
 
 

Le procédé infrarouge a permis de bien 
définir les deux visages, celui qui est en 
orange est le dessin d’origine et le 
jaune est un repeint. 
Le crâne du pèlerin retrouve une forme 
plus régulière et une chevelure plus 
cohérente. 
Le nez aquilin, la ligne inférieure de la 
joue droite qui prend naissance près 
d’une oreille nettement définie, ramène 
la tête de l’homme sur un profil propre 
à la contemplation de la sainte.
Un col épais, au drapé parfaitement 
défini offre une liaison entre la tête et 
l’habit. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’analyse par réflectographie va s’effectuer sur trois zones du tableau.
 

Les deux visages découverts
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Face à l’amalgame de couches picturales, qui composent les mains 
en prière, une analyse stratigraphique a permis de rétablir leur 
succession (Fig. a).
 
 
 
 
Ainsi, en allant de la surface vers la toile, s’enchaînent une couche 
de noir, puis deux couches de couleur chair (Fig.b).
 
 
 
 
Quelques pigments  orangés subsistant  sur la couche de noir,  il est 
probable  qu’une infime strate  de couleur chair ait été éliminée lors 
du dévernissage (Fig.c).
.
 
Se suivraient alors la peinture d’une première main gauche,  de sa 
modification, d’un objet noir ovale et enfin d’une nouvelle main  
droite. L’objet noir ovale serait peint avec un pigment riche en 
carbone, créant un artefact en réflectographie infrarouge.
 
 
 

L’étude en infrarouge de la zone montre, qu’à l’origine 
le pèlerin au visage glabre était le personnage le plus 
fin. Il se présente bien les deux mains séparées, l’une à 
hauteur de la poitrine, l’autre plus basse, attaquée au 
triceps par la morsure du chien enragé et tenant une 
pièce de tissu (Voir l’image).

 
En filigrane sur les clichés en réflectographie 
infrarouge subsistent le second visage, les contours de 
la cape large et une tache noire et très prononcée au 
niveau de la main gauche du personnage. 

 
Cette dernière fera plus loin l’objet d’une analyse 
stratigraphique, pour définir sa position dans la couche 
picturale, car à ce niveau de l’étude il semblerait 
qu’elle reste présente en imagerie infrarouge à cause de 
sa composition fortement carbonée.

 
Le bas du personnage présente une lacune importante, 
comme si à l’origine cette partie du tableau n’avait pas 
été terminée. Ceci pourrait expliquer la reprise 
postérieure de la toile, la création partielle d’un second 
personnage puis l’aboutissement vers un hybride. 

 
Il résulterait de la fusion des deux personnages conservant la tête du premier et la cape du second.
 
 
 
 
    

a

b

c

Étude de la main gauche du pèlerin
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Contrairement à l’étude de l’habit ou de la tête, où 
un seul repeint venait recouvrir le dessin primaire, 
ici un agglomérat de plusieurs strates de peinture, 
dont certaines très carbonées, opaques aux 
infrarouges, empêche toute lecture simple, dans ce 
contexte, différentes hypothèses seront avancées.
 
La main que présente le pélerin en direction de la clef 
tenue par la sainte, pourrait être recroquevillée, voir 
fortement crispée.
 
La main gauche du personnage semblerait se présenter 
le pouce rabattu légèrement sur la paume, l’index et le 
majeur faiblement repliés, tout en étant bien écartés 
l’un de l’autre. 
Enfin l’annulaire et l’auriculaire sont joints et 
complétement refermés.
 
Une seconde hypothèse pourrait être la représentation 
d’une main gauche effectuant un signe en réponse à 
celui de sainte Quitterie, désignant de l’index l’homme 
à ses pieds. Le pouce replié rejoindrait la base de 
l’index et du majeur, tendus en direction de la sainte, 
tandis que le reste des doigts seraient serrés sur la 
paume.
 
Une troisième approche pourrait suggérer que le pèlerin 
présente sa main gauche simplement ouverte en creux 
pour recevoir la clef. Dans cette hypothèse, l’axe de la 
main est parallèle à celle de sainte Quitterie. Le majeur 
qui subsiste en réflectographie infrarouge ne suivant 
pas cet axe, est alors considéré comme un artefact dû à 
la superposition des différentes strates de peinture.
 
Colorisation de la main gauche dans l’hypothèse 
réception. Traits rouges-lignes parallèles des axes des 
mains.
 
 
 
Comme énoncé ci-après la partie basse du pénitent ne 
semble pas avoir été achevée durant la phase primaire 
de création du tableau. Seules quelques lignes 
laisseraient deviner l’esquisse d’une jambe et de la fin 
du manteau.
 
Mise en évidence de traits préparatoires sur le bas du 
pèlerin. Trait jaune désignant le bas du manteau. Trait 
rouge, esquisse d’une forme de jambe.
 
 
 

Étude concernant le bas du pélerin 
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Dans cette zone du tableau un repeint 
conséquent, constitué par le buisson au dos de 
la sainte n’apparaît plus en réflectographie 
infrarouge. Le rocher à sa base était bien 
présent à l’origine du tableau. Il offrait un 
relief plus détaillé que la mise en peinture a dû 
atténuer.
 
 
Enfin, le travail du peintre sur le manteau de 
sainte Quitterie, en particulier sur le revers, est 
très prononcé. Le liseré de perle, peint en 
blanc, ressort très noir en réflectographie 
infrarouge et est ainsi mis en évidence.
 
 
Détails remarquables en réflectographie 
infrarouge dans l’angle inférieur droit. Cercle 
rouge indiquant l’absence du buisson présent 
en lumière visible. Flêches jaunes insistant sur 
le relief du rocher lissé lors de la mise en 
peinture. Accolade rouge mettant en évidence 
l’apposition de perles sur le revers du  
manteau de la sainte.

 
 
 
 
Lors de l’étude, le dévernissage partiel du haut 
du tableau laissait deviner une forme dominant 
les deux puti. En effet, à l’instar d’autres 
compositions liturgiques comme le polyptique 
du Jugement Dernier des Hospices de Beaune, 
le tableau présente clairement une voûte 
céleste.
 

Étude complémentaire du haut du 
tableau 

Mise en évidence de la voûte céleste dominant
le tableau.
 
 

Étude du bas du tableau côté droit
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LA RESTITUTION DE CADRE
 
La présence d’un faux cadre peint avec soin et le fait que la toile n’ait pas été tendue sur un châssis, 
nous incite à penser que l’encadrement de la toile n’est intervenu qu’au milieu du XVIII° siècle.
 
Monsieur Chatenet, ébéniste d’art chargé de la restauration nous a indiqué qu’il est intervenu dans 
un immeuble ou avait séjourné à Bordeaux, l’intendant Tourny. Dans cette immeuble classé, les 
décors sculptés sont très identiques à ceux du cadre de Bruges.…..
 
L’encadrement,
 
Il s’agit d’un ouvrage d’ébénisterie remarquable du XVIII° siècle, très riche, probablement remanié 
à une époque plus récente.
Le cadre chantourné à double doucine en bois blanc se termine en plein cintre. Il comporte des 
éléments rapportés et dorés :
 
- Une  fleur de  tournesol au  centre de la base
- Deux écoinçons d’angle  à  effet de coquilles  feuillagées et réserves ajourées 
- Deux cartouches  en cœur  à effet de feuillage à la base du cintre , 
- Un  ange  cartouché   de  palmes en partie sommitale
 
Ces éléments sont dorés et la tête d’ange est polychromée La première doucine à feuillure est dorée 
La seconde doucine d’encadrement est laquée (bitume de Judée appliqué sur un apprêt rouge) 
 
Nos investigations ont démontré, qu’à l’origine, la tête de l’ange était entièrement dorée. Pour 
respecter les termes du classement, nous avons choisi de restaurer la polychromie, sans revenir à la 
dorure initiale. C’est Mme Laroche qui a travaillé à la restitution de la carnation et du regard de 
l’ange.
 
Les travaux de restauration ont d’abord consisté à faire disparaître des raccords de dorures à la 
mixion et parfois à la bronzine. 
 
Les documents relatant les phases de la restauration par Mme Rousselot, illustrent parfaitement le 
travail minutieux nécessaire pour retrouver et préserver les dorures anciennes, les compléter par des 
nouvelles applications de feuilles d’or, et patiner le tout pour un résultat tout à fait remarquable.
 
 

Le cadre avant sa restauration

 
 
 
La présence d’un faux cadre peint avec soin et le fait que la toile n’ait pas été tendue sur un châssis, 
nous incite à penser que l’encadrement de la toile n’est intervenu qu’au milieu du XVIII° siècle.
 

Monsieur Chatenet, ébéniste d’art 
chargé de la restauration nous a 
indiqué qu’il est intervenu dans un 
immeuble où avait séjourné à 
Bordeaux, l’intendant Tourny. Dans 
cet immeuble classé, les décors 
sculptés sont identiques à ceux du 
cadre de Bruges. 
(4, rue Paul Painlevé).…..

 
L’encadrement
Il s’agit d’un ouvrage d’ébénisterie 
remarquable du XVIII° siècle, très 
riche, probablement remanié à une 
époque plus récente.
Le cadre chantourné à double 
doucine en bois blanc se termine en 
plein cintre. Il comporte des éléments 
rapportés et dorés :

 
- Une  fleur de  tournesol au  centre   
de la base ;
- Deux écoinçons d’angle  à  effet de  
coquilles  feuillagées et réserves 
ajourées ; 
- Deux cartouches  en cœur  à effet de 
feuillage à la base du cintre ;  
- Un  ange  cartouché   de  palmes en 
partie sommitale.

 
Ces éléments sont dorés et la tête 
d’ange est polychromée La première 
doucine à feuillure est dorée. La 
seconde doucine d’encadrement est 
laquée (bitume de Judée appliqué sur       
un apprêt rouge). 

 
Nos investigations ont démontré, qu’à l’origine, la tête de l’ange était entièrement dorée. Pour 
respecter les termes du classement, nous avons choisi de restaurer la polychromie, sans revenir à la 
dorure initiale. C’est Mme Laroche qui a travaillé à la restitution de la carnation et du regard de 
l’ange.
 
Les travaux de restauration ont d’abord consisté à faire disparaître des raccords de dorures à la 
mixion et parfois à la bronzine. 
 
Les documents relatant les phases de la restauration par Mme Rousselot, illustrent parfaitement le 
travail minutieux nécessaire pour retrouver et préserver les dorures anciennes, les compléter par des 
nouvelles applications de feuilles d’or, et patiner le tout pour un résultat tout à fait remarquable.
 
 

Le cadre avant sa restauration

LA RESTITUTION DE CADRE
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Les dorures visibles actuellement ont été réalisées à la mixtion et à l'or jaune, quelques éclats de 
celles-ci font apparaître une dorure originelle à l'eau, on aperçoit ainsi l'assiette ancienne et de 
beaux brunis de l'or. 
Il apparaît donc que ce cadre a été redoré par ce procédé sur la dorure à l'eau. 
On constate des lacunes d'apprêt anciennes ayant été redorées à la mixtion et à la feuille d'or sans 
comblement d'apprêt. 
Cette dorure donne un aspect général mat alors qu'à l'origine la dorure à l'eau était mate et brillante. 
Il a été décidé de retrouver la dorure originelle par enlèvement de cette première. 
 
 

Le cadre dans l'état avant restauration 
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Les photos suivantes ont été prises après enlèvement avec décapant en gel de la feuille d'or à la 
mixtion. 
On voit apparaître le résultat de couleur jaunâtre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C'est aux fers à réparer et scalpel que nous avons pu dégager cette première couche pour faire 
apparaître la dorure à l'eau d'origine. 
Il apparaît maintenant une dorure sur fond d'assiette rouge brunâtre avec de beaux brunis, elle est 
d'origine mais assez usée c'est pour cela qu'elle avait été redorée et par soucis de gain de temps et 
d'économie, elle avait été réalisée en globalité par ce procédé. 
Nous pouvons maintenant voir de nombreuses lacunes d'apprêt laissant apparaître le bois.
Ces dernières avaient été, elles aussi, redorées sans être comblées. 
Des tests ont été réalisés au niveau du visage et ont mis en évidence que visage et cheveux étaient 
bien à l’origine dorés à l’eau. 
 

TESTS   réalisés sur le visage 

PHASE I - Dégagement de la feuille d’or à la mixtion 
 

PHASE II - Dégagement de la couche de mixtion 
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A-1)-Les lacunes d'apprêt font apparaitre le bois, ce dernier  sera nettoyé, dégraissé puis encollé :
Colle de peau de lapin avec une pincée blanc de Meudon pour teinter la colle et des rondelles pour 
augmenter le pouvoir collant et chasser les vers. 
Cet encollage va permettre une bonne accroche mécanique des apprêts d'ail.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A-2)-Pose de plusieurs couches d'apprêt sur les lacunes afin de remettre au niveau des couches 
existantes.
 

A-3)-Ponçage des compléments.
 

A - TRAITEMENT DES LACUNES D'APPRÊT 
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B-1)-Pose de 3 couches d'assiette à dorer au ton de l'assiette d'origine.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B-2)-Dorure à l'eau des lacunes d'apprêts restaurées (Ornements sculptés)
Pose de la feuille d'or jaune 22 carats.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B-3)-Brunissage de l'or posé à l'agate.
 
 
 
 

B - DORURE
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B-4)-Préparation en dorure à la mixtion de la 
moulure en doucine.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B-5)-Matage des ors neufs à la colle de peau  de lapin très diluée, ils seront patinés à la gouache afin 
d’harmoniser l'ensemble.
 
 

Le cadre était à LA ROCHELLE Madame Rousselot ayant terminé la restauration des dorures, il est 
de retour dans l’atelier de Monsieur Chatenet où la tête de l’ange est reprise par Madame Laroche.

*

RESTAURATION DE L’ANGE
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La Charge symbolique de l’image, nous apparaît avec netteté. L’artiste qui a peint la majeure partie 
du tableau n’a pas pu s’exprimer totalement mais l’intention est bien réelle.
 
Le Pèlerin, dans son périple est mordu par un chien famélique, malade de la rage Il est condamné. il 
s’agenouille et a soudain une apparition à travers les nuées. 
 
C’est sainte Quitterie en majesté.
 
Elle impose symboliquement la clé qu’elle tient de sa main droite,  pendant que sa main gauche est 
posée sur son cœur et que  son visage se tourne vers le ciel qu’elle semble implorer.
 
Les angelots tiennent les palmes du martyre et la couronne,  accompagnent la prière et montrent la 
voûte céleste au-dessus d’eux.
 
La finesse et la qualité de la peinture sont à souligner dans les détails.  L’aube et l’étole, le drapé, les 
riches  broderies  et les traits du visage sont les marques d’un grand artiste.
 
La dilatation des verticales, indique que l’artiste corrigeait les perspectives. Le tableau était destiné 
à être accroché assez haut dans l’église.
 
Le paysage en fond de scène avec ses montagnes  n’était pas lisible avant restauration. Il est 
souligné de détails qui ne sont peut-être pas de la même main. Le buisson à droite de la sainte est 
une addition plus récente comme cela a été révélé par la chromatographie infrarouge.
 
Si le personnage de la sainte, et les parties hautes du tableau sont réalisés sans hésitation ni 
tâtonnements, il n’en est pas de même pour le pèlerin en prière. Trois versions ont été révélées lors 
des examens, la troisième version voisine de la première, a finalement été retenue même si quelques 
incertitudes subsistent au niveau des mains.
 
La composition géométrale n’est pas sans rappeler, même si le sujet n’a pas de rapport direct, celle 
d’un thème bien connu de l’iconographie religieuse Noli Me Tangere (Paroles du Christ à Marie 
Madeleine avant sa montée au Ciel : «  ne me touche pas »)
 
On observera que des tableaux de la même époque, de Nicolas Mignard (église de Cavaillon), 
Laurent la Hyre (Musée de Grenoble), Eustache le Sueur (Musée de Grenoble) peuvent relever de la 
même « réponse à une commande officielle » avec des variantes (lumière à 45° à gauche ou a 
droite)
 
Des tableaux plus anciens,  le Corrège (Musée du Prado), Véronèse (Musée de Grenoble), Le Titien 
(National Gallery) etc. peuvent avoir servi de référence car des nombreuses estampes étaient 
diffusées.
 
Mais c’est aussi la «  manière italienne » qui a guidé la main de l’artiste comme en témoigne les 
couleurs utilisées. Le rouge profond et le bleu auraient pu être importés d’Italie (hypothèse démentie 
par les analyses des pigments). 
 
Certains grands Maîtres peuvent avoir exercé une influence sur notre artiste Guido Reni, le 
Dominiquin, Annibale Caracci etc.
 
 
 

LA RESTITUTION DE L’OEUVRE
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On peut dire que le tableau de Bruges, pour modeste qu’il soit, se situe bien dans le courant 
artistique de son époque. Il est une des plus anciennes représentation de la sainte au XVIIe Siècle et 
même probablement la plus ancienne.
 
Et il a été reconnu comme tel puisqu’un cadre de très grande qualité lui a été dévolu.
 
A une époque où de grands courants philosophiques agitaient l’église catholique de la Contre 
réforme (Pascal et son « Dieu existe t il ? » après Montaigne et son « Que sais-je » ?)
 
Une Confrérie à Bruges prônait la Dévotion à Sainte Quitterie qui survivait après trente années 
d’exactions, de pillages, d’incendies et de meurtres perpétrés pendant les guerres de religion…
 
L’évêque Henri de Béthune en visite épiscopale, relate de façon un peu condescendante les fêtes 
célébrant la Sainte Quitterie le 22 mai.
 
Cela n’a pas tiédi, les convictions de ces gens modestes dont l’influence sur la vie de la commune a 
perduré jusqu’au début du XXe siècle et qui renaît dans certaines régions parcourues par les pélerins 
en route vers Saint-Jacques-de-Compostelle.
 
On notera le soin tout particulier avec lequel la Ville de Bruges a procédé à l’éclairage de l’œuvre 
pour effacer les reflets parasites et obtenir un rendu des couleurs très satisfaisant.
 
 
 
 
 
Dans l’état actuel de nos recherches le classement de l’œuvre porte sur un auteur inconnu de la 
moitié du XVIIe siècle. A cette époque, les tableaux ne sont pratiquement jamais signés par leur 
auteur.
 
Un jour peut être, un historien trouvera-t-il au hasard de ses recherches dans les Archives des 
Notaires, l’acte de commande du tableau, avec les exigences précises et les références à une 
estampe ayant servi de modèle d’inspiration…et aussi le nom de l’artiste… 
 
A moins qu’il ne soit démontré que l’œuvre, dans un sanctuaire, pillé ou incendié par les huguenots 
ait été sauvée en même temps que les reliques de la sainte et mis en sécurité à Bruges…
 
 

Sic Transit…
 
 
 
 
 
Si nous n’avons pas pu trouver un moyen d’identifier le tableau, nous avons trouvé la manière dont 
un autre tableau a été commandé. Nous reproduisons les éléments ci-après
 

CONCLUSION
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Analyse des pigments par microscopie électronique
Laboratoire CNEP de l’Université Blaise Pascal à Clermont Ferrand 
Traité de vulgarisation sur les pigments colorés 
Investigation par réflectographie infrarouge Laboratoire CIRAM à Martillac 
 
 
CREDITS PHOTOS
 
Société CNEP pour les pigments.
Société CIRAM pour la réflectographie.
Mémoire de Bruges pour les photos du tableau et de la crypte du Mas d’Aire-sur-l’Adour.
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