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Dans son introduction à la peinture flamande, Erwin Panofsky a défini la peinture européenne du 

XVe siècle par une opposition entre les Flandres et l’Italie, rejetant toutes les autres écoles comme 

insignifiantes. Partant de ce constat, Maxime Deurbergue entreprend ici une analyse globale des 

retables de l’école espagnole de Valence pendant la seconde moitié du XVe siècle, période glorieuse 

du développement d’un style propre à l’Espagne aragonaise et qui reflète non seulement les 

innovations d’un ensemble de peintres mais aussi les préoccupations civiles et religieuses qui 

agitèrent Valence.

Délimitant la période envisagée entre 1442, date de l’entrée solennelle d’Alfonse V d’Aragon à Naples, 

et 1519 qui marque l’élection de Charles Ier comme empereur du Saint Empire romain germanique, il 

analyse l’évolution du style des retables et le travail d’une série de peintres qui définissent l’ensemble 

de cette école valencienne de transition du Moyen Âge à la Renaissance. Avant de débuter son étude, 

il souligne deux difficultés liées au sujet même de la recherche. Tout d’abord, même si le nombre des 

retables est important, l’identité des commanditaires est plus difficile à déterminer. En effet, les rois 

d’Aragon n’ont jamais vécu à Valence et les archevêques de la ville appartiennent principalement à 

une famille plus connue sous son nom italien, Borgia, et qui réside principalement à Rome. L’absence 

de sources n’a cependant pas empêché certaines attributions parfois contradictoires. Cela mène au 

second problème propre à l’époque envisagée et au type d’œuvres concernées. Elles paraissent 

toutes remarquablement similaires et répondre aux mêmes principes iconographiques, ce qui peut 

parfois effacer leur contenu exégétique. C’est dans cet espace que l’auteur veut placer son analyse. 

En replaçant ces œuvres dans leur contexte liturgique en tant que mobilier ayant son rôle à jouer dans 

le cours de la messe, c’est toute la liturgie visuelle de ces œuvres qu’il veut mettre en avant.

Dans une première partie, l’auteur trace le portrait de la »belle Valence« du XVe siècle. Il dépeint une 

société économiquement encore influente mais plus préoccupée de sa gloire et de sa magnificence 

que de ses difficultés à venir dont elle paraît oublieuse ou totalement inconsciente. Valence est un 

bouillon culturel dans lequel on dénombre plus de trois cents retables exécutés entre 1440 et 1520. Il 

souligne notamment l’importance du port, largement ouvert sur la Méditerranée et qui, contrairement à 

ceux de Barcelone et de Majorque déjà sur le déclin, prospère de ses relations avec Naples et les 

Flamands. Valence est finalement dépeinte comme une ville internationale où se croisent marchands 

et artistes de nationalités variées amenant avec eux leurs influences et leurs techniques. Il rappelle 

aussi l’importance du marché de la soie, les travaux entrepris sur l’édifice qui firent l’admiration de 

Hieronymus Münzer lors de son passage à Valence. Cela lui permet d’évoquer par la suite le goût de 
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Valence pour l’art et les biens flamands (draps, orfèvrerie, etc.) ainsi que l’hypothétique passage à 

Valence de Van Eyck en 1427 avec l’ambassade bourguignonne. Il conclue avec une présentation du 

retable des Jurats réalisé par Luis Alimbrot pour la chapelle du conseil de la ville (1440–1450). Cette 

analyse lui permet d’achever ce chapitre très dense en abordant les questions théologiques et 

exégétiques concernant l’âme, son devenir et sa rédemption qui sont selon lui primordiales pour 

comprendre l’iconographie de ces retables.

Après avoir esquissé le contexte historique et social dans lequel sont créés ces retables, l’auteur 

s’intéresse aux artistes eux-mêmes. Il y présente les principaux acteurs de cette école de peintures et 

les regroupe selon trois axes principaux: les peintres royaux: Lluis Dalmau, Jacomart et Joan Reixach; 

ceux qu’ils appellent les »pèlerins« (en ce qu’ils sont à la croisée des chemins entre l’Italie, les 

Flandres et l’Aragon): Rodrigo de Osona, Bartolomé Bermejo et Paolo de San Leocadio; et enfin les 

tenants de l’avant-garde et en particulier deux artistes répondant au nom de »Hernandos« qui 

introduisent un langage visuel florentin (suiveurs de Léonard de Vinci) profondément novateur et loin 

de la tradition valencienne. Cette série de portraits conduit l’auteur de s’intéresser à la définition de la 

profession de peintre à Valence, de la transition de l’artisan à l’artiste, puis à s’interroger sur la 

question du style, de l’iconographie et de son évolution. Ces deux premiers chapitres, présentant 

finalement la »carte d’identité« complète de Valence et de ses acteurs au XVe et XVIe siècles, 

permettent de mieux envisager les deux chapitres suivants dans lesquels l’auteur rentre véritablement 

dans le vif de son analyse. 

Le troisième chapitre est, quant à lui, centré sur la dévotion à Valence et ses manifestations au travers 

des congrégations et patronages qui se développent dans un contexte de réforme catholique et de 

piété. Ce chapitre, en complément des questions théologiques déjà abordé dans le premier chapitre, 

apporte un éclairage sur le milieu religieux dans lequel ces retables sont commandités. Comme le 

souligne Deurbergue, ils traduisent toute une réflexion dévotionnelle qui traverse l’ensemble de la 

société. 

Les bases de la compréhension de la création à Valence étant posées, la dernière partie est centrée 

sur la question de la liturgie et de la place occupée par ces retables dans le déroulement de 

l’eucharistie. Le retable est ainsi vu comme une porte vers le Ciel dans lequel se joignent tout à la fois 

le miroir de la communauté et la performance de la messe. Il insiste sur le fait que ces pièces de 

mobiliers témoignent de la communion existant entre le Christ et le prêtre pendant le sacrifice 

eucharistique. Il voit enfin dans ces retables l’image même du corps du Christ, la métaphore du corps 

souffrant du Crucifié, jusqu’à devenir la monstrance de la Passion (retable de la »Glorieuse Vierge 

Marie de la Pureté«, musée des Beaux-Arts, Valence).

C’est une étude riche et passionnante que nous livre Maxime Deurbergue. En dressant le portrait de 

Valence à une période charnière de son histoire (tout à la fois âge d’or et début d’un déclin annoncé), 

l’auteur délivre une analyse fine et complète du contexte social et religieux dans lequel ces retables 

ont été créés et il les replace au cœur de la liturgie pour en comprendre l’iconographie subtile. Le style 

même de l’auteur rend la lecture de cette somme facile et son enthousiasme pour le sujet transparaît 
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dans son écriture. On ne peut donc que recommander cet ouvrage qui apporte non seulement un 

éclairage sur la trop méconnue école espagnole mais aussi sur les liens trop souvent minorés entre 

l’iconographie des retables et leur contexte liturgique.
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