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Caractéristique de la plupart des églises de la péninsule Ibérique, le retable y joue un rôle majeur qui 

étonne parfois le visiteur étranger. Ce fut le cas de Justin E. A. Kroesen, un protestant des Pays-Bas 

comme il le dit lui-même en avant-propos, que l’immense retable de la cathédrale de Tolède 

impressionna au point d’orienter ses recherches durant de longues années dans l’ensemble de la 

Péninsule. Le fruit de celles-ci est un ouvrage extrêmement complet sur les retables hispaniques 

depuis l’an 1000 jusqu’à la fin du XVIe siècle.

L’ouvrage s’ouvre sur une présentation générale du problème des retables en Occident, depuis leur 

apparition au cours de la première moitié du XIe siècle lorsque la table de l’autel se voit parée d’une ou 

de plusieurs images, complémentaires ou substitutives des reliques, jusqu’aux polyptiques des XVe–

XVIIe siècles, sans omettre le tournant que constitua l’adoption de l’architecture gothique dont les 

ouvertures firent disparaître les pans de murs peints de l’époque romane.

Dans une première partie, intitulée »Form« Justin Kroesen passe en revue l’évolution du retable dans 

l’ensemble de la Péninsule, tout d’abord au cours de la période antérieure à l’an 1000 puis jusqu’en 

1250, le retable proprement dit faisant son apparition au début du XIIe siècle. Pour la période 

postérieure, il commence par analyser les influences françaises et italiennes qu’il détecte 

successivement dans une série de retables entre la fin du XIIIe et la fin du XIVe siècle. Vers 1400, 

suivant la périodisation communément adoptée par les historiens de l’art, il s’attache au recensement 

des retables du »gothique international«, en Catalogne d’abord, puis dans le reste de la péninsule 

Ibérique, retables peints ou sculptés, importés du Nord de l’Europe ou fabriqués sur place. Cette 

longue série, essentiellement descriptive, s’achève sur ce qu’il appelle la transition vers le retable de 

la Renaissance. Le retable en Espagne se caractérise d’abord par ses dimensions, puisqu’il emplit 

souvent la totalité de l’abside, par son architecture, et par son organisation en registres verticaux et 

horizontaux clairement séparés, permettant de présenter jusqu’à cinquante scènes et une centaine de 

statues sur un même ouvrage. Des différences existent néanmoins entre l’Est et l’Ouest de la 

péninsule, le retable dans le royaume d’Aragon, influencé par l’Italie, étant de préférence peint ou 

sculpté en albâtre ou en pierre, tandis que le retable castillan, s’inspirant de modèles flamands et 

septentrionaux, est plus volontiers sculpté que peint, et en bois. Le Portugal, pour sa part, adopte 

seulement vers 1500 les immenses retables de son voisin.

Après avoir répondu à la question du »comment« a évolué le retable dans la péninsule, l’auteur 

aborde dans sa seconde partie et sous le titre »Environment« celle du »pourquoi«. Il abandonne le 

retable en lui-même pour le replacer dans un espace spécifique au sein d’une église dotée de bien 
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d’autres éléments (autels, vitraux, grilles en fer forgé, tombeaux, bancs, tribunes, etc.); cet espace 

spécifique est le chœur, réservé au clergé et interdit aux laïcs par l’ensemble des stalles et la 

fermeture de sa partie occidentale. Si le chœur monastique suit le modèle général, en revanche, les 

cathédrales ibériques se caractérisent par une compartimentation de l’espace avec une séparation 

physique nette entre l’espace réservé à l’autel, dans l’abside, et celui qu’occupent les stalles, dans la 

nef. Entre ces deux éléments, reliés l’un à l’autre par un étroit passage que délimitent des grilles en 

bois ou en fer forgé, les laïcs peuvent prendre place, le transept vertébrant ainsi l’église. Dans les 

églises paroissiales, une tribune au pied de la nef principale, le »choeur haut«, inspiré par les ceux 

des ordres mendiants, joue le même rôle. Due sans doute à l’archevêque de Saint-Jacques de 

Compostelle Diego Gelmírez (1100–1140) dans sa cathédrale, la distance séparant le chœur de l’autel 

majeur – coro mayor – de celui qui contient les stalles – coro de sillas – contribua sans aucun doute à 

l’agrandissement progressif du retable qui devait désormais être vu de loin. Un dialogue s’établit ainsi 

entre les deux »chœurs«, qui rivalisaient en ornementation et richesse au XVe siècle, dialogue 

symbolisé par les sculptures et peintures de l’un et de l’autre, et matérialisé par celui qu’entretenaient, 

par-dessus les fidèles, les voix des desservants et celles des chanoines pendant les offices. Cette 

configuration particulière, qui permet aux laïcs de suivre les offices entre les deux chœurs, d’entendre 

le même sermon et de voir le même retable, différencie fondamentalement les grandes églises 

hispaniques de celles du reste de l’Europe.

La troisième partie de l’étude de Justin Kroesen, »Message«, prend pour objet le »contenu«, c’est-à-

dire l’iconographie des retables et le contexte socio-culturel: rituel de la messe, dévotion envers 

l’hostie consacrée – magnifiée lors de la fête du Corpus Christi –, développement du sermon, 

apparition de la dévotion individuelle, appropriation du retable par les laïcs pour leurs chapelles 

privées, omniprésence du thème de la guerre contre les musulmans, etc. Les réformes 

ecclésiastiques meneés par les Rois Catholiques utilisèrent largement les possibilités offertes par les 

retables et l’ensemble des représentations iconographiques dans un but de propaganda fidei.

L’ouvrage s’achève sur une bibliographie, un index topographique et patronymique, et 139 pages 

contenant 196 illustrations.

»Staging the Liturgy« (»Mise en scène de la liturgie«), le titre résume parfaitement l’analyse de Justin 

E. A. Kroesen. Il faut saluer l’originalité d’un ouvrage qui croise les données purement artistiques – 

forme et évolution des retables, architecture des églises, peintres et sculpteurs – avec les sources 

liturgiques, la sémiologie des images et les événements historiques. L’amplitude chronologique, 

géographique et thématique de l’étude lui donne toute sa valeur dans la mesure où elle autorise les 

comparaisons, à l’intérieur même de la péninsule – le Portugal se distingue ainsi nettement, dans sa 

chronologie, des autres royaumes ibériques –, et avec le reste de l’Europe médiévale.

Il est néanmoins dommage que l’auteur n’ait pas pris soin de vérifier les détails historiques, dont il 

parle souvent à partir d’une bibliographie dépassée ou de sources citées de seconde main, et pas 

toujours de façon exacte. À titre d’exemples, citons la mention de missels sur les autels d’Espagne 

vers l’an 1000, alors qu’ils font partie du rituel romain introduit après 1080 (p. 34), l’affirmation selon 
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laquelle l’arc outrepassé vient des Maures (p. 43), la surprenante opposition au XIVe siècle entre une 

Castille déchirée par les guerres et un royaume d’Aragon pacifié et prospère (p. 56), la localisation de 

Bayonne au »Sud-Ouest de la France« (p. 167) ou du Brabant au début du XVIe siècle (p. 316) 

comme des pays étrangers, l’utilisation de l’épithète matamoro pour désigner saint Jacques dès le 

Moyen Âge alors que cette représentation n’apparaît que dans la seconde moitié du XVe siècle 

(p. 316), ou encore les pages consacrées aux communautés juive et musulmane dans l’Espagne 

chrétienne et à la Reconquista (p. 373–389) qui semblent provenir tout droit de la légende noire, si 

bien étudiée par Jocelyn N. Hillgarth dans »The Mirror of Spain, 1500–1700. The Formation of a 

Myth« (University of Michigan, 2000). Les lacunes de la bibliographie, dans laquelle en particulier ne 

figure aucun des essais récents sur l’histoire de l’Espagne médiévale, tels ceux de Peter Linehan, 

Bernard Reilly, Denis Menjot, Ludwig Vones, Thomas Bisson, Teófilo Ruiz, Flocel Sabaté et autres, 

expliquent sans doute la faiblesse de l’ouvrage dès que l’auteur s’aventure hors de son domaine 

spécifique. Le contraste entre l’originalité de la thèse soutenue et les lieux communs répétés sans 

esprit critique est souvent frappant.

En dépit de ces réserves, le travail effectué par Justin Kroesen est remarquable et ses conclusions 

ouvrent des perspectives nouvelles dans le domaine de l’histoire de l’art tout autant que dans celui de 

l’histoire culturelle et religieuse, sans oublier l’apport méthodologique. Il s’agit là d’une étude 

rigoureuse, exhaustive et bien structurée, et la thèse de la spécificité ibérique en la matière est 

brillamment soutenue. L’ouvrage devrait intéresser tous les spécialistes d’histoire de l’art religieux, de 

l’évolution de la liturgie et des rapports entre les discours rituels, verbaux et figuratifs.
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