Sur la foi des images
Images de piété

Collection du fonds iconographique : 1800-1940

A ce signe reveré rendons toujours homage… « Canivet » peint, ca 1830 (BMC 6474)
De la plus haute expression de l’image (l’œuvre d’art d’un Michel-Ange) suscitée par l’institution
même, ou de la silencieuse et ascétique approche du divin par l’icône, au commerce plus vulgaire des
images pieuses, colportées de foire en foire, de pèlerinage en pèlerinage, distribuées à des moments
stratégiques de la vie liturgique et consignées dans des missels ou des cahiers intimes, le projet reste le
même : l’image exercera une fonction orante, dogmatique, apologétique.
Alain VIRCONDELET, in : Le Monde merveilleux des images pieuses

On en retrouve encore, oubliées dans d’antiques livres de piété, d’épais missels ou
des livres d’édification chrétienne pour la jeunesse, et ce, jusque sur les rayonnages de la
Médiathèque… Si les images pieuses, aujourd’hui, sont souvent délaissées par les
collectionneurs, elles ont connu un engouement certain au cours de la deuxième moitié du
XIXe siècle avant que ne s’amorce leur déclin au cours des années vingt et trente.
De nos jours, elles témoignent de la richesse et de l’intérêt de ce domaine d’imagerie
dont la variété fut liée à l’évolution des techniques d’imprimerie et des goûts du public, des
contenus artistiques, des intentions spirituelles et cultuelles ; toutes choses évoluant dans
des contextes historiques et politiques mouvants…
Les images de piété du fonds iconographique, au nombre approximatif de 450 (non
compris les planches de saintetés d’imagerie populaire ; environ 30), sont conservées dans
un album consultable sur place (BMC 1241/M14T2).
*
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L’image pieuse, objet de connaissance
L’image de piété a traduit les évolutions historiques de l’Eglise, ses progressions
spirituelles, ses adaptations aux savoirs nouveaux, avant qu’elle ne disparaisse pratiquement
des boutiques de piété et des procures. A chaque âge ses propres mœurs, ses pratiques de
dévotion. Siècle bourgeois et moraliste, le XIXe siècle connut l’âge d’or de l’imagerie de
piété. Edifiante et charmeuse, elle vit là ses plus belles réussites jusqu’à l’excès. Bavarde,
elle fut le moyen de communication le plus habile et le plus forcené. Le XVIIe siècle,
janséniste, jésuite et baroque tout à la fois a utilisé ces images à des fins différentes : ascèse
sans illustrations des tenants de Port-Royal, prolixité et dramatisation des baroques, tandis
que le XXe siècle cherche ailleurs ses détonateurs de foi, dans les rassemblements de foules
comparables aux concerts rock et pratiqués dans les mêmes lieux.
A la différence de l’imagerie antérieure au XVIIIe siècle, qui prêtait davantage au
merveilleux et à la louange, l’imagerie postrévolutionnaire en France fut aussi une alliée du
pouvoir temporel, s’associant aux valeurs et principes bourgeois, et à ce titre révélatrice
d’une société.
Plusieurs vertus s’attachent donc à nos images. Rayonnantes et prolifiques, elles ont
assumé un rôle édificateur et missionnaire exemplaire et exceptionnel. Jouant sur
plusieurs registres à la fois, didactique et affectif, elles ont édifié des générations entières et
servi les intérêts de l’Eglise. Le lecteur moderne de ces images se doit de les observer et de
les commenter avec acuité. Car ces centaines de milliers d’images diffusées dans le monde
de la chrétienté ne peuvent être impunément méprisées plus longtemps. Elles aident à
comprendre la force de l’image quand elle est au service d’une puissance, son sens, son
impact dans la société où elle s’inscrit. Elles expliquent mieux les mécanismes de
diffusion d’une idéologie ou d’une doctrine, les besoins du cœur de ceux qui les
reçoivent, leurs manques et leurs besoins.
Ainsi livrées au regard de l’analyste, elles que l’on croyait au mieux uniquement et
désormais vouées aux albums des collectionneurs, au pire à la destruction, s’avèrent objets
de connaissance et d’approfondissement de nos mentalités, précieux documents pour
suivre les regards que les institutions ecclésiales ont portés sur le mystère immuable et
indélébile de la foi et les moyens qu’elles ont utilisés pour le communiquer.
Extraits de : Le Monde merveilleux des images pieuses / Alain VIRCONDELET. Ed. Hermé,
1988. (755 VIR)

Images et instruction religieuse
Prenant leur origine à une époque où l’immense majorité des fidèles ne savait pas
lire et où l’éducation religieuse régissait leur existence, cette éducation se faisant
oralement et par le truchement des images qui servaient de relais aux prédicateurs, les
images pieuses prirent toute leur place comme support de l’imagination. Elles se firent
séduisantes, parfois excessivement. Les fidèles, dans le souci de nourrir leur imagination
en même temps que leur foi, furent incités à se représenter mentalement afin de les revivre
dans leur for intérieur, les différents épisodes de l’histoire sainte et tout message moral ou
édifiant.

Un public plus cultivé profita aussi de l’apothéose imagière sur des supports
parfois raffinés à l’extrême, mais les images qui le visaient se distinguaient par
l’importance des textes sentencieux ou issus des Ecritures, réduisant l’iconographie sinon
au second plan, au moins à l’équilibre.
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Après que l’instruction publique se fut généralisée et alors que le goût
des souvenirs de cérémonies se développait, l’image pieuse ne put échapper aux désirs
de la clientèle ou à l’adaptation au jeune public du catéchisme. Les classes sociales s’y
reflétèrent également et la sophistication de certaines productions, les cartes à système par
exemple, mêlèrent des impératifs de prestige à la sincérité des sentiments religieux…
*

Des origines à 1940 :
une chronologie…

L’imagerie populaire, source des images pieuses

L’image pieuse visant une clientèle populaire (l’origine de l’imagerie populaire fut
essentiellement religieuse) apparaît au début du XVIIe siècle alors que l’art de la gravure,
sur bois et sur métal, est apprécié des élites cultivées dès la fin du XIVe siècle. La grande
masse « n’avait pas ses dieux Lares si ce n’étaient quelques christs grossièrement taillés
dans l’os ou dans le bois. L’imagerie devait apporter une solution à cet état de choses »
(René Cercler).

Notre Dame de Passau

Fin 17ème s.? (BMC 6318) ; Vierge à l’Enfant par Lucas Cranach le Vieux (1537)

Si les premières gravures occidentales, presque toutes à sujets religieux, furent
produites dans les abbayes d’Allemagne ou de Bourgogne dans la seconde moitié du XIVe
siècle, la pratique ne s’est généralisée qu’au XVIe siècle. Les images arrivées jusqu’à nous,
essentiellement des pièces éditées aux XVIIIe et XIXe siècles ne représentent qu’une partie
infime d’une production qui n’était nullement destinée à être conservée. De grand
format elles décoraient les murs, tentures de lit jusqu’aux parements d’autels. De petites
tailles, elles étaient collées au verso des plats des livres de piété ou dans les coffrets.
Editées sur un support fragile et rapidement usées, les images étaient
remplacées régulièrement par des pièces neuves, jugées équivalentes du point de vue des
fonctions (décorative, prophylactique, édifiante, etc.) auxquelles on les destinait.
A côté des saints universels, les pieuses effigies qu’imploraient les fidèles pour se
préserver des maladies et maux divers, ont ainsi formé la collection dite des « images de
préservation », saints de toutes sortes dont l’un protégeait de la peste, l’autre des voleurs
ou de la fièvre aphteuse. Leur nombre est prodigieux ; bannies au XVIe siècle des pays
où s’implante la Réforme, elles prolifèrent dans les centres où s’organisent la résistance et la
reconquête catholiques.
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L’élan de la Contre-Réforme et du Concile de Trente :
Sous l’influence du concile de Trente et dynamisé par la Contre-Réforme, Paris se
couvre d’églises, des couvents s’édifient, des sociétés religieuses se fondent qui réclament
pour leurs fidèles des images pieuses. De nouveaux ateliers s’installent dans la rue SaintJacques, délaissant la rue Montorgueil, préférant le cuivre au bois, le burin à la gouge.
Extrait de : Le Monde merveilleux des images pieuses / Alain Vircondelet. Ed. Hermé, 1988. (755 VIR)

La Contre-Réforme (ou Réforme catholique) : ces noms recouvrent le
renouveau de l’Eglise catholique qui se développa, en réaction contre les progrès du
protestantisme, à partir du milieu du 16ème s.
Ce renouveau se manifesta d’abord par celui des ordres religieux. L’action dispersée
des congrégations religieuses prépara le réveil de la papauté dès 1540. L’Eglise se tint d’abord
sur la défensive (fondation de l’Inquisition romaine, du Saint-Office, 1542-1543 ; publication
de l’Index, 1559), mais le concile de Trente (1545-1563) allait être le grand concile
réformateur que la chrétienté attendait depuis des siècles : au point de vue dogmatique, il
précisa les doctrines contestées par le protestantisme (péché originel, justification,
sacrements, valeur de la Tradition) ; au point de vue disciplinaire, il fit disparaître de
nombreux abus, supprima le cumul des bénéfices, imposa la résidence aux évêques et des
règles précises à la vie des clercs et des religieux ; il réorganisa complètement l’enseignement
religieux par la création de séminaires ; enfin il rétablit fermement l’autorité du Saint-Siège sur
le monde catholique.
Ses décrets les plus importants portèrent sur :
Le canon des Ecritures et la Vulgate, déclarée « version authentique » (8 avril 1546) ;
le péché originel (17 juin 1546), la justification (13 janvier 1547) ; les sacrements en général,
le baptême et la confirmation (3 mars 1547) ; le sacrement de l’eucharistie (11 octobre
1551) ; le sacrement de pénitence (25 novembre 1551) ; la communion sous les deux espèces
(16 juin 1562) ; le sacrifice de la messe (17 septembre 1562) ; l’ordre et la hiérarchie
ecclésiastique (15 juillet 1563) ; le mariage (15 novembre 1563) ; le purgatoire et le culte des
saints (3-4 décembre 1563).
La papauté veilla à l’exécution des décisions du concile. Elle fonda une sorte de
séminaire modèle (le Collège romain, 1556), fit paraître des éditions du catéchisme, du
bréviaire, du missel, du martyrologe, de la Vulgate (entre 1565 et 1595). L’ampleur de
ce redressement devait se traduire par l’expansion missionnaire aux Indes, au Japon, dans le
Nouveau Monde.

1550-1650 : le « siècle des saints »

Le renouveau catholique s'accompagne du développement d'un grand courant de
mysticisme qui atteint son apogée à la fin du XVIe siècle et durant la première moitié du
XVIIe siècle. Les œuvres les plus marquantes sont Le Château intérieur de Thérèse d'Ávila
(1577) et le Cantique spirituel de Jean de la Croix (1578). La période allant de 1550 à 1650 a
été surnommée le « siècle des saints » en raison du grand nombre de catholiques ayant eu
des visions mystiques. Dans Le Château intérieur, sainte Thérèse d’Avila écrit que « la vue
d’une image pieuse, un sermon même à peine entendu ou quelque chant » peuvent être
rangés parmi les « grandes occasions qui réveillent la dévotion », d’accord en cela avec
saint Jean de la Croix, dans La Montée au Carmel, qui voit dans les images un moyen propre
à « secouer notre tiédeur ».
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Avis de Ste Thérèse... A Paris chez Pasquier et Jagot, Rue St. Jacques
Ca 1790, recto-verso (BMC 6437)

Voici un moyen qui pourra vous aider…
Ayez soin d’avoir une image ou une peinture
de Notre-Seigneur qui soit à votre goût.
Ne vous contentez pas de la porter sur votre cœur
sans jamais la regarder, mais servez-vous en
pour vous entretenir souvent avec Lui.
Sainte Thérèse d’Avila, Chemin de la perfection.
En Flandre, lieu d’origine de la première gravure sur bois datée qui soit connue à ce
jour, et plus précisément à Anvers, qui fut pendant un long temps, au XVIe siècle, le grand
centre commercial de l’empire espagnol et le phare de la catholicité du Nord face aux
assauts réformistes, les jésuites, conscients de l’importance de l’image en tant que
moyen de propagande en faveur de la doctrine de l’Eglise, contribuent à lui assurer des
développements qu’elle n’avait jamais atteints comme le montre par exemple l’inventaire fait
à la mort d’Anne Hermans, veuve de Guillaume COLLAERT, graveur-éditeur, en 1666 :
-68947 images en parchemin
-Quelques milliers sur papier
-12000 images enluminées
Celui du graveur Jean GALLE, en 1676 :
-81999 images de tous formats
Répandues à profusion dans l’Amérique espagnole, et atteignant jusqu’au Japon,
ces images se trouvent également exportées en quantités considérables en Espagne,
en Italie et en France.
A partir de la fin du 16ème s., Paris, où l’influence flamande est considérable, et où
la gravure en taille-douce commence à s’imposer aux dépens du bois, prend
progressivement la relève d’Anvers dans le domaine de l’image de piété.
Enfin, favorisant leur conservation future, le format adopté à cette époque rend les
images faciles à glisser dans un livre.

Les canivets : XVe-XVIIIe s.
Ces images confectionnées à la main furent produites du 15ème au 18ème s. dans des
monastères de femmes, gravées sur bois et peintes à la main. La plupart des rares
canivets trouvés encore de nos jours proviennent de la zone dite « allemande » mais il existe
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des canivets français, beaucoup plus rares mais aussi généralement beaucoup plus beaux de
par la finesse du travail de découpe (la dentelle participe au dessin) ainsi que quelques
travaux italiens plus naïfs.
Par souci d’esthétique, leur contour était finement ajouré au moyen d’un canif
utilisé par les enlumineurs pour tailler leurs plumes d’oie, le canipulum. Le canivet, qui
désigne d’abord l’outil, donna son nom à la technique de découpage minutieux qui
produit un effet de dentelle. Rares, ils sont aujourd’hui très recherchés par les
collectionneurs. Le canif fut remplacé par des emporte-pièces ou des outils d’estampage
empruntés aux orfèvres. Suivirent, à partir de 1830, des procédés mécaniques de
gaufrage avec perforation.

Christ au roseau... A. Saintin. Paris. Rue du Petit Bourbon. 8
[Canivet mécanique] Ca 1850, recto-verso (Est 2356)

Ce type d’image qui disparut peu à peu après 1870, a donné son nom à la collection
d’images de piété ; la canivetie.

Le coup d’arrêt de 1790, les cas parisien et chartrain :
Au 18ème s. les publications de livres de prières en tous genres se multiplient et
se diversifient, à Paris et en province. Les uns sont illustrés de gravures savantes », sur
cuivre, fréquemment signées, qui reproduisent avec exactitude et finesse des peintures de
Van LOO ou de Le BRUN, par exemple. Les images que l’on y insérait sont de même
nature. Tirées sur un bon papier et parfois sur soie, elles n’appellent guère le coloriage, si
ce n’est au pinceau. Les images réservées à l’élite sont peintes sur parchemin.
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S. Margareta
Taille-douce rehaussée sur parchemin, par Cornelis van MERLEN (1664-1723)

« Marie Anne Jullie Violau a fait sa première Communion le dix neuf May mil sept cent quatre
vingt deux âgée de onze ans dix mois et [sic] » (BMC 6431)

[Nativité]
Taille-douce (burin et eau-forte)
de Nicolas Jean-Baptiste de POILLY (1707-1780) (BMC 6317)

Les autres, surtout des productions provinciales, très diversifiées, à l’usage des
diocèses et de nombreuses communautés et confréries locales, comportent des illustrations
sur métal et surtout sur bois, gravées sans finesse, à grands traits.
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Deux représentations de Saint Michel du 18ème s.
(BMC 6401)
(BMC 6402)

Les images volantes qui marquent les pages sont soit extraites de planches
éditées par les fabricants de la rue Saint-Jacques et décorées de couleurs vives,
grossièrement appliquées au pochoir, la clientèle populaire étant très sensible à l’éclat d’un
semblant de luxe, soit découpées dans des feuilles de « saintetés » comportant
chacune plusieurs dizaines de vignettes différentes, gravées sur bois dans les ateliers
provinciaux de Chartres, Orléans, Le mans, etc.

Découpures de « mignonnettes» : images de très petites dimensions (de 60 à 80 par
feuilles) extraites d’une planche par l’acheteur sans intervention de façonnier.
BMC 6424
BMC 6432
BMC 6382

A Chartres, le cartier Pierre Hoyau (1708-1789) s’installe le 19 juin 1730 à l’enseigne
de La Truie qui file. A ce jour une seule de ses feuilles est connue ; Cantique spirituel/Sainte
Geneviève patrone [sic] de Paris (Archives départementales d’Eure-et-Loir). Fin 1764, le
cartier André Sébastien BARC (1736-1811) travaille avec Hoyau. Dès le départ en retraite de
Pierre Hoyau en 1772, il dispose de ses bois. En 1790, la désorganisation du commerce liée
à la Révolution entraîne la cessation par André BARC de l’édition d’imagerie
populaire.
La Terreur entreprend, de façon organisée ou non, une vaste entreprise de
déchristianisation. Les prêtres, jureurs ou non, sont persécutés, exécutés ou déportés (en
Guyane notamment). Toute activité religieuse est interdite, et rares sont les
ecclésiastiques qui peuvent garder une vie publique. Les démissions se multiplient chez les
évêques et chez les prêtres. À partir de 1794, Robespierre instaure le culte de la Raison et
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de l'Être suprême afin garder une référence spirituelle qu'il juge indispensable à la moralité
du peuple.

Les bois cachés, suite à l’obligation de détruire les bois des gravures à
caractère religieux ou politique de l’Ancien Régime, seront vendus en 1810 à
GARNIER-ALLABRE.

Imagerie chartraine ca 1800 : « Saintetés » ou feuilles de saints, de gauche à droite et
de haut en bas : Est 2242, BMC 6365, Est 2252, Est 2243.

Le Concordat, la liberté de diffusion :

Introduit en 1801 sous le Consulat (1799-1804), ce traité entre la France et le
Saint-Siège est élargi au culte israélite sous l’Empire. Ce régime organise les rapports entre
les différentes religions et l’Etat en France de 1801 à 1905, date de la séparation des Eglises
et de l’Etat (excepté pour l’Alsace et la Moselle). La crise religieuse qui durait depuis dix ans
cesse. Ainsi, la cause de la monarchie est dissociée de celle de la religion à laquelle les
9
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Français restent attachés. L’ordre moral et social est régulé par les ministres du culte et
leur enseignement. Enfin les tâches d’éducation et d’assistance que l’Etat ne peut pas
prendre en charge sont assumées par l’Eglise. Dès lors plus rien ne s’oppose à la
diffusion de l’imagerie religieuse qui, toutefois, ne reprend un plein essor qu’à partir du
retour des Bourbons en 1814.

De haut en bas, de gauche à droite :
Naissance de la Vierge Marie (BMC 6312), Saint Bruno (BMC 6376)
Souvenirs de la 1ère communion 1804 (BMC 6583) et 1811 (BMC 6577)

1ère, 2ème Restaurations et Second Empire : la
reconquête catholique et l’essor de l’image de piété
Vers 1820 se referme définitivement la parenthèse de la Révolution et de l’Empire. En
revenant au pouvoir, les Bourbons redonnent aux imagiers la liberté d’aborder les sujets
religieux, augmentée d’une incitation à collaborer à la volonté de reconquête de la religion
catholique.
Jusque vers 1830, il n’existe pas de rupture entre le genre des images de la
Restauration et celui précédant la Révolution. Les mêmes ateliers continuent de
travailler, avec les mêmes artistes-artisans, sur bois de fil avec couleurs au pochoir en
province et en taille-douce rue Saint-Jacques à Paris. Toutefois les images à bon marché les
plus grossières peuvent coexister avec les gravures les plus fines portant des textes versifiés
pour la clientèle aisée, dans les mêmes ateliers (par exemple, la maison PINTARD à Paris, en
1829).
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Le petit peuple pâtit des premiers bouleversements de la révolution industrielle mais
un grand nombre reste assoiffé des « consolations de la religion ». En 1830 (Principe de la
liberté d’enseignement dans la Charte révisée) puis 1833 (Loi Guizot organisant
l’enseignement primaire généralisé), l’instruction morale et religieuse constitue la base
du programme pour l’Enseignement primaire. Après la peur du socialisme occasionnée par
les insurrections de juin 1848, la loi Falloux (1850) consacre la mainmise de l’Eglise sur
l’enseignement avec la possibilité pour les catholiques d’ouvrir des écoles secondaires. Ainsi
l’enseignement religieux connaît-il sous le Second Empire (1851-1870) un essor sans
précédent. C’est une aubaine pour les éditeurs d’images.

Charles Letaille ou l’image « idéologique »

Aucun « artiste inspiré » n’a renouvelé au 19ème s. la petite image de piété. L’homme
qui produit une œuvre marquante vers 1840 sans peut-être en avoir lui-même conscience,
n’a laissé aucun manifeste, aucun nom dans l’histoire de l’art. C’est Charles LETAILLE,
malheureusement assez peu représenté dans la présente collection. Héritier en 1839 du
fonds PINTARD, il se contente la première année d’ajouter au verso des planches de
saintetés de son prédécesseur un texte moral incitant à ne pas voir qu’un intercesseur
dans le saint mais un modèle à imiter. En 1840, il inaugure des « suites pour la
jeunesse », mélange d’emblèmes et des saintetés. Le saint ne veille plus sur le regardant, il
lui tourne le dos, lui prêtant son regard : il y a identification du regardant avec le saint.
C’est un des premiers éditeurs spécialisés dans les images de catéchisme. Son but
est de mettre à la portée de tous les vérités révélées et « les lois sacrées de la morale » avec
ses « recours fréquents aux sacrements ».

De haut en bas, de gauche à droite : Saint Roch… Ch. Letaille [recto et verso] (BMC 6405)
St François d’Assise [recto et verso] Ch. Letaille Editeur pontifical (BMC 6383)
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L’image n’a plus à être un reflet déformé des intuitions spirituelles, il faut qu’elle
devienne miroir du contenu intellectuel et moral d’une religion devenue objet de
connaissance et non plus seulement lieu d’une expérience spirituelle.

Les images réalisées à partir des années 1850 sont de plus en plus
fines : les gravures sur bois sont peu à peu complètement abandonnées au bénéfice des
tailles douces sur cuivre et, de plus en plus, sur acier, ce support permettant l’édition en
beaucoup plus grande quantité. La lithographie remplace parfois la taille douce dans les
images en noir et blanc mais prend surtout une place prépondérante dans les images en
couleurs. Même si les dessins sont parfois assez mièvres, c’est l’esthétique générale qui est
privilégiée.
Dans le même temps, les éditeurs quittent peu à peu le quartier de la rue SaintJacques et se rassemblent dans le quartier Saint-Sulpice, d’où le nom d’imagerie
« sulpicienne », avec une connotation quelque peu péjorative, donné aux images
produites à cette époque. Paris compte plusieurs centaines d’éditeurs et la province
presque autant.
L’usage des images pieuses est de plus en plus lié à l’éducation religieuse, au
catéchisme et aux grandes cérémonies qui la ponctuent, en premier lieu la première
communion, cérémonie solennelle depuis le fin du XVIIème siècle mais qui devient au
XIXème siècle un rite social.
Réalisées en taille douce au début de la période, les chromolithographies prennent
une place de plus en plus grande voire prépondérante vers le dernier quart du 19ème
siècle.

*

Bouasse-Lebel : chef de file des maisons saint-

sulpiciennes (1845-1960)

Les images produites par cet éditeur, par la finesse des dessins et la perfection des
dentelles, passent pour être les plus belles. Elles sont imitées par de très nombreux éditeurs
parisiens et de province.

Le céleste gardien… [recto et verso]. Bouasse-Lebel éditeur (Est 2457)

Paris, 1845 : Eulalie Lebel, fille et épouse d’imprimeur, abandonnée par son mari
François-Marie BOUASSE avec trois enfants, fonde la société BOUASSE-LEBEL.
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1846 : la maison hérite du fonds BASSET.
1847 : la maison quitte la rue Saint-Jacques pour s’installer dans le quartier SaintSulpice.

Mon enfant, je te donne… M[ais]on Vve Bouasse-Lebel
[recto et verso] (BMC 6491)

1852 : le fils aîné Henri BOUASSE prend la suite de sa mère en ajoutant à l’activité
l’édition de livres, cartes…
1867 : le fils cadet Emile BOUASSE fonde une entreprise concurrente également à
Saint-Sulpice ; la maison BOUASSE Jeune. Ses productions sont moins « politiques »
et plus strictement religieuses. Ses souvenirs mortuaires, ses images de communion,
son imagerie pour le catéchisme, ses souvenirs de profession religieuse porte des
textes qui privilégient « un certain sens du sacré » plutôt que la simple doctrine.

Ste Anne Bouasse Jeune…
[recto et verso] (Est 2762)

1870 : Les deux sociétés sont connues pour utiliser les techniques d’imprimerie
modernes. Les images « dentelle » peintes à la main font place aux impressions
chromolithographiques.
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1871 : la maison est recommandée par le pape Pie IX (dernier souverain des Etats
de l’Eglise en 1870). A partir du bouleversement politico-religieux lié à la chute de
l’Empire, la maison continue de prospérer mais s’adapte au marché.
La 3ème République met progressivement en place l’école publique laïque
obligatoire. L’Eglise perd le leadership en matière d’éducation des enfants de même
que c’est la société profane qui prend en charge toute l’existence laissant à la
religion le domaine de « l’autre monde ».
La production n’est plus fonction de l’usage religieux mais de l’usage social.
Pour la clientèle l’image devient un objet-souvenir moins encombrant qu’une
statuette encadrée sur la table de nuit ou montée dans un cartonnage, moins chère
qu’une médaille que l’image imite volontiers. Pour l’enfant, l’image n’est plus l’aidemémoire de la leçon mais un simple bon point.
Par ailleurs, face à l’anticléricalisme, l’échange et le don d’images pieuses
devient signe d’appartenance à la même grande famille des « bien-pensants » en
butte à l’hostilité du monde.

BOUASSE-LEBEL diminue le nombre de « sujets » religieux pour le catéchisme
mais diversifie l’éventail des présentations d’un même thème.
ca 1900 : cessation d’activité pour la maison BOUASSE Jeune (Emile BOUASSE
décède en 1881)
1912 : décès d’Henri BOUASSE.
Les images chromolithographiées cesseront d’exister vers la fin de l’entredeux guerres pour être remplacées par d’autres ayant les mêmes approches et le
même usage mais dont les qualités graphiques, les couleurs et le support vont peu à
peu baisser de niveau.
Les plus nombreuses sont des images bon marché réalisées essentiellement
par phototypie reproduisant les œuvres d’excellents dessinateurs affiliés à la
Société de Saint-Jean. C’est par ce moyen qu’ont été produits la plupart des très
nombreux faire-part de décès rencontrés pendant cette période.
*

La Société de Saint-Jean pour le développement de l’art
chrétien, fondée en 1839 par Henri Lacordaire (Dominicain, homme
politique, 1802-1861) au couvent de la Quercia (Viterbe, Italie) avec
des Grands Prix de Rome (dont Charles Gounod) réunit des artistes
français de toute discipline « touchés du spectacle que présente le
monde » afin de « contribuer à la régénération par l’emploi chrétien
de l’art ». Cette société marquera l’histoire entre 1920 et 1964 avec
les Ateliers d’Art Sacré, fondés et dirigés par Maurice Denis.

*
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Souvenez-vous dans vos prières de l’Abbé Charles-Pierre Métais…
1912… Phototypie [recto et verso]. Bouasse-Lebel éditeurs (BMC 6601)

Souvenez-vous dans vos prières de Guy Comte de Leusse… 1940…
Phototypie [recto et verso]. Bouasse Jeune éditeur (Est 2682)

1955 : décès d’Albert, fils d’Henri BOUASSE.
ca 1960 : disparition de la maison BOUASSE-LEBEL.

A partir des années 1860,

avec l’accroissement considérable des
ventes d’images pieuses dans tout le monde catholique et la démocratisation de leur
utilisation, les éditeurs, pour des raisons d’abaissement de coût et de concurrence féroce,
ont produit des images au décor de plus en plus simplifié. La dentelle deviendra alors un
simple encadrement rectiligne. Les images « dentelle » disparaîtront après la
première guerre mondiale.
Pour les familles aisées, des réalisations plus sophistiquées, qualifiées de
« surprises » par les éditeurs permettent de se distinguer devant la montée en nombre des
images plus simples. Il s’agit d’images à plusieurs éléments (« à système »), avec volets
simples ou multiples découvrant plusieurs niveaux d’illustrations : chapelle, crèche, bouquet
de fleurs s’ouvrant sur une gravure… Ce type d’images manque à la présente collection.

A partir de 1875, la production de masse s’oriente vers les
chromolithographies. Cette technique consiste à réaliser des images en couleur par
passes successives sur autant de plaques encrées « à plat » que de couleurs de base (Cf.
Comment on fait une chromolithographie… [ca 1900] Est. 2663/M12T10). Le rendu est assez
15
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remarquable, les couleurs sont vives et agréables. Leur nombre a été considérable, leur prix
les rendant accessibles à toutes les bourses. A l’inverse des images précédentes,
l’impression ne concerne généralement que le recto, le verso étant destiné à recevoir, le plus
souvent, une personnalisation par la référence aux personnes concernées et à
l’évènement ainsi solennisé (communion, confirmation, ordination…). Ces images se
développent considérablement sur différents thèmes : les personnages (du Christ, de l’enfant
Jésus, des saints, du Sacré-Cœur), les fleurs, les croix, les colombes, les sentences, les
symboles, les dons « d’intelligence, piété, sagesse, force, conseil, science » ou « crainte de
Dieu »…

Vers le déclin

« A la fin du 19ème siècle, la production s’affadit, les grands imagiers français et
allemands produisent des séries d’illustrations à glisser dans les missels d’où tout esprit de
foi est comme extirpé. Transfert conscient (car ce sont aussi des marchands) cautionné par
l’institution religieuse. Des percées kitsch pouvaient déjà être observées pendant le second
Empire où les principes d’accumulation, d’incantation, de décoration propres au genre étaient
au goût du jour, mais les projets du capitalisme s’accélèrent et, avec eux, de nouvelles
mentalités surgissent : ces principes s’amplifient alors. Aux périodes sacrées de la liturgie ou
des étapes de la vie du Christ, on sacralisera davantage les temps de la vie sociale ;
les fêtes chrétiennes mêmes sont exploitées au minimum religieux, Noël devient
davantage la fête des jouets et des enfants que l’épisode glorieux de la Nativité du Messie, la
communion solennelle plus un rite d’initiation à l’entrée du jeune homme dans la vie sociale
(il arbore pour la première fois un costume d’homme) que la confirmation des vœux du
baptême. Le stéréotype se fortifie, se fixe, diluant toute approche réelle de la Révélation »
(Alain VIRCONDELET).

Le kitsch religieux

« L’image se sur-orne ; redondante et gratuitement lyrique, elle n’est plus
« outil » de méditation ou appareil didactique mais plutôt objet « à garder », au
faux statut imaginaire, cherchant à plaire et à étonner : la joliesse remplace la
beauté, la surprise remplace la prière, l’image n’est plus le support de la foi, mais
pièce de collection, comme peu après les grands magasins et certaines firmes
commerciales répandront leur « image » au travers de petites vignettes illustrées que
les enfants collectionneront… La religion kitsch naît, religion de la paillette et du
strass » (Alain VIRCONDELET ».

Fin du 19ème s. : « Percées kitsch » ? (A. Vircondelet) De gauche à droite :
Bouasse-Lebel éd. (Est. 2794), Bouasse Jeune (Est. 2763), (Bouasse-Lebel) Est. 2760
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De cette esthétique du mauvais goût, se dégagent quelques principes fondamentaux :
principe de surabondance, principe émotif (pathétique, suavité, candeur, refus de la
violence), principe décoratif (mélange des genres et matériaux), principe de distorsion du
réel (hors d’échelle)… Tous ces principes se rejoignent dans un refus d’économie des moyens
établissant radicalement une rupture entre l’art religieux et l’art sacré.
D’après : Le Monde merveilleux des images pieuses / Alain VIRCONDELET. Ed. Hermé,
1988. (755 VIR)

S’appliquant au goût du jour, l’imagerie se calque vers 1900 sur le style
Majorelle : fioritures et guirlandes enjolivent, à la façon de Gallé, les sentences et les
symboles. L’image pieuse joue le rôle de carte postale, rôle qui d’ailleurs, en 1900,
se confondra avec le profane : entre bourgeois, on s’enverra de petites images aux
connotations religieuses minimales en guise d’amitié, de vœux de bonne année,
de souvenirs de vacances ou de pèlerinages.

Bonne Année… 1909
Bouasse-Lebel éd. (Est. 2761)

L’art moderne donne le coup de grâce à la création imagière. Les ateliers d’art
sacré fondés par Maurice Denis en 1920 n’empêchent pas une évidente pauvreté
iconographique de perdurer jusqu’à la 2ème guerre mondiale et au-delà. La vraie piété
manque et aucun courant de l’art moderne n’inspirera réellement les imagiers qui s’en
remettent à des artistes de second ordre ou aux registres de la copie de tableaux de
la grande époque sacrée du Quattrocento ou à l’allégorie (pics audacieux, sources,
torrents, crépuscules…) en même temps qu’aux techniques d’impression les plus
modernes et économiques ; phototypie, similigravure, héliogravure, offset,
photographie…

Notre-Dame du Mont Carmel 1936

Image souvenir 1940 … Chartres
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Mignard édit., Paris. Héliogravure (BMC 6301)

Imp. Durand. Similigravure (BMC 6569)

Images pieuses de Gabriel Loire, maîtreverrier chartrain (1904-1996) :
Gabriel LOIRE naît à Pouancé, en Maine-et-Loire, en 1904, troisième d'une famille de
quatre enfants. La famille tient une tannerie dans le village. Il fait ses études au collège de
Combrée, et les poursuit à Angers, en droit, puis en commerce, afin de se libérer du temps
pour prendre des cours aux Beaux-arts. À Angers, dans la cathédrale Saint-Maurice, il fait la
rencontre de George MERKLEN, maître-verrier à Angers, qui le convainc d'utiliser le vitrail
comme sujet de thèse. Avec l'aide de MERKLEN et du chanoine archiviste d'Angers, Gabriel
LOIRE obtient son diplôme en 1924. En 1926, il vient s’installer à Chartres où il travaillera
chez le maître-verrier Charles LORIN. Ne pouvant, par contrat signé en 1936 exercer une
activité concurrente avant un délai de 10 ans, Gabriel LOIRE crée, pour subsister, du mobilier
religieux, des affiches, nombre d’illustrations pour des livres d’enfants ainsi que des images
de piété. De ces dernières, on connaît dans la présente collection, la série patriotique de 12
images « Saints et madones de France […] Guerre 1939-1940 » et les 21 images réalisées
principalement dans les années 40 (don de M. Jacques LOIRE à la Médiathèque de Chartres
en novembre 2007).

Pro Patria. Bouasse Jeune Ed. ca 1930 (Est 2331)

Une image de faire-part pour aviateurs militaires, dont le verso ne fut pas imprimé,
rappelle la proximité de base aérienne de Chartres et les accidents d’avions fréquents à
l’époque…

Saints et madones de France 1939-1940 / Gabriel LOIRE (BMC 6494, 6495 et 6506)

Selon André Leprince « ces images pieuses furent éditées pour être envoyées aux
combattants par leurs parents et amis. L’issue tragique de la guerre ne permit pas la
diffusion et elles ne purent être mises dans le commerce. L’édition de ces images fut la mise
en pratique de l’appel du gouvernement en faveur des forces spirituelles »
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(Cahier Leprince Imagerie chartraine Est. A 126 (BMC 6494-6506).

Images pieuses de Gabriel LOIRE

(Est 2316)

(Est 2320)

(Est 2317)

Gabriel Loire fonde en 1946 ses propres ateliers de vitrail à Chartres.

***

Liste sommaire (et non exhaustive) des

images pieuses chartraines, 19ème-20ème siècles,
dans la collection de la médiathèque :

Divers :
-Association Pour la réparation du blasphème du Saint Nom de Dieu [19ème s] (Est.
2769)
-Il est beau de vivre… Dominique SAVIO (1842-1857) [Souvenir de retraite à la Maîtrise de
Chartres, 1922] (BMC 6266)
-Sainte Soline, Vierge et Martyre. Translation d’une relique de la Sainte de Chartres
à Sainte-Soline, 15 octobre 1901 (recto) / Sainte Soline, Vierge et Martyre [notice abbé
Métais] (BMC 6434)

Divers cathédrale :
-Assomption de Bridan… O Marie élevée au Ciel… Bonamy Edit. Pontifical. Poitiers
(recto) / Souvenir annuel… Confrérie du Saint Cœur de Marie (s.d. 19e s.) (verso) (BMC
6519)
-In periculum, in augustiis, Mariam cogita, Mariam invoca (recto)/Le choléra de 1832
(verso) (BMC 6164)
-Chartres est délivré du Choléra par le St Vêtement de Marie… 1909 (BMC 6540)
-Prière A Notre-Dame de Chartres (en temps de guerre [1870-1871]) (BMC 6247)
- Notre Dame de Chartres : N. D. du Pilier vénérée dans l’église supérieure : Palladium
chartrain Sainte Chasse : Cathédrale de Chartres Portail méridional : Vénérée dans la crypte
N.D. sous Terre (BMC 6227)
- Notre Dame de Chartres [réimpr. format réduit] : N. D. du Pilier vénérée dans l’église
supérieure : Palladium chartrain Sainte Chasse : Cathédrale de Chartres Portail méridional :
Vénérée dans la crypte N.D. sous Terre (BMC 6223)
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-Après tant de saints personnages A Notre Dame livrons-nous Sa tunique et ses deux
images A Chartres quel beau rendez-vous ! (recto) / Souvenir du sacre de Mgr Fr.
Lagrange… 1890 (verso) (BMC 6219)
-Sainte tunique de la mère de Dieu vénérée à Chartres dans l’Eglise cathédrale (recto) /
Virgini Pariturae (verso) (BMC 6272 et Est. 2365)
-Consécration des petits enfants à Notre-Dame de Chartres (recto) / Prière d’une mère
pour son enfant à Notre-Dame de Chartres (verso) (BMC 6243, 19ème s. et BMC 6245, 1909)
-Chartres - Notre-Dame-de-la-Belle-Verrière (Vitrail du XIIIe siècle) [Héliogravure,
sépia] Maison des Clercs ca 1920 (recto) / Confrérie de Notre-Dame de Chartres sous le
vocable du Très Saint Cœur de Marie. Extrait des Statuts… (verso) (BMC 6518)
-Chartres – Nativité de Marie [Clôture du chœur] [Héliogravure, sépia] Maison des
Clercs ca 1920 (recto) / Souvenir annuel 1922. Confrérie de Notre-Dame de Chartres sous le
vocable du Très Saint Cœur de Marie. Extrait des Statuts… (verso) (BMC 6518)
-Chartres – L’Annonciation [Clôture du chœur] [Héliogravure, sépia] Maison des Clercs
(recto) / Souvenir annuel 1925. Confrérie de Notre-Dame de Chartres sous le vocable du Très
Saint Cœur de Marie. Extrait des Statuts… (verso) (BMC 6589)
-Chartres – L’Annonciation [Clôture du chœur] [Héliogravure, sépia] Maison des Clercs
(recto) / Souvenir annuel 1926. Confrérie de Notre-Dame de Chartres sous le vocable du Très
Saint Cœur de Marie. Extrait des Statuts… (verso) (BMC 6518)
-Chartres – L’Annonciation [Clôture du chœur] [Héliogravure, sépia] Maison des Clercs
(recto) / Souvenir annuel 1927. Confrérie de Notre-Dame de Chartres. Extrait des
Statuts… cinquantenaire de l’ostension du voile… neuvième centenaire de la crypte (verso)
(BMC 6512)

De la Confrérie à l’Archiconfrérie de N.-D. de Chartres…
- 1506 : Fondation de la Confrérie de Notre-Dame de Chartres
- ca 1790 : disparition de la Confrérie
- 1827 : Mgr Clausel de MONTALS établit la Confrérie du Cœur Immaculé
de Marie (ou du Saint Cœur de Marie, ou encore de Notre-Dame de Chartres
sous le vocable du Très Saint Cœur de Marie jusqu’en 1927)
- 1861 : Mgr Regnault, pour venir en aide aux petits clercs de N.D., crée la
Confrérie de Notre-Dame de Sous-Terre érigée en Archiconfrérie par Pie
IX en 1865.
- 1927 : A la demande de Mgr Harscouët, Pie IX fond les deux associations
en Archiconfrérie de Notre-Dame de Chartres.
Le bulletin La Voix de Notre-Dame est l’organe de l’Archiconfrérie et
de l’Oeuvre des clercs jusqu’en 1969.
- La Visitation (Tour du choeur de la Cathédrale) Archiconfrérie de N.-D. de
Chartres. Souvenir annuel 1928 [Héliogravure, sépia] Cliché Foucault. Maison des Clercs
(BMC 6561)
-Image souvenir 1929. Cathédrale de Chartres. Tour du chœur. La Vierge au travail
[similigravure] (recto) / Archiconfrérie Notre-Dame-de-Chartres. Pratiques…Avantages…
Indulgences… (verso) (BMC 6562)
Suivent les Images souvenirs (similigravures) 1931, 1932, 1933, 1935, 1936, 1937.
Les dernières images 1940 et 1941 de la collection portent au verso une Prière à N.D. de Chartres en temps de guerre.

Notre-Dame de Sous-Terre :
-Grotte Druidique représentée dans la Crypte de la Cathédrale de Chartres. NotreDame de Chartres Honorée par les Druides avant votre Naissance… [chromo] (recto)
/ Souvenir annuel (s.d.). Couronnes à Notre-Dame de Chartres… Confrérie du Saint Cœur
de Marie [fondée en 1827] (verso) (BMC 6525)
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Suivent les chromolithographies « Souvenir annuel » avec notices
historiques de la Confrérie du Saint Cœur de Marie 1888, 1889, 1890, 1891, 1893,
1894, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1904, 1905, 1906, 1907, 1908, 1909, 1910,
1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916, 1917, 1918, 1919, 1920.
-Chartres – Chapelle de Notre-Dame-de-Sous-Terre [Héliogr. sépia] Maison des Clercs
[s.d. ca 1920] (recto) / Confrérie de Notre-Dame de Chartres sous le vocable du Très Saint
Cœur de Marie. Extrait des Statuts (verso) (BMC 1272)
-Chartres – Notre-Dame-de-Sous-Terre [Héliogr. sépia] Maison des Clercs [s.d. ca 1920]
(recto) / Confrérie de Notre-Dame de Chartres sous le vocable du Très Saint Cœur de Marie.
Extrait des Statuts (verso) (BMC 1287)
-Chartres – Notre-Dame-de-Sous-Terre [Héliogr. sépia] Maison des Clercs [s.d. ca 1920]
(recto) / Confrérie de Notre-Dame de Chartres sous le vocable du Très Saint Cœur de Marie.
Extrait des Statuts (verso) (BMC 6514)
-Chartres – Notre-Dame-de-Sous-Terre [Héliogr. sépia] Maison des Clercs [s.d. ca 1920]
(recto) / Confrérie de Notre-Dame de Chartres sous le vocable du Très Saint Cœur de Marie.
Extrait des Statuts (verso) (BMC 6518)
-Notre-Dame de Sous-Terre à Chartres (recto) / Œuvre de Notre-Dame Sous-Terre (verso)
Dareau, éd. ca 1861 ? (BMC 6274, BMC 1286)
-Notre-Dame de Sous-Terre à Chartres (recto) / Confrérie de Notre-Dame-de-Chartres
(verso) Dareau, éd. ca 1865 ? (BMC 6274, BMC 1286)
-Notre-Dame Sous-Terre (recto) / A tous les enfants de Marie ! A tous les amis de l’art
chrétien !.. restauration de l’église souterraine [1860] (verso) (BMC 1275)
-Virgini Pariturae. Notre-Dame de Sous-Terre-Chartres (recto) / Prière. Virgini Pariturae
(verso)… [chromo] 1901 (BMC 6233)
-Notre Dame de Chartres. O ma Bonne Mère… (recto) / Prière. Virgini Pariturae (verso)
Blanchard à Orléans. Rénier, Libr. à Chartres (BMC 6231)
-Notre-Dame de Sous-Terre… (recto) / A la Vierge Noire Léon BOCHIN, Place du Marché –
aux-Fleurs, Chartres… (verso) [typogr.] (BMC 1285)
-Cathédrale de Chartres. Notre-Dame de Sous-Terre (recto) / Souvenir de la Mission…
en la cathèdrale… 1933 (verso) Impr. moderne de Chartres [phototypie] (BMC 6284)

La Vierge-Noire ou Notre-Dame-du-Pilier :
-Notre-Dame du Pilier à Chartres [image dentelle] P.A. Varin Sc. 1860 (recto) / [Psaume
manuscrit en 4 strophes] (verso) (BMC 6256)
-Notre-Dame-du-Pilier vénérée dans la Cathédrale de Chartres [image dentelle, peinte
en coul., vernissée] H. Bertrand fecit (recto) / Image de la Vierge-Noire ou Notre-Dame-duPilier (verso) (BMC 6255)
-Notre-Dame-du-Pilier vénérée dans la Cathédrale de Chartres [image dentelle, en
noir] H. Bertrand fecit Imp. Bréhier Durand Editeur (recto) / Confrérie de Notre-Dame de
Chartres [sous le vocable du très saint cœur de Marie fondée en 1827] (verso) (BMC 6511)
-Notre-Dame de Chartres [image dentelle, peinte en coul.] H. Bertrand Sc. Bréhier Frères
Imp. (recto) / Antienne à Notre-Dame de Chartres (verso) (BMC 6251)
-Notre-Dame de Chartres [image dentelle, en noir] H. Bertrand Sc. Bréhier Frères Imp.
(recto) / Antienne à Notre-Dame de Chartres (verso) (Est. 2354)
-Notre-Dame-du-Pilier vénérée dans la Cathédrale de Chartres [image dentelle, en
noir] H. Bertrand fecit Imp. Bréhier Durand Editeur (recto) / Image de la Vierge-Noire ou
Notre-Dame-du Pilier (verso) (BMC 6253)
-Notre-Dame-du-Pilier Chartres N.D. de Chartres N.D. Sous Terre [image dentelle, en
noir] Paris C. Bertin, Edr r St Sulpice 6 (recto) / Prière à Notre-Dame-de-Chartres (verso)
(BMC 6223)
-Chapelle de la Vierge-Noire du Pilier [Lithogr., en noir] (BMC 6257)
-Notre Dame de Chartres [image dentelle, en noir] Lith. Hébert / Confrérie de Notre-Dame
de Chartres… (verso) (BMC 6508)
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-Notre Dame de Chartres O Ma Bonne Mère… [chromo] Blanchard à Orléans (recto) /
Prière Virgini Pariturae… Rénier, Libraire à Chartres [ms : A M[on]sieur Paillard 15 oct. 1905
(verso) (BMC 6249)
-Chartres - Chapelle de Notre-Dame-du-Pilier [Héliogravure, sépia] Maison des Clercs
ca 1920 (recto) / Prière à Notre-Dame de Chartres (verso) (BMC 6257)
-Chartres - Notre-Dame-du-Pilier (XVe siècle) [Héliogravure, sépia] Maison des Clercs
ca 1920 (recto) / Prière à Notre-Dame de Chartres (verso) (BMC 1244)
-Chartres - Notre-Dame-du-Pilier (XVe siècle) [Héliogravure, sépia] Maison des Clercs
ca 1920 (recto) / Confrérie de Notre-Dame de Chartres sous le vocable du Très Saint Cœur
de Marie. Extrait des Statuts… (verso) (BMC 6519)

En guise de conclusion…
« Jaunies, fanées, d’un autre monde, la délicatesse de leurs dentelles, la
naïveté de leurs traits, la redondance simplette de leur rhétorique nous laissent
nostalgiques ou amusés. Grâce à elles, on se souvient de nos aïeux, de notre
première enfance. Pratiquement disparues des fêtes chrétiennes, elles sont témoins
d’un temps et signes du même engouement que les cartes postales anciennes ou les
vieux chromos 1900. Mais, au-delà du charme qu’elles suscitent indéniablement, elles
permettent par l’accumulation des stéréotypes, par une ample thématique, une
analyse critique de l’Eglise et de ses moyens de propagande. Malgré les échecs
qu’elles manifestent – alibis esthétisants, stylistique pesante, degré zéro de la
peinture -, elles ont toujours été l’outil indispensable de la preuve de l’existence de
Dieu, de sa connivence avec la Terre, l’expression incarnée de Dieu parmi nous, le
moyen d’approcher le merveilleux du fond de notre exil terrestre.
La dérive de l’imagerie religieuse, amorcée avec les temps industriels, s’est
affirmée aujourd’hui : certes des procures, des stands dressés dans les basiliques ou
sur les lieux de pèlerinage offrent encore aux fidèles quelques images. Pâles copies
d’un temps révolu, elles ne stimulent plus l’imagination ni ne suscitent de rêves.
Certains marchands d’objets pieux aux alentours des hauts lieux de culte proposent
même quelques fins de stock du début du siècle. […] Le renouvellement ne
s’effectue plus. […] Des moyens de communication différents gèrent aujourd’hui la
piété populaire et ses fantasmes ».
Extraits de : Le Monde merveilleux des images pieuses / Alain VIRCONDELET. Ed. Hermé,
1988. (755 VIR)
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Vive Marie Vive Jésus Vive Joseph… Monastère de la Visitation de Bellecour, 1829
Manuscrit (BMC 6481)
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