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La qualité du patrimoine sculpté amiénois à la fin du 
xve et au début du xvie siècle s’apprécie par les œuvres de 
la cathédrale Notre-Dame, en particulier les stalles exécu-
tées entre 1508 et 1519. D’autres sculptures conservées à 
Amiens, dans les environs, de même que dans divers musées 
français, européens et américains témoignent de l’ampleur 
de la production à la fin du Moyen Âge. À l’aune de ces 
témoins matériels, nous entrevoyons une réalité aujourd’hui 
devenue insubstantielle, celle des hommes – ici les sculp-
teurs – dont l’individualité nous échappe 1. Se pose par 
conséquent la question sociétale, car si l’individu a une 
existence qui lui est propre, il est aussi produit de la société. 
Comment donc situer l’œuvre dans cet entrelacs complexe 
tissé entre l’homme et son milieu 2 ?

Les études du milieu de la création artistique ne four-
nissent guère l’écho de l’impact de cette structure sociale 
sur les œuvres produites ; celles de C. Chédeau 3 pour la 
sculpture et d’É. Hamon 4 pour toute création monumen-
tale ouvrent la réflexion et fondent le modèle du genre, ainsi 
que, indirectement, celles de S. Cassagnes-Brouquet 5. Les 
travaux prometteurs en ce domaine portent sur de grandes 
personnalités ou dynasties et leur champ d’action 6, mais 
ils offrent plus rarement, comme ici, une approche proso-
pographique globale sur une longue période 7. Toutes 
nous renseignent néanmoins sur une évidence, celle d’une 
carrière qui se déroule au sein d’un réseau de liens, où 
l’individu a peu de possibilités d’expression, où la famille 
constitue le ciment social et le cadre professionnel privi-
légié 8. il a été relevé, en 2007, que différentes pistes de 
travail de recherche sur la sculpture médiévale – i.e. celle 
du statut de l’artiste (notion moderne) 9 – laissent percevoir 
l’intérêt que de tels travaux apporteraient à la connaissance 
des mécanismes de la création artistique 10. N. Heinich au 

contraire, estime que l’étude de ce statut n’a pas pour fin 
d’éclairer les œuvres, mais de le comprendre sous les diffé-
rentes formes qu’il a pu prendre. il ne s’agit sans doute pas 
d’une perspective privilégiée pour les sociologues, pourtant 
la question statutaire et plus généralement sociale a pour 
fonction d’expliquer l’œuvre et de mieux saisir ses formes. 
É. Hamon le souligne : l’étude combinée des sources écrites 
et des œuvres est fondamentale. Elle permet de comprendre 
que les grandes étapes de la création sont souvent asso-
ciées à des personnalités dominantes qui partagent mobi-
lité, polyvalence, capacité de transmettre leur savoir par 
leurs modèles graphiques, par leur descendance ou par la 
formation de collaborateurs 11. Nous abordons donc cette 
question dans le contexte général d’une société urbaine 
« structurée et structurante », ici celle d’Amiens. Bien 
sûr, une telle démarche est influencée par l’historiogra-
phie sociale et historique, celle de N. Elias jusqu’à celle  
de P. Bourdieu et N. Heinich, celle de J. Le Goff et  
J.-C. Schmitt jusqu’à celle de F. Dosse ou J.-C. Passeron 12.

Notre choix d’analyse s’est porté sur la ville d’Amiens 
à la fin du Moyen Âge. ici, le cadre urbain dans lequel 
allaient se dessiner les contours de la profession et de sa 
production était complexe : une forte démographie, une 
situation économique témoignant d’un manque d’ouver-
ture de la ville et de la faiblesse grandissante du prolétariat, 
une cohabitation difficile des pouvoirs laïcs et religieux, tous 
deux commanditaires, une ascension des notables et gens de 
loi dans les classes dirigeantes et, pour finir, une cathédrale 
dotée d’un chapitre au poids considérable. Dans ce cadre, 
la production sculptée amiénoise et son milieu profession-
nel ont fait l’objet de quelques études. Parmi elles, celles 
de G. Durand furent pionièrent avec un ouvrage dense 
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sur la cathédrale et son mobilier 13, suivi d’articles sur les 
menuisiers des chaires et le sculpteur Antoine Ancquier 14, 
susceptible d’y avoir œuvré. Ses recherches aboutirent à 
un panorama artistique de la ville d’Amiens aux xve et 
xvie siècles et à un rapide aperçu de la sculpture amié-
noise 15. Pour autant, une étude circonstanciée du métier 
de sculpteur amiénois restait à mener 16, de manière à 
comprendre l’interpénétration entre l’expression collective 
d’un groupe, l’individualisation possible ou non de l’arti-
san d’art et le procès de la création. L’analyse stylistique 
concentrée sur l’œuvre majeure amiénoise – les stalles de 
la cathédrale –, est un choix dirigé par la définition même 
du style qui, pour reprendre R. Recht, est à considérer « à 
la fois comme une écriture autographe structurée pour une 
part par l’inconscient, mais aussi comme choix rationnel 
opéré au sein d’un champ plus ou moins large de possibi-
lités 17 ». Quel est donc cet inconscient, sa structuration 
dans un contexte collectif de corporation et quelle part de 
liberté rationnelle reste-t-il à l’artiste (artisan d’art) dans cet 
habitus 18 ? Pour répondre à ces interrogations, il nous fallait 
tamiser un ensemble de qualité, daté, complet et représen-
tatif. Le panorama sociétal du sculpteur amiénois à la fin du 
Moyen Âge éclaire sur la question. Cette étude infirme, en 
définitive, le propos de N. Heinich selon laquelle « l’indi-
viduel opposé au collectif, le sujet au social, l’intériorité à 
l’extériorité, l’inné à l’acquis, le don naturel aux apprentis-
sages culturels : le domaine de l’art est par excellence celui 
où s’affirment les valeurs contre lesquelles s’est constituée 
la sociologie ». À l’époque qui nous occupe, à Amiens, l’art 
sculpté agrège dans un transsujet individuel et collectif 19, 
toutes ces valeurs qui semblent opposées.

Cette biographie d’un groupe se fonde à la fois sur la 
biographie modale et les identités plurielles qui peuvent 
émerger de sources lacunaires. Si les documents comp-
tables ne manquent pas, même partiels ‒ nous disposons 
des comptes scabinaux et de ceux de l’hôtel-Dieu, du 
cimetière Saint-Denis, de la Maladrerie Saint-Ladre et de 
l’hôpital Saint-Julien ‒, en revanche, la comptabilité du 
chapitre, pour la fin du xve et le début du xvie siècle, a 
disparu. Les archives communales d’Amiens ont conservé 
quantité de délibérations échevinales et inventaires après 
décès. Mais dans l’ensemble, peu ou pas de contrats, de 
devis, de commandes de sculpture et l’absence de mention 
d’artiste pour une œuvre conservée. L’étude matérielle des 
œuvres incrémente les sources, comme autant de témoins 
archéologiques de techniques et modes de transmission. 
Aussi, l’étude du métier de sculpteur résulte d’un examen 

circonstancié des témoins didactiques et matériels dispo-
nibles, analysés souvent à l’aide de méthodes quantitatives, 
les uns ne pouvant constituer sans les autres l’exact reflet 
d’une réalité. Cette réalité socio-professionnelle artistique 
est en effet riche d’une complexité de processus (organisa-
tion du travail urbain, protection des travailleurs, qualité 
de leur production, verrouillage de l’accès à la maîtrise, 
généralisation des chefs-d’œuvre, cellule familiale matri-
cielle, accentuation de la hiérarchie interne, conditionne-
ment des monopoles et dynasties) et d’enjeux (qualité des 
œuvres, formation de style(s), évolution voire catagénèse 
de la sculpture amiénoise).

Bien sûr, la sérialité nécessaire à cet examen du milieu 
pose la question des « muets de l’histoire », elle est toutefois 
l’« outil incontournable de toute recherche de sémantique 
cohérente 20 ».

 
Comment définir le métier de sculpteur à Amiens à 

la fin du Moyen Âge ? La définition est rendue complexe 
par la polyvalence des individus qui rendait les frontières 
entre les professions perméables, en dépit d’une législa-
tion tendant à une normalisation. Quelles conclusions ou 
hypothèses pouvait permettre l’étude des aspects écono-
miques et sociaux du métier de sculpteur, de la structure 
de la profession, de la topographie des artisans d’art, de la 
périodisation des ateliers repérés, des modes de transmission 
et de ses conditions ? 

Ce travail tente de répondre à ces questions par une 
maïeutique qui se fonde sur l’analyse du contexte géogra-
phique, religieux, artistique, social, législatif et matériel 
dans lequel évoluent les sculpteurs. Mais n’oublions pas 
que confronter milieu, homme et production artistique 
ne peut être valide qu’à la condition de garder à l’esprit le 
système polychronique et polyédrique de la société médié-
vale et ses conséquences sur la création.

il nous faut rappeler enfin ce que cette étude souhaite 
pouvoir exprimer, résumé dans cette phrase de K. Mannheim 
reprise par J.-C. Passeron : « Nul n’a jamais rencontré 
dans la rue des “macranthropes” comme la Bourgeoisie, le 
Prolétariat ou une institution. » Nul, non plus n’a rencontré 
le Métier. Le portrait de celui-ci, au même titre que celui 
d’une société, ne peut donc se brosser sur des schèmes qui 
composeraient une entité lisse, dépourvue d’exceptions. 
Le métier d’artiste-artisan recèle l’assujetion au groupe, 
principe de la tradition artistique et de la transmission des 
savoir-faire, mais le génie de la singularité en est-il pour 
autant exclu 21 ? Pourquoi dans ce cas le « malthusianisme » 
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de l’institution entraînerait-il une catagénèse de l’œuvre 
amiénois ?

Remplaçant le terme « société » par celui de « métier », 
nous pourrions redire après N. Elias : « [Le métier] n’est 
pas seulement facteur de caractérisation et d’uniformisation, 
[il] est aussi le facteur de l’individualisation 22. » L’œuvre, 
nécessairement, en témoigne, et le style, mis en rapport 
avec le groupe social de l’artisanat d’art, manifeste autant 
« la prise du social sur l’individuel que l’inverse 23 ».

Notes
 1. Sur l’individu à l’époque médiévale, terme en soi anachronique, 

voir en dernier lieu : BEDoz-REzAK, ioGNA-PRAT, 2005.
 2. BouRDiEu, DELSAuLT, 1981, évoquaient le lien homme/

milieu étudié dans BAxANDALL, (1972) 1985 : la perception 
et la production de l’œuvre mettent en œuvre un système 
de schèmes acquis dans la vie quotidienne (style cognitif ). 
BoNSDoRFF, 1998 reprend, se fondant aussi sur Banxandall, 
l’idée d’une production artistique qui reflète des nécessités 
pratiques, une demande particulière, des recherches de beauté, 
l’intérêt de l’artiste et les conditions économiques de la créa-
tion. voir aussi, sur l’homme produit de la société : BouRDiEu, 
1994.

 3. CHÉDEAu, 1994 ; CHÉDEAu, 1999, [1].
 4. HAMoN, 2000 ; HAMoN, 2011 ; HAMoN, 2012.
 5. CASSAGNES-BRouQuET, 2005 ; CASSAGNES-BRouQuET, 

2011.
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1986 ; RECHT, 1987 ; SLADECzEK, 1990 ; MoRAND, 
1991 ; MELLiNi, 1992 ; wAGiNi, 1995 ; GRoSS, 1997 ; 
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 7. BÉGuERiE-DE PAEPE, 2001 est en Picardie le premier essai en 
la matière.

 8. AuRELL, 2005 ; CASSAGNES-BRouQuET, 2005 ; du même, 
2009 ; HAMoN, 2011 ; D’HAiNAuT-zvÉNy, 2012.

 9. Entre autres : MARTiNDALE, 1972 ; wARNKE, 1995 ; 
HEiNiCH, (1996) 2005 ; CHÉDEAu, 2007 ; GuiLLouëT, 
2007 ; LoRENTz, 2007 [1] ; CASSAGNES-BRouQuET, 2009. 
En dernier lieu, MuLLER, 2009 s’est intéressée au glissement 
entre la notion d’artisan et d’artiste dans sa thèse sur les huchiers 
de mobilier liturgique en pays bourguignons, flamands et rhéno-
mosans. voir également : JouBERT, KöNiG, 2008, p. 101 sq.

10. GuiLLouëT, 2007, p. 26.
11. HAMoN, 2012.
12. BouRDiEu, 1980 et du même (1984) 2002 ; LE GoFF, 

1964 ; HEiNiCH, 1997 ; HEiNiCH, 2001 ; HEiNiCH, 
2005 ; SCHMiTT, 2009 ; SCHMiTT, 2010 ; DoSSE, 2007 ; 
PASSERoN, 1990.

13. DuRAND, 1901, i et 1903, ii.
14. Pour chaque nom d’artisan évoluant dans le champ plus ou 

moins large de la sculpture et cité dans le texte, nous renvoyons 
au répertoire prosopographique en annexe 1.

15. En dernier lieu : GiL, 2009.
16. Sur l’exemple de RECHT, 1987 ; CHÉDEAu, 1994 ; CHÉDEAu, 

1999 [1] ; BÉGuERiE-DE PAEPE, 2001.
17. RECHT, 1993-1994, p. 593. La notion de style a donné lieu 

à une bibliographie pléthorique : par exemple, SCHAPiRo, 
1953 ; SAuERLäNDER, 1983 ; LANG, 1987. Sur la notion de 
style et son rapport à l’anthropolgie de l’art, voir RECHT, 2009.

18. La notion d’« habitus » a été développée par Pierre Bourdieu. il 
s’agit d’un ensemble de dispositions durables et transposables, 
structure structurée structurante, qui ménage à l’agent un 
espace disponible dans lequel il opère des choix : BouRDiEu, 
(1984) 2002.

19. Sur la notion de « transsujet » : DESSoNS, 2004, p. 21.
20. GuERREAu, 2001, p. 304.
21. Sur le génie : ziLSEL, 1993.
22. ELiAS, 1991, p. 106.
23. DESSoNS, 2004, p. 21.
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