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Le Musée d’Art Sacré de Saint-Mihiel, inauguré en 1998, est le fruit d’une histoire
complexe.
En 1906, un premier musée, le Musée municipal Ligier Richier, est crée sous l’impulsion de
l’avocat Henri Bernard et installé dans la grande salle de l’abbaye bénédictine de SaintMihiel. Il présente des moulages de l’école de Ligier Richier ainsi que quelques peintures.
Pillé durant la Première Guerre Mondiale, ce musée a cependant pu être partiellement
reconstitué grâce à des dépôts de l’Etat et des dons de la ville de Nantes, marraine de SaintMihiel. Il est inauguré le 11 novembre 1931 mais subit de nouveaux pillages durant la
Seconde Guerre Mondiale.
Un second musée est créé en 1957, organisé autour de quatre sections principales :
l’histoire de Saint-Mihiel, Ligier Richier, les peintures et une dernière section au contenu
hétéroclite. Mais cette tentative s’avère éphémère puisque le musée ferme ses portes en
1960. Un ultime projet est lancé en 1991, couronné par l’inauguration, sept ans plus tard,
du Musée d’Art Sacré.
Les collections offrent ainsi au visiteur une vision d’ensemble de l’art religieux dans le
ème

département depuis le 13

siècle. La première section du musée est consacrée à l’orfèvre-

rie, la seconde à la sculpture. Les oeuvres sont situées au premier étage de l’aile sud de
ème

l’ancienne abbaye bénédictine de Saint-Mihiel. Depuis le 17

siècle, ce bâtiment a, tour

à tour, été utilisé comme tribunal de district, cour criminelle et prison, la structure originelle
subissant des modifications importantes puisque les salles avaient été cloisonnées et les
fenêtres du rez-de-chaussée obturées. Les aménagements réalisés par l’architecte Jacques
Amiel ont permis de restituer les volumes intérieurs dans leur état initial et de créer un
espace d’exposition en adéquation avec les objets présentés : transparence et sobriété
mettent ainsi en valeur chaque oeuvre.

Chapelle lithurgique, 19e siècle

Des collections départementales
La principale originalité du Musée d’Art Sacré est liée au statut de ses collections. En effet,
une grande partie des objets présentés provient de dépôts effectués par les communes du
département. Ces dernières conservent leur droit de propriété et peuvent à tout moment
disposer des objets pour les besoins du culte ou pour des fêtes locales.
Un tel fonctionnement permet de protéger un patrimoine méconnu et de le mettre en
valeur en le rendant accessible au grand public. La présentation des oeuvres est donc susceptible d’évoluer puisque certaines d’entre-elles restent affectées au culte. Outre les
oeuvres provenant de dépôts, les collections du Musée d’Art Sacré comptent des pièces
issues du premier musée Ligier Richier crée en 1906 ainsi que des acquisitions menées par le
Conseil Général de la Meuse depuis les années 1990. Provenant pour la plupart d’églises meusiennes, les objets présentés actuellement sont tous liés au culte catholique. Cependant, de par
sa vocation même, le Musée d’Art Sacré demeure naturellement ouvert aux autres religions.

Du Concile de Trente au Concile de Vatican II
La plupart des objets exposés au Musée d’Art Sacré sont liés au
rituel liturgique utilisé par l’Eglise catholique entre le Concile de
Trente (1545-1563) et le Concile de Vatican II (1962-1965), soit
pendant près de quatre siècles. Le Concile de Vatican II introduit des
modifications très importantes. Il vise à moderniser l’Eglise, à simplifier le culte catholique afin de le rendre plus accessible.
De nombreuses réformes sont décidées : la messe est désormais
célébrée en langue courante, et non plus en latin, le prêtre officie
Baiser de paix, 18e siècle,
dépot de la commune de
Cousances-aux-Forges

face aux fidèles et ne leur tourne plus le dos, le rituel est allégé, les
vêtements liturgiques sont simplifiés… Par ailleurs, l’utilisation de
certains objets cultuels est abandonnée, telle celle du baiser de paix.
Cette image en métal, bois ou ivoire était embrassée par les fidèles lors

de la célébration eucharistique, depuis le Moyen-Age. Après le Concile de Vatican II, les baisers
de paix sont remplacés par une poignée de main ou un baiser échangés entre les fidèles.

Section 1 :

Orfèvrerie - Les objets du culte

La célébration de la messe
La plupart des objets présentés dans cette salle sont liés à la célébration de la messe, cérémonie centrale du culte catholique. Ce rituel est composé de quatre moments liturgiques
distincts :
• un rite d’ouverture et d’accueil,
• la liturgie de la parole avec la lecture des textes sacrés,
• la liturgie eucharistique au cours de laquelle le prêtre offre à Dieu le sacrifice du corps et
du sang du Christ, sous les apparences du pain et du vin. Le vin est présenté dans un calice,
un vase qui évoque la coupe dont s’est servi le Christ lors de son dernier repas. Le prêtre utilise également deux burettes, de petits vases en forme de cruche à bec : l’une pour remplir
le calice de vin, l’autre pour se laver les mains.
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• la communion durant laquelle le fidèle reçoit l’eucharistie, le corps
du Christ, sous la forme de l’hostie. Les hosties sont conservées dans
un ciboire, une coupe – qui doit être en argent doré – munie d’un
couvercle.
Ce ciboire en argent doré, réalisé au cours de la seconde moitié du
ème

19

siècle, est exceptionnel de par sa taille, 43 cm, et sa richesse

iconographique : outre la représentation du Christ enfant et de
saint Jean-Baptiste sur le sommet du couvercle, il est décoré de nombreuses scènes tirées du Nouveau Testament : la Cène, le
Couronnement d’épines, le Calvaire, la Résurrection, le Repas
d’Emmaüs. Durant la messe, les hosties sont déposées sur une
patène, un petit plat circulaire.
Ces différents objets peuvent être réunis au sein d’une chapelle,

Ciboire, argent doré,
seconde moitié
du 19e siècle

comprenant généralement un calice, une patène et des burettes
avec leur plateau. Une chapelle peut être composée d’objets datant
de différentes époques. Ainsi, l’ensemble formé par un calice, une
patène et un étui réalisé pour Wilhelm Arnoldi élu évêque de Trèves
ème

en 1839. Le calice est composé d’un noeud, réalisé au 17

siècle ;

la collerette inférieure, décorée de visages d’anges date probableème

ment du 18

siècle ; tandis que la coupe et le pied, ornés de

scènes de la vie du Christ et des figures des douze apôtres, ainsi que
ème

la patène ont été réalisés au début du 19

Calice, patène et étui
17e - 19e siècles

siècle. L’étui est en

maroquin rouge doré au fer.

La croix est le symbole central de la religion catholique. Elle est
présente sur de très nombreux objets religieux utilisés pour la dévotion publique ou privée : croix de procession, croix d’autel, crucifix,
croix de baptême, croix-reliquaires…
La croix de Wassebourg est une croix de procession réalisée en 1555.
Elle constitue un exemple somptueux de l’orfèvrerie de la
Renaissance en Lorraine. Il s’agit, comme le mentionne une inscription en latin au pied de la croix, d’un don de Richard de Wassebourg,
archidiacre de Verdun, à sa paroisse natale de Saint-Mihiel en 1555.
La croix est faite d’une âme de chêne recouverte de plaques d’argent
estampé.

Croix d'autel dite de
Wassenbourg, 1555
dépot commune
de Saint-Mihiel

Ses quatre extrémités sont trilobées et ornées de médaillons représentant, sur l’avers, les
quatre évangélistes et sur le revers, les pères de l’Eglise. Au-dessus du Christ crucifié se
trouve un camée ovale en or, entouré de perles et représentant le cortège triomphal de
Neptune et Amphitrite. Selon la tradition, il aurait appartenu à la mère de Richard de
Wassebourg.
Une agate montée en bâte est enchâssée à la base de la croix. Une relique de la Vraie Croix
est placée dans une petite fenêtre ovale sur le haut du montant supérieur. Cette croix est,
de par la richesse de son décor, la qualité des motifs ciselés et estampés, une pièce d’orfèvrerie exceptionnelle.
La croix dite « de Chambrun » était destinée à être placée sur
ème

l’autel d’une église. Réalisée au cours du 19

siècle, elle est en

argent cuivré et possède des dimensions monumentales et un décor
somptueux.
La forme générale de cette croix est très marquée par l’architecture
gothique, dont elle reprend différents éléments. Le Christ crucifié est
situé au centre de la Croix avec à ses pieds saint Jean et la Vierge.
Sur la base de la croix se trouvent quatre médaillons en émaux
Croix d'autel dite de
Chambrun
argent, 19e siècle,
dépôt commune de
Saint-Mihiel

représentant les quatre évangélistes – saint Luc, saint Jean, saint
Marc et saint Mathieu.

Le culte des reliques est l’une des formes de dévotion les plus
ème

importantes du Moyen-Age, et se développe dès le 8

siècle dans

l’Occident chrétien. Les reliques font l’objet de pèlerinages et de
processions et assurent renommée et prospérité au sanctuaire qui les
détient.
L’importance prise par les pèlerinages comme celui de Saint-Jaquesde-Compostelle ou de Sainte-Foy à Conques, rend nécessaire la
Reliquaire de
Saint Gilbrinus,
18e siècle

construction de nouveaux édifices mieux adaptés à l’accueil des
fidèles.
Les reliques, jusqu’alors présentées dans la crypte, sont exposées
dans le choeur, dans des ouvrages orfévrés. Afin de faciliter la circulation des pèlerins, des déambulatoires sont crées autour du choeur
des églises de pèlerinage.

L’un des plus précieux reliquaires du Musée d’Art Sacré est le Bras reliquaire de saint Maur,
réalisé en argent et cuivre doré, dépôt de la commune d’Hattonchâtel. En forme de bras se
terminant par une main bénissant, il contient le tibia de saint Maur, rapporté à
ème

Hattonchâtel, selon la tradition, au 9

siècle par l’évêque Hatton.
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Le reliquaire a été exécuté en 1464 grâce à un don de Guillaume
de Haraucourt, évêque de Verdun, comme l’atteste une inscription sur la base. Un petit volet rectangulaire permet, lorsqu’il est
ouvert, d’entrevoir la relique.
ème

Le culte de saint Maur, évêque de Verdun au 4

siècle, est très

important dans le département de la Meuse. A Verdun, trois
célébrations lui sont consacrées. A Hattonchâtel, où se trouvait
l’une des résidences de l’évêque, existait jusqu’au début du
siècle un pèlerinage où l’on priait pour les enfants malades et
Bras reliquaire de Saint Maur
argent et cuivre doré, 1464,
dépôt commune d’Hattonchâtel

agonisants.

Le bras reliquaire de saint Maur, exposé dans l’église paroissiale, y attirait de nombreux
fidèles. Le reliquaire est réalisé à partir d’une âme de bois recouverte d’une plaque d’argent
façonnée. La finesse du travail, et notamment le traitement des orfrois en cuivre, est
remarquable et fait de cette pièce l’une des plus importantes du musée.
Dans la même vitrine que le Bras de saint Maur sont présentés d’autres formes reliquaires,
notamment des bustes reliquaires, ainsi qu’un reliquaire domestique dédié à saint Antoine
réalisé avec des paperoles (papiers enroulés).

Sculpture
La dévotion et la piété populaire

Section 2 :

Cette salle présente des oeuvres
sculptées illustrant la dévotion et
la piété populaire : culte des saints
protecteurs, cires habillées nancéiennes et réalisations en bois de
sainte Lucie.

Salle de la Sculpture

Le culte marial prend une place croissante dans la piété populaire tout
au long du Moyen-Age, comme en témoigne la Vierge à l’Enfant d’Iré-lesPrès.
ème

ème

-13

Cette statuette en bois polychrome, datée des 12

siècles, est

l’une des plus anciennes conservées dans le diocèse de Verdun.
Elle faisait l’objet d’un pèlerinage annuel, le 15 août, et était invoquée
contre les épidémies. Elle appartient au type iconographique romane des
Vierges en majesté, assise sur un trône et tenant sur ses genoux le Christ
enfant bénissant.

Statuette, dépôt commune
Iré-les-Près, 12e - 13e siècles

Le culte des saints est également très important. Selon la
doctrine catholique, les saints n’occupent qu’un rôle d’intercesseur auprès de Dieu.
Néanmoins, leurs images se multiplient et sont priées par les
fidèles pour leur rôle protecteur. Une des vitrines de la salle
présente une dizaine de sculptures de saints en bois polychrome
ème

du 18

siècle. Chacun d’entre eux est identifiable grâce à ses

attributs, tirés des évènements marquant de sa vie. Ils peuvent
protéger une corporation, comme sainte Barbe (reconnaissable
à sa tour) pour les artilleurs et les mineurs, une catégorie de la
société, comme sainte Catherine (et sa roue) pour les jeunes
filles ou être invoqués contre les maladies, comme saint Roch
Emmanuel Fremiet,
Saint Michel terrassant le
démon,
bronze, 19e siècle

(montrant le bubon de son genou) pour la peste.

Le bois de sainte Lucie tire son nom d’une légende : au
ème

9

siècle, Lucie, princesse d’Ecosse vit retirée dans la forêt de

Sampigny. De sa quenouille plantée en terre serait miraculeusement née une nouvelle variété de merisier, le prunus mahaleb.
Ce bois, dur et exempt de fil, est particulièrement adapté à la
réalisation d’objets finement sculptés.
ème

Employé dès le début 17

siècle pour la fabrication de petits

objets religieux destinés aux pèlerins, le bois de sainte Lucie
constitue un matériau de substitution idéal lorsque Louis XIV
promulgue en 1689 les lois somptuaires limitant l’emploi des
Coffret en bois de Sainte Lucie
décor corbeille fleurie,
fin 17e siècle

matériaux précieux. Il est alors utilisé pour la réalisation
d’objets de luxe, dans un style imitant l’orfèvrerie.
Ainsi, le Musée d’Art Sacré possède, outre des objets religieux,
des coffrets très finement travaillés présentant une profusion
de motifs décoratifs : rinceaux de fleurs, feuilles d’acanthe,
grotesques, corbeilles de fruits, …

Les cires habillées sont généralement des images de dévotion
mêlant cire, étoffes, cheveux et divers accessoires.
ème

Cette production semble avoir existé dès le 16
ème

prend un véritable essor au 17

siècle mais elle

siècle avec le développement

de différents ateliers en France, notamment en Bourgogne, en
Lorraine et dans le Nivernais.
Les cires habillées adoptent deux formes principales : des pièces
en ronde-bosse destinées à l’ensemble de la population et
vendues notamment par des colporteurs, ou de véritables
bas-reliefs particulièrement appréciés par la bourgeoisie voire
l’aristocratie.
Conçus comme des tableaux ou des scènes théâtrales dépourvus
de perspective, ils représentent essentiellement des sujets
religieux. Leur réalisation, relativement onéreuse, était réservée
Reniement de Saint Pierre,
cire, 18e siècle

à une élite.
Au 19

ème

siècle, la production de cires habillées tend à

s’éteindre en Lorraine en raison de la disparition progressive des
ateliers spécialisés.
De plus, la fragilité des matériaux utilisés, notamment la cire qui
devient cassante avec le temps, entraîne la destruction de
nombreuses pièces.
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