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Resumen

Las primeras indicaciones de la importancia suprarregional de la cantera de Malaucène (departa-
mento de Vaucluse, Provenza, Francia) aparecieron cuando se identificó isotópicamente el alabastro 
del grupo de la Anunciación del siglo XIV de Javernant (departamento de Aube, Champagne, Fran-
cia). Este material se utilizó localmente en las esculturas funerarias de los Papas de Aviñón, pero 
sólo de forma puntual en comparación con el uso del alabastro alpino. El único ejemplo conocido es 
la efigie recostada del papa Urbano V (1362-1370). Se sabe que los depósitos de yeso de alrededor 
de Malaucène han sido explotados al menos desde 1277 y la cantera Notre-Dame-de-Groseau, con 
alabastro de alta calidad, fue “reabierta” en 1458. Esto ocupa el período indicado por el análisis de 
isótopos para su uso en obras de arte, es decir, la segunda mitad del siglo XIV. Se han obtenido nue-
vas pruebas para varias esculturas de la Virgen y el Niño, sus localizaciones originales en su mayoría 
inciertas, se concentran en la parte oriental de Francia.

Palabras clave: Alabastro, Aviñón, Vaucluse, Virgen y Niño, siglo XIV.
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Abstract

First indications of the supra-regional importance of the Malaucène quarry (Vaucluse department, 
Provence, France) appeared when the alabaster of the 14th century Annunciation group from Javer-
nant (Aube department, Champagne, France) was isotopically identified. This material was also uti-
lised locally in the 14th century papal Avignon for funerary sculpture but only accessorily, compared 
to Alpine alabaster. The only known example is the recumbent effigy of pope Urban V (1362-1370). 
The gypsum deposits around Malaucène are known to have been exploited at least since 1277 and the 
Notre-Dame-de-Groseau quarry, which has delivered high-quality alabaster, was “reopened” in 1458. 
This covers the period indicated by isotope analysis for its use for artworks, i.e. the second half of the 
14th century. New evidence has been obtained for several Virgin and Child sculptures, their mostly 
uncertain original localisations being concentrated in the eastern part of France.

Keywords: Alabaster, Avignon, Vaucluse, Virgin and Child, 14th century.

L’énigme de l’Annonciation de Javernant

Les premiers indices d’un rayonnement suprarégional des carrières d’albâtre de Malaucène (dé-
partement du Vaucluse, France) au XIVe siècle datent de 2014. A cette époque, notre groupe de recher-
che avait pu caractériser isotopiquement 
deux œuvres qui formaient un groupe de 
l’Annonciation et étaient réunies, jusqu’en 
1878, dans l’église de Javernant, dans 
l’Aube, près de Troyes (Baron, 1973). Les 
deux sculptures sont désormais séparées 
par l’Atlantique, la Vierge de l’Annoncia-
tion ayant été donnée au Louvre en 1919 
(Fig. 1), tandis que l’Ange était acheté par 
le musée de Cleveland en 1954. Les ré-
sultats des analyses étaient pour le moins 
surprenants selon l’état des connaissances 
de l’époque des gisements historiques d’al-
bâtre en Europe (Kloppmann et al., 2014): 
les signatures isotopiques de la Vierge et de 
l’Ange étaient significativement différentes 
et aucune des deux statues ne pouvait se 
rattacher à une carrière connue. 

Un examen détaillé de la base de la Vier-
ge au Louvre au printemps 2014 révélait une Fig. 1. Vierge de Javernant (musée du Louvre, RF 1660). Photo: W.K.
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restauration non documentée. La partie dextre basse de la robe de la Vierge avait en effet été remplacée 
par un matériau visuellement très proche de l’albâtre d’origine (Fig. 2) et le microprélèvement initial 
destiné à l’analyse isotopique avait été effectué justement dans cette partie. Une nouvelle analyse 
du matériau d’origine dé-
montrait son identité avec 
celui utilisé pour l’Ange, 
les signatures isotopiques 
du soufre, strontium et oxy-
gène de l’albâtre des deux 
œuvres étant comparables 
dans les limites des incer-
titudes analytiques. 

Désormais se posaient 
encore deux questions, 
celle de l’origine de l’al-
bâtre utilisé au XIVe siècle 
pour les deux statues et 
celle de la provenance du matériau de restauration. La deuxième question trouvait sa réponse après une 
campagne d’échantillonnage en Toscane, permettant l’intégration de l’albâtre des environs de Volterra 
(Volterra, Castellina Marittima) dans notre corpus. En effet, l’enrichissement particulier en 34S de ces 
gisements d’âge messinien (Miocène, 7, 2 à 5, 3 millions d’années) les rend facilement identifiables 
(Kloppmann et al., 2017). La restauration a donc bien été effectuée avec de l’albâtre toscan. Le fait 
que, dans notre corpus de sculptures françaises du XIIe au XVIIe siècle, nous n’observons aucune trace 
d’albâtre de Volterra pourrait indiquer que ces carrières étaient peu actives, au-delà peut-être d’une 
échelle locale, et que la restauration date d’après la période couverte par notre étude. 

Pour ce qui est du matériau utilisé pour l’Annonciation de Javernant, il s’agit en fait des gypses des 
environs de Malaucène, et plus précisément de la carrière de Notre-Dame-du-Groseau, au sud-est du 
village, sur les premiers contreforts du Mont Ventoux. Nous avons pu caractériser l’albâtre de cette 
carrière dès 2015 en parallèle à des recherches historiques sur son exploitation.

Les carrières de Malaucène: géologie et histoire

La carrière de Malaucène est la seule des exploitations de gypse vauclusien connue à avoir livré 
“de l’albâtre [...], remarquable par sa pureté et sa blancheur” (Gras, 1862). A la bordure sud du bassin 
tertiaire de Malaucène affleurent ces gypses lenticulaires atteignant des épaisseurs de près de 35 m. Ils 
se sont formés par évaporation d’eau de mer au Rupélien (34 à 28 millions d’années) sous un climat 
subtropical à saisons sèches dans des fossés ou bassins locaux (Monier et al., 1991). 

Les gypses des environs de Malaucène font partie de ceux dont l’exploitation est attestée très tôt. 
La première mention de leur exploitation date de 1277, quand la division des communes de Malaucène 

Fig. 2. Vierge de Javernant (musée du Louvre). La partie dextre (ici à droite) basse du vêtement a été 
remplacée (ligne rouge). Le cercle rouge indique l’endroit du premier prélèvement. Photo: W.K.
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et du Barroux accordait aux habitants de Malaucène le droit de “faire fours de chaux et de gip” (Saurel 
& Saurel, 1882), droit dont ils ont joui durant près d’un siècle et demi avant qu’il ne soit contesté par 
le seigneur du Barroux s’opposant en 1434 à la construction d’un four à plâtre. Des droits similaires, 
maintenus en 1359, avaient été accordés aux Malaucéniens vis-à-vis des habitants de Beaumont. Là 
encore, les documents faisaient mention de la construction des fours à chaux et à plâtre, et du trans-
port de plâtre (Saurel & Saurel, 1882). En 1429, une innovation technique très remarquée à l’époque 
(Saurel & Saurel, 1882) donna lieu à un procès-verbal de l’inauguration d’un four combiné pour la 
cuisson à la fois du plâtre et des tuiles (pièce justificative n° XXVII des frères Saurel).

La première mention de la carrière de gypse et albâtre du Groseau date de 1458, date d’une note 
insérée dans les Registres et délibérations du Conseil municipal (Liber Regiminis) de Malaucène 
(Saurel & Saurel, 1882): “Sabato, die sexta mensis novembris... ltem fuit conclusum quod quedam 
gipseria reperta in Grausello descoperiatur per Universitatem”. La citation des frères Saurel étant 
incomplète et le document d’origine introuvable dans les archives municipales, l’absence de contexte 
ajoute un élément d’incertitude à la traduction, aimablement proposée par Françoise Lami, Orléans: 
«Samedi, sixième jour du mois de novembre... De même il a été décidé en conclusion de dégager, 
avec l’autorisation de la Communauté (ou “au nom de la Communauté”), une certaine carrière de 
gypse découverte au Groseau”. La carrière mentionnée aurait pu été découverte antérieurement, point 
crucial pour notre étude, mais la date n’est pas précisée. 

Fig. 3. Carrière de Notre-Dame-du-Groseau, Malaucène. Usine de production de plâtre. Photo: W.K.
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Son utilisation postérieure semble s’être limitée à la production de plâtre comme en témoignent 
des documents du XVIe et surtout du XVIIIe siècle conservés aux archives municipales de Malaucène. 
L’utilisation de l’albâtre est mentionnée pour les papeteries qui se trouvaient sur la rivière du Gro-
seau à quelques centaines de mètres des carrières (Gras, 1862). Saurel & Saurel (1882) mentionnent 
également l’utilisation de l’albâtre, réduit en “poudre impalpable” pour la “teinture de la soie et [...] 
d’autres articles”. Au XIXe siècle plusieurs carrières étaient exploitées dans le secteur du Groseau, 
le plâtre étant fabriqué sur place. En 1870 quatre exploitations étaient répertoriées dont une seule en 
activité, les autres ayant été abandonnées successivement entre 1844 et 1852 (Monier et al., 1991). 
L’exploitation de cette dernière carrière ainsi que la production des Plâtrières du Groseau ne cessera 
qu’en 1955 (Fig. 3).

L’albâtre de Malaucène dans la sculpture du XIVe siècle

Afin d’identifier l’usage de l’albâtre des carrières du Groseau dans la sculpture médiévale françai-
se, nous avons appliqué la méthodologie décrite dans Kloppmann et al. (2014), basée sur des micro-
prélèvements (20 mg) et l’analyse isotopique d’éléments constitutifs de l’albâtre, le soufre, l’oxy-
gène et le strontium. Les signatures isotopiques du gisement d’albâtre de Malaucène sont à la fois 
très homogènes et bien distinctes des autres gisements européens (Kloppmann et al., 2017). A noter 
notamment la composition isotopique bien discriminante de l’oxygène, particulièrement enrichi par 
l’isotope lourd 18O. 

Dans un premier temps, deux œuvres ont pu être rapprochées des gisements d’albâtre de Malau-
cène, le groupe de l’Annonciation de Javernant, déjà mentionné, et le gisant du pape Urbain V, con-
servé au musée du Petit Palais à Avignon (Kloppmann et al., 2017). Les deux attributions sont ins-
tructives à plus d’un titre. La proximité d’Avignon pour Malaucène, à une distance de 43 km, peut 
accréditer la thèse d’un approvisionnement local de la ville papale en albâtre comme ce fut le cas 
pour la molasse calcaire, exploitée depuis l’Antiquité à l’est de Malaucène et dans le bassin de Car-
pentras, qui constitue une des pierres de construction du Palais des Papes. Or nos études ont montré 
que, à l’exception du seul gisant d’Urbain V, la sculpture funéraire avignonnaise au XIVe et début du 
XVe siècle (Baron, 1979) utilisait presque exclusivement l’albâtre de Notre-Dame-de-Mésage, dans 
l’Isère, transporté sur une distance de plus de 240 km. Plusieurs raisons peuvent expliquer le succès 
de l’albâtre de Notre-Dame-de-Mésage. Le transport du matériau par voie fluviale a été aisé grâce 
aux affluents du Rhône (Isère, Drac). L’importance de l’axe fluvial Rhône-Saône pour l’approvision-
nement du Palais des papes a été soulignée par Weiß (2002), notamment pour les marchandises en 
vrac tels que le bois. Le transport terrestre créait des surcoûts jusqu’à un facteur neuf par rapport au 
transport fluvial à l’époque de l’Empire Romain et encore d’un facteur cinq au XVIIIe siècle (Dun-
can-Jones, 1974) ce qui pourrait rendre concurrentiel un gisement d’albâtre cinq fois plus distant. 
La qualité et les dimensions des blocs pouvant être extraits sont d’autres facteurs importants. Le 
fait que le gisant d’Urbain V est constitué de trois blocs distincts (Fig. 4) peut révéler (1) les dimen-
sions maximales des blocs de bonne qualité pouvant être extraits de la carrière de Malaucène ou (2) 
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les limitations pondérales du transport par voie terrestre (Bromblet & Vingtain, 2018). La rareté du 
matériau de Malaucène dans la sculpture avignonnaise est d’autant plus étonnante que des relations 
étroites existaient entre la papauté et l’endroit-même de l’extraction du gypse, le prieuré du Groseau, 
reconstruit au XIVe siècle, ayant été choisi comme résidence d’été par le premier pape installé à 
Avignon dès 1309, Clément V (1305-1314, Guinier & Peyre, 2015). 

Si les contraintes du transport pouvaient être importantes pour les matériaux bruts, elles furent 
moindres pour les produits finis à haute valeur ajoutée et de petite taille “susceptibles d’une extrême 
mobilité” selon Françoise Baron (Baron, 1973). Si l’on tient compte des dimensions modestes de la 
Vierge (H : 0, 69 m, L : 0, 2 m, Ep. 0, 12 m) et de l’Ange (H. 0, 57 m, L. 0, 29 m, Ep. 0, 12 m), un 
transport terrestre ou fluvio-terrestre sur de grandes distances est donc tout à fait envisageable pour 
le groupe de l’Annonciation de Javernant. De plus, nous avons pu mettre en évidence des liens pos-
sibles entre cette petite église champenoise et la cour papale avignonnaise (Kloppmann et al., 2018). 
Javernant dépendait en effet du monastère de Montier-la-Celle, dans l’actuelle banlieue sud-ouest de 
Troyes, dirigé par l’abbé Etienne Cambarou de 1337 à 1342. Ce dernier s’était lié d’amitié avec le 
futur pape Clément VI (1342-1352) dont il devint trésorier dès 1342, puis camérier, tout en conser-
vant des liens avec son ancienne abbaye. Il est donc plausible qu’il ait doté celle-ci d’une œuvre en 
provenance d’un atelier avignonnais utilisant des matériaux régionaux. 

Stylistiquement, ce groupe de l’Annonciation est en effet considéré par Françoise Baron comme 
“isolé” du milieu champenois (Baron, 1973); elle le rattachait plus volontiers à un atelier parisien sans 
pourtant exclure des ateliers provinciaux. 

Fig. 4. Gisant d’Urbain V (musée du Petit Palais, Avignon). Photo: W.K.
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Ceci nous amène à l’extension récente de notre corpus d’œuvres en albâtre de Malaucène. Françoi-
se Baron associe la Vierge et l’Ange de Javernant à tout un groupe d’œuvres de la deuxième moitié 
du XIVe siècle, géographiquement assez dispersées mais homogènes quant au matériau utilisé et très 
proches d’un point de vue iconographique et stylistique. Il s’agit, à l’exception de celle de Javernant, 
de Vierges à l’Enfant, en albâtre elles aussi. Certaines se tiennent debout, comme celle de La Mai-
lleraye-sur-Seine en Seine-Maritime et celle de Dommarien en Haute-Marne, aujourd’hui conservée 
à la cathédrale de Langres. D’autres sont en position assise, et de provenance inconnue, c’est le cas 
de celle de la National Gallery of Scotland et de celle des anciennes collections Lepel-Coitet puis 
Salavin, mise en vente en 1972. 

Dans ce groupe, nous avons pu caractériser isotopiquement le matériau de la Vierge à l’Enfant de 
Dommarien, éventuellement originaire d’une église de Langres (Baron, 1973), clairement identifiable 
comme albâtre de Malaucène. D’autres œuvres ont récemment rejoint ce corpus encore restreint. 

Pour deux autres Vierges à l’Enfant, une origine méridionale est possible (Forsyth, 1970; Baron, 
2013) mais sujette à des précautions du fait de leur origine incertaine:

La première est conservée au musée des Augustins à Toulouse. Elle avait été donnée en 1831 par 
le marquis de Castellane à la Société archéologique du Midi dont il fut membre fondateur et président 
de 1831 à 1845 (d’Aldeguier, 1845). Elle a ensuite été transférée au musée en 1834. Du Mège (1835), 
qui la décrit comme étant en “très-beau (sic) marbre blanc” et qui la date au début du XVe siècle, affir-
me qu’elle “provient du Comtat Venaissin” sans donner plus de détails sur ses sources. De Lahondès 
(1908) et Rachou (1908) confirment la (fausse) identification du matériau comme marbre, “étranger 
à nos contrées, probablement italien” selon Rachou, ce qui illustre, au passage, les nombreuses di-
fficultés liées à la distinction entre marbre et albâtre, soulignées par Lefrançois-Pillion (1935) pour 
les Vierges du XIVe siècle. Ils maintiennent la provenance fictive du Comtat Venaissin et la datent 
tardivement, l’un du XVe siècle, l’autre comme plutôt postérieure à la première moitié du XIVe siècle. 
En revanche, dès 1904, L. Gonse indiquait le matériau exact, fournissait une datation juste (le milieu 
du XIVe siècle) et déplorait l’absence de provenance (Gonse, 1904).

La deuxième a été léguée au musée des Beaux-Arts de Lyon en 1839 par Jean-Marie Pollet, spé-
cialisé dans la restauration de monuments religieux, architecte à ancrage lyonnais. Mais il n’est pas 
possible pour autant de situer plus précisément l’origine de l’œuvre, Pollet ayant sillonné toute la 
France lors de ses études de l’architecture gothique (Baron, 1973). 

Ces deux Vierges à l’Enfant ont été rapprochées par Françoise Baron (2013) de celle de Lluc 
(Majorque). Elle évoque un contexte languedocien pour ces œuvres du fait de leurs similitudes stylis-
tiques et de certains éléments iconographiques, notamment l’Enfant touchant le fermail du manteau 
de sa mère, éléments présentant une concentration régionale notamment dans l’Aude et l’Hérault. Un 
rapprochement avec l’art mosan lui paraît trop peu spécifique pour être retenu même si elle constate 
certains parallèles avec les vierges mosanes (Forsyth, 1968).

Forsyth (1970), tout en constatant des similitudes entre les Vierges de Toulouse et Lyon, auxque-
lles il associe celle de l’ancienne collection J. Pierpont Morgan du Metropolitan Museum de New 
York, répertoriée en marbre, va plus loin que Françoise Baron dans ces regroupements régionaux. Il 
parle d’un “axe Rhône-Meuse” le long duquel serait dispersé un certain nombre de Vierges à l’Enfant 
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ayant pour prototype celle de Magny-en-Vexin, au nord-ouest de Paris. Forsyth ne distingue aucu-
nement les matériaux utilisés et, comme dans son article sur les Vierges mosanes, il ne parle que de 
marbre alors que nous savons maintenant qu’une partie de la “famille” qu’il associe est en albâtre. 
Néanmoins, des incertitudes persistent sur d’autres œuvres. 

Une quatrième Vierge à l’Enfant se rajoute à notre corpus en albâtre de Malaucène, celle du musée 
des Beaux-Arts et d’Archéologie de Besançon. Elle a été datée du dernier quart du XIVe ou du pre-
mier quart du XVe siècle, mais elle nous semble relever plutôt du plein XIVe siècle. Enfin, un Saint 
Jean Baptiste, lui aussi du XIVe siècle, conservé au Musée des Antiquités de Rouen, clôt provisoire-
ment la liste des œuvres en albâtre vauclusien.

Plusieurs conclusions, encore préliminaires à ce stade, peuvent être tirées de ce regroupement 
d’œuvres qui montrent les signatures, très caractéristiques et distinctives, de l’albâtre de Malaucène.

Le groupe est géographiquement aussi dispersé qu’il est temporellement resserré. L’ensemble des 
œuvres ont été datées stylistiquement du XIVe siècle, plutôt vers le milieu du siècle. Nous n’avons 
trouvé aucune trace de l’utilisation de l’albâtre de Malaucène dans la sculpture française en dehors de 
cette période assez courte. Elle s’intègre dans celle de la papauté avignonnaise qui débute en 1309 et 
s’achève en 1418 après la période du Grand schisme de 1378 à 1418. Les indications historiques, cer-
tes encore incomplètes, sur l’exploitation du gypse dans les alentours de Malaucène, démontrent son 
utilisation, essentiellement pour la fabrication du plâtre à partir de la fin du XIIIe siècle. La carrière 
ayant pu produire une qualité du matériau propice à la sculpture était, selon toute vraisemblance, déjà 
active avant le milieu du XVe siècle. 

Des liens entre la sculpture en albâtre de Malaucène et la cour pontificale paraissent assez clairs 
pour deux œuvres, le gisant d’Urbain V et le groupe de l’Annonciation de Javernant, tandis qu’ils 
sont plus vagues pour la Vierge de Toulouse, traditionnellement associée au Comtat Venaissin. Néan-
moins, malgré la proximité des gisements, l’albâtre de Malaucène est loin de dominer la sculpture 
de la cité avignonnaise au XIVe siècle. Pour les grands ensembles funéraires, il est largement con-
currencé par les carrières iséroises de Notre-Dame-de-Mésage. Cependant, la diffusion des œuvres 
en albâtre vauclusien dépasse de beaucoup le Midi de la France. On en trouve trace, même si les 
provenances sont souvent imprécises voire spéculatives, dans la vallée du Rhône (Avignon, région 
lyonnaise), puis en Champagne, avec Dommarien/Langres et Javernant/Troyes. L’axe Rhône-Meuse, 
cher à William Forsyth, tracé sur des bases purement stylistiques, pourrait ainsi avoir eu une réalité 
matérielle, avec un commerce de l’albâtre plus vraisemblablement orienté sur des produits finis que 
sur des matériaux bruts. L’étude isotopique renforce les liens au sein des deux groupements de Vier-
ges établis par Françoise Baron (Vierges de Javernant-Dommarien, Vierges de Toulouse et Lyon) 
mais fait aussi apparaître des liens entre ces familles, indiquant que les regroupements plus larges 
de Forsyth pourraient s’avérer pertinents. Quant à l’existence d’un ou plusieurs ateliers utilisant de 
l’albâtre malaucénien, et sa ou leur localisation géographique, une étude plus poussée des sources 
historiques s’impose. Compte tenu du nombre considérable de Vierges à l’Enfant françaises du XIVe 
siècle, Lefrançois-Pillion (1935) ayant à l’époque répertorié cinq à six cents œuvres, dont plus de 
soixante en albâtre ou marbre, il est probable que notre corpus s’élargira au fur et à mesure de l’avan-
cement de l’étude. 
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