
IMPORTANCE DE LA PEIN7'URE 
VALENCIANNE AUTOUR DE 1400 

Après le travail de pionnier de Luis Tramoyeres 
et surtout d'Elías Tormo, suivi des découvertes de 
Leandro de Saralegui et de Chandler Rathfon Post, 
complétées des apports dus à José Gudiol, la voie 
est ouverte pour aborder un point capital de 1'his- 
toire de la peinture gothique tardive : les dévelop- 
pements de cet art à Valence au cours des années 
cruciales se situant immédiatement autor de 1400. 

De méme qu'avec Pedro Serra à Barcelone, le 
courant italogothique conserve à Valence une par- 
tie de sa force avec Francisco Serra II, neveu du 
précédent et ses disciples. Exilé de Barcelone aú il 
possédait un atelier nanti de bonnes commandes le 
catalan arrive à Valence entre le 17 octobre 1377 
et le 8 décembre 1379. Luis Cerveró Gomis nous ré- 
vélé dernièrement que le retable de ste Marie-Ma- 
deleine de la chapelle Rabasa à la cathédrale de Va- 
lence avait été exécuté par lui en 1385 (1). Ce ren- 
seignement jo~int à ceux antérieurement connus per- 
met d'affirmer que Francisco se tailla rapidement 
une bonne place après son arrivée. Un nombre re- 
lativement important d'oeuvres dues à sa main et à 
celle de proches collaborateurs a été conservé. De la 
période ici considérée la chronologie de trois de ces 
dernières peut étre établie ainsi : le retable de la 

Fig. 1,~_.«Lapidación de San Esteban», del retablo 
de Fray Bonifacio Ferrer. Museo de Bellas Artes 

de Valencia. 

Vierge de Villahermosa date de vers 1390-1395, 
celui de Collado de vers 1395-1400 et celui de 1'Eu- 
charistie de Villahermosa de vers 1400-1405. Cette 
chronologie est basée sur des critères iconographi- 
ques, de mode et stylistiques (2). 

Lorenzo Zaragoza s'installe à Valence à peu près 
en méme temps que Francisco Serra II. Né en Ara- 
gon à Cariñena, sans doute de la méme génération 
que Pedro Serra il nous est connu par un peu moins 
d'une cinquantaine de documents échelonnés entre 
1363, date à laquelle il est peintre de retables à 
Barcelone et 1406, année de sa mort survenue à Va- 
lence. Ou sait qu'il travailla pour la Maison Royale 
et qu'en 1373 Pedro el Ceremonioso le considérait 
comme le meilleur peintre de Barcelone. A Valence 
sa présence est attestée une vingtaine de fois entre 
1377 et 1406: dès 1375 le Conseil de la Ville qui 
avait appris à connaitre ses talents au cours d'un 
sien premier et bref séjour précédent, ui proposait 
une offre allèchante en vue de 1'arracher à Bar- 
celo~ne. 

Des documents nous renseignent sur vingt-deux 
retables concernant Lorenzo, do~nt trois destinés à 
la Maison Royale, trois à des chapelles de cathé- 
drales (deux pour celle de Valence) et trois à des 
maitre-autels. Le petit retable de Jérica consacré à 
la Vierge, st. Martin et ste. Agathe (emplace:nent in- 
connu) a, comme nous le savons, été rapproché par 
Jòsé María Pérez de 1'un de ces documents, celui 
relatif à une oeuvre exécutée en 1395-1396 pour la 
municipalité de jérica par notre peintre. Ce rap- 
prochement, généralement mais non unaniment ac- 
cepté, me parait fondé. Je pense de plus qu'une 
oeuvre antérieure doit étre attrib~uée à son atelier : 
det~.x fragments d'une méme prédelle conservés jus- 
qu'à la guerre civile dans 1'église du Puig (Valence). 
Elle pourrait correspondre à un retable exécuté 

(1) L. C~ERVERÓ GOMIS dans Archivo de Arte Valen-
ciano, 1972, p. 52. 

(2) S. LLONCH dans Pintura Italogótica Valenciana 
(Barcelol~e, 1975), clase sur le plan chronologique les 
oeuvres du cercle Francisco Serra II en deux groupes. Elle 
situe les trois retables mentionnés ici dans le groupe le 
plus avancé, datant celui de Collado de "ca 1400" (pp. 65, 
66, 67 et 83). 
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pour cette église en 1387-1389 (3). Une Vierge à 
Z'En fant trónant figurait —certainement en tant que 
partie centrale de la prédelle— sur 1'un de ces frag- 
ments, do~nt les trois autres compartiments repré- 
sentaient des saints en position assise : deux d'entre 
eux installés dans un paysage (ste. Catherine d'Ale- 
xandrie et st. Vincent martyr) et le troisième sur 
une stalle (st. Bernard). Silvia Llonch a rapproché 
deux prédelles pour leur campositian commune d'une 
V ierge à l'En f ant entourée de saintes martyres : 
celle du retable (disparu) de Castelnovo (Castellón) 
attribué à Francisco Serra II et celle du musée de 
Vich donnée au Maitre d'Estamariu (4). Elle pense 
qu'une telle composition dait provenir de 1'un des 
grands maitres catalans du XIVème. Le p~rofesseur 
Gudiol place la productian du Maitre d'Estamariu 
dans le créneau documentaire 1357-1385 du peintre 
Arnau actif à La Seo de Urgel (5). Quant au reta- 
ble de Castelnava, à en juger par son style il aura 
été exécuté p~ar Francisco Serra II peu ap~rès son 
arrivée à Valence, soit aux environs de 1380 (6). 
La prédelle du Puig présente la méme farmule d'une 
Vierge à l'Enfant entourée de saints que celles de 
Vich et de Castelnovo, mais, comme il 1'a été pré- 
cisé, les saints y so~nt en position assise —certains 
dans un paysage— alars que dans les deux autres 
cas les saintes sont en buste. La formule du Puig 
peut étre considérée comme plus «avancée», cons- 
tatatio~n qui s'accorde avec la datation plus récente 
praposée pour cette oeuvre de 1'atelier de Lorenzo 
Zarago2a. Nous retrouvons cette «nouveauté» quel- 
ques années plus tard, vers 1395 dans le retable de 
la Vierge de Bilbao exécuté dans 1'atelier de Pedro 
Nicolau, lequel aurait donc eu dès cette époque 
des contacts avec 1'Aragonais. Elle sera en honneur 
dans 1'école de Valence, oú elle figure en particu- 
lier au total dans six prédelles de 1'école de Nico- 
lau (7) et dans celle (disparue) du retabte de la Vier- 
ge de l'Espérance de Pego (Alicante), peint par An- 
tanio Peris vers 1400 (8). 

Le pas franchi de la Vierge ~à 'l'Enfant du Puig 
à celle de Jérica est visiblement très important, ce 
aui mérite réflexion. Les protaganistes de la der- 
nière me paraissent p~résenter des rapports avec ceux 
de la Marlone de 1'Accademia de Florence immatri- 
culée 8577, attribuée à Agnolo Gaddi et datée 1380- 
1385 par Miklós Boskovits (9). L'avant-scène du 
panneau de Lorenzo est accupée par deux ang.es, 
dont 1'un est tourné vers le tróne et 1'autre en sens 
contraire suivant une formule que 1'on trouve éga- 
lement à Florence, dans la fresque du Paradis de 
la chapelle Stro2zi, à Santa Maria Novella peinte au 
caurs de la sixième décennie du XIVème par Nar- 
da. Le centre d'un triptyque de San Martino à Car- 
chieri (Val di Pesa) représente un st. Martin et le 
Pauvre assez proche dans sa composition du pa- 
neau latéral de jérica de méme thème. Miklós Bos-

ko~vits a sitúé cette oeuvre dans le catalogue de son 
«Maestro del 1399» qui contient des oeuvres attri- 
buées précédemment au «Maestro del Bambino 
Vispo» (10). Ce dernier à mon sens n'est autre que 
Gherardo Starnina (11) que nous savons étre à Va- 
lence avant le 22 juin 1395 o~ú, citoyen de la ville 
il serait péut-étre arrivé à temp~s pour étre à 1'ori- 
gine des mutations flarentines co~nstatées dans le 
triptyque de Jérica datant de 1395-1396. Précédem- 
ment on le trouve à To~lède, probablement en 1393 
et il dut arriver à Valence 1'année suivante. Il con- 
naissait très certainement les fresques de la cha- 
pelle Strozzi et, documenté à Florence en 1387-1388, 
il devait également avoir vu la Vierge de 1'Accade- 
mia d'Agnolo Gaddi ou une oeuvre similaire. Un 
cartan de st. Martin et le Pauvre p~ro~che des com- 
pasitio~ns de San Martino à Carchieri et de jérica 
pourrait enfin avoir été entre ses mains (12). 

(3) M. HÉRIARD DUBREUIL, le Gothique ("Internatio- 
nal") à Valence, I, dans L'Oeil, Janvier-Février 1975, p. 18 
et figs. 9 et 11. 

(4) S. LLoxcx, op. cit., pp. 70-71. 
(5) J. GUDIOL RICART, Ars Hispaniae IX, Pintura Gó- 

tica. Madrid, 1955, .p. 68. 
(6) Il est classé par Silvia Llonch dans le groupe des 

premières aeuvres valenciennes du cercle de Francisco 
Serra II (op. cit., p. 66). 

(7) Cf. M. I3ÉRIARD DUBREUIL, A propos d'une prédel- 
le valencienne du Gothique International dans la Revue 
du Louvre, 1974, nums. 4-5, p. 255. 

(8) Cf. M. , H~RIARD DUBREUIL, Le Gothique ("Inter- 
national") à Valence, I, pp. 12, 15 et 17 en ce qui con- 
cerne 1'identification d'Antonio Peris avec le Maestro 
d'011ería, auteur de ce retable de Pego, et la datation de 
cette oeuvre. 

(9) M. BosxovlTs, Pittura Fiorentina alla vigilia del 
Rinascimento. Florence, 1975, p. 298. 

(10) M. BosxovlTs, op. cit., pp. 359-362, et fig. 435. 
(11) Cf. M. HÉRIARD DUBREUIL, Op. Cit., I, pp. 19 

et 66. 
(12) Starnina est documenté à Valence trois fois en 

1395 (les 22 et 28 juin, le 23 novembre); deux fois en 1398 
(8 juillet et 27 novembre), le 22 aoíit 1399, le 17 mars 
1400, et trais fois en 1401 (au mois de juin, les ler et 6 
juillet). Le premier de ces documents —du 22 juin 1395— 
concerne un retable terminé, pour le curé de 1'église de 
Sueca. Le 17 mars 1400 Starnina signe la reçu définitif re- 
latif à un retable de 570 florins exécuté pour 1'église va- 
lencienne du monastère de st Augustin, lequel retable 
était en caurs d'exécution le 8 juillet 1398. P'récédemment 
à ce séjaur (aü à deux séjours?) à Valence entre 1395 et 
1401 (intervalle minimum) la présence de Starnina est 
attestée à Florence en 1387-1388. De plus ,selon un do- 
cument figurant encore au XVIIIème siècle dans les ar- 
chives de la cathédrale de T'alède, il a signé un reçu 
relatif à un paiement occasionné par des travaux dans la 
chapelle du Salvador, laquelle fut édifiée en 1393. Après 
Valence nous le retrouvons de nouveau à Florence oú il 
a terminé les fresaues de la chapelle st Jéróme au Carmine 
le 2 octobre 1404 et oü il a dú rentrer au plus tard 
en 1403. 

En ce qui concerne les débuts, sauvent omis, du séjour à 
Valence, cf. j. SANCHIS SIVERA, Pintores Medievales en 
Valencia, dans Archivo de Arte Valenciano, 1928, páges 
44-45. 
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Fig. 2,"—«Virgen y Niño, con ángeles». Retablo de 
la iglesia de San hoque. Jérica (Castellón) 

S'i1, parait tentant d'attribuer à Starnina une par- 
tie des influences nouvelles exercées sur le Lorenzo 
de Jérica, la mutation la plus saisissante du triptyque 
de 1395-1396 est d'une provenance différente, à en 
luger par sa nature : je veux parler du «campé» de 
1'ange musicien au centre de 1'avantscène de la Vier- 
ge à l'Enfant, camgé portant le sceau du style in-

ternational. On trouve bien une figure florentine 
équivalente dans la ~1Vladone en gloire entourée des 
sts. Clément et Julien du musée d'Allentown, mais il 
s'agit là d'une oeuvre nettement plus tardive. Elle 
vient d'étre restituée à Francesco d'Antonio après 
avoir été attribué au «Maestro del Bambino Vispo» 
notamment par Bernard Berenson et par Roberto 
Longhi (13). Ce dernier po~int me porte à penser 
qu'elle puurrait provenir d'un modèle rapporté de 
Valence par Starnina. Nous savons q_ue Vasari af- 
firme que c'est dans cette ville que le flo~rentin fut 
initié à la manière nouvelle. Le centre de son trip- 
tyque de la Vierge du musée de Würzburg, oeuvre 
judicieusement rapp~rochée par Jeanne Van Waade- 
naijen des fresques du Carmine terminées en 1404 
(14), soit peu de temps après son retour de Valence, 
contient une avant-scène peuplée de quatre anges 
mus~iciens. Le passage de la Vierge de jérica à celle 
de Würzburg en moins d'une décennie me parait 
tout à fait rationnel, comp~te-tenu des changements 
de main et de milieu. 

Gherardo Starnina dut étre à 1'o~rigine de 1'im- 
plantation du style international à Florence, vers 
1403. Qui le fut environ dix ans aup~aravant à Va- 
lence? Seules des hyputhèses peuvent étre avancées 
sur ce point à mo~n avis. 

La présence d'un peintre aussi mystérieux qu'im- 
portant y est atteste en 1387 et 1388. Esteve Ro- 
vira de Chipre avait signé en 1387 à Brihuega un 
cantrat par lequel il s'engageait à peindre un im- 
mense retable destiné à la partie postérieure du mai- 
tre —autel de la cathédrale de Tolède. Silvia Llonch 
propuse de voir en lui un Esteve Rovira actif en 
1385 ~ Barcelone (15). De toute manière le qualifica- 
tif «de Chipre» indiquerait une connaissance d'au- 
tres cieux. Il pourrait avoir apporté en Espagne un 
style avancé qu'aurait apprécié 1'archevéque de To- 
lède et qui aurait acquis drait de cité à Valence au 
cours de la dernière décennie du XIVème siècle. 

Juan Reglá Campistol nous dit de la cour de 
Juan I: «Es posible que aquella Corte humanista y 
refinada alcance su mayor brillantez en Valencia, 
en el invierno de 1392-1393 u (16). Epris de livres, 
1'époux de Yolande de Bar se fournissait en manus-

(13) Cf. E, FAHY dans The Art Bulletin, juin 1974 
et F. Rusx SHAPI:EY, Paintings from the Samuel H. Kress 
Collection, Italian Schools XIII-XIV Century. Landres, 
1966, p. 90 et fig. 241. 

(14) J. VAN WAADENOIJEN, A. Proposal f or Starnina: 
exit the Maestro del Bambino Vispo? dans The Burlington 
Magazine, février 1974, p, 90. 

(15) S L.iorrcx, op. cit., p. 167. Cf. précédemment J. 
AINAUD DE LASARTE, Pittura Spagnola de1 Periodo Ro- 
manico a El Greco. Bergame, 1964, p, 48. ~ 

(16) Historia de España, de Rámón Menéndez Pidal, 
XIV, 1966, p. 546. . 
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crits auprès de Marie de France, Charles V et 
jean de Berry (17) : nous savons par les armes de 
juan et de Yolande s'y trouvant rajoutées que ceux- 
ci étaient en possession du Bréviaire de Blanche de 
France (Bibliothèque du Vatican), enluminé vers 
1320 par Jean Pucelle. Des oeuvres de style avancé 
devaient également figurer dans cette collection nour- 
rrie aux sources les plus modernes. Lorenzo Zara- 
goza, ancien peintre de la cour très apprécié de 
Pedro el Ceremonioso à Barcelone paurrait avoir 
été recruté par le nauveau roi à Valence pour 1'exé- 
cutian de travaux et eu, de ce fait, accès à la dite 
callectian en 1392-1393, soit dans la périade sépa- 
rant 1'aeuvre du Puig de celle de Jérica. Au fait : 
le si elégant st. Martin à cheval de Jérica ¿ne nous 
renseignerait-il pas sur une made masculine de 
cette caur si raffinée de juan el Cazador? 

Le motif le plus souvent invoqué de 1'implanta- 
tion du style international à Valence est celui de 
1'activité, qui s'y trauve documentée à partir de 
1393, de Marzal de Sas, établi en la ville dès 1390 
sèlon Luis Tramoyeres. Nous ignarons o~~ le peintre 
forgea son style. La seule oeuvre qui puisse lui étre 
attribuée avec une quasi certitude est 1'Incrédulité 
de st. Thomas de la cathédrale de Valence exécutée 
en 1400 (18). Elle est sans rapport avec celle de jé- 
rica. Sans do~ute connaissons-nous des peintres ayant 
collaboré avec lui mais en dehors des paints précis 
de leurs oeuvres o~ z 1'influence de 1'Incrédulité est 
décelable nous demeurons dans le do~maine de 1'hy- 
pothèse. 

Un autre artiste dut arrives à Valence dans le 
courant de la dernière décennie du XIVème, pé- 
riode d'intense recrutement dú en particulier à la 
création de no~mbreuses chapelles dont les autels se 
devaient d'étre paurvus de retables. Ce peintre in- 
connue est 1'auteur d'un polytpque de la Vierge dont 
deux panneux (Nativité et Dormition) appartiennent 
à la callection johnson du musée de Philadelphie et 
le traisième (Annonciation) à celui de Saragosse (19). 
Notons en premier lieu que le saint Joseph occupé 
à son établi de charpentier dans 1'Annonciation 
précède largement celui souvent cité du triptt~que 
de l'Annonciation «Méroden de Robert Campin. La 
Nativité y présente la particularité suivante : la Vier- 
ge s'y trouve à genoux en prière à 1'intérieur d'une 
cahute devant 1'Enfant nu, en position assise et 
haute devant elle, cependant que saint Toseoh tend 
des langes. Ces mémes dannées se retrouvent dans 
la Nativité peinte par jacquemart de Hesdin dans 
les Heures de Bruxelles, exécutées pour le duc de 
Berry avant 1402. L'Enfant de la Nativité Johnson 
est porté par des angelots. Millard Meiss note une 
iconographie de méme ardre dans une miniature 
française de 1407 (20). Une différence notable pro- 
vient du fait que 1'Enfant au lieu d'étre assis sur les 
bras d'angelots y est en position couchée, encadré 

de séraphins. L'idée première provient à mon avis 
de la formule Jahnso~n et aura été remodelée posté- 
rieurement. Le maitre du polyptyque considéré, dont 
en o~utre les saints Joseph de 1'Annonciation et de 
la Nativité ne portent pas d'auréole, doit provenir 
d'une région nordique du Nord-Ouest de 1'Alle- 
magne à mon avis. Il ne peut étre confondu avec 
Marzal: significatif à cet égard est un rapproche- 
ment entre sa Dormition et 1'Incrédulité, dans la- 
quelle la disposition et les caractères morelliens des 
apótres sont différents. On retrauvera la main du 
maitre inconnu une vingtaine d'années plus tard 
dans le fameux retable valencien de st Georges du 
Victoria and Albert Museum. Il ne me parait pas 
responsable des modificatians internationales avan- 
cées dont nous recherchons 1'origine. 

Connu à partir du ler juin 1390 à Valence oú il 
meú'rt le 25 juillet 1408, Pedro Nicolau y possédait 
un atelier de 1'importance de celui de Marzal. Seize 
retables le cancernant figurent dans des documents 
échélonnées entre 1395 et 1405. L'un d'eux, de com- 
mande royale fut exécuté pour la chartreuse de Va1- 
decristo. Six le furent paur des chapelles de la ca- 
théd~ale de Valence, trois pour des maitre-autels. 
Nicalau était en cantact avec Marzal súrement en 
1394, contact attesté très étroit en 1399-1400. Son 
style a été, camme on le sait, mis en évidence par 
Leandro de Saralegui à partir du retable de Sa- 
rrión, en caurs d'exécution en 1404. j'ai eu 1'occa- 
sian d'exprimer 1'apinion que la Vierge «Bosch» du 
Prado (n.° 2.707) me paraissait de sa main et dater 
de vers 1380-1390. Issue d'un mo~dèle faço~nné à 
partir de la Vierge à l'Enfant d'Orvieto de Coppo di 
Marcovaldo, remodelé d'emprunts à Duccio (sa Ma- 
done «Rucellai») et au cercle de Simone Martini (la 
Vierge de l'Annonciation «Stroganoffn), cette oeu- 
vre raffinée reste d'un caractère nettement italo- 
gothique. Le retable de la Vierge de Bilbao (vers 
1395) témaigne, lui, d'un gothicisme très marqué 
sans que 1'aeuvre sait encare gagnée par le style le 
plus nouveau représenté par le panneau central de 
Jérica —ce que sera par contre le retable de Sa- 
rrión de 1404. Une p~reuve d'influence française ca- 
ractérisée apparait dàns ce retable de Bilbao, en la 

(17) Cf. J. PORCHER, Le Bréviaire de Martin d'Ara- 
gon, 1953. 

(18) Cf. M. HÉRIARD DUBREUIL, op, cit., II, mars 1975, 
pa;es 10 et 13 concernant ce maitre. 

(19) Cf. Ibid. 
(20) M. MEISS, French Painting in the time of Jean 

de Berry, III, The Limbourgs and their cont~mporaires. 
Londres, 1974, p, 151 et fig. 419. Il s'agit d'une miniature 
du Livre d'Heures "Douce 144" (fol. 63) de la Bodleian 
Library d'Oxfard. La formule sera reprise par les Lim- 
bourgs dans les Très Riches Heures et quelques années 
plus tard par un miniaturiste de leur cercle. 
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présence d'un ange so~utenant le Christ de Pitié du 
centre de la prédelle. Cette formule née en France, 
oú nous la savons exister en 1383, transmise à Va- 
lence oú nous la trouvons ici pour la première fois, 
gagnera Florence dans les débuts du XVème siècle, 
appartée par Gherardo Starnina (21). Ce méme Christ 
de Pitié recueille dans sa main gauche le sang 
coulant de la plaie du cóté. Nous retrouvons cette 
particularité dans le retable de la Vierge de l'Espé- 
rance de Pego, peint vers 1400 ~ par Antonio Peris, 
puis sur un tryptyque du cauvent de Santa Clara 
de Majorque, exécuté postérieurement par un mai- 
tre du cercle de ce dernier (22). Je ne connais pas 
d'antécédent à cette formule elle-méme. Le sang de 
la plaie du Christ coulant dans un calice, iconogra- 
phie que 1'on trouvera dans la thème co~nsidéré plus 
particulièrement au XVème siècle en Italie, figure 
par co~ntre antérieurement au retable de Bilbaa dans 
le Christ de Pitié peint par Bartolo di Fredi sur le 
mur droit de 1'église de San Agastino à San Gimig- 
nano. Serio~ns-nous en présence d'une nouvelle in- 
fluence siennoise sur Nicolau? La substitution de 
la main du Christ à Bilbao au calice de San Gimig- 
nano~ pourrait s'exgliquer, entre autres choses, gar 
un souci de sobriété chez Nicolau lequel, contrai- 
rement à san prédécesseur siennois, ne représente 
pas le Christ entauré de ses emblèmes, dont fait 
partie le calice. S'il en était ainsi nous aurions sur 
des Christs de Pitié peints à Valence dans les années 
immédiatement autaur de 1400 les marques toutes 
récentes de trois influences étrangères européennes 
distinctes : française, siennoise et allemande. La der- 
nière a été rapportée par Ewald M. Vetter dans un 
article sur le «Varón de Doloresu, publié en 1963 
dans Archivo Español de Arte (n.° 143). Elle con- 
cerne le retable de 1'Eucharistie de Villahermosa, 
au centre de la prédelle duquel figure un Christ de 
Pitié représenté en entier et debaut suivant une 
iconagraphie typiquement germaine. Nous avons dit 
ci-dessus que ce retable, du cercle de Francisco 
Serra II, devait étre daté ver•s 1400-1405. 

Entre le retable de Bilbaa et celui de Sarrión, 
aux environs de 1400 Nicolau aura peint à mon 
avis les quatre «po~rtraits» de rais d'aragon du mu- 
sée d'Art de Catalogne, provenant de 1'ancien Hótel 
de Ville de Valence : oeuvre d'un partraitiste de 
première heure des plus daués, racé dans son art 
camme ses modèles dans leur étre. Ce talent de 
portraitiste sera hérité par le neveu de Nicolau, 
Jaime Mateu comme le montre so~n retable de Ru- 
bielos de Mora. En 1402 il travaille dans 1'atelier 
de son oncle et une aeuvre de cette période doit 
étre rajoutée à san catalogue. Il s'agit de deux figu- 
rines de saints appartenant à la collection Berenson. 
j'en eus co~nnaissance par Michel Laclotte lors de 
recherches sur 1'école de Pedro Nicolau à propos 
d'une prédelle de 1'entourage du Maitre des Ocón, 

acquise par lui pour le Musée du Louvre et repré- 
sentant un Christ de Pitié entouré de saints. Ces 
deux figurines ont été publibées en 1962 sous 1'eti- 
quette «Ecole Catalane du XVème» due à Bernard 
Berenson, mais situées par Russoli dans le «cercle 
de Marzal n et les débuts du XVème siècle. Elles 
représentent respectivament ste. Catherine d'Alexan- 
drie et st. Vincent martyr (?) en pied et durent ap- 
partenir à un retable exécuté dans 1'atelier de Nico- 
lau vers 1400-1405 (23). 

Une nouvelle preuve d'internationalisme carac- 
térisé nous est dannée dans le retable de Bonifacio 
Ferrer du musée de San Carlos. L'autel de la cha- 
pelle de Porta-Coeli dont il provient fut consacré 
le 24 février 1397. Le commanditaire devait tenir à 
la mise en place rapide d'une oeuvre dans laquelle 
il fit figurer à 1'extrémité droite de la prédelle sa 
femme et ses sept filles, dant la perte brutale fut à 
1'origine de sa prise d'habit le 21 mars 1396. A 
1'extrémité o~p~posée de cette prédelle il figure lui- 
méme ainsi que ses deux fils mentionnés dans un 
testament du 19 juin 1396 et dont 1'un mourut le 
2 juin 1398 (24). Le retable doit pouvair étre daté 
1397-1398, sait peu de temps agrèr celui de jérica. 
Une analyse de 1'oeuvre m'a conduit à situer son 
auteur comme un maitre formé dans un milieu 
ayant récolté 1'héritage du florentin Bernardo Dad- 
di, influencé principalement en milieu toscan mais 
aussi par une saurce extérieure à ce milieu. Ajou- 
tons que 1'internationalisme dont fait preuve ce re- 
table n'a pas son équivalent à Florence auparavant. 
San auteur paurrait avair été recruté par Bonifacio 
Ferrer en personne dont on sait en particulier qu'il 
fit ses études de jurisprudence à Pérouse. Le maitre 
apparait súr de so~n fait, dispasant d'une gamme 
remarquable allant du style narratif le plus concis 
jusqu'a un raffinement à la limite de la préciosité. Il 
s'agit d'un peintre ayant atteint sur le plan stylistique 
pleinement la maturité et maniant une technique de 
choix, comme le prouve entre autres 1'état de conser- 
vation du retable. Nous retrouvons au centre de la 

(21) M. MEISS, op. cit., III, p. 246 et n. 729, p. 474 
et I, The Late XIV Century and the Patronage of the Duke, 
1969, p. 123 et n. 102, p. 383. 

(22) Cf. G. LLOMPART y M. HÉRIARD DUBREUIL, EZ 
Tríptico del "Varón de Dolores" del Convento de Santa 
Clara de Mallorca dans Mayurga, 13, Palma Mallorca, 
1975, p. 214 et figs. 3, 4 et 1. 

(23) Cf. La Raccolta Berenson. Milan, 1962, pl. XXVIII, 
et M. H'ÉRIARD DUBREUIL, op. cit., II, pp. 15 et 63 en ce 
qui concerne Jaime Mateu, dont le catalogue se trouve 
porté, compte-tenu de la présente nouvelle attribution, à 
1'étendue d'une période d'environ quatre décennies. 

(24) Cf. L. DE $ARALEGUI, El Museo Provincial de 
Bellas Artes de San Carlos. Tablas de las Salas 1 d y 2 a de 
Primitivos Valencianos. Institución Alfonso el Magnánimo. 
Valence, 1954, pp. 29, 50 et 51. 
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prédelle le Christ de Pitié soutenu par un ange d'ori- 
gine française du retable un peu antérieur de Bilbao, 
mais ici la farmule de la «main-caliceis n'y figure 
pas. Une camparaison entre les deux représentations 
est instructive, mettant en relief 1'«anti-italogohicis- 
meis de celle de Porta-Coeli. Mais la preuve d'inter- 
nationalisme caractérisée mentionnée ci-dessus se 
trauve ailleurs : en la figure de 1'un des bourreaux 
lapidant st. Etienne, d'un autre compartiment de la 
prédelle. San attitude à mon avis a été compasée à 
partir de celle d'un personnage de la Cruci f ixión du 
Maitre de la Crucifixion de Camposanto à Pise, 
celui s'apprétant à hriser les jambes du mauvais 
larron (25). A 1'appui de cette assertion je propose- 
rai aujourd'hui la comparaisan entre d'une part, par 
exemple le bourreau de la Cruci f ixion du musée du 
Lauvre immatriculée 1302, attribuée à Lorenzo Mo- 
naco et sans doute exécutée en 1387-1388 (26) et 
les deux tortio~nnaires de Pise et Po~rta-Coeli par 
ailleurs, comparaison laissant apparaitre chez ces 
derniers seuls un caractère d'efficacité similaire des 
plus canvaincants dans la représentation d'un effort 
coordonné. 

C'est dans un troisième atelier valencien, celui 
de Starnina qu'auront été peintes vers 1395-1400 
cinq scènes de la Passion, de prédelle. Quatre d'en- 
tre elles figurant sur deux fragments, une Déplora- 
tion et une Mise au Tombeau d'une part, une Fla- 
gelation et une Montée au Calvaire d'autre part sont 
conservées dans 1'église de Collada (province de Va- 
lence). Leur exécution aura été confiée par le mai- 
tre à Miguel Alcañiz. La cinquième, une Résurrection 
ayant appartenu à la collection Ernst Pallak a été at- 
tribuée au «Maestro del Bambino Vispais et je la 
crois en effet de la main de Starnina (27). Elle est 
pasée en vente en mars 1923 à Vienne (28). Po~sté- 
rieurement à cette date, vers 1934, le professeur 
Post décauvrit à 1'église de Collado les deux autres 
fragments. Il est donc fo~rt possible que la Résurrec- 
tion ait été prélevée sur la prédelle de Collado 
auquel elle aurait appartenu, a~I mament de son 
démantèlement. Fait important : le morceau le plus 
«avancéis de ces cinq scènes est 1'attitude de 1'un des 
deux baurreaux de la Flagellation, attitude d'une 
méme veine que celle recantrée dans la Lapidation 
de st. L~tienne du retable de Bonifacia Ferrer, datant 
de 1397-1398. 

La notice la plus ancienne concernant Miguel 
Alcañiz a été publié par Luis Cerveró Gomis en 
1963 (29). Elle nous apprend qu'à la date du 2 avril 
1408 deux valenciens, un commerçant et le peintre 
«Ferrando Pereçis, s'engagent conjointement à rem- 
bourser avant lá fin du mois de juin suivant une 
somme de quinze flarins d'o~r d'Aragon au peintre 
Pedro Nicolau, dette contractée envers ce dernier 
par «Miquel D'Alcanyzn consécutivement à une 
avance de salaire. Une telle dette provenait certai-
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nement d'un contrat d'engagement dans 1'atelier de 
Nicolau et ce Miquel D'Alcanyz indéterminé doit 
danc bien étre notre peintre, que par ailleurs d'au- 
tres documents nomment de façon ~ similaire : «Mi- 
chael d'Alcanisis, «Miquel d'Alcanyicis... Il parait 
vraisemblable que Nicolau n'aura~ pas attendu des 
années pour réclamer son dú et la présence de Mi- 
guel Alcañiz à Valence peu avant ce 2 avril 1408 me 
semble attestée. 

Une scène de Collado, la Mise au Tombeau 
(fig. 4.~) peut étre mise en parallèle avec deux autres 
compositions de méme caractère peintes également 
par Alcañiz : l'Enterrement d'Adam du retable de 
Santa Cruz (musée de San Carlos) (fig. 5.~) et la 

(?,$) Cf. M. HÉRIARD DUBREUIL, Op. Cit., I, p. 19. 
(26) Cf. M. BosxovlTs, op. cit., p. 351 et fig. 439 au 

sujet de cette Crucifixion. 
(27) Cf. M HÉRIARD DUBREUIL, Op. Cit., I, pp. 19 et 66. 
(28) Cf. BosxovlTs, Il Maestro del Bambino Vispo: 

Gherardo Starnina o Miguel Alcanis? dans Paragone, num. 
307. Florence, septembre 1975, n. 21, p. 13. L'auteur dans 
cet article défend la thèse de 1'équation Maestro del Bam- 
bino Vispo : Miguel Alcañiz. Il propase pour la carrière du 
peintre espagnal antérieure au dernier séjour à Majorque 
la reconstitution suivante : Il pourrait avoir commencé 
cette carrière auprès de Larenzo Zaragoza. Sa première 
oeuvre existante serait le retable de Bonifacio Ferrer, le- 
quel illustrerait ls premiers résultats de rapports avec 
Starnina à Valence a.pprofondis ensuite pendant un séjour 
consécutif d'environ une dizaine d'années en Toscane 
auprès du Florentin. C'est dans ce créneau toscan, prolon- 
gé quelque peu après la mort de Starnina que serait à 
placer 1'oeuvre attribué au Maestro del Bambino Vispo, à 
1'exceptian du Jugement Dernier de Munich. De retour 
en Espagne, il aurait exécuté ce dernier, les retables de 
Santa Cruz et de Vicente Gil, toutes oeuvres à situer —par 
rapprochement avec le retable documenté de Saint Mi- 
chel provenant de Jérica— "in un giro di anni vicino al 
1420 et camunque non prima del 1415". Enfin les frag- 
ments de Callado et la Résurrection Pollak seraient de sa 
main, remontant "agli anni intorno al 1420". 

(29) L. CERVERÓ GOMIS, Pintores Valentinos, su cro- 
nología p documentacion dans Anales del Centro de Cul- 
tura Valenciana, n.° 48, Valence, 1963, p. 137. Le texte 
provenant du "Justicia de CCC sols", est le suivant : 

"En Gabriel Sanç, mercader, ciutadá de Val, e en Fe- 
rrando Fereç, pintor, canstituinse principals pagadors e 
deutors en la quantitat~, dejus scrita ab duis ensemps e 
cascu per lo tat, voluntariament se obligaren en donar e 
pagar an Pere Nicolau, pintor, ciutadá de la dita ciutat, 
present, quinze florins dar camuns d'aragó los quals Mi- 
quel D'Alcanyz deuia e deu per prestech de soldeda, lo qual lo dit en Pere Nicalau, hauia fet al dit en Pere, qui ab ell será afermat a pagar a la festa de Sent Johan de juny propvinient, sats pena del quart." 

Qu'il me sait permis ici de remercier D. Luis Cerveró Gomis d'avoir eu la grande amabilité d'effectuer une vé- 
rification auprès du dacument d'origine, laquelle permet de conclure à une erreur du scribe sur le préno~m de Pere apparaissant à la fin du texte et qu'il faut certaine- ment remplacer par celui de Miquel. J'exprime également ma vive reconnaissance à Mlle Buira pour son concours éclairé dans 1'interprétation de dacuments d'abord diffi- cile ou importants par le message qu'ils nous livrent. 



Mise au Tombeau du retable Vicente Gil (New- 
York, The Hispanic Society of America) (fig. 3.a). 
Carmen Bernis Madrazo a situé «vers 1400» le re- 
table de Santa Cruz en se basant sur la mode ves- 
timentaire (30). Le baro~n de San Petrillo a défini 
que cette oeuvre p~rovenait de la c.hapelle Pujades 
du cloitre du co~uvent valencien de Santo Domingo. 
Il pense que Nicolás Pujades, qui fut «baile ge- 
neral» de Valence en 1397 et ambassadeur à Gre- 
nade en 1405, est le cammanditaire de 1'oeuvre. Sa 
femme Paula, décédée en 1400, fut la première 
personne enterrée dans cette chapelle, laquelle sem- 
ble donc bien avo~ir été édifiée par Nicolas. Ce der- 
.nier mourut en 1409, date à laquelle fut pu- 
blié un testament qu'il avait régidé en 1403. Du 
retable Vicente Gil nous savons par le méme ba- 
ron de San Petrillo qu'il provient d'une co~mman- 
de du dit Vicente Gil, lequel rédigea un testament 
en 1.428. La lecture des trois scènes mises en paral- 
lèle décèle trais phases distinctes de style. A Co- 
llado une habile mise en scène faite de retenue, 
marquée par Florence aura été composée par Star- 
nina. L'exécution naus révèle un talenteux Alcañiz, 
jeune peintre fortement influencé par son maitre 
d'atelier mais dont transperce la sensibilité chez les 
acteurs du drame qui, gour n'avoir pas encore ac- 
quis le sceau définitif du valencien, n'en portent 
pas mains des prémices. La composition et 1'exé- 
cution de 1'Enterrement d'Adam sont to~utes deux 
d'Alcañiz. Des éléments de base proviennent de la 
fresque du méme thème exécutée par Angolo~ Gaddi 
dans le choeur de Santa Croce à Florence, en neu- 
vième décennie du XIVème siècle. Starnina devait 
la connaitre. La mise en scène est simp~lifiée dans 
le retable valencien et la mimique introduite avec 
force. L'arabesque gothique y est ingénieusement 
utilisée à camper —remarquablement— des person- 
nages. Dans la remarquable Mise a~u Tombeau de 
1'Hispanic Society enfin le caractère essentiel est 
la «p~résencen des acteurs du drame et le naturalis- 
me teinté fortement d'expressionnisme en la figura- 
tian du co~rps divin —cambien distante de celle de 
Callado ! 

«La datation des panneaux de Collado me pa- 
raissant primardiale au sein du thème abordé en 
cet article, je tenterai pour 1'asseoir une reco~nstitu- 
tion de la carrière de ce Miguel Alcañiz, que je 
pense étre vers 1395-1400 leur exécutant dans 1'ate- lier de Gherardo Starnina —reconstitution portant sur la période allant de la Mise au Tombeau de Co- 
llado à celle de 1'Hispanic Society.» 

Dans les débuts de sa carrière, vers la fin du XlVème siècle Alcañiz sera donc entré dans 1'ate- lier de Starnina. Il sera sans doute passé dans celui d'un autre peintre au départ de Valence du floren- tin, par la suite il aura signé, probablement au début de 1408, son cantrat d'engagement chez Nico-

lau. Une raiso~n pourrait en étre la perte d'une bon- 
ne place chez Marzal de Sas dont la documentation 
s'interrompt le 27 juin 1407, jusqu'en 1410 date à 
laquelle nous le savons malade et també dans une 
grande misère. Le retable de Santa Cruz laisse ap- 
paraitre une influence de 1'auteur de 1'Incredulité 
so~uvent rapportée. Ce retable me parait dans son 
contenu documentaire comme stylistique dater de la 
fin de la première décennie du XVème. Si 1'appré- 
ciatio~n est juste, il aura été exécuté peu de temps 
après la rupture de contrat avec Nicalau. Celle-ci 
pourrait peut-étre alo~rs s'expliquer par une offre 
allèchante (de Ferrando Pereç?) co~ncernant entre 
autres le retable Pujades. Quelque temps plus tard 
Alcañiz quittera Valence, oú sont ètablis trop de 
cancurrents. Deux de ses contemporains, Jaime Ma- 
teu et Gonzalo Peris y sant maintenant à la téte 
d'ateliers importants, ayant récolté la clientèle de 
Nicolau et quelques autres commandes de chaix, 
cependant que les Maitres d'Almonacid et du Cen- 
tenar ont chaussé respectivement les bottes de Lo- 
renzo Zaragaza et de Marsal de Sas. Antonio Peris, 
d'autres maitres encore sont également bien en 
place. Nous retrauvo~ns Miguel Alcañiz au début de 
1415 (19 et 26 février) «citoyen de Barcelone», p~uis 
à la fin de 1420 (6 décembre) peintre de Majorque. 
Il est de retour à Valence en 1421 a~à le 30 octo- 
bre il signe un cantrat de commande pour un reta- 
ble de st. Michel, dant les panneaux latéraux se 
trouvent aujourd'hui au musée de Lyon. Les docu- 
ments suivants concernant la troisième décennie et 
le début de la quatrième, au nombre de neuf le si- 
tuent toujours à Valence : en 1422, 1424, 1426, 1427, 
1429, 1430, 1431 et 1432. Le 4 mars 1434 il est à 
Majorque oú un retable vient d'étre achevé par lui. 
C'est au cours de la période 1421-1433 au'il aura 
peint le retable Vicente Gil, d'un cammanditaire 
ayant testé en 1428. Le style de 1'oeuvre que décèle 
la Mise au Tombeau indiquerait une exécution aux 
environs de cette dernière date. 

«Une datatian en fin de première décennie du 
XVème siècle de 1'Enterrement d'Adam comme la 
datation en fin de traisième décennie de la Mise au 
Tombeau de 1'Hispanic Societ.y ne s'opposent pas 
dans le milieu co~nsidéré à celle vers 1395-1400 de 
la Mise au Tombeau de Collado. Carlos Soler d'Hy- 
ver, Miguel Angel Catalá Gorgues et moi-méme ve- 
nons de nous rendre à Callado. Nous avons trouvé 
dans 1'église les deux fragments de ~rédelle et ceux 
du carps principal du retable de la Vierge énumérés 
en 1935 par Chandler R. Post dans son Historr~ of 
Spanish Painting (volume VI, p. 572) -à 1'execp- 
tion de la Fuite en Eg~pte, du Massacre des In-

(3O) C. BERNIS MADRAZO, Indumentaria Medieval Es-
pañola. Madrid 9,55, notice et figure 114. 

l9 



Fig. 3.~'.—«Entierro de, Cristo». Hispanic Society 
of America. Nueva York. 
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no~ents, aujourd'hui au musée de Saragosse tous 
deux et de 1'Ascension, des figures de prophètes 
dant 1'emplacement nous est inconnu si elles n'ont 
pas été détruites. La largeur du corps principal peut 
étre calculée à partir des pinacles, conservés en leur 
totalité. Elle est de 3 m 84. Celle d'un compartiment 
de prédelle est de 48 cm, soit le huitième de 3 m 84. 
Il s'agit donc bien d'un méme ensemble comme 
1'avait indiqué le professeur Post : ensemble com- 
posé d'un retable à cinq «calles» et d'une prédelle 

Fig, 4,~~—«Entierro de Cristo». Iglesia parroquial de 
Collado de Alpuente. 

Fig. 5.ti—«Entierro de Adán», del retablo de la 
Santa Cruz. Museo de Bellas Artes de Valencia. 

devant contenir huit scènes de la Passion, dont 
quatre subsistent à Callado et une cinquième pour- 
rait étre la Résurrection Ernst Pollak. Nous 1'avons 
dit au début de 1'article : le corps principal, du cer- 
cle de Francisca Serra II, peut étre situé vers 1395- 
1400. Le fait que la prédelle ait été exécutée dans un 
atelier différent n'est pas un cas unique. Celui qu'il 
s'agisse de 1'atelier de Gherardo~ Starnina cadre avec 
la p~résence attestée entre 1395 et 1401 du florentin 
à Valence. La palette de la prédelle est accordée à 
celle du corps principal. Seul un délai de quelques 
années me parait avair éventuellement pu séparer 
les dates d'exécutian de ce retable qui prit place, 
en sa tatalité certainement, sur le maitre autel de 
1'église de Collado, « autaur de 1400». 

MATHIEU HÉ'RIARD DUBREUIL 
(Février, 1976) 
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