
LE RETABLE DE SAINTE MARGUERITE 

Classé au titre des Monuments Historiques le 2 mai 1907. 

  

Au centre du retable se trouve Sainte Marguerite qui protégeait les femmes enceintes et ceux 
qui souffraient des reins. Marguerite d’Antioche de Pisidie c’est elle dont-il s’agit (morte vers 
305) est une vierge martyre du IVème s. Cette Sainte légendaire née à Antioche de Pisidie 
(région des lacs en Turquie). Convertie au christianisme, elle fait vœu de virginité, repousse 
les avances du gouverneur romain Olybrius et refuse d’abjurer sa foi. La légende veut qu’elle 
fût avalée par un monstre, dont elle transperça miraculeusement le ventre pour en sortir 
indemne au moyen d’une croix. C’est pourquoi on la représente généralement « hissée sur le 
dragon ». Son martyr se poursuit et elle meurt décapitée. Elle est avec Michel et Catherine 
d’Alexandrie, l’une des trois saints qui apparaissent à Jeanne d’Arc. Ses attributs sont : les 
perles, le dragon et la croix. 

Ce retable est attribué à Jacques Durandi, (né à Nice en 1410 – vers 1469). Peintre primitif 
niçois, (dominé par les Ducs de Savoie dès 1388), ou du Piémont (région du nord – Ouest de 
l’Italie). Cette école est à la jonction entre la fin de la peinture gothique et le début de la 
peinture Renaissance. Cette école eut un grand Maître en la personne de Louis Brea – (1450 – 
1523). Il fait 2,18 m de longueur et 2,23 m de hauteur. C’est un polyptique. On trouve une 
inscription en bas du retable qui indique que c’est Antoine Boneti, bénéficier de la cathédrale 
qui a commandé ce retable à Jacopo Durandi 

La structure du polyptique, très en faveur à l’époque, superpose des registres d’importance 
croissante : les personnages du registre principal sont vu en pied, au-dessus ils sont en buste. 
De part et d’autre, de minces panneaux verticaux permettent de loger un contingent 
supplémentaire de saints de petite taille. Ces éléments sont prévus dès l’origine puisque la 
largeur des prédelles et des superficiels les englobe, (la prédelle est un gradin horizontal placé 
entre la table d’un autel et le retable qui la surmonte, normalement divisé en autant de 
compartiments que le retable lui même. Sculptée ou peinte, la prédelle porte soit des scènes 
narratives soit une file de personnage), malheureusement sur ce retable elle a disparue. 

Réalisé en bois, le retable est une construction verticale qui porte des décors peints ou 
sculptés en arrière de la table. Il nous montre un assemblage de planches nécessaires pour 
former un parquet, qui est fait à joints vifs, enduit de colle et parfois renforcés par des queues 
d’aronde simples ou doubles. Les montants et moulures d’encadrement sont chevillés. 

À gauche de Sainte Marguerite se trouve Sainte Marie – Madeleine, (Marie de Magdala). 
Appelée Marie la Magdaléenne dans les évangiles, est un disciple de Jésus qui le suit jusqu’à 
ses derniers jours et assiste à sa résurrection. 

Traditionnellement elle est la patronne des cordiers, métier exercé par les lépreux. 

Au XVIIIème siècle, Jacques de Voragine reprend dans « La Légende dorée » une tradition 
provençale qui raconte qu’après avoir accosté aux Saintes Maries de la mer et avoir 
évangélisé la région, Marie de Magdala aurait vécu toute la fin de sa vie en prière dans la 
grotte de la Saint-Baume à Saint-Maximin. Son tombeau, dans la crypte de la Basilique est 
considéré comme le troisième tombeau de la chrétienté. 



Elle est souvent vêtue comme une grande dame de la société, ce qu’elle était. Elle est 
représenté ici avec le vase à parfum, c’est celui qu’elle versa sur les pieds du Christ chez 
Simon le Pharisien. Ce vase est souvent blanc, allusion au marbre blanc dans lequel fut 
sculpté son sarcophage. 

Ensuite on trouve Saint-Antoine l’Hermitte, (vers 251 – vers 356). Considéré comme le 
fondateur de l’érémitisme chrétien, (personne qui a fait le choix d’une vie spirituelle dans la 
solitude et le recueillement). Né en Égypte, ses reliques sont déposées dans le village de La 
Motte-aux-bois, qui devient Saint-Antoine l’Abbaye. Une église et un hôpital destinés à 
soigner les victimes du Mal des Ardents, (l’ergotisme est une maladie provoquée par l’ergot 
de seigle), appelé également « Feu de Saint-Antoine ». C’est suite à cette épidémie que fut 
créé l’Ordre des Antonins. 

Sur ce retable on le voit qui repose sur son Tau, au-dessus d’un feu ardent avec le livre de 
Saint-Antoine. Le Tau est la dernière lettre de l’alphabet hébreu, cette croix est appelée 
également croix de Saint-Antoine, signe des chevaliers Antonins( ordre de Saint-Antoine le 
Grand), lesquels s’occupaient des lépreux et le portait avec une clochette en amulette gravée. 

Complètement en bas à gauche se trouve Saint-Laurent de Rome, qui serait né vers 210 en 
Espagne et est mort en martyr sur un gril en 258 à Rome. Comme il dispensait généreusement 
des aumônes, il est le patron des pauvres. Le préfet de Rome, Dacien, l’aurai torturé puis mis 
sur un gril, c’est pourquoi il est représenté avec un gril. Saint Patron des cuisiniers et des 
rôtisseurs. Le fleuve canadien, le Saint Laurent a été nommé en son honneur, car Jacques 
Cartier aurait navigué la première fois sur le fleuve un 10 août, jour de la Saint-Laurent. 

Au dessus, Saint-Honorat, Honorat de Lérins ou Honorat d’Arles, fondateur de l’abbaye de 
Lérins (vers 400 – 410). Évêque d’Arles en 427 il meurt en 430 à Arles. Né en Gaule en 375 
et après un voyage en Orient, il choisit, avec quelques compagnons, la petite île de Lérina 
pour fonder un monastère qui deviendra très vite une « immense communauté », d’après 
Cassien. Deux ans avant sa mort il est élu évêque d’Arles, c’est pourquoi il est représenté en 
évêque sur ce retable. 

En haut et à gauche on trouve Pierre de Luxembourg, (1369 – Ligny en Barrois / 1387 – 
Villeneuve les Avignon). Fils de Guy de Luxembourg, il est nommé évêque de Metz à l’âge 
de 15 ans, par Clément VII, puis en 1386 à l’âge de 17 ans il est nommé cardinal toujours par 
Clément VII. 

Il est gratifié d’extases au cours desquelles le Christ lui apparaîtrait. A près sa mort 
prématurée en 1387, des miracles auraient eu lieu sur sa tombe. Saint-Patron d’Avignon et de 
Châteauneuf du Pape, le culte de Pierre de Luxembourg n’a jamais cessé. On le représente ici 
en adoration devant le Christ. 

L’insigne distinctif des Cardinaux est la couleur rouge, dite pourpre cardinalice, couleur du 
sénat romain, qui rappelle le sang versé par le Christ. 

En allant vers la droite on trouve l’Annonciation qui est la description au cours duquel l’ange 
Gabriel annonce à Marie qu’elle sera mère du Christ, non pas avec un homme, mais par 
l’action du Saint-Esprit. Marie exprime son acceptation et le Christ est alors incarné en elle. 
Elle est célébrée le 25 mars (9 mois avant Noël). 



La Crucifixion que l’on trouve ensuite, désigne le crucifiement de Jésus de Nazareth, qui fut 
condamné à mort par le préfet romain Ponce Pilate et exécuté par le supplice de la croix. 
L’arrestation, le procès, le portement de la croix et la crucifixion qui font partie du récit de la 
passion. La Vierge Marie et Saint-Jean l’Évangéliste sont à ses pieds. Marie, en araméen 
Maryam, fille juive de Judée, mère de Jésus de Nazareth, et Saint – Jean l’évangéliste, Juif du 
1er siècle devenu disciple de Jésus, avec son frère Jacques dit le Majeur. La tradition 
chrétienne attribue à l’apôtre Jean « l’Evangile de Jean ». Des écrits tardifs nous disent que le 
Christ en croix, avant de rendre l’âme, donne pour mission à Jean de veiller sur sa mère. La 
tradition le fait vivre de longues années à Éphèse où il compose l’Evangile de Jean en 97. Il 
serait mort à Éphèse en l’an 101 à l’âge de 98 ans. 

Puis l’on trouve Saint-Raphaël. Il fait parti des messagers de Dieu, avec Saint-Michel et 
Saint-Gabriel, on les nomme aussi du nom d’archange. Ces archanges, chefs des anges, leur 
prénom ont une signification, Raphaël signifie « Dieu a guéri ». Il est le patron des fiancés et 
des pharmaciens. Dans le livre de Tobit, Raphaël est envoyé par Dieu pour guérir la cécité de 
Tobit, le père de Tobie. Il accompagne également le jeune Tobie dans son voyage. 

Saint-Raphaël avec Saint-Jean le Baptiste, né dans la première décennie av.JC, décès 28/29 
ap.JC, il est le prophète qui a annoncé la venue de Jésus de Nazareth. Il l’a baptisé sur les 
bords du Jourdain. Jésus semble avoir vécu un temps dans l’entourage de son cousin, le fils 
d’Élisabeth, qui pourrait être la demi-sœur de Marie. Flavius Joseph (historiographe romain), 
dit que Jean fut exécuté après avoir été incarcéré par Hérode pour des raisons politiques. 

En dessous un autre archange, Saint-Michel, principalement représenté au moment de la fin 
des temps en chevalier ailé sauroctone (Saints locaux dans les premiers siècles du 
christianisme, ayant chassé, tué, soumis ou dompté des dragons), qui terrasse le Diable 

Durant « la guerre des Anges », épisode eschatologique (discours sur la fin des temps), dans 
les religions abrahamiques. Et avec la balance de la pesée des âmes, du jour du jugement, juge 
et guide du salut des âmes pour l’enfer ou le paradis. 

À côté de l’archange, Sainte-Catherine d’Alexandrie est une vierge et martyre qui aurait 
vécu aux IIIème et IVème siècle. La tradition situe sa naissance à Alexandrie et date sa mort à 
dix-huit ans, dans la même ville en 307. Sa fête donne lieu, le 25 novembre à la célébration 
populaire des jeunes filles à marier de plus de 25 ans, appelées les « catherinettes ». Refusant 
les propositions de l’Empereur Maxence et restant sur ses positions païenne, rivalisant avec 
les philosophes, elle doit subir le supplice de la roue, mais sera décapitée. Sainte-Catherine est 
une des « voix » que Jeanne d’Arc disait entendre. 

Saint-Etienne est lui en bas à gauche, prédicateur Juif du 1er siècle, il est le premier martyr 
chrétien. Disciple faisant parti des sept diacres choisis par les Apôtres pour le seconder. Il 
meurt lapidé à Jérusalem, probablement vers 33, après avoir annoncé au tribunal juif, qui le 
condamne, la résurrection de Jésus. Comme son maître il meurt en pardonnant à ses 
bourreaux. 

Au-dessus, Saint-Léonce de Fréjus, peut-être originaire de Nîmes, il est mort vers 433 et est 
fêté le 1er décembre. Évêque de Fréjus vers 400 jusqu’en 433. 

Issu d’une famille noble gallo-romaine, il aurait pour frère Castor évêque d’Apt. Entré dans le 
clergé de Fréjus, il est bientôt choisi comme évêque du lieu. Il est proche de Saint-Jean 



Cassien, le fondateur de l’abbaye Saint-Sauveur de Marseille, qui lui dédie la première partie 
de ses « Conférences », ouvrage qui aura une grande notoriété chez les moines du Moyen 
Âge ; Il est soupçonné en 431 par le pape Célestin 1er de semi-pélagianisme, doctrine qui tente 
de préciser les rôles respectifs de Dieu et de l’homme qui tente de préciser les rôles respectifs 
de Dieu et de l’homme, défendue par Jean Cassien et les moines de Lérins. L’île de Lérins 
Saint-Honorat qui fut donnée à Honorat par Saint-Léonce pour qu’il puisse fonder son 
monastère vers 410, avec sa bénédiction. 

La Vierge, l’Enfant Jésus et Sainte-Anne, se trouve en haut et à droite de ce retable. Hormis 
le fait que cela soit une composition célèbre de Léonard de Vinci, le tableau est au Louvre. Le 
thème est celui de la « Sainte-Anne trinitaire ». D’après la tradition, Sainte-Anne meurt avant 
la naissance de Jésus et le thème est donc plus symbolique, réunion de trois générations. Ce 
thème pictural apparaît au XIIIème siècle et connaît son apogée au XVème siècle. 

 


