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LE RETABLE DE NICHOLAS DE VERDUN 
L’abbaye de Klosterneuburg est un des places les plus importants pour l’histoire de l’émaillage. Fondée en 

1114 par volonté de Léopold III de Babenberg, l’abbaye adhère aux Augustiniens en 1133. L’édifice a été 

reconstruit en beaucoup d’occasions, surtout aux siècles XVIIe et XVIIIe. Le moment plus important pour les 

amants de l’art de l’émail est l’an 1181, où l’on ajoute un des chefs-d’œuvre à l’émail les plus remarquables : 

le Retable de Nicholas de Verdun.  

NICHOLAS DE VERDUN 
L’inscription de l’autel contient le nom de son auteur. NICOLAUS VIRDUNENSIS. Notre connaissance de cet 

artiste est très peu. Il y a seulement trois œuvres attribué à lui : l’Autel de Klosterneuburg, la Chasse de 

Notre Dame de Tournai (1205) et le Reliquaire des Rois Mages à Cologne (1181-1230). L’attribution d’autres 

œuvres à cet auteur apparait plus complexe. Selon quelques historiens, Nicholas de Verdun a reçu son 

éducation artistique d’un autre grand maître, Godefroy de Huy, un représentant de l’Ecole Mosane ; 

cependant, les experts considèrent Nicholas de Verdun le plus grand artiste de l’Ecole Rhénane, dont le 

centre principal est Cologne, où l’on trouve le Reliquaire des Rois Mages. Le maître exprime son art avec la 

technique du champlevé sur cuivre doré, c’est-à-dire une gravure de figure sur cuivre, doré et émaillé. Cette 

technique était née à Conques il y a cent ans et s’est diffusée rapidement à Limoges (France), Salou (Espagne, 

Liège (Belgique) et Cologne (Allemagne), suivant la route plus importante à l’époque, le « Chemin de 

Santiago ».  

DESCRIPTION DU RETABLE 
Ainsi comme on le voit aujourd’hui, le retable montre immédiatement 

son projet ordonné de composition, le fruit d’un model résonné.  La 

longue inscription au-dessus du retable, écrite en hexamètres léonins, 

et les légendes des formelles, offrent quelques informations à ce sujet. 

L’œuvre offre une grande vision d’ensemble dans l’Histoire de la 

Rédemption, de la révélation initiale à son accomplissement à la fin des 

temps : pour cette raison, l'artiste a disposé les tuiles sur trois niveaux 

correspondant aux trois époques de l'histoire de la rédemption. Les trois 

panneaux qui constituent le Retable représentent les figures en émail 

champlevé sur cuivre ; sur le panneau central, on trouve un reliquaire 

qui ressemble au style du retable mais n’est pas une création de Nicholas 

de Verdun et date 1525-1529. 

 

Le niveau supérieur (I) a le titre ANTE LEGEM (avant la Loi) et contient 

les événements de la Création du monde à Moïse, c’est-à-dire le temps 

de la révélation de Dieu aux patriarches. Le niveau inférieur (III) s’appelle SUB LEGE (sous la Loi) et commence 

du don de la Loi à Moïse sur la Sinaï jusqu’à la fin du Vieux Testament. C’est la période où la révélation est 

confinée dans la nation d’Israël. Le niveau centrale (II) est appelé SUB GRATIA (sous la Grâce) est raconté 

l’accomplissement du Vieux Testament dans le Nouveau. C’est la période du Christ, où l’on vive aujourd’hui. 

La seule exception sont les deux dernières colonnes, où l’on portrait la Fin du Temps pour la période SUB 

GRATIA. 
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PANNEAU GAUCHE 
 

 
 

I/1 Annonciation d’Isaac – II/1 Annonciation de Jésus-Christ – III/1 Annonciation de Samson 

_________________ 

I/2 Nativité d’Isaac – II/2 Nativité de Jésus-Christ – III/2 Nativité de Samson 

_________________ 

I/3 Circoncision d’Isaac – II/3 Circoncision de Jésus-Christ – III/3 Circoncision de Samson 

_________________ 

I/4 Abraham et Melchisédech – II/4 Adoration de Mages -- III/3 Reine de Saba  
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PANNEAU CENTRAL – PARTIE GAUCHE 
 

 
 

I/5 Passage de la Mer Rouge– II/5 Baptisme de Jésus-Christ – III/5 Mer de Bronze 

_________________ 

I/6 Moïse retourne de l’Egypte -- II/6 Entré en Jérusalem – III/6 Entré de l’Agneau Pascal 

_________________ 

I/7 Oblation de Melchisédech – II/7 La Cène – III/7 La manne dans le désert 

_________________ 

I/8 Homicide d’Abel – II/8 La trahison de Jude – III/8 Homicide d’Abner 

_________________ 

I/) Sacrifice d’ Isaac – II/) Mort de Jésus-Christ – III/9 Exploreurs et raisins 
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PANNEAU CENTRAL – PARTIE DROITE 
 

 
 

I/10 Adam et Eve – II/10 Déposition de la Croix – III/10 Pendaison du roi de Jéricho 

_________________ 

I/11 Joseph en prison – II/11 Enterrement de Jésus-Christ – III/11 Jonah dans la baleine 

_________________ 

I/12 Massacre des premiers-nés – II/12 Jésus-Christ à l’enfer – III/12 Samson tue le lion  

_________________ 

I/13 Bénédiction de Jacob – II/13 Résurrection du Seigneur – III/13 Samson et la porte 
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PANNEAU DROITE 
 

 
 

I/4 Ravissement d’Enoch – II/14 Résurrection de Jésus-Christ – II/14 Assomption d’Elias 
_________________ 

I/15 Arc de Noé --  II/15 Descente du Saint-Esprit --  III/15 Don de la Loi sur le Sinaï 
_________________ 

I/16 Parution du Seigneur – II/16 Anges avec de trompettes – III/16 Résurrection des Morts 
_________________ 

I/17 La Jérusalem célestielle – II/17 Christ le juge – III/17 Feu de l’enfer  
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