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NOTREDAMEDEMÉSAGE LA RÉVÉLATION D’UN HISTORIENLOCAL

L’albâtre isérois,  

lapierre

desrois

Les recherches de Robert Aillaud, historien amateur, et celles conduites  
par le Louvre se sont croisées pour révéler l’importance de l’albâtre
de Notre-Dame-de-Mésage, matière première d’œuvres  médiévales et de la
Renaissance  (ici la vierge de  l’église Saint-Louis à Grenoble  duXVIe    siècle).
Photo Le DL/Jean-Benoît VIGNY P. 2 et3

L’albâtre isérois, la pierre des rois :
suite en page 2
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NOTREDAMEDEMÉSAGE | Les recherches de Robert Aillaud et duLouvre

Cet albâtre del’Isère

Q
uel est le point commun
entre le massacre desIn
nocents de l’Abbaye

d’Hautecombe et les tom
beaux des papes à Avignon ?
Ces œuvres, comme de nom
breuxtrésorsmédiévauxetde
la Renaissance, ont été sculp
tés dans de l’albâtre de Notre
DamedeMésage. Cette dé
couverte majeure est le fruit
de recherches du musée du
Louvre appuyées par un his
torien amateur vivant à Notre
DamedeMésage, Robert
Aillaud.

Un tombeau à l’origine  

de 15 ans derecherches

le tombeau de Philippe le
Hardi, composé à sa base de
42 pleurants. Quelquesuns
sontdansunevitrine,« et là,je
lisqu’ilssonten albâtrede No
treDamedeMésage. J’étais
violemment vexé car je con
naissais l’existence de la car

rière et quelques sculptures 
locales mais je ne savais pas 
qu’ils’étaitexportéplusloin. »  
Il ignore encore qu’il est au 
premier jour de 15 ansde re
cherches dans les archives, 
surle terrain.Ilnesaitpasnon 
plus que parallèlement, le 
musée du Louvre s’interroge 
sur ses marbres. Après des 
tests, il s’avère en effet que 

certaines de ses grandes 
sculptures sont en albâtre, 
deux matériaux très proches. 
Mais commentidentifier l’ori

ginede l’albâtre?Ilfaudradix 
ans au laboratoire de recher
ches des monuments histori
ques pour élaborerune mé

thode d’analyse isotopique et 
constituer une banque de 
données avec des échan
tillonsrécoltésdanstoutel’Eu
rope. « Mais l’albâtre de No

treDamedeMésage, per
sonne ne connaît, pas même 
leshistoriensparcequ’onl’ap

pelaitmarbreduDauphinéou
marbredeGrenoble.»

Dès2007,RobertAillaud es

saie d’approcher les responsa
blesdu Louvre, en vain.Par le
biais de Céline Laforest, une
étudiante d’AixenProvence,
doctorante, il parvient à trans
mettre un échantillon du fa
meuxalbâtreaulaboratoire.

Une équipe du Louvre  

enquête dans larégion

Et en 2014, la première cam
pagne d’analyses isotopiques
est lancée sur les grands pleu
rants et les gisants du Louvre.
Surprise:80% sontenalbâtre
de NotreDamedeMésage.
« On m’a envoyé une stagiai
re de l’école du Louvre à qui
j’ai communiqué tout ce que
je savais». En2015,c’esttoute
une équipe du musée, du la
boratoire de recherches des
monuments historiques, du
bureau de recherches géolo
giques et minières « qui vient
chez moi ». Quelques mois
plus tard, Robert Aillaud est
de nouveau sollicité pour les
guider dans les HautesAlpes,
laDrômeet le Vaucluseoùil a
déjà prélevé des sacsd’échan
tillons. Puis, une autre campa
gnedemesuresestréaliséeau
palais des Papes à Avignon.
Incroyable : 17 des 19 statues
sont en albâtre de NotreDa
medeMésage ! « Un des

chefs du Louvre n’en revenait
pas : pourquoi, alors qu’à
40km se trouve la carrièrede
Malaucène, ils sont allés cher
cher de l’albâtre à 250 km, à
NotreDamedeMésage?»
Robert Aillaud lui donne la

réponse : « À l’époque, le
transport par voie terrestre
était compliqué et très cher.
Mais NotreDamedeMésa ge
est bordée par la Roman che
sur laquelle on naviguait.
Après 5 km on atteignait le
Drac puis l’Isère ». Il dispose
en plus d’une quinzaine de
textes de référence dont l’un
du XIVe siècle pour le trans
port de 45 blocs à l’abbaye
d’Hautecombe. L’importance
de l’albâtre de NotreDame
deMésage au Moyen Âge est
telle qu’au printemps 2016, le
Louvres organise un collo
que.Robert Aillaud est l’un
des intervenants.« Ça a été
monEverest». Lapressevient
de s’emparer du sujet : Le
Monde scientifique, La Revue
de l’art, Le New York Times,
Nature… Le nom de Robert
figure dans les signatai
res.« Le plus important est de
faire connaître l’albâtre de
NotreDamedeMésage ».
Sonnomvientd’entrerdansla
grandeHistoire.

EstelleZANARDI

Dans la poussière des  
archives et des carrières,  
Robert Aillaud a accumulé  
les données sur l’albâtre de  
Notre-Dame-de-Mésage,  
près de Vizille, jusqu’à être
sollicité par le Louvre.

Lemausolée deLesdiguières enalbâtre deNotre-Dame-de-Mésage a été sculpté par Jacob Richier,au XVIIesiècle.Il est exposéau muséedeGap.PhotoDR

L’INFO EN+
L’ALBÂTRE
Deux sites d’albâtre sont  
connus : àSaint-Jean-de-
Maurienne (Savoie) et  
Notre-Dame-de-Mésage.  
Les premières traces  
d’usage de cette pierre  
remontent au XIesiècle,
à Mésage pour l’église.  
Au XIIe et XIIIe, son usage  
se développe localement.  
Grâce aux facilités de  
transport fluvial, il va  
s’exporter les siècles  
suivants.À partir du XVIIe,  
le marbre deCarrare va le  
concurrencer. Ce n’est  
qu’au XIXe siècle, grâce à  
la chimie, qu’on a pu  
distinguer marbre  
(carbonate de calcium) et  
albâtre (sulfate decalcium  
ou gypse).

LES TESTSISOTOPIQUES
L’albâtre est créé par  
l’évaporation de l’eau de  
mer et conserve donc la  
trace des caractéristiques  
de l’océan. En mesurant  
grâce à des spectromètres  
de masse, la teneur de ces  
minéraux en isotopes du  
calcium, du soufre et du  
strontium, l’origine de  
l’albâtre peut êtrecertifiée.

LEDOSSIERDUJOUR|ENISÈRE

Parceque lespetites histoires

nourrissent  toujours  la gran

de, « tout est parti d’une vexa
tion énorme », raconte celui
qui a créé, en 1991, l’associa
tion des Amis de l’histoire du
pays vizillois. En 2001, en visi
te au Palais du parlement de
Bourgogne à Dijon, il admire

L’albâtre isérois, la pierre des rois :
suite en page 3
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révèlent l’importance de l’albâtre, matière première d’œuvres du MoyenÂge

admiré dans lemonde

lors qu’il est invité par le
ALouvre à intervenir au col

loque sur l’albâtre de Notre
DamedeMésage, Robert
Aillaud décide de reprendre
toutes ses notes.Un exercice
qui le met sur la piste d’un tré
sor caché : le retable du roi
Charles V à SaintAntoine
l’Abbaye. Au départ, ce ne
sont que quelques lignes dans
un livre de 1925, de Thérèse
Sclafer, historienne qui évo
que l’exploitation “de marbre
de Vizille” à NotreDamede
Mésage. Elles sont extraites
d’un document original qu’il
va consulter aux archives dé
partementales : « J’ai en main
uncarnetécritenlatinduXIV e

et je ne sais pas le lire ». Par
chance Hélène Viallet, la di
rectrice, lui propose son aide.
Deux mois plus tard, elle lui
envoie la transcription : « 12
pages dactylographiées, toute
l’affaire de la construction de
l’autel royal de l’abbatiale ! ».
Le carnet de chantier couvre
5 années de travail (extraction
des pierres à NotreDamede
Mésage, transport en bateau,
contrat avec le sculpteur…).

Un indice dans un livrede

1 000pages datant de 1903

Après une première visite in
fructueuse à l’abbaye, c’est à
nouveaudansleslivresqu’ilse
plonge : l’ouvragede1000 pa
ges datant de 1903 d’Hyppoli
te Dijon, spécialiste de Saint
Antoine. Une seule est consa
crée à l’autel. “Le retable de
cet autel est en partie conser
vé, et on peut l’entrevoir, au
défautdelaboiseriedesstalles
actuelles”, litil. Avec ce nou
vel indice, Robert Aillaud re
tourne à l’abbatiale. Le maire
donne son accord et sur place,
JeanPaul Baldazza, de l’ac

cueil pastoral, l’attend.Impa
tient. « Ce professeur d’histoi
re retraité a  tout lu sur Saint

Antoine et lui aussi cherche 
depuis quatre ans. Il y a qu’un 
seul endroitoùiln’apas regar
dé :c’est sur le dessusdes stal

les parce qu’il a le vertige ! Il 
est même venu avec un esca

beau ! ». Robert Aillaud joue 
donc les acrobates. Dans le 
peu d’espace disponible, il  
aperçoit le dessus d’un cadre 
et mitraille à l’aveugle avec 
son appareil photo. Là, sur 
l’écran, des vuesdu retablede 
Charles V apparaissent. « Le 
jourmême, j’aifait un mail à la 
terreentièredupatrimoine ! ». 

PourGéraldineMocellin, di
rectrice du musée de Saint
Antoinel’Abbaye, «c’est une 

belle redécouverte ». Elle a  
convié M.Aillaud à la présen

tation de cet élément à la Drac  
(Direction régionale des affai

res culturelles). « Charles V a 
offert cet autelà SaintAntoine  

mais,àsasuite,entreleXIVe et 
le XVe siècle, un certain nom
bre de princes, rois et empe

reurs germaniques ont passé 
d’autres commandes ». Si les 
guerres de religion ont été 
destructrices, ce retable a ré

sistéàlafaveur égalementdes 
stalles installées en 1640 qui 
l’ont masqué et protégé. « El
les sont, elles aussi, classées », 

soulignetelle. Pas question 
de les endommager pourdon

ner à voir le retable. « Mais on  
imagine dans un futur plus ou  
moins proche de le faire dé

couvrir aux visiteurs à travers  
un fascicule. Je crois égale

ment beaucoup à l’outilmulti
média avec une modélisation 
3D ». En attendant, une visite 
de l’église abbatiale et du mu
sée de SaintAntoine s’impo

se.
E.Z.

La quête du trésor caché  
de Saint-Antoine-l’Abbaye

LeconservateurauLouvre: «Lesamateurs  
réussissentdeschosesexceptionnelles»

u Louvre, « on savait faire
Ala différence entre marbre

et albâtre même si on se trom
paitsouvent. Nosanalysesiso
t o p i q u e s ( N D L R : s u r
60 œuvres conservées dans
des musées américains, bri
tanniques, suédois et 20 du
musée parisien) ont permis de
vérifierlescasambigus, etsur
tout de prouver l’origine des
albâtres », résume Pierre
Yves Le Pogam, conservateur
en chef du patrimoine au Lou
vre. « On connaissait depuis
longtemps l’existence de la
carrière d’albâtre de Notre

DamedeMésage mais on ne
se rendait pas compte de son
importance alors que Robert
Aillaud, lui, en était persuadé.
Etlesanalysesqu’onamenées
lui ont donné raison. Dans la
recherche, il y a les scientifi
ques mais il y a aussi les ama
teurs et je crois beaucoup en
eux. Ce sont deux réseaux pa
rallèles qu’il faut mettre en ré
sonance ». C’est ainsi que la
valeur de l’albâtre de Notre
DamedeMésage a été révé
lée. « L’un de ses intérêts, c’est
que certains filons permet
taient d’avoir de très grands

blocs, ce qui est assez rare. »
Depuis, une autre campagne
a été lancée pour une soixan
taine d’œuvres. « Ces recher
ches, c’est une question d’ar
gent mais aussi de passion.La
preuve dans cette affaire
là : les amateurs passionnés
réussissent à faire des choses
exceptionnelles. Je m’occupe
beaucoup de sociétés savan
tes. C’est quelque chose de
constant depuis le XIXe. Les
grands érudits ou chercheurs
ont protégé le patrimoine. Je
les soutiens vivement. »

E.Z.

Robert Aillaud n’a pas pu photographier le retable en albâtre de Notre-Dame-de-Mésage dans son ensemble  

faute d’espace entre le mur et les stalles qui le masquent. Ci-dessus en voici une partie. L’historien a  
néanmoins réalisé une reconstitution de l’autel : au sommet la console en albâtre supportait la statue de  
Saint-Antoine. La niche rectangulaire sur laquelle on compte au moins 150 fleurs de lys représente les  

armoiries du Dauphin Charles, du roi Charles V, de la reine Jeanne de Bourbon et du duc Louisd’Orléans.

CES ŒUVRES enalbâtre
deNotre-Dame-de-Mésage

Le gisant du Pape Innocent VI dans la chartreuse de  
Villeneuve-lès-Avignon sculpté par Barthélémy Cavalierau  
XIVe siècle.

Le mausolée  
de Bayard  
dans la  
collégiale  
Saint-Andréà  
Grenoble a  
été réalisé  
par le  
sculpteur  
JacobRichier  
au
XVIIe siècle.

Le tombeau de Philippe le Hardi, duc de Bourgogne, dont
les pleurants sont en albâtre de Notre-Dame-de-Mésage,
ont été sculptés par Claus de Werve au début du XVe.

Ce petit 

carneten 
latinduXIVe 

contient tous 

lescontrats 
passéspour

quesoit 

réalisél’autel 
offertpar le 

roiCharles V 

àl’abbaye
deSaint-
Antoine.

PhotoDR
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