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L’œil du spectateur !  

Bas relief présentant une scène tortueuse et torturée, avec des personnages violents et vindicatifs armés de poignards, cherchant à massacrer les Innocents. 
Ici, ce sont les bébés de moins de 2 ans quel le roi Hérode souhaite tuer pour ne pas voir la prophétie se révéler être vraie : la naissance d’un nouveau-né 
serait la venue d’un Messie sur la Terre et l’apparition d’une nouvelle religion, celle-ci Monothéiste.  

En haut de ce bas-relief se trouve des armoiries, celles de la famille Phelypeaux.  

 Aux 1 et 4, d'azur, semé de quintefeuilles d'or; au franc-quartier d'hermines 
(Phélypeaux) / porte écartelé aux 1 et 4 d’azur semé de roses ou 
quintefeuilles d’or au franc quartier d’hermines qui est appartiennent à la 
famille Phélipeaux,  

 Aux 2 et 3 d’argent aux lézards de sinople qui est de la famille Cothereau.  

 

Le lézard est généralement représenté montant, c’est-à-dire vers le chef et la queue 
vers la pointe de l’écu. Le reptile a quatre pattes et une longue queue. Quelques-uns 
prétendent que le lézard est l’ami de l’homme, qu’il l’éveille lorsqu’il dort à 
l’approche du serpent. C’est donc l’emblème de la fidélité, de la protection et du zèle 
ici.  

 

 Source : recueil de blason gravés donné par J.P. de Montchal à Pierre  
d’Hozier en 1651, Bibliothèque Nationale de France – gallica BNF 1 et 4 : hermines 

2 et 3 : lézards de Sinople 
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portrait-Louis-II-Phelipeaux-de-Pontchartrain-1700- Par 
Robert Le Vrac Tournières (1628-1707) — 
httpswww.latribunedelart.comparis-le-marche-de-l-art-
deconfine-1, Domaine public, httpsco 

Focus sur la famille Phélipeaux :  

La famille Phélipeaux est une ancienne famille de la noblesse française. Originaire de la région 
de Blois, elle fut l’une des plus grandes familles de l’Ancien Régime entre 1610 et 1781. Elle 
compta pas moins de 11 ministres et secrétaires d’Etat à la monarchie française. On peut alors 
dénombrer un chancelier de France, des prélats, un gouverneur général des Indes 
occidentales, un ambassadeur de France et un conseiller d’Etat. Cette famille noble possède 
plusieurs branches dont celle de La Vrillère et celle de Pontchartrain.  

Côté Pontchartrain, l’on peut nommer Louis II Phélipeaux de Pontchartrain, marquis de 
Phélipeaux, comte de Maurepas et de Pontchartrain. C’est un homme d’Etat français, né en 
1643 et mort en 1727. Il fut conseiller au Parlement de Paris puis acheta la charge de Premier 
président au Parlement de Bretagne en 1677 pour la somme de 100 000 livres à François 
d’Argouges. Il ramène le calme dans cette province qui avait été troublée par la révolte du 
papier timbré et obtient le retour du Parlement à Rennes. Il a été aussi contrôleur général des 
Finances, ministre d’Etat, secrétaire d’Etat à la Marine et à la Maison du Roi. Il participa au 
recensement de la population française de 1693/ Il administra également la Marine, le 
Commerce, les Colonies, le Clergé. Il fut aussi directeur de la Compagnie des Indes Orientales. 

  

« Jamais tant de promptitude à comprendre, de légèreté et d’agrément dans la conversation, de justesse et de promptitude dans les réparties, 
de facilité et de solidité dans le travail, d’expédition, de subite connaissance des hommes, ni plus de tour à les prendre » 

Saint-Simon 
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Les armoiries présentent sur ce bas-relief appartiendrait à l’autre branche, celle de La Vrillère, et plus particulièrement à Louis II Phélipeaux de la Vrillère. 
Ce haut personnage, homme d’Etat, conseiller à la Maison du Roi, avait le château de Châteauneuf-sur-Loire non loin d’Orléans. Ce bas-relief aurait été 
créé au début du XVIIIe siècle afin d’orner un lieu religieux, tel la petite chapelle privée du château. (voir focus sur le cartel pour en savoir davantage).  

 

Focus sur l’histoire du massacre des Innocents :  

« Le massacre des innocents tout appartient à l’évangile de saint-Matthieu. Les Mages avaient demandé où était le roi des Juifs et Hérode qui 
se savait roi des Juifs, invente un stratagème pour apprendre qui peut être celui qu’il considère comme un éventuel usurpateur et demande 
aux Mages de le tenir au courant dès leur retour. Quand il apprit qu’ils avaient emprunté une autre route, « il fut pris d’une violente fureur 
et envoya tuer, dans Bethléem et tout son territoire, tous les enfants de deux ans, d’après la date qu’il s’était fait préciser par les mages ». (Mt 
2, 16). 

Ce passage est évocateur de l’épisode de l’Ancien Testament où Pharaon avait ordonné le massacre des nouveaux-nés Hébreux, épisode où 
Moïse fut sauvé en le laissant flotter sur les eaux du Nil.  

La véracité de l’épisode du massacre des Innocents est difficile à établir puisqu’il n’existe qu’une seule source. Cela peut se comprendre du 
fait que ce massacre s’est déroulé à Bethléem, un petit village de très peu d’habitants. Dans tous les cas, ce qu’il est possible de dire c’est que 
cet épisode coïncide avec les brutalités d’Hérode, où il nous est rapporté qu’il fit tuer ses deux beaux-frères Aristobule et Costobar, ainsi que 
sa propre épouse Marianne puis ses enfants ».  

 ---------------------------------       Autre exemple : Rubens – Le massacre des Innocents - 1621 

 
1024px-The_Massacre_of_the_Innocents_by_Rubens_(1638)_-_Alte_Pinakothek_-_Munich_-_Germany_2017 
- Par José Luiz Bernardes Ribeiro, Domaine public, httpscommons.wikimedia.orgwindex.phpc 
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Cartel du musée :  

« Ce relief spectaculaire comporte dans sa partie supérieure les armoiries de la famille des Phélipeaux, marquis de la Vrillière. Ces derniers 
possédaient un château à Châteauneuf-sur-Loire dans le Loiret, pour lequel cette œuvre fut probablement réalisée : elle pouvait orner la 
chapelle du château, léglise ou l’hôpital pour les enfants trouvés. L’œuvre est vraisemblablement une commande de Louis II Phélipeaux 
(1672-1725), qui succéda à son père comme secrétaire d’Etat de la Religion prétendue réformée en 1700 puis devint brièvement secrétaire 
d’Etat à la Maison du Roi. L’Italie était fortement présente au château : Louis II possédait une importance collection d’œuvres italiennes et 
des artistes italiens sont venus travailler au décor du château nouvellement agrandi, ce qui permet d’avancer que ce relief est dû à un artiste 
itlaien. De plus, la technique des reliefs en terre cuite a connu de brillants développements en Italie.  

L’œuvre évoque un épisode de l’Evangile selon Saint-Mathieu, plus fréquemment représenté en peinture. Peu après la naissance de Jésus, 
Hérode, roi de Judée, ordonna la mise à mort de tous les enfants de moins de deux ans dans la région de Bethléem, craignant la concurrence 
d’un roi des Juifs, dont la venue lui aurait été annoncée par des Mages. Le sculpteur a disposé ses figures sur plusieurs plans, créant des 
effets de profondeur en faisant alterner le haut et le très bas relief. Cette composition mouvementée, animée par l torsion des corps, souligne 
le caractère dramatique de l’épisode.  

L’œuvre, véritable prouesse technique, reste aujourd’hui anonyme et la signature du sculpteur, placée à côté de la date au registre inférieur 
a été altérée. Certains sculpteurs baroques peuvent être évoqués comme Giuseppe Piamontini, formé par Giovanni Battista Foggini et qui 
réalisé un bas-relief du même sujet en bronze en 1710, conservé aujourd’hui au Muséum of Fine Arts de Boston ».  
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La composition :  

 

La sculpture finement ciselée en profondeur révèle tout le prodige du sculpteur italien du début du XVIIIe siècle dans la maîtrise de son art. Les personnages 
semblant sortir tout droit de la pierre, prenant vie et forme sous nos yeux, dans un réalisme transcendant. Les expressions des personnages et la gestuelle 
fait comprendre l’horreur de la scène et la tragédie qui se produit. Le spectateur ne peut qu’observer sans intervenir.  
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Certains ont des gestes de retenu, pour protéger les enfants, comme c’est le cas pour cette femme, repoussant ainsi 
l’assaillant.  

 

 

 

 

 

L’horreur se lit sur d’autres visages, comme ici où cette autre femme semble désemparée, les bras 
tournés à l’opposé de l’attaquant, comme pour nous indiquer la direction qu’elle souhaite 
prendre pour échapper à ce massacre ; alors que son regard pris d’émoi est tourné vers 
l’attaquant. Ainsi, elle laisse penser à une transition entre l’horreur d’un côté et la direction 
d’une certaine sécurité de l’autre.  
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Ici encore l’horreur se ressent par le visage du personnage du dessus. Alors que la femme, 
souhaitant sauver son enfant, est retenue par un bras et une main surgissant – aujourd’hui – de 
nulle part. Ici, on peut alors comprendre que la fin tragique du sang est inéluctable pour ces 
nouveau-nés et leurs mères.  

 

 

 

 

Dans cette scène, une femme souhaitant à tout prix protégé son nouveau-né se défend en 
décochant un coup de poing dans le visage de son assaillant. Ce dernier, avec sa main 
gauche, tentant de subtiliser l’enfant à sa mère. On dirait presque que l’on est en présence 
d’un combat de boxe, ou peut-être est-ce ici mon esprit qui s’égare. Qu’en pensez-vous ?  
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L’horreur et le carnage se lisent sur toutes les scènes et les visages des personnages. Geste de désarroi, enfant qui a succombé aux coups donnés par les 
soldats d’Hérode, regards apeurés … tout ici semble si humanisé, si réel, si soudain !  

Le couteau du XVIIIe siècle (date à laquelle le bas-relief a été réalisé) est à l’image du siècle et on 
assiste alors à un formidable élan de la création coutelière. La classe bourgeoise et dirigeante, 
dont la notoriété se mesure à ses dépenses, enclenche alors un mouvement extraordinaire de 
création de couteaux. A l’aune de la révolution Française, l’agitation sociale sera alors à l’origine 
de la réorientation de ces métiers de couteliers, qui devront alors concevoir des créations toujours 
plus éclectiques dans les matériaux et les niveaux de finition apportés aux couteaux. Ici, sur le 
bas-relief, de simple poignard droit sont alors gravés pour représenter l’arme du crime.  



Notice MBA Orléans 

Rédacteur Johnatan Savarit 

 

 

 

L’arrière-plan est composé d’une 
enfilade d’architecture présentant alors 
une ville-fortifiée : tour avec créneau et 
mâchicoulis – telle une vieille forteresse 
médiévale. On note également la 
présence de pierres de taille amoncelées 
sur la droite du bas-relief. Juste en 
dessous du blason des Phélypeaux, on 
trouve une sorte de grande arcade, 
peut-être des traces d’une porte 
d’entrée de la ville de Bethléem. Est-ce 
que la ville était-elle comme ceci ou 
est-ce l’imagination du sculpteur qui 
parle ?  

 


