
Notice MBA Orléans 

Rédacteur Johnatan Savarit 

Guy-Louis Vernansal / 1648 à Fontainebleau -1729 à Paris   

Sainte-Bathilde vendue à Archambault / 1700 

Huile sur toile 

 

Numéro d’inventaire Inv.849 
Domaine Peinture 
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Auteur Guy-Louis Vernansal / 1648-1729 
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Représentations Bathilde vendue par un corsaire à 
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Observations Huile sur toile 
Provenance  
Enregistré Juin-2020 
Numéro de la photographie DSC00015 
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L’œil du spectateur !  

La composition comporte 11 personnages dont 3 personnages principaux au premier-plan :  

 Une femme en blanc, telle une porcelaine, fragile et précieuse : Bathilde, future reine et sainte.  
 Un homme au centre, vêtu d’un turban et une tenue rouge et bleue : le corsaire/marchand 
 Un autre homme à gauche de la scène, assis sur un trône aux vêtements pourpre richement décorés : Archambault.  

Un autre personnage tout à fait à droite de la composition interpelle. Il défait les liens – sorte de chaîne – entravant les pieds de Bathilde.  

A l’arrière plan, 7 autres personnages ferment la composition et complètent le décor.  

 Un groupe de trois à gauche semblent a priori travailler – certainement des gens de la maison d’Archambault.  
 Un groupe de quatre autres à droite semblent, quant à eux, être des soldats suivant le corsaire dans ses péripéties. Ils devaient être en charge de 

surveiller Bathilde.  

Le jeu des regards et des mains nous indiquent toutes les intentions de chaque personnage.  

 Balthilde reste emprisonnée au niveau des mains, elles sont jointes, l’une sur l’autre, en signe de 
soumission.  

 Le corsaire au centre montre du doigt sa prisonnière, faisant apparaître ici son intention de la 
vendre. Il est dans la discussion, en attente de la réaction du personnage de gauche : Archambault. 

 Archambault, quant à lui, à une main paume vers le haut, en signe de curiosité, prouvant son 
intérêt pour la jeune femme. Les paumes de mains tournées vers le haut traduisent généralement 
un état d’ouverture, de confiance, de sérénité. Archambault est enclin à recevoir toutes les 
informations que voudra bien lui fournir son interlocuteur, ici le corsaire.  
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Les couleurs :  

 Le blanc porté par Bathilde : le blanc est associé à l’absence (balle à blanc, chèque en blanc). Le blanc est aussi associé à la pureté et à l’innocence. 
Dans la nature, la neige saupoudre le paysage d’une couleur monochrome. La neige suggère donc la pureté, la sérénité et la paix. Brandir un 
drapeau blanc lors de bataille pour demander l’arrêt des combats. Depuis le XVIIIe siècle, les femmes portent une robe blanche lors de leur mariage. 
(Remplaçant ainsi le rouge). Ce qui intéressant ici, car le tableau a été peint au tout début XVIIIe (en 1700) et que la scène suggère un mariage – 
forcé certes – mais un mariage tout de même. Dans la religion, le blanc suggère aussi la couleur des cieux, de Dieu et des anges, renforcé par le 
dogme de l’Immaculée Conception. Le blanc devient une des couleurs officielles de la Vierge. Couleur de pureté, de sagesse, d’innocence, le blanc 
est aussi la couleur du spectre et du fantôme. Comme si ici Balthilde n’était pas présente, que son avis n’intéressait personne, elle est là sans l’être 
véritablement, traitée comme un simple objet : un morceau de porcelaine.  

 Le rouge : c’est une couleur orgueilleuse, pétrie d’ambitions et assoiffée de pouvoir. Il y a aussi une face cachée du rouge : mauvais sang, le rouge 
méchant, héritage de violences, de crimes et de péchés. Elle devient fascinante et brûlante comme les flammes de Satan. On a à faire à une couleur 
qui cache sa duplicité. 

 Le bleu : au XVIIIe siècle, il devient la couleur préférée des Européens. Dans les années 1720, un pharmacien de Berlin invente par accident le 
fameux bleu de Prusse qui va permettre aux peintres et aux teinturiers de diversifier leur gamme de bleus. S’impose, au détriment du pastel, le bleu 
indigo venu des Antilles, moins cher car fabriqué par des esclaves. Le bleu est une couleur de pouvoir mais aussi de raison.  
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Le jeu de regards est aussi intéressant pour décrypter la scène représentée.  

 Le regard vide, résigné, attristé pour Bathilde. Cela traduit un sentiment d’échec.  
 

 Le corsaire a le regard sûr de lui, pointé en direction de son interlocuteur à gauche de la composition. Le fait de fixer quelqu’un droit dans les yeux 
augmente les chances qu’il accède à votre demande. Les personnes regardant dans les yeux sont considérées comme des personnes fortes et 
efficaces.  
 
 

 Archambault, quant à lui, regarde droit devant lui, en direction de la « belle porcelaine », Bathilde, l’objet de la discussion entre les deux 
protagonistes.  
 

 

Regard vide, résigné, 
las de Bathilde, 
subissant la scène – 
ici une vente qui 
pourrait s’apparenter 
à une scène de 
mariage « forcé ».  

Regard sûr, fixé sur 
son interlocuteur, 
dans l’attente 
d’effectuer son 
échange. Regard 
presque imbu de sa 
personne.   
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L’arrière plan :  

A l’arrière plan, un décor riche présentant un ensemble de pilastres encastrées aux chapiteaux ioniques (sortes de petites volutes). Le décor est aussi 
composé d’un dais richement orné, sous lequel se tient assis dans son trône Archambault, sublimant sa position de prince. Uu dais est une sorte d’ouvrage 
en bois, en tissus ou en architecture (pierre), formant un ciel de lit que l’on met en hauteur au-dessus d’un maître-autel, d’une chaire à prêcher, d’un trône, 
de la place où va alors siéger, dans des occasions officielles, solennelles et importantes, des personnages éminents : roi, prince, archevêque, pape … Ce dais 
met en valeur toute la puissance d’Archambault et son statut de prince. De plus, il est assis sur un trône, lui-même positionné sur une estrade. Plancher 
servant ici de tribune, comme pour une pièce de théâtre, mettant en avant l’un des personnages principaux du tableau.  

 

 

 

 

 

 

Un dais, suspendu au 
dessus du prince – 
Archambault – pour 
le magnifier, le 
mettre en valeur et 
souligner son titre 
aux yeux du 
spectateur.    

Des pilastres encastrées aux chapiteaux 
ioniques – avec volutes – permettent de 
cadrer la scène dans un intérieur 
richement décoré.     

Une belle estrade 
richement ornée de 
tapis brodés de 
couleurs permettant 
de surélever la 
position du principal 
protagoniste : le 
prince  Archambault, 
signifiant alors son 
rang social.     
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Focus sur l’histoire de Bathilde et le passage qui nous intéresse ici :  

« Cinq ou six années seulement après son débarquement sur les rives continentales, Bathilde, esclave du pirate saxon, élevée par sa femme 
dans le culte de leurs faux dieux, fut richement vendue à l’économe du comte Archambault, jeune seigneur des plus nobles de France, et 
déjà renommé par ses faits d’armes et ses pieuses donations. Cet économe, dépositaire de la confiance de son maître, marchandoit l’enfant 
qui cependant l’avait déjà séduit, et portoit jusqu’à vingt sous d’or le prix de cette belle créature. Pour trente et un sous, répondit le pirate, je 
ne donnerai pas le secret de sa naissance. Il avait par longtemps prétendu le secret de sa naissance, assez bien assorti aux grâces de Bathilde, 
sûr par ce stratagème d’en obtenir un double prix. L’économe, en effet, s’obstina, insista, paya toute la somme, et recevant des mains du 
pirate, la jeune esclave et certain talisman qu’elle portoit attaché à son bras. Il se hâta de parcourir deux ou trois métairies que possédoit le 
comte dans cette partie de la seconde Belgique, et reprenant sa route vers Paris, il y amena Bathilde, précisément à l’époque où les grands du 
royaume, réunis à Compiègne, y procédoient au partage de la succession du fondateur de Saint-Denis. …  

Archambault, frappé, surpris de sa beauté toute extraordinaire, il soulevait ses mains d’albâtre que l’enfant laissoit retomber sur son corps 
délicat, à peine couvert d’une saye courte et fine. Enhardie peu à peu, Bathilde osa pourtant lever ses yeux sereins sur les yeux adoucis du 
sévère Archambault. Puis, se complaisant à son tour, dans l’examen des traits du cimte, l’un des plus beaux hommes de son siècle, elle se prit 
à sourire de toute la candeur du jeune âge. « Je l’accepte » dit Archambault, cette fille à quinze ans sera vraiment de celles en qui nos vieux 
ancêtres reconnoissoient quelque chose de divin. L’enfant, loin de se soumettre, portant ensuite le regard au plus haut de la voûte, et 
s’élevant sur ses petits pieds, sembloit vouloir quitter la terre pour y chercher dans le ciel l’objet de son hommage. Quelle est sa religion ? dit 
le comte. D’où vient cette fierté que j’aime ? Enfant, où voyez-vous l’image du Dieu le plus puissant de tous ? ».  

Journal des Arts, des Sciences et de la Littérature, volume 16.  
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Cartel du musée :  

Il s'agit d'un épisode de la vie de Bathilde, jeune princesse saxonne, enlevée puis vendue comme esclave. Elle fut achetée par Archambault, maire du palais 
de Clovis II, lequel en fit son épouse. Veuve, elle devint régente du royaume, la tutrice de son fils Clotaire, et fonda divers monastères dont celui de Chelles 
où elle se retira. 

 

L'énigme à découvrir, serait celle de l'introduction de la porcelaine en Europe. 

 

Le sujet, de prime abord simple représentation religieuse, se révèle plus complexe par l’introduction d’un discours allégorique. Sainte Bathilde, capturée par 
des corsaires et endue au maire du palais des Francs Archambault, est destinée à devenir reine puis sainte par son action administrative et religieuse dans 
tout le royaume après la mort de son époux, Clovis II (637-655). Peinte en 1700, l’œuvre est une commande de la famille Barbot-Duplessis pour le collège 
des Jésuites d’Orléans dans le cadre d’un exercice. Le sujet énigmatique devait être découvert par les élèves. L’énigme doit concentrer dans le personnage 
principal sa solution sans jamais la représenter directement : fait exceptionnel, le sens caché du tableau de Vernansal est toujours connu. La jeune sainte 
vêtue de blanc est une personnification de la porcelaine qu’un marchand vend au prince, signe que ce dernier développe le commerce d’un bien longtemps 
difficilement accessible. La porcelaine, transformation d’un matériau pauvre en un objet précieux, 
serait une image de la sainte et de ses tribulations d’esclave à reine. Vernansal, par la formule de sa 
signature empruntée à la gravure revendique à la fois la conception et l’exécution de l’œuvre. Le 
caractère éphémère des énigmes peintes est certainement la cause du traitement sommaire des figures 
de l’arrière-plan et des jugements dépréciatifs associés à l’œuvre au XIXe siècle. Expulsés en 1765, les 
Jésuites ont vraisemblablement restitué la toile à la famille Barbot-Duplessis qui en fit don en 1825 au 
musée d’Orléans.  
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L’introduction de la porcelaine en Europe :  

Une porcelaine est une céramique vitrifiée dans la masse et cuit à 1200 degrés. Elle est ainsi rendue imperméable, renvoyant la lumière par son 
aspect translucide. Les premières porcelaines sont chinoises et arrivent eu Europe grâce à l’ouverture de la fameuse route de la soie à partir du XIIe siècle. 
Introduit d’abord en Italie, les premiers foyers d’essais de porcelaine sont multiples : Venise, Pesaro, Ferrare et Turin pour n’en citer que quelques-uns. A 
Florence, sous l’impulsion de François de Médicis, les premières porcelaines européennes voient le jour, courant XVIe siècle. En 1708, on découvre un 
gisement de kaolin en Saxe. Cette découverte conjuguée à l’ingéniosité de l’alchimiste  Böttger permet alors la première réalisation d’une porcelaine à pâte 
dure en Europe. Le duc de Saxe est un grand amateur de cet art et transforme l’ancien palais de l’ambassadeur de Hollande en palais japonais, couvrant les 
murs de 23 000 pièces de porcelaine. Le XVIIIe siècle est l’âge d’or des porcelaines avec l’ouverture de nombreuses manufactures européennes : Vienne, 
Chantilly, Vincennes, Doccia, Mennecy-Villeroy. La découverte du gisement de kaolin près de Limoges en 1768 permettra la naissance des très nombreuses 
manufactures de Limoges.  

 

Le peintre : Guy Louis Vernansal :  

Peintre français né à Fontainebleau. Il étudie avec Charles Le Brun et réalisera des motifs de tapisseries pour les deux plus grandes manufactures de 
tapisseries du royaume : Beauvais et Gobelins. Il fut admis à l’Académie royale de peinture et de sculpture en 1687 sous l’époque de Louis XIV. Il devient 
professeur dans cette même académie au début du XVIIIe siècle (en 1707, quelques années après la réalisation de la peinture étudiée de Bathilde vendue à 
Archambault). Il passa une grande partie de sa vie en Italie. Il mourut à Paris en 1729.  


