non signés du gothique tardif: deux œillets coupés rouges ou
blancs y ont été peints à un endroit bien visible. On trouve
pour la première fois ce symbole sur le retable du maîtreautel de l’église des Cordeliers à Fribourg, une œuvre
réalisée à Soleure en 1479–1480 par un atelier bâlois. Cette
commande ayant donné lieu à un litige, est bien documentée.
Le nom de Maître Albrecht Nentz (peintre officiel de la ville
de Soleure jusqu’en 1479), originaire de Rottweil comme [u]
Konrad Witz[/u]ce peintre étant décédé en 1479, le mandat
d’achèvement du retable est alors confié à [u]Bartholomäus
Ruthenzweig[/u]de Bâle (dates attestées:1470–1492/93 ).
Nelkenmeister, Die heilige Thekla, spätes 15. Jahrhundert,
Öl auf Holz, 36 x 35 cm (Objektmass), Privatbesitz

Degré de documentation
Nom
Nelkenmeister
Variante(s) du nom
Beatusmeister
Berner Nelkenmeister
Hubertusmeister
Johannesmeister
Meister der Gregorsmesse
Meister der Kappeler Tafeln
Meister der Nelke des Berner Oberlandes
Meister des Freiburger Hochaltars
Meister des Johannesaltars
Meister mit der Nelke (Maître à l'oeillet)
Meister mit der Nelke und der Rispe
Meister mit der Nelke von Baden
Zürcher Nelkenmeister
Dates biographiques
[um 1500]
Nationalité(s)
CH
Ligne biographique
Notname für eine Gruppe anonymer, mit Nelken zeichnender
Maler. Zwischen 1479 und 1510 tätig in Werkstätten in
Solothurn, Bern, Zürich und Baden. Sakrale Wand- und
Tafelbilder
Domaines d'activités
Wandmalerei, Malerei, Malerei
Article lexicographique
Une caractéristique singulière relie une trentaine de tableaux

Au cours des 20 années qui suivent, plusieurs ateliers de
Berne, de Zurich et de Baden recourront au motif de l’œillet,
parfois accompagné d’un épi, pour signer leurs tableaux. Des
actes provenant de cette époque citent, certes, le nom de
nombreux peintres ayant travaillé dans ces villes, mais il est
rare qu’on leur attribue des œuvres conservées. Souvent,
seuls des panneaux découpés à la scie et tronqués ont survécu
sous forme de fragments de retables. La question de
l’appartenance à un atelier de travaux apparentés – avec ou
sans symbole de l’œillet –, de leurs particularités
iconographiques et de la répartition des tâches au sein des
ateliers, ainsi que de la relation entre leurs peintres et les
commanditaires est par conséquent plus intéressante que la
question du nom du peintre. Outre des critères stylistiques,
les arguments technologiques sont souvent utiles, par
exemple une comparaison entre les signatures ou le motif
gravé sur le fond doré.
L’activité des Maîtres à l’œillet s’est déployée dans plusieurs
villes suisses après la victoire des Confédérés sur le duché de
Bourgogne (1476). Des peintres venus pour la plupart
d’autres pays profitèrent à l’époque d’une demande
croissante de peintures sacrées, et se retrouvèrent bientôt à la
tête d’ateliers florissants dans les centres urbains. Ils
travaillaient comme artisans et étaient souvent regroupés
dans des confréries religieuses organisées de manière
semblable aux corporations. Cette situation a amené à
supposer que les œillets exprimaient l’appartenance à l’une
de ces associations.
Les Maîtres à l’œillet ont, sans exception, produit une
peinture de très haute qualité. Leurs œuvres étaient
exclusivement destinées à un usage ecclésiastique, et, malgré
des différences stylistiques très nettes, elles présentent une
caractéristique fondamentale commune: tous semblent avoir
connu le chef-d’œuvre de Fribourg (ou une peinture
semblable, aujourd’hui disparue, provenant du Haut-Rhin ou
de Bâle), et ont représenté les thèmes chrétiens analogues à
ce dernier, de manière aussi marquante que possible, dans
des compositions rigoureuses, imprégnées de sérénité.
Renonçant notamment à une surabondance d’accessoires
narratifs, ils ont transposé l’action sous une forme
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dramatique retenue. A l’instar de la plupart des ateliers de
l’époque, les Maîtres à l’œillet ont pris comme modèles des
gravures sur cuivre de Martin Schongauer (par exemple dans
L’Epiphanie de l’autel de Saint-Michel à Zurich de [u]Hans
Leu l’Ancien[/u], conservée au Kunsthaus Zürich) ou du
Maître ES. Les peintres faisaient toutefois preuve d’une
grande liberté et les adaptaient selon leur propre conception.
La parenté spirituelle de ces maîtres laisse supposer que le
symbole des œillets était plus qu’un simple sigle d’atelier.
Au Moyen Âge, la fleur de la Vierge et de l’amitié avait
différentes significations: l’œillet pouvait aussi bien être le
symbole d’une merveilleuse fécondité que celui de la Passion
du Christ. Le contenu symbolique, initialement fort, allait se
dissiper au fil du temps. Les œillets deviendront un logo.
C’est la raison pour laquelle l’une des hypothèses veut que,
confrontés à la concurrence, surtout du sud de l’Allemagne,
ils se transformeront peu à peu, du fait de leurs couleurs
blanche et rouge, en symboles de la production artistique
fédérale.
Le maître-autel de l’église des Cordeliers à Fribourg (1479–
1480), œuvre principale de ce groupe, a été conservé à son
emplacement original. Il est en même temps l’exemple le
plus ancien du symbole de l’œillet à être encore doté d’une
signification substantielle. Ce maître-autel est un document
important du gothique tardif dans l’espace suisse. Il constitue
un témoignage précieux de la peinture bâloise de cette
époque, aujourd’hui presque complètement oubliée, et
confirme l’indépendance artistique avec laquelle celle-ci a
interprété les courants internationaux. Les panneaux signés
plus tard du symbole des œillets n’atteindront plus jamais la
qualité hors pair de cette œuvre.
Groupes d’œuvres bernois: sans doute deux ateliers
travaillant parallèlement entre 1480 et 1500. Les œuvres de
l’un des ateliers (celui du «Maître de l’autel de Saint-Jean»),
auquel deux autels sont attribués (autel de Sain
t-Jean-Baptiste, Berne, Kunstmuseum; Kunsthaus Zürich;
Budapest, Magyar Szépmüvészeti Múzeum; autel de la
Vierge ( ?), Berne, Kunstmuseum; monastère d’Einsiedeln),
sont très caractéristiques. Le deuxième atelier (du Maître dit
de «la messe de Saint-Grégoire»), dont la main est moins
clairement saisissable, a réalisé également des commandes
pour l’Oberland bernois et le Valais (autel de la Naissance
du Christ, Kunsthaus Zürich; autel Saint-Grégoire, Zurich,
Musée national suisse). Ces deux groupes ne peuvent être
clairement associés à un nom qui nous a été retransmis. L’un
de ces ateliers était peut-être dirigé par [u]Paul Löwensprung
[/u](1488, attesté à Berne en 1499). Il pourrait s’agir du
même Maître Paul, actif à Soleure, qui aurait auparavant
collaboré comme compagnon strasbourgeois dans l’atelier de
Ruthenzweig à Bâle, et donc aussi, en tant qu’assistant, au
retable de Fribourg. Les peintures murales ornant le jubé de
l’ancienne église des Dominicains – l’actuelle église
française de Berne –, datées de 1495 et signées trois fois par
des œillets, montrent une certaine parenté stylistique avec les
deux groupes d’œuvres (la collaboration de Jakob Boden est
contestée).
Groupe d’œuvres zurichois: un atelier zurichois
apparemment un peu moins ancien, qui peut être associé aux
peintres de la famille Zeiner (autel dit de la Kappelerhof,
vers 1508–09, Zurich, Musée national suisse; panneau
représentant la Décapitation d’un jeune saint, Kunsthaus

Zürich). Un deuxième atelier zurichois plus récent
(vraisemblablement celui de Hans Leu l’Ancien). Sur un
autel de ce groupe, on peut voir pour la première fois à côté
de l’œillet le symbole de l’épi, qui apparaîtra souvent par la
suite.
Œuvres avec l’œillet et l’épi: les nombreux panneaux,
stylistiquement différents, ornés de ce symbole, ont été
probablement réalisés à Baden ainsi qu’à Berne. Il n’est pas
certain qu’ils puissent être associés à Thüring Meyerhofer,
peintre tenu en haute estime et dont la présence est attestée
dans les deux villes. Angers, Musées, Présentation de Jésus
au Temple; Berne, peintures murales dans le vestibule de la
cathédrale, datées de 1501; Dijon, Musée des beaux-arts,
deux volets d’un autel de la Vierge (?), autel de la Passion,
deux volets d’autel représentant Saint-Fridolin et SaintOthmar; Fribourg, Collection épiscopale (intérieur du volet
gauche); et Zurich, Musée national suisse (intérieur du volet
droit), autel de Saint-Crispin et Saint-Crispinian; Neuchâtel,
Musée d’art et d’histoire, Couronnement de la Vierge;
Donaueschingen, Fürstlich Fürstenbergische Sammlungen,
Martyre des 10 000, Jésus-Christ prenant congé de sa mère,
volet d’autel illustré de la légende de Saint-Hubert).
Charlotte Gutscher-Schmid, 1998, actualisé 2015
Traduction: Nicole Viaud
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Référence
Zeiner ([Mitte 15.-Mitte 16. Jahrhundert])
Zeiner, Lux (* um 1454 Zürich, † vor 1513 Zürich)
Leu, Hans (der Ältere, I.) (* um 1460, † 1507 Zürich)
Zeiner, Peter ([1464 Zürich], † 1510 Zürich)
Ruthenzweig, Bartholomeus (Bartholomäus) ([1470],
[1492/1493])
Nentz, Albrecht ([1477 Solothurn], † 1479 Solothurn)
Meyerhofer, Thüring ([1484 Baden], [1505 Baden])
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