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Jean de CAMBRAI (1508-1559),

artiste expatrié en Castille au Siècle d’Or
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Castille, début du XVIème siècle. C’est ici que Jean de
CAMBRAI, artiste de son état, décide de s’installer. Et le Cam-
brésien n’est pas le seul à tenter l’aventure puisqu’on estime
à cinquante le nombre de sculpteurs, tailleurs, peintres, archi-
tectes, assembleurs de retables français qui vinrent travailler
en Espagne à cette époque1 avec deux principaux foyers
d’origine : la Bourgogne et la Picardie. Parmi cette kyrielle
d’artistes citons les Bourguignons2 Felipe BIGARNY, Juan de
JUNi, Juan de BORGOÑA, les Picards Juan PICARDO, Pedro
PICARDO, Gabriel YOLI, mais aussi l’Orléanais Esteban JA-
METE, le Francilien Roberto MEMORANCY, l’Angevin Juan de
ANGES3, et donc le Cambrésien Juan de CAMBRAY. Tous
abandonnèrent leur terre natale en quête de conditions de tra-
vail plus favorables à l’expression de leur art et surtout… plus
rémunératrices.

Comment expliquer cet attrait pour l’Espagne ? Une
date : 1492. Nous sommes au début du Siècle d’Or et 1492
marqua un tournant politique et historique pour le pays : d’une
part, le pouvoir de la monarchie des Rois Catholiques fut ren-

forcé depuis la reconquête de Grenade et d’autre part, l’enri-
chissement né de la conquête des Amériques permit un in-
vestissement considérable dans la production artistique. Dès
lors, les hauts dignitaires du cercle royal, du clergé, de la no-
blesse s’empressèrent de consacrer une partie de leur fortune
au déploiement de commandes artistiques. Voilà qui explique
l’arrivée massive d’artistes étrangers et on ne saurait expliquer
l’importante production en Castille au Siècle d’Or sans l’ap-
port de ces artisans, qu’ils soient bourguignons, italiens, fla-
mands, picards ou cambrésiens.

Artiste méconnu, pour ne pas dire inconnu, de la mémoire
collective locale, disparu du patrimoine cambrésien, Juan de
CAMBRAY figurait parmi les artisans les plus réputés du Siè-
cle d’Or espagnol, travaillant pour de hauts dignitaires du pou-
voir et de l’Église. Il réalisa pour ces mécènes quelques
œuvres qui contribuent à l’essence de la statuaire ibérique du
XVIème siècle, conservées dans les plus belles églises et cathé-
drales de Castille. L’assimilation du sculpteur à la commu-
nauté artistique ibérique fut si accomplie que rapidement

Jean de CAMBRAI (1508-1559) fait partie d’une
longue liste d’artistes français qui s’établirent

en Castille au début du Siècle d’Or, en quête de
conditions de travail plus favorables que dans son
pays natal. L’étude suivante propose de retracer le
parcours, de présenter l’œuvre ibérique du sculp-
teur et avance quelques pistes sur les origines de
cet artiste, méconnu du patrimoine local.
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