
 

 

Jeanne de Boulogne 
 

Le moulage en plâtre : 

Moulage de la tête de la statue de Jeanne II d'Auvergne (1378-

1424), dite Jeanne de Boulogne, comtesse d’Auvergne et 

comtesse de Boulogne. La statue a été attribuée à Guy de 

Dammartin. 

Dimensions du moulage : 38 x 37 cm (axe vertical x axe horizontal)  

 

L’original :  

 Situation 

La statue se trouve dans la grande salle du Palais des comtes de 

Poitiers, qui jusqu'en 2019 a servi de salle des pas perdus au palais 

de justice de la Ville. 

Cette salle était la grande salle du château médiéval situé sur le 

promontoire dominant le confluent du Clain et de la Boivre. 

[il existait un second château fortifié en contrebas, au confluent, 

et qui est représenté dans les Très Riches Heures du duc de Berry, 

f°7,verso: juillet, peintes par les frères Limbourg].                           . 
 

 Historique 

C'est en effet le fastueux Jean 1er de Berry (1340-1416), un des 

frères du roi Charles V dit le Sage, qui, après le départ en 1372 

des Anglais (qui avaient occupé la ville pendant 12 ans), a 

remanié le château des comtes de Poitiers qui datait de l'époque 

Plantagenet (Aliénor d'Aquitaine / Richard Cœur de Lion). 

 

Il a fait percer le pignon sud de l'immense salle romane, pour 

l'éclairer par de grandes baies doublées d’un décor 

’’flamboyant’’, la chauffer par trois grandes cheminées dont les 

conduits passent derrière les baies et l'orner de quatre statues 

placées sur les piliers entre les baies. 

Ces statues sont celles des souverains régnants (Charles VI le Fol 

et Isabeau de Bavière) ainsi que sa propre statue et celle de sa 

toute jeune et seconde épouse Jeanne de Boulogne mariée à l'âge 

de 12 ans en 1389. Sur l’image ci-contre, la statue de Jeanne de 

Boulogne est sur le socle adossé au trumeau de droite. 
 

 Sculpteur 

Le travail d'architecture et de sculpture a été confié à Guy de 

Dammartin dès 1384. 

 

Autre sculpture à l'effigie de Jeanne de Boulogne : 

- son tombeau dans la cathédrale de Bourges, à côté de celui de 

son premier mari Jean de Berry. Ils sont l'un et l'autre représentés 

en prière. 

  

Moulages 

Des moulages ont été fait des quatre statues mais les originaux 

sont in situ.  
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