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Sylvain Kerspern

PEINTRES ET MÉCÈNES EN BRIE AU XVIIÈ SIÈCLE

AVANT-PROPOS

C’est probablement au dix-septième siècle que Paris est devenue la capitale artistique de la France et son actualité

devient alors telle que bon nombre de synthèses consacrées à l’art de cette période, en particulier à la peinture,

peuvent presque passer sous silence les productions des provinces. De récentes expositions, des ouvrages autour de

certains centres ou consacrés à des peintres provinciaux témoignent pourtant de leur vitalité, à Toulouse, en Provence,

à Lyon, Dijon, Troyes ou Rouen. Mais en faisant un inventaire exhaustif de ces centres, jusqu’à ceux de moindre

importance, on ne citerait sans doute pas de villes briardes ni la région elle-même, coincée entre Paris et la

Champagne.

Cependant, lors de la préparation de l’exposition qui s’est tenue au palais du Luxembourg à Paris en 1988 et

consacrée au patrimoine des églises de Seine-et-Marne (principale héritière de la Brie, à la Révolution), j’ai pu

constater combien ce département était riche en peintures de ce siècle. Le domaine profane, mieux connu, ne

manquait pas non plus d’intérêt : l’exemple de Vaux promettait de n’être pas un cas isolé. Sans véritable foyer vivant, la

Brie au XVIIè siècle n’apparaissait donc pas pour autant comme une région sans peinture, bien au contraire. Il fallait

juger de l’importance de la production pour la région et rechercher par quels chemins elle y était arrivée : les pages qui

suivent font l’état de la question.

Certaines précautions devaient êtres prises : il fallait définir clairement les limites tant chronologiques que

géographiques du sujet (ce qui est notamment l’objet de l’introduction). Il s’est aussi agi de bien établir l’historique

permettant d’affirmer que telle peinture était bien en Brie alors. Cette recherche était la principale difficulté matérielle de

l’étude : la plupart du temps, elle pose problème, et certains cas présentés ici tiennent de l’acrobatie, en particulier pour

la production destinée au clergé. Faute de pareille certitude, il a souvent fallu renoncer à évoquer des œuvres

intéressantes; mais quelquefois (comme pour de Létin dans la région de Provins), la présomption a paru suffisamment

forte. Quoiqu’il en soit, les rares entorses n’ont pas été prises en compte au moment de conclure.

Conjointement devait être établie, dans la mesure du possible, l’identité du  commanditaire, à l’origine de l’ancienne

présence en Brie de l’ouvrage étudié. Cette question rejoint la précédente lorsque cette peinture est précisément

documentée par le mécénat, don ou commande, d’un personnage, par exemple. Pour la présente étude, le point est

capital en l’absence de véritable foyer artistique. Aussi a-t-il conditionné sa démarche et son plan. Cependant, dans ce

qui se trouve être une étude du goût, l’accent a été mis sur le mécénat en n’évoquant qu’à l’occasion la collection, en

guise d’éclairage. L’ambiguïté que l’on pouvait redouter  est levée la plupart du temps puisque les collectionneurs

principaux sont parisiens et amassent leurs pièces majeures dans leurs hôtels de la capitale.

On ne peut négliger ici l’artiste, interlocuteur du commanditaire, source pour nous de nouvelles difficultés. L’auteur

de tel décor, de tel retable, n’est pas toujours connu et certaines œuvres gardent même farouchement leur anonymat.

Après d’autres, il m’a fallu faire ici des propositions les concernant, conscient que certaines (pour Grosbois, par

exemple) devaient rester des hypothèses de travail. Si elles sont discutables, elles veulent d’abord s’inscrire dans le

cadre de l’analyse approfondie du thème et du style, que l’on voudra bien prendre en compte avant tout.

Des problèmes rencontrés, le pire et le plus cruel pour l’historien d’art est de disposer de documents pour lesquels

aucune peinture ne peut être mise en regard. Loin d’être rare, il est parfois désolant : on ne sait plus rien d’une galerie

entière peinte à Pamphou par Claude Vignon dont ce devait être un précieux témoignage de grand décor, aujourd’hui

fort rare. L’action du temps, les changements du goût au moins autant que la rupture révolutionnaire ont fait disparaître

bien des ouvrages et altérés à peu près tous les autres. La proximité de Paris intervint ici autant pour faire que pour

défaire.

À l’inverse, grâce à la bienveillance des services des Archives et du Patrimoine de Seine-et-Marne, une enquête

approfondie a pu être menée localement, en particulier à partir des fonds érudits et notariés. Entre autres, il resterait à

traiter l’imposante série B et, de façons systématiques, les minutes notariales dont seules les plus attrayantes (à

Fontainebleau, Melun ou Meaux) ont été sondées. Les travaux préparatoires à l’exposition de 1988 ont par ailleurs

permis de constituer une documentation dont ce travail a profité.
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L’investissement fut moindre dans les autres fonds départementaux concernés (Aisne, Aube, Essonne, Marne, Val-

de-Marne, Yonne et Yvelines), en proportions des possibilités et de l’importance : pour chacun de ces départements, la

part briarde est faible, alors qu’elle représente la majeure partie de la Seine-et-Marne. Des découvertes y sont donc

possibles, moins sans doute qu’à Paris où l’essentiel des affaires de nombre de mécènes briards se tient et où je n’ai

fait, pour l’essentiel, qu’explorer les pistes disponibles, sans plan systématique.

Tout au long de cette étude, j’ai bénéficié de précieux concours, certains ponctuels et signalés en leur temps par la

suite, d’autres plus soutenus que je voudrais mettre en avant dès maintenant.

Ces recherches font suite, en quelque sorte, à l’exposition de 1988 déjà mentionnée, aussi me faut-il marquer ici la

dette contractée alors (et qui n’a cessé de s’alourdir ensuite) avec le Service du Patrimoine de Seine-et-Marne,

notamment Monique Billat, conservateur des Antiquités et Objets d’Art du département, et surtout Patrick Poupel qui

m’a prodigué encouragements et conseils. Le concours des services d’Archives, dirigés par Martine Cornède, fut

également capital par les facilités qui me furent accordées dans l’accès aux documents.

Des historiens d’art m’ont fait l’amitié d’ouvrir leurs dossiers lorsqu’ils coïncidaient avec mes recherches. J’ai

apprécié, en particulier, la disponibilité et les encouragements de Sylvie Béguin, Paola Pacht Bassani, Jean-Claude

Boyer, Dominique Brême, Gilles Chomer et Nicolas Sainte-Fare-Garnot. Il est aussi des soutiens moins spécialisés

mais aussi importants pour tout accomplissement : que mes proches, famille et amis, trouvent ici l’expression de toute

mon affection, et du souvenir de ceux depuis lors disparus.

Enfin, mes recherches n’auraient pas pris corps sans l’appui de deux personnes à qui je tiens à exprimer ma

profonde reconnaissance. Jacques Thuillier, professeur au Collège de France, aurait pu, jadis, traiter le sujet s’il n’en

avait été détourné par les circonstances (que vous pourrez regretter...). De fait, il a contribué de façon primordiale à

l’élaboration du sujet et l’a cajolé de mille conseils et encouragements. Daniel Ternois, professeur à l’université de

Paris-1, a accepté de diriger des recherches a priori peu attrayantes, sous un jour peu commun, par un élève peu

discipliné. Patiente et rigoureuse, sa direction m’a évité maints écueils, et des plus graves. Avec Jean Jacquart,

professeur émérite d’histoire à l’université de Paris-1, qui a bien voulu participer au jury de thèse, substance de cette

publication, ils ont accueillis avec bienveillance ce qui ne fut rien d’autre qu’un effet de leur confiance. J’espère que

cette version révisée ne la trahira pas.

Nota : depuis 1990, un certain nombre de documents, de travaux et autres nouveautés sur le sujet ont pu l’éclairer,

le compléter voire le modifier, en particulier l’exposition consacrée à Jean Senelle durant l’hiver 1997. Dans ce dernier

cas, le chapitre consacré au peintre n’avait plus de raison d’être et a été remplacé par une partie plus directement

centrée sur sa place dans la perspective du thème. Pour le reste, il a été choisi d’opérer par repentirs, en évitant les

retouches radicales : supprimer les erreurs, sans rien ajouter de neuf que pour complément. L’essentiel, me semble-t-il,

ne tient pas en tel ou tel point précis, discuté ou inconnu alors, mais dans le caractère inédit et fécond de l’approche et

dans ce qu’il révèle des rapports entretenus par la société française du XVIIè siècle avec la peinture.
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INTRODUCTION

C’est bien souvent une expression intriguée, étonnée voire sceptique qui a accueilli l’énoncé du sujet du présent

ouvrage : la peinture en Brie au XVIIè siècle. Cet accueil était essentiellement dû à l’interrogation suscitée par le terme

géographique; joint à la démarche adoptée et justifiée dans l’avant-propos, il appelle toute une série de définitions tant

géographiques que chronologiques et rend nécessaire la mise en place d’un cadre historique faisant état des données

politiques, religieuses, économiques et sociales concernant la Brie à l’époque.

D’un point de vue géographique, la Brie se définit assez facilement : elle recouvre les terres entre la Seine et la

Marne limitées à l’Est par l’escarpement de l’Île-de-France. “Peu de régions naturelles sont aussi bien délimitées sur la

carte de France”, souligne Émile Mireaux dans un excellent ouvrage qui a servi de base pour ces lignes1 .

Lorsqu’on passe à la géographie humaine, elle se laisse moins facilement saisir. En premier lieu, quelles

communes font la frontière à l’Est? Remonter le Surmelin qui se jette avant Château-Thierry dans la Marne, puis aller

vers les sources des Petit et Grand Morin, enfin suivre la Noxe qui débouche dans la Seine un peu avant Nogent-sur-

Seine permet de mieux percevoir la séparation d’avec la Champagne. La toponymie concourt à une certaine précision :

du nord au sud, de Mézy à Loisy-en-Brie, en passant par Condé-en-Brie et Montmort; puis vers Sézanne et Nogent-

sur-Seine, via Montgenost, Villenauxe-la-Grande et Courtavant.

On doit s’interroger encore sur le fait que la plupart des principales villes, foyers potentiels et centres d’influence,

Château-Thierry, Corbeil, Lagny, Meaux, Melun ou Lagny sont précisément sur les limites de la région. Cela suggère

une réalité humaine débordant le strict cadre évoqué. Les autres villes de quelque importance sont Coulommiers, La

1. Paris, 1958.
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Ferté-sous-Jouarre (-au-Col, à l’époque), Sézanne, Nogent-sur-Seine, Provins, Nangis, Montereau-Fault-Yonne, Rozay,

Brie-Comte-Robert et Crécy-en-Brie. Tous ces centres suivent le réseau hydrographique, notamment les deux

principaux cours d’eau qui enserrent la Brie et se rejoignent à l’ouest, vers Paris, suggérant déjà un sens à l’aire

géographique. Or depuis la capitale partent deux grands axes routiers la traversant, l’un allant vers l’est, la Lorraine ou

les Flandres (la route bifurquait avant Meaux), l’autre, le long de la Seine vers Lyon et l’Italie. Des routes assuraient les

liaisons internes, mais ne représentaient qu’un réseau secondaire de bien moindre importance. La Brie semble avoir

toujours été une terre de passage.

Cette question de la circulation humaine conduit à examiner le cas d’un bourg au sud de la Seine de faible

importance économique en soi, mais primordial dans le domaine artistique : Fontainebleau. Château royal, il est sur la

route d’Italie, et impose au voyageur de faire étape. Peut-on l’attacher à une région particulière Gâtinais ou Brie?

Trancher serait abusif comme il serait absurde de négliger l’importance du lieu dans le propos de cette étude. Il faut

relativiser une définition relevant strictement de la géologie. Mireaux, quant à lui, inclut sans hésitation toute la Bierre et

un certain nombre de villages au nord de la Marne, comme Mitry-en-France, le Mesnil-Amelot ou Juilly, tous à plus de

dix kilomètres de la rivière-frontière...

Enfin, on divise généralement la Brie en deux parties, française et champenoise, conséquence de la situation

politique antérieure qui faisait dépendre la première du pouvoir royal et la seconde des comtes de Champagne. Elle

n’avait plus cours mais la division était toujours reprise dans les descriptions géographiques de l’époque : en 1718,

Piganiol de la Force traite encore la région sur deux tomes différents, par exemple2 . Ce fait remarquable peut dénoter

une dichotomie fondée qu’il faudra confronter aux données de cette étude. La limite en est plus difficile à dessiner. Pour

simplifier, on peut la faire partir des environs de Lagny en parallèle au Grand Morin, passer à l’est de Coulommiers pour

redescendre vers Nangis, puis Montereau. 

Les divisions politiques, administratives, religieuses intervenant en Brie confirment que la réalité humaine de la

région, au XVIIè siècle, n’est plus tout à fait en adéquation avec son aire géographique traditionnelle. 

Ainsi, on compte cinq élections propres à la région : Melun, Meaux, Rozoy, Coulommiers et Provins. Les deux

premières franchissent largement les voies d’eau limitrophes. Toute une partie ouest de la Brie dépend de celle de

Paris et vers l’est, un certain nombre de communes sont rattachées aux généralités de Soissons et de Châlons.

Mireaux estime à quatre-cents paroisses l’effectif concernant les cinq élections “briardes” et à une centaine le

complément relevant de l’extérieur. Le total de ce qui est en Brie doit, en fait, être inférieur à cinq-cents compte tenu de

l’inadéquation de ces divisions avec la Brie “géologique”.

Un autre découpage, bien plus ancien quoique modifié au cours des siècles, est proposé par l’Église.  Pas moins

de six évêchés ou archevêchés interviennent dans la vie religieuse de la Brie : Meaux, seul siège situé sur son

territoire, Sens, Paris, Troyes, Soissons et Châlons. Pour les situer sommairement, en dépendent respectivement :

Coulommiers, La Ferté-Gaucher, Rozay, La Ferté-sous-Jouarre et Meaux; Melun, Fontainebleau, Montereau, Provins,

Réveillon (à l’ouest de Sézanne) et Nangis (Sens); Lagny, Brie-Comte-Robert et Corbeil (Paris); Sézanne (Troyes);

Château-Thierry et Montmirail (Soissons), Étoges (Châlons). Sans entrer dans le détail des différents archidiaconés et

doyennés concernés, on peut noter que l’évêché de Meaux est partagé par la Marne en deux archidiaconés, celui de

France au nord et celui de Brie au sud. Le diocèse de Meaux et l’ archidiocèse de Paris et Sens sont les plus

importants.

Un fait essentiel modifie les rapports entre ces divisions ecclésiastiques : en 1622, la capitale du royaume est

érigée en archevêché et Meaux détaché de Sens pour dépendre désormais de Paris. Le fait est hautement significatif :

à nouveau se dessine un sens précis, témoins du vampirisme exercé par la première ville de France.

L’un des développements les plus intéressants et les plus importants de l’ouvrage d’Émile Mireaux est consacré à

l’analyse de la société féodale telle qu’elle apparaît durant le siècle en Brie au regard de la terre. Il en ressort quelques

remarques utiles et éclairantes pour l’étude présente.

En premier lieu, écrit-il, la forme la plus courante du droit de propriété est la censive, dont la meilleure part revient à

2. Le Grand atlas ou cosmographie blauiane (Amsterdam, 1664; Le royaume de France,  réimpression Amsterdam, 1987) place sa 
carte de Brie dans les provinces dépendant du gouvernement de la Champagne. Dans sa carte de France contemporaine (“Gallia, 
Vulgo La France”), la séparation entre Île-de-France et Champagne place encore la Brie dans cette dernière. Par ailleurs, sa Brie, 
comme celle par Tassin de 1640, par exemple, est  conforme à ce qui est dit ici. On trouvera une série de cartes en annexe pour 
s’orienter.
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la noblesse, au clergé puis à la bourgeoisie des villes. Or les charges qui pèsent sur les fiefs, sur les terres nobles sont

plus lourdes que celles qu’ont à supporter les censives. C’est du XVIè au XVIIIè siècle, notamment, que l’on peut

constater qu’une bonne part des grandes terres constituées par la noblesse et le clergé relève de ce mode de

propriété, et l’historien d’en conclure : “Il est flatteur, mais peu avantageux de posséder un fief. Son acquisition peut

tenter un roturier en mal d’ascension sociale” (p. 59).

“Au XVIIIè siècle (...), la terre est devenue simplement une richesse, un capital plus ou moins lourdement grevé.

Les droits seigneuriaux ou féodaux ne sont eux-mêmes rien de plus que des revenus” (p. 65). La thèse de cet ouvrage,

qu’il ne m’appartient pas de discuter ici, est de démontrer le caractère dès lors capitaliste de l’économie briarde et, en

corollaire, le délitement de la construction féodale en ce domaine. Les arguments qu’il donne et les conclusions citées

ici montrent à tout le moins que la possession et l’exploitation des terres ne reposent plus sur un contrat social (ce

qu’était à ses débuts la féodalité) mais sur le rapport financier.

Ce dernier en Brie est des plus intéressants car son sol est riche. Il existe une petite propriété paysanne qui fournit

la quasi-totalité du vignoble de la région. On oublie souvent l’importance de cette culture sur ses terres dans le passé,

et ce jusqu’au siècle dernier. Il s’agissait à nouveau de fournir la capitale, en vin : suivant le réseau hydrographique, le

crû briard, quoiqu’épais, était une denrée commode.  Mais la moitié des terres possédées par la paysannerie au début

du XVIIIè siècle est aux mains d’une élite rurale composée d’officiers, de certains commerçants et de laboureurs. Le

cinquième de l’ensemble de la région revient à la bourgeoisie urbaine, part égale à celle de l’Église ne correspondant

qu’à la moitié de celle de la noblesse. S’y développent surtout les cultures céréalières : la Brie a la réputation d’être le

grenier de Paris.

Les grandes étendues appartiennent à la noblesse et aux gens d’Église. La première détient l’essentiel des zones

boisées, lieux de chasse, entre autres. Les seconds ont une richesse terrienne plus morcelée en raison du mode

d’acquisition. Une part non négligeable relève des fabriques et des cures, propriétaires plus modestes de domaines de

dix ou douze hectares, en moyenne, alors que nobles et grands ecclésiastiques en possèdent plus de cinquante. Leurs

grandes exploitations représentent les deux tiers des terres. Au début du XVIIIè siècle, à titre d’exemple donné par

l’historien, le maréchal de Villars, qui rachète Vaux-le-Vicomte au moment où se clôt la période choisie, dispose en six

terres de près de 1400 hectares; le vicomte d’Andrezelles, en quatre, de 685, et Béraud, en deux, de 387. Ce dernier

n’appartient pas à la noblesse mais à la bourgeoisie urbaine. Son cas est intéressant car parfaitement atypique : il est

résident, ce que Mireaux ne constate qu’à proportion de 6 sur 200. Encore n’exploite-t-il pas lui-même, comme la moitié

de ces résidents.

Ces derniers sont des officiers de justice retirés des affaires, des veuves réfugiées dans la solitude des champs,

bref des marginaux presque volontaires. Tous les autres habitent la ville ou un gros bourg avoisinant, et dans le tiers

des cas, Paris. On notera que ces “maisons des champs” bourgeoises sont sur des terres fréquemment louées pour

l’exploitation. Mireaux cite une exception, le village d’Héricy, lieu de villégiature d’officiers bellifontains.

Non-résidence, exploitation indirecte faisant des laboureurs de véritables entrepreneurs de culture, ce sont sans

doute là les caractéristiques les plus nettes de la propriété en Brie, dans les trois Ordres. On note par exemple la

présence du chapitre de Notre-Dame de Paris à Ferrières, Sucy-en-Brie, La Grande-Paroisse, Rozay, Montereau-sur-

le-Jard, Pécy, Touquin, etc. Grande ou moyenne propriété, l’exploitation est assurée pour l’essentiel par de gros

fermiers. Il n’y a pas, à proprement parler, de propriétaires paysans enracinés dans le sol de la Brie, comme en d’autres

régions : ce constat de l’historien ne peut qu’être approuvé. Que la propriété soit devenue une simple affaire d’argent

au lieu d’une fonction sociale se retrouve jusque dans les problèmes de droits et de redevances qui en découlent,

pareillement affermés.

Mireaux a estimé la population totale de la Brie à 200 000 habitants. Il dénombre environ 15000 vignerons, 17000

manouvriers et 18000 domestiques de fermes. La part d’artisans est moins facilement évaluable : ils sont à la fois

mobiles et concentrés dans certains bourgs, comme le montre l’enquête de 1717 conservée aux Archives Nationales

dont l’historien fait un grand et judicieux usage3 . Sur les vingt paroisses concernées, on trouve environ 160 artisans,

dont une centaine concentrée sur quatre d’entre elles. Si l’on tient compte de l’indication globale - ce qui reste à

prouver - sur la base de 400 à 500 paroisses,  on arrive à 3200 à 4000 pour toute la région. On mesure aussi

l’importance de ce que Mireaux appelle “l’armée de la chicane”, tout le personnel qui gravite autour du tribunal

seigneurial : lorsqu’il aborde les villes, il ne pense pas pouvoir y rattacher moins du tiers de leur population. Or Meaux,

Melun, Coulommiers, Provins et Château-Thierry réunissent à elles seules sans doute plus de 15000 âmes...

3. K 901.
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La proportion de propriétaires nobles est évidemment moindre : 1500 environ, sur lesquels seulement un sixième

réside, suivant le Mémoire de l’intendant Phélypeaux. Mireaux compte un ecclésiastique pour soixante-cinq âmes

(notant qu’elles sont bien gardés), deux pour un noble. S’y ajoutent de nombreuses autres façons de gagner sa vie : on

trouve des manufactures de draps à la Ferté-sous-Jouarre alors qu’à Provins, cette activité poursuit son déclin depuis

la fin du Moyen-Âge; des marchands-tanneurs, des bergers, notamment à Rozoy, des voituriers par eau dont quelques

sondages dans les archives notariales permettent de constater la grande activité. Les dévotions et fêtes populaires

présentées par l’historien disent assez l’importance de certaines populations : ainsi celles de Saint-Nicolas, patron des

mariniers, de Saint-Vincent, cher aux vignerons, de saint Éloi, qui réunit sous sa protection maréchaux, forgerons,

charretiers et bourreliers.

Mireaux donne encore quelques indications intéressantes sur les niveaux de vie. Il souligne la condition précaire du

manouvrier, gagnant 10 à 12 sous par jour, soit moins de 150 livres par an. Il qualifie de salaire moyen de l’artisan, 20

sous par jour, 500 livres par an pour un ménage, de relativement élevé. Dans le préambule de la partie consacrée à

Meaux seront données des indications concernant le revenu ecclésiastique, notamment celui des canonicats. On peut

préciser que dans le volume de l’Histoire de la France religieuse englobant notre période4 , ceux-ci sont évalués pour

les cathédrales au-dessus de 1000 livres et pour les collégiales de 500 à 1000 livres, soit encore, selon l’estimation de

Pierre Goubert, pour le premier cas, l’équivalent de 2000 journées de travail effectif d’un ouvrier du textile. La Brie est

donc un peu en retrait. Le revenu moyen de la cure reste honnête, autour de 600 livres. Quant aux nobles et châtelains,

on peut estimer leurs ressources annuelles à 2000 livres par personne. Bon nombre de ces revenus bénéficient à

l’extérieur de la Brie : Mireaux estime la part des non-résidents au sixième du tout. Il suffit de penser au chapitre de

Notre-Dame de Paris, par exemple, et à toutes les personnalités parisiennes qui ont des terres en Brie pour se

l’expliquer. On peut encore citer quelques cas ecclésiastiques à la suite de l’historien pour le bien comprendre. Le

cardinal de Furstemberg, évêque de Strasbourg, est abbé de Barbeaux, ce qui lui procure 10000 livres; l’abbaye de

Saint-Faron, à Meaux (20000 livres) est à la maison de Lorraine. Il est évident qu’avec la création de Versailles, cette

fuite des capitaux ne saurait ralentir.

Brie terre de rapport, habitée par procuration par ceux qui en tirent les richesses : on peut penser que sa situation

par rapport à d’autres régions, dans le siècle, n’est pas exceptionnelle mais simplement aiguisée par la proximité de

Paris. On est aussi en droit de se demander si cela peut favoriser le développement des arts. Il faut, pour donner leur

sens à ces deux remarques, oublier les moyennes et les statistiques pour revenir aux réalités qu’elles recouvrent, et les

hommes et les femmes qu’elles tendent à gommer. Pour bien définir le domaine de la présente étude, l’aspect humain

de la réalité socio-économique paraît le moyen le plus sûr : il doit retranscrire ce décalage entre une structure sociale

déjà caduque et une vie économique moderne. S’y retrouvent mélangées noblesse et haute bourgeoisie parisienne.

La richesse particulière de son sol a fait de la Brie une région porteuse de spéculation à distance dont l’occupation

par ses propriétaires est superficielle. Faut-il aller jusqu’au constat quelque peu tranché de Mireaux qui ne voit plus que

vestiges d’une “classe enracinée au sol, attachée au terroir, étroitement mêlée au reste de la population”, “noyés par un

large flux de nouveaux venus, nobles de souche ou bourgeois anoblis au service du roi et des grands, d’origine

parisienne bien souvent, d’origine locale parfois mais déracinés matériellement ou moralement par l’attraction de la

capitale ou les obligations des charges qu’ils ont assumées”? Par quelques exemples, il est possible de nuancer le

tableau.

L’enracinement nécessite-t-il, tout d’abord, une présence séculaire? Lorsque Catherine de Gonzague, femme du

premier duc de Longueville, s’attache à la poursuite des travaux de construction du château de Coulommiers sa

résidence tout en participant à l’établissement de religieux capucins dans la ville par l’édification d’une chapelle où elle

voulait être enterrée, elle souhaite s’enraciner, vivre et mourir en Brie. Or, elle n’en est évidemment pas originaire, à la

différence d’un comte d’Étoges. De fait, on peut déjà distinguer deux types de propriétaires “enracinés” : les maisons au

sens familial de l’époque établies depuis longtemps, comme ce dernier; et les gens qui s’y retirent civilement du monde,

de la cour ou des affaires, volontairement ou non. Un parallèle existe avec les directeurs ou directrices des

établissements religieux. Le cas de Béraud prouve qu’il n’y a pas là monopole de la noblesse, d’autant qu’il ne

succomba pas aux charmes coûteux de l’érection en fief.

Le cas d’un Arnaud de Pomponne est plus complexe. Son nom même le rattache à la Brie, mais il n’y réside guère

jusqu’à sa disgrâce. C’est alors qu’il fait reconstruire le château de son fief. En est-il plus briard pour autant? Très vite, il

4. Du christianisme flamboyant à l’aube des Lumières. XVIè-XVIIè siècle, t. 2 sous la direction de François Lebrun, Paris, 1989.
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peut revenir à la cour où il s’illustre malgré une nouvelle éclipse. Toute une palette de nuances est donc possible de

l’enracinement sincère à la présence intermittente et sans profondeur (mais non sans magnificence...). À l’opposé de

Catherine de Gonzague, un Foucquet, un Viole, surtout.

Pour ces derniers, la raison d’être de la demeure installée sur leurs terres briardes est bien différente : il s’agit

souvent d’une maison des champs magnifique, signe extérieur de leur richesse ou de leur pouvoir. Au premier abord,

on serait tenté d’en rapprocher l’épanouissement des villas de la Terre Ferme vénète au siècle précédent. Ce serait une

erreur majeure car ces dernières sont directement liées au développement économique voulu par Venise sur les terres

qui l’entourent, vouées à la culture. On n’oubliera pas qu’un des aspects du génie de Palladio qui s’y manisteste est

son sens pratique intégrant les besoins d’une ferme à la grandeur d’une maison noble. À cet égard, le fait que

Pomponne rende grâce à Mansart d’avoir conçu intégralement, jusqu’à la basse-cour, le plan de son château, est

significatif; à cette date, il pouvait pourtant envisager sérieusement de s’y retirer.

Le développement en France, de 1630 à 1660 notamment, des maisons des champs luxueuses relève de la

démonstration de la réussite sociale. Elle s’accompagne d’ailleurs assez souvent de progression dans la hiérarchie

féodale. Le phénomène n’est pas seulement briard et s’étend à une assez large couronne autour de Paris, mais c’est

surtout dans cette région qu’il se développe, égrenant les châteaux de Paris à Fontainebleau (et au-delà) le long de la

Seine ou se concentrant autour de Lagny. C’est encore par rapport à la capitale que s’organisent ces chapelets, et

dans le premier cas, sur la “voie royale” reliant deux lieux où le pouvoir du monarque est si présent. C’est

particulièrement vrai pour la demeure d’Hesselin à Chantemesle qui peut passer pour une vitrine des arts et des plaisirs

du roi.

Faut-il dénier aux propriétaires de ces fiefs de prestige la qualité de noble briard? Tout ce qui précède nous conduit,

au contraire, à penser qu’il y a là une autre facette de cette noblesse de la région (comme aussi de la bourgeoisie de

même  comportement), sans doute la plus moderne. De fait, il m’a semblé, malgré une installation parfois sur le

“mauvais côté” de la Seine, qu’il fallait évoquer les châteaux longeant sa rive droite, qu’une définition strictement

géographique placerait en Hurepoix, mais que l’optique présente conduit à intégrer dans une étude sur la Brie, à tout le

moins comme éclairage et comme éléments indissociables de cette “voie royale”. Il a ainsi paru dommage de parler

d’Étiolles sans parler de Chantemesle ou Petitbourg, d’autant que le cours d’eau faisait partie intégrante de la

scénographie de ces demeures.

On perçoit désormais mieux ce qu’est la Brie au XVIIè siècle. Mais quelles limites doit-on donner à ce dernier dans

notre étude? Des lignes qui précèdent se dégage une date pour en marquer le début : vers 1620. En effet, en 1622, la

carte épiscopale française connaît une modification importante en faveur de Paris, dont Meaux, détaché de Sens,

devient suffragant; consécration correspondant à la réalité briarde. Cela coïncide avec ce que l’on a coutume de

désigner comme une césure importante de l’histoire de la peinture en France, la fin de l’École de Fontainebleau.

La clôture est plus délicate à choisir. 1661 est une date significative mais réductrice du siècle. 1715 n’a guère de

valeur que par la disparition du Roi-Soleil, ce qui n’est guère “briard”, en soi. Une nouvelle conjonction entre la ville

épiscopale et l’évolution stylistique m’a conduit à opter finalement pour 1705, environ. Bossuet, évêque de Meaux, vient

de disparaître, et le goût artistique en France change, entraînant les premières modifications importantes dans la

décoration de Fontainebleau.

Revenons à notre sujet, la peinture. De ce qui précède transparaissent des possibilités comme des certitudes de

l’existence d’une création picturale en Brie, qui vont organiser la présente enquête.

En premier lieu, malgré la disparition des grands maîtres de l’École de Fontainebleau, la présence royale dans la

forêt de Bière paraît garantir une activité à travers la poursuite des grands décors du château; on peut y adjoindre, pour

des raisons voisines, le château de Montceaux, près de Meaux. Pareille continuité de fonction durant toute la période

se retrouve à l’évêché seul présent sur le territoire qui nous occupe : Meaux. En élargissant le champs au-delà du

ressort immédiat de l’épiscopat, il sera possible d’étudier les autres établissement religieux de la vielle, et de rechercher

d’éventuels décors profanes meldois. Ici comme là, la pérennité de la fonction porteuse de mécénat rend possible

l’émergence d’artistes briards, ce qu’il faudra étudier.

On n’en pourra guère faire autant pour les maisons des champs, pour lesquelles des goûts et des peintres

d’horizons divers ont œuvré. Des choix faits, il faudra discuter, relever leur évolution, s’interroger sur la ruine de

certains œuvres avec la disparition des décors auxquels ils furent intégrés. Goût parisien? Probablement, et il faudra le
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comparer avec ce qui est appelé ici la “palette briarde”, rassemblant les ouvrages réalisés pour des personnages qui

ont manifestement adopté ou subi l’enracinement, laïcs ou religieux. Cette palette est large et fort diversifiée : elle

concerne des châteaux ou demeures seigneuriales et bourgeoises, des abbayes d’hommes ou de femmes, des églises

collégiales ou simplement paroissiales. Y trouvera-t-on une conception authentiquement briarde de la création

picturale? La dernière partie tentera de répondre en reprenant l’ensemble sous l’angle du goût, à travers le type de

décor et les choix d’artistes.

I. FONTAINEBLEAU

Il paraît naturel d’aborder en premier lieu l’activité picturale bellifontaine. La présence royale à Fontainebleau

apparaît comme un des pôles de la vie en Brie durant le siècle. Le château n’eut jamais à souffrir d’un quelconque

désaffection de la part des monarques successifs et entre autres choses, il est l’un des lieux obligés pour la naissance

des héritiers. C’est ainsi que Louis XIII y est né. Artiste à ses heures, il fait ainsi, en quelque sorte, partie de l’École de

Fontainebleau... Montceaux n’eut pas cette chance, mais il est certain que des peintres y travaillèrent et furent affectés

à son entretien au cours de la période. 

Montceaux et Fontainebleau ont en commun une histoire artistique profondément marquée par l’école que l’on

rattache à ce dernier bourg, même si ses représentants, dans sa deuxième phase, sont en fait installés dans la capitale

: c’est parce qu’ils ont d’abord contribué au décor de notre château qu’ils sont ainsi appelés. Au moment où commence

notre étude, cette École vient de produire ses derniers grands décors. Ceux-ci, comme les aménagements

napoléoniens, sont bien plus souvent abordés que ceux du XVIIè siècle. Certes, ces derniers ne sont pas inconnus

mais nombre d’indications inédites et de rectifications peuvent être apportées ici et une étude d’ensemble permet de

mieux comprendre les choix royaux et l’impact d’un foyer artistique. L’attachement du monarque pour sa demeure s’est

traduit à Fontainebleau comme ailleurs par la création d’offices d’entretien des décors. Il y avait là un élément rendant

possible la vie d’un petit foyer artistique qui n’a jamais vraiment été étudié. De telles opportunités, une séquence sans

doute complète pour la décoration picturale du château sur quatre-vingts ans, devraient nous donner un point de départ

ferme et des résultats en forme de repères pour l’ensemble de l’étude.
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I, 1. L’héritage d’Henri IV.

Le début de notre période est marquée par l’effacement de la dernière grande génération de l’art bellifontain, avec

notamment les disparitions de Dubois et Jean de Hoey en 1614-1615 et de Fréminet en 1619. Ils avaient commencés

d’importants chantiers à Fontainebleau, qu’ils laissaient inachevés. Leurs entreprises  ne furent pas remises en cause :

on s’employa à les terminer avant d’en envisager d’autres. Ce fut l’essentiel du travail accompli sous le règne de Louis

XIII et jusqu’à la régence d’Anne d’Autriche.

Avant de mourir, Ambroise Dubois, avec son collaborateur Jean de Hoey, et Martin Fréminet s’étaient vus confier

par le pouvoir royal les décorations des appartements du roi et de la reine (dans l’aile nord-ouest) et des chapelles du

roi (ou haute) et de la Trinité. Les décors religieux, généralement moins avancés, pouvaient pâtir de leur disparition; ils

seront abordés en premier.

La décoration de la chapelle de la Trinité du château de Fontainebleau est l’œuvre majeure de Martin Fréminet.

C’est aussi apparemment la seule contribution de l’artiste aux décors des grands châteaux royaux. Sans en retracer

dans le détail les étapes et les vicissitudes, assez bien connues par ailleurs, il est nécessaire d’en esquisser ici le cadre

et de préciser certains points.

C’est au plus tard dès 1608, selon les témoignages et des documents concordants, que commencent les travaux

de peinture5 . En août, le Dauphin, futur Louis XIII, admire leur avancée et en particulier l’Annonciation6 . Dans un

premier temps, Fréminet paraît aller bon train et mener à bien toute la voûte. En 1613, Barthélémy Tremblay est

chargé, sur ses dessins, de façonner les “pilles” du registre supérieur des murs, dans lesquelles doivent prendre place

les ovales peints par l’artiste sur la vie du Christ7 . Avant 1616, deux projets pour le retable du maître-autel attestent

que la décoration du registre inférieur fait l’objet de discussions. Le second, conservé à Darmstadt, entérine une

première modification importante du décor réalisé en masquant l’Annonciation de telle sorte que le sujet ne soit plus

lisible8 . L’ouvrage sculpté, préparé par un devis en 1618 et terminé en 1633 par Francesco Bordoni, tout en différant de

ces dessins, confirme ce choix. Mais Fréminet meurt en 1619.

Il semble que dans la second phase des travaux se soient produites des périodes d’indécision voire de remise en

cause imputables à une situation politique difficile. Seize ans après les devis et marché, Tremblay est mort sans avoir

achevé son travail, repris par Germain Gissey. Ce dernier, en effet, passe marché le 23 septembre 1629 à

Fontainebleau avec la veuve Zamet, Jeanne de Roilhac. L’acte a été publié par Henri Stein9 . S’il n’est pas certain qu’il

y ait équivalence exact entre l’avancement des travaux et les paiements déjà effectués, aux trois-quarts, l’indication

laisse au moins entendre que l’entreprise en était bien engagée et désormais irréversible.

Nulle trace de peinture dans cet acte sinon ce que peut laisser supposer le nom de l’entrepreneur plusieurs fois

cité, Martin Fréminet. Il devait y placer des ovales sur des sujets de la vie du Christ  remplacés au XVIIIè siècle mais

connus par des modelli en camaïeux étudiés par Dominique Cordellier. Ces toiles durent être peintes assez tôt et

n’attendre que l’achèvement de la sculpture pour être installées.

Pourtant, en 1969, Marie-Antoinette Fleury publiait un accord passé entre Jean Bertrand et Robert Camel, maîtres

peintres, d’une part, et Germain Gissey, sculpteur, en date du 31 décembre 163110 , mettant un terme amiable à “leur

association pour les peintures et sculptures de la grande chapelle du château de Fontainebleau”. L’acte fait état d’un

contrat de société que j’ai retrouvé et qui agrandit considérablement le cercle des collaborateurs.

En premier lieu, il semble que Barthélémy Tremblay soit l’initiateur de l’association par un acte daté du 28 mai 1627

réunissant autour de lui, outre Camel et Bertrand, qualifiés de peintres et sculpteurs : Pierre de Hanssy, peintre et

5. Le problème de la chronologie a été notamment étudiée par Dominique Cordellier (Cat. expo. Meaux 1988-1989, n°12, p.78).
6. Jean Héroard, Journal, éd. Paris, 1861, t. 1 (1601-1610), p. 352-353.
7. La mise au point citée en note 5 est faite à leur propos.
8.  Cf. cat. expo. Cabinet des dessins 1984-1985, n°10.
9.  Stein 1901,  p. 234-235.
10. Fleury 1969, p. 42.
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sculpteur, François de Hanssy, peintre, Regnault de Lartigue, peintre ordinaire du roi11 . Cette communauté s’engage à

propos des “dorures, peintures et enrichissements qu’il convient faire au lambris de la grande chapelle de

Fontainebleau & autres ouvrages de leur art qui se pourront faire en conséquence”, à participer “au proffict et pertes

qu’ils pourront faire à ladite entreprise, chacun pour son sixiesme”, et à “ne pourra faire ledit marché d’iceux ouvrages

que du consentement de tous les autres”, à peine de 500 livres à payer à chacun de ceux qui n’y auraient pas pris part.

En marge, un autre contrat daté du 24 janvier 1628 - sept mois plus tard - leur ajoute deux associés : Aubin Vouet,

peintre ordinaire du roi, et Germain Gissey, maître-sculpteur. Objectifs et conditions demeurent inchangés à l’exception

de leur part respective qui passe évidemment au huitième. Enfin, un marché est passé à Paris entre Jeanne de Gost de

Roilhac et Germain Gissey fin 1629, mais seul le répertoire de l’étude XX du Minutier Central (Archives Nationales) en

témoigne, la minute n’étant pas conservée. On peut toutefois supposer qu’il s’agissait d’un marché de reprise après le

décès de Tremblay par son gendre. Il pourrait avoir motivé le désaccord que l’acte de 1631 publié par Marie-Antoinette

Fleury s’emploie à régler.

Le contrat initial de 1627, tout en n’indiquant pas de localisation précise des travaux, leur donne pour objet les

lambris “et autres ouvrages de leur art qui se pourront faire en conséquence”. Il s’agit probablement d’achever enfin les

peintures des murs de la chapelle, dont l’essentiel consiste en des ornements dorés. On peut s’étonner dans ces

conditions de l’introduction d’Aubin Vouet dans l’entreprise, en 1628. Elle paraît motivée par l’existence de camaïeux

ovales à personnages isolés, entre les pilastres au premier niveau séparant les chapelles. Certains portent la marque

de l’art si personnel de Martin Fréminet, musculeux et ondulant (fig. 1), alors que d’autres font l’objet d’une présentation

plus franche et naturelle, un peu raide, qui n’est pas sans correspondance avec l’œuvre du cadet des Vouet, rentré de

Rome depuis 1624 (fig. 2). Ceci paraît correspondre à la remarque placée en fin de promesse, en 1628 : “Et pour le

regard des desseings et modelles qui sont faits et à faire pour raison desdits ouvrages et frais nécessaires à cause de

ce, seront payés à frais commungs de toutes lesdites partyes...”.

1-2. Martin Fréminet et collaborateur – Aubin Vouet et colaborateur,  cartouches en grisaille. 
Chapelle de la Trinité, Fontainebleau.

Sans préjuger des capacités de peintres dont plus rien ne nous est connu sinon quelques mentions éparses, hors

11. Document transcrit en annexes.
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Vouet, ceux cités semblent d’un talent limité à une grande pratique12 . À l’inverse, on connaît assez bien l’art d’Aubin13 .

Ayant effectué un séjour à Rome nettement plus court que Simon, son aîné, il paraît plus proche de l’art du temps, celui

des dernières années de Georges Lallemant durant lesquelles s’affirment progressivement La Hyre, Le Nain ou

Champaigne, que de l’ample et décorative esthétique vouétienne, marquée par Bologne et Venise : la différence entre

la Crucifixion de Versailles, première œuvre conservée d’Aubin selon Yves Picart, statique et franche, et les versions de

ce thème par son frère, au mouvement tout à la fois délicat et pathétique, est nette. Des modèles que le cadet a pu

fournir pour Fontainebleau, on peut rapprocher le drapé un peu lourd et raide de ce premier tableau, et plus encore les

gravures par Michel Lasne de ses Saint Étienne et Saint Philippe, par un élancement un peu plus échevelé, mais

toujours posé.

La consécration de l’autel de Bordoni en 1633 peut suggérer la fin des travaux de peinture aux parois. Si l’acte de

1631 consacrant le désengagement de Bertrand et Camel laisse entendre qu’ils ne sont pas terminés, l’équipe restante

dut en finir assez vite. Aubin Vouet peut d’ailleurs s’engager à la fin de 1634 pour les peintures de la chapelle du

Château-Vieux de Saint-Germain pour lesquelles il s’attachera comme collaborateur Jean Bertrand, qui lui-même fera

appel pour le seconder à Robert Camel... Vingt-cinq ans après le début de l’entreprise, la chapelle de la Trinité paraît

presque achevée. Ne restaient plus qu’à orner le retable du maître-autel et les chapelles latérales.

Assez tôt, Martin Fréminet avait proposé des solutions pour le retable principal et le tableau qui devait y prendre

place. Deux dessins déjà évoqués présentaient deux options différentes. Dans le premier, conservé au Louvre et que

par les chiffres de Marie de Médicis et de Louis XIII, on a pu dater entre 1610 et 1616, l’Annonciation est intégrée dans

l’ensemble décoratif du fond de la chapelle, et même souligné par le cartouche au centre de l’attique du retable. Le

choix du sujet pour la partie basse s’y porte sur la Résurrection, allusion riche de sens aux ministres desservant la

chapelle, les Mathurins Trinitaires, dits aussi de la Rédemption des captifs. Il s’inscrit parfaitement dans le programme

initial déjà réalisé, basé sur la concordance des deux Testaments dont il est l’aboutissement. En préservant la partie

centrale de la lunette où prend place le thème proprement dit de l’Annonciation, voûte et parois se trouvaient clairement

articulées et trois espaces étaient ménagés pour les trois éléments de la Trinité, la colombe y apparaissant.

Le renoncement à cette partie formulé par le dessin de Darmstadt précédant le marché de Bordoni marque un

tournant décisif14 . Peut-être faut-il y voir une conséquence de la construction voulue par Louis XIII d’un église pour le

bourg de Fontainebleau (qui dépend encore d’Avon) dont les Mathurins seront les desservants? En tout cas, le

programme achevé a pris une nette coloration royale par l’intermédiaire des figures sculptées des niches latérales,

occupées désormais par saint Louis et Charlemagne.

Comme pour les murs, il est probable qu’une longue période de suspension des travaux intervint entre les projets

de Fréminet et la réalisation, causée par l’indécision de la royauté puis la mort du peintre. De fait, la commande du

tableau du maître-autel devait échoir à un autre. Aubin Vouet, présent sur les lieux alors que Bordoni achève son

ouvrage, n’en tira pas profit mais il est vrai qu’il fut très vite occupé par l’important chantier de Saint-Germain

(apparemment de fin 1634 à 1638). Peut-être la place était-elle réservée à son frère aîné Simon.

Entre alors en jeu un personnage essentiel dans le mécénat royal de ces années : Sublet de Noyers. Celui-ci est

devenu Surintendant général des bâtiments de France et compte dans ses attributions le titre de capitaine et concierge,

surintendant et ordonnateur des bâtiments du château de Fontainebleau15 . Le premier titre a finalement peut-être plus

d’importance, ici, en raison des ambitions qu’il a pour la politique artistique royale et dont l’une des clés est le retour de

Nicolas Poussin en France. 

Ce fut l’affaire des dernières années du règne de Louis XIII dont on connaît les grandes lignes et l’issue finale. Ce

qui nous importe, c’est le rôle que l’on voulait faire jouer au grand peintre. L’accueil royal est volontiers résumé par le

“Voilà Vouet bien attrapé”. Une des premières conséquences de la rencontre est la commande immédiate par le roi lui-

même d’ouvrages qui revenaient presque de droit à son grand rival. Voici ce qu’écrit Poussin dans sa lettre à Carlo

Antonio dal Pozzo : “Voilà Vouet bien attrapé. Puis (Louis XIII) me donna lui-même l’ordre de faire les grands tableaux

12. Pour Camel et Bertrand, voir Picart 1982 (p. 64-65, avec erreur de date pour l’acte de rupture) et Fleury 1969; sur R. de Lartigue, 
voir Janneau 1965 (p. 33 et 68) et Fleury 1969, p. 363-368. Ce dernier est le plus intéressant : il a peint “la Fable en peinture fine” et 
était occupé, au moment de mourir, à une série de cent-vingt portraits. Enfin, un Francesco Dansi, identifiable à François de Hanssy, 
est signalé par Jacques Bousquet (1960, II, p. 3) auprès de Simon Vouet à Rome, en 1624.
13. Cf. Picart 1982. Je remercie Jean-Pierre Samoyault et Colombe Samoyault-Verlet, qui m’ont permis d’examiner les parties non 
visitables des chapelles.
14. Cf. Sylvie Béguin, cat. expo. Louvre 1967, n°230, repr.
15. C’est le titre que lui donne, par exemple, le marché de 1639 avec Pierre Poisson dont il sera question plus loin.
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de ses chapelles de Fontainebleau et de Saint-Germain”. Florent Le Comte en conclut que celui qui nous occupe,

comme L’institution de l’Eucharistie pour Saint-Germain, fut peint mais il est bien en peine d’en préciser le sujet16 . À

Saint-Germain, dans la chapelle dont la voûte venait d’être décorée par Aubin Vouet, Simon Vouet se trouvait relégué à

l’attique du retable, au-dessus de la peinture de Poussin faite sur un sujet suggéré par Sublet lui-même.

Aujourd’hui, dans la chapelle bellifontaine se trouve un tableau de Jean Dubois que des comptes publiés

notamment par Molinier en 1886 et concernant le château entre 1639 et 1642, soit l’essentiel de la période Sublet,

permettent de dater de 1642. Que s’est-il passé?

Deux hypothèses sont plausibles : une manifestation de

corporatisme de la part d’un officier du lieu; ou la surcharge

de travail du Premier peintre du roi. La première pourrait

s’expliquer dans le cadre de la campagne orchestrée par le

parti de Vouet, exprimée assez clairement par le “baron

Fouquières” au Louvre. Mais Jean Dubois n’était pas

particulièrement pressenti pour cet ouvrage, sans doute

promis jusqu’alors à Vouet. La seconde possibilité peut être

étayée.

Durant son séjour parisien, Poussin n’a sans doute

peint guère plus d’une demie-douzaine d’ouvrages, occupé

qu’il était par une multitude de dessins à donner pour le

Louvre, l’édition ou les tapisseries. Il ne travailla que pour

les trois plus importants personnages du royaume, Louis

XIII, Richelieu et Sublet de Noyers  dont il ne put satisfaire

qu’une seule demande, le tableau pour le maître-autel du

Noviciat des Jésuites. Peu enclin à déléguer, il a dû

purement et simplement abandonner la commande plus

d’une fois17 . 

À Fontainebleau, Poussin n’a pas dû voir d’un mauvais

œil la commande pour la chapelle de la Trinité échapper

encore à son rival et échoir au fils d’Ambroise Dubois. Jean

avait fait un séjour à Rome vers le temps où Poussin s’y

installait. Peut-être assuré d’une carrière confortable

d’officier bellifontain et peu soucieux de demeurer en Italie,

il semble n’avoir pas recherché de solides attaches, y

compris dans le milieu français gravitant autour de Vouet où

à l’Académie de Saint-Luc. Toutefois, Jacques Bousquet

l’avait retrouvé dans les Stati d’anime à Sant’Andrea delle

Frate en 1627 en compagnie de Nicolas Prévost et surtout

de Jean Lemaire; ce dernier partagera trois ans plus tard

son logement avec Poussin et nouera alors des liens bien connus18 . Il est donc vraisemblable que le Normand et le

Bellifontain se soient rencontrés à Rome, leurs ambitions si différentes permettant des rapports amicaux.

Le paiement du tableau de Jean Dubois est consigné dans les comptes pour le château durant l’année 1642. Le

choix du sujet (à nouveau par Sublet?), la commande et sa réalisation demandent quelques mois : c’est

vraisemblablement au tout début de l’année sinon à la fin de la précédente que la décision finale concernant l’artiste fut

prise avec l’assentiment du Premier peintre. Son désistement permit à Jean Dubois de peindre un tableau qui témoigne

16. 1699-1700, III, p. 33.
17. Sublet de Noyers avait ainsi commandé au printemps de 1642 une Purification de la Vierge pour le Noviciat des 
Jésuites qui échut rapidement à Stella -  mais peut-être après le départ de Poussin : le tableau aujourd’hui au musée 
Fabregat de Béziers date de 1642-1643. Dans le même ordre d’idée, Stella est le principal pourvoyeur pour les 
illustrations de l’Imprimerie Royale; ainsi, Poussin n’ a fourni pour la Bible que le frontispice, le reste revenant à son 
ami.
18. Bousquet 1980, p. 41; Thuillier 1988, p. 131.



14

le mieux d’un œuvre aujourd’hui rare19 (fig. 3).

Le sujet, qui a perdu au fil du temps son sens précis, est détaillé dans le paiement du tableau au peintre : “... un

tableau (...) représentant la Très-Sainte Trinité par une figure de Christ mort entre les bras de la Vierge Marie,

accompagnée de saint Jean, des Maries et d’un ange, offrant les douleurs de son fils au Père, lequel est porté par les

anges dans le ciel et le Saint-Esprit au-dessus...”. Il ne s’agit donc par d’une simple Descente de croix, mais d’un sujet

concordant parfaitement avec la dédicace de la chapelle. 

Le glissement de titre est compréhensible, aussi faut-il souligner l’originalité de ce tableau. En premier lieu, à la

différence de la chapelle du château vieux de Saint-Germain évoquée plus haut, il ne s’agit pas d’un couronnement de

retable mais du sujet central. Les altérations subies par le programme initial ont déjà été évoquées mais il peut encore

avoir motivé certains aspects du tableau. Ainsi, à la différence du schéma classique de la Trinité, l’espace est divisé en

deux comme pour réintroduire un sens vertical au fond de la chapelle et le relier à la voûte de Fréminet; d’où cette

intercession de la Vierge dont les genoux se substituent à ceux traditionnels du Père et la présence des anges pleurant

dont Guilbert nous révèle qu’elle a été critiquée : “Ce tableau est particulièrement remarquable par les anges qui y

pleurent la mort de Jésus-Christ, & qui ont donné lieu à bien des critiques de condamner le peintre qui sçavoit employer

à propos les passages de l’Écriture, qui dit Angeli pacis amarè flebunt, Isaïe, 33, verset 7. Les anges de paix le

pleureront amèrement20 ”. Notons que ce type de critique sur la convenance, le décorum, se rencontrera dans les

débats de l’Académie royale de peinture et de sculpture vers 1670 à propos de Poussin. Celui-ci, dans ses versions de

sujets voisins (Pietà ou Déposition) antérieures à 1642, avait introduit de la même façon des angelots pleurant le Christ.

Dès lors, on peut penser que le Premier peintre n’a pas été étranger à cette particularité de la Trinité. Quoiqu’il en soit,

une histoire vraisemblable, objet de péripéties, est donc préférée à la présentation traditionnelle du dogme.

19. Voir plus loin, pour d’autres œuvres à mettre à son actif.
20. 1731, I, p. 69. L’abbé a inséré dans son ouvrage une gravure de Scotin du maître-autel et son retable montrant le 
tableau.
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Voir dans cette toile “un style étonnant pour l’époque” est également un peu hâtif21 . Les lignes de Pierre

Rosenberg et Anne Leclair en 1972 accompagnant la publication du tableau et d’un dessin préparatoire témoignant

d’une élaboration soignée sont plus judicieuses. La comparaison avec le tableau de Jacques Durameau destiné à le

remplacer à la fin du XVIIIè siècle les amène à rapprocher les têtes des Vierges, écrivant au sujet de celle du peintre

néo-classique : “ce beau morceau qui fit l’admiration des contemporains qui le trouvaient digne des Carrache, n’est pas

sans similitude avec celle qui, chez Jean Dubois, soutient le corps de son fils mort”22 . En effet, le visage de la mère du

Christ peint par le Bellifontain peut évoquer les Bolonais, en particulier Guido Reni, qui aime pareillement jouer de

l’association entre une rondeur un peu lourde de la face et un nez aigu, triangulaire, et d’expressions semblables dans

le registre pathétique. Cela n’a rien d’étonnant puisque l’on sait que l’artiste à séjourné en Italie et montre, au contraire,

que Jean a su moderniser une première formation maniériste auprès de la Seconde École de Fontainebleau.

Au reste, on peut encore déceler une référence à Poussin qui, plus encore que celle à Guido Reni, est en pleine

actualité au moment où est peinte la Trinité. En plus de la présence angélique signalée, on peut rapprocher ce tableau

de la Déposition de Saint-Petersbourg du Normand23  : le saint Jean de Dubois apparaît comme l’inversion de la Vierge

de Poussin. Or, le Bellifontain peut avoir vu ce dernier peindre cette toile, datée par Jacques Thuillier des toutes

premières années romaines, vers 1624-1626.

Simon Vouet ne le laissait pas non plus indifférent, l’attribution compréhensible du dessin pour la Madeleine à celui-

ci pouvant en témoigner. Jean Dubois ne continue donc pas une tradition exsangue mais s’intéresse aux

développements contemporains de son art. Une meilleure connaissance de l’art à Paris et alentour, qui demeure

lacunaire malgré les importantes avancées des trente dernières années, achèverait sans doute de situer notre artiste

en son temps, à un rang secondaire, peut-être, mais qu’on aurait tort d’expliquer par un esprit retardataire. 

L’année même durant laquelle Jean Dubois est rétribué pour sa Trinité, des paiements sont effectués à Bordoni

pour ses “ouvrages de pavé de marbre pour deux des oratoires de la grande chapelle” (c’est-à-dire de la Trinité). La

dernière phase de sa décoration, concernant les chapelles latérales, est donc engagée. Le stade apparemment définitif

de l’ensemble est décrit par l’abbé Guilbert en 1731, soit un quart de siècle après notre date de clôture. D’autres

documents comme les inventaires Bailly publiés par Engerand en 1899 apportent des éclairages différents permettant

de contrôler ses informations.

Après le retable principal au maître-autel, Jean Dubois, ayant apparemment satisfait ses interlocuteurs, reçut la

commande d’un tableau pour la seconde chapelle à droite, suivant la localisation de 1731. Guilbert l’intitule La

Madeleine aux pieds du Christ, soit apparemment un Noli me tangere. Bailly est à la fois plus précis et moins

rigoureux : malgré une localisation dans la chapelle haute qu’il emploie pour désigner toutes les chapelles du château,

on doit pouvoir reconnaître ce tableau dans la Madeleine couchée proche une tête de mort, ayant auprès d’elle un

ange et un livre sur un fond de paysage, qu’il dit élargie de 13 pouces (env. 35 cm). L’identification se fait par défaut

puisque rien dans la description de l’abbé n’approche autant de cette mention. S’il faut trancher sur le sujet, la

préférence devrait aller au titre de Bailly, descriptif, dont les détails sont révélateurs d’un regard attentif.

La connaissance du tableau permettrait de s’en assurer, de même que de l’attribution au fils et non au petit-fils

d’Ambroise Dubois, contemporain de la campagne à venir pour décorer les autres chapelles latérales. Les mentions qui

concernent ce dernier dans les Comptes des bâtiments royaux laissent entendre qu’il pratiquait surtout la “grosse

peinture”, la dorure et l’ornement; à consulter Bailly et Guilbert, seul l’auteur de la Trinité a pratiqué la peinture

d’histoire24 .

Le changement de format laisse entendre que la toile a changé d’emplacement sans que l’on puisse déterminer s’il

s’agit d’un simple déménagement interne à la chapelle ou s’il était d’abord destiné à un autre lieu25 . De même ne

pourra-t-on guère être précis quant à la datation en l’absence de documents : après 1642 mais avant 1664, suivant les

comptes royaux conservés où son paiement n’apparaît pas.

L’essentiel de cette ultime phase de la décoration peinte de la chapelle prend place environ quarante ans plus tard.

21. Cf. Dictionnaire de la peinture Larousse, sous la direction de Michel Laclotte et Jean-Pierre Cuzin, Paris, 1987, au 
nom d’Ambroise Dubois, p. 238.
22.  Rosenberg et Leclair 1972, p. 261.
23. Jacques Thuillier 1994, n°39.
24. Cf. notamment Thoison 1902, p. 18-19 du tiré-à-part.
25. Voir plus loin, par exemple, le cas de l’oratoire de la reine dans l’Appartement du roi.
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Les 3 septembre et 16 novembre 1692, deux paiements sont effectués en faveur de Corneille l’aîné, Michel II Corneille,

qui a peint “un tableau d’autel, pour une des chapelles dudit château (de Fontainebleau), représentant La famille de la

Vierge”. Le montant global s’élève à 330 livres, ce qui laisse supposer une œuvre de moyenne dimension sans

beaucoup de personnages.

Nos deux sources principales, Bailly et Guilbert, n’usent pas d’un titre aussi particulier pour signaler la peinture,

cette fois clairement identifiable. Le premier inventorie dans la chapelle un tableau représentant “La Vierge assise

tenant l’Enfant-Jésus sur ses genoux, saint Jean est auprès avec une croix, et deux têtes de chérubins”. Le second

écrit simplement : “Dans la deuxième & dernière (des chapelles à gauche), une Vierge, Jésus et saint Jean par

Corneille l’aîné”26 . Cette concordance amène à relativiser la subtilité peut-être involontaire de la mention des Comptes.

Le tableau est aujourd’hui perdu27 . Les détails donnés par le

garde des tableaux permettent d’en rapprocher un dessin conservé

au Louvre malgré quelques variantes : Jésus est debout et tient lui-

même la croix28 (fig. 4, ci-contre). Elles peuvent s’expliquer par une

lecture rapide du catalographe ou plus simplement par le fait que la

feuille représente une première pensée très aboutie, légèrement

modifiée pour la peinture. Les dimensions sont en tout cas

parfaitement en proportion. L’œuvre serait alors une des

nombreuses interprétations, ici en intérieur, faites par les artistes au

cours des siècles de la Belle jardinière de Raphaël, qui avait figuré

dans la collection royale réunie à Fontainebleau.

Neuf ans plus tard, c’est au tour de Charles-François Poerson de

travailler pour la chapelle de la Trinité. En 1701, “sur deux tableaux

qu’il fait pour la chapelle du château”, et en 1702, “sur deux tableaux

qu’ i l a faits pour la chapelle”, il reçoit 600 et 200 livres, soit

apparemment 400 livres par peinture. Les sujets ne sont pas

précisés mais on peut sans grand danger les rapprocher de toiles

citées par nos références habituelles.

Curieusement, cette fois encore, il n’y a pas totale

correspondance entre elles. Bailly ne présente qu’une œuvre de

l’artiste dans la “grande chapelle” : “la Sainte Trinité; figures plus de

demi-naturel, ayant de hauteur 5 pieds 5 pouces sur 4 pieds 2

pouces de large(env. 1,75 x 1,35 m.)”. Chez Guilbert, le tableau, situé dans la première chapelle à droite “près le grand

autel”, est donné Guenebault. Il peut s’agir de Claude Guignebault que l’on retrouve dans les comptes de 1693 mais

pour de modestes besognes29 . Si cette attribution est sans doute d’origine locale, elle est contredite par Bailly,

contemporain de la commande, dont l’indication semble préférable.

Poerson le fils n’a pas eu une fortune critique plus éclatante que son père Charles et ne bénéficie apparemment

même pas d’un quelconque regain d’intérêt à la différence de celui-ci. Il est surtout connu pour sa remarquable

direction de l’Académie de France à Rome prise quelques années après avoir peint nos deux toiles. La Trinité restant à

retrouver, je me bornerai à remarquer que le doublon constitué avec le maître-autel laisse entendre qu’en effet, la

26.  Engerand 1899, p. 416, n°10; Guilbert 1731, I, p. 70.
27. Engerand signale que le tableau fut restauré par Godefroid en 1786. En 1913, Herbet (1937) localisait le tableau au 
Musée des Beaux-Arts d’Angers. La documentation de la conservation du musée, que je remercie, m’a fourni 
reproduction du tableau supposé : elle ne correspond pas aux descriptions anciennes.
28. Cf. Guiffrey et Marcel 1907-1921, n°2482 ; inv. 25610 . On doit signaler la présence discrète de Joseph dans le fond 
qui peut justifier l’intitulé des comptes comme l’oubli de nos auteurs.
29. Voir plus loin, à propos de l’église du Bourg. Il avait épousé Marguerite Mortillon (morte en 1692). Lhuillier a relevé 
sa présence dans un acte de la prévôté de Fontainebleau du 4 mars 1675. Peut-être est-ce lui qui est pris en 
apprentissage par Jacques Le Gendre en décembre 1646; en raison de son état, la liasse qui renferme le contrat (Arch.
Nat., M.C., LI, 517) ne peut être consultée. Un Guignebault est encore cité dans les comptes en 1708 pour des travaux 
de peinture de peu de valeur. Il pourrait s’agir de son fils, né en 1687, concierge de l’hôtel de la Force et également 
peintre, qui épousa Jeanne Berthin. Celle-ci fut frappée en 1708 par Philippe Lefebvre, drapier à Fontainebleau, si l’on 
en croit la plainte portée en octobre par son époux à la prévosté de Fontainebleau. Il abandonna plus ou moins la 
peinture en prenant la charge de commissaire de police qu’on lui connaît en 1714, durant l’année de son exercice de 
marguillier de Saint-Louis de Fontainebleau (Arch. Dép. 77, Mdz, N. mss. Lhuillier).
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version de Dubois fils semblait déjà un peu trop subtile...

L’autre tableau de Poerson payé en 1701-1702, Saint Louis, n’est connu que du seul Guilbert. Bailly l’aura

probablement oublié. Cette peinture également disparue et qui n’attire guère plus de commentaire était située aussi

côté droit mais dans la troisième chapelle.

Enfin, Guilbert plaçait encore un autre tableau dans une des chapelles latérales, la première à gauche “près le

Chœur des religieux” : “une Notre-Dame de Pitié, ou Descente de croix sur bois, par Pierre Pérugin”. Il faut l’évoquer

puisqu’elle fut certainement placée entre 1642 et 1731. En consultant Bailly, on s’aperçoit qu’il localise le panneau dans

le cabinet de la Reine. Le garde des tableaux n’est pas toujours précis ni exact et un inventaire sans date mais de la fin

du XVIIè siècle concernant Fontainebleau le situe déjà dans la chapelle. En l’absence d’identification avec une œuvre

aujourd’hui connue, il convient de rester circonspect devant l’attribution de 173130 .

Quoiqu’il en soit, il paraît clair que cette ultime phase complétant la décoration peinte initiale de la chapelle de la

Trinité n’a pas fait l’objet d’une véritable programmation. Confrontée à l’ensemble des peintures réalisées jusqu’alors,

homogène malgré les délais, elle révèle une négligence du premier programme. Ainsi, les tableaux de Poerson

reprennent l’un, une des sculptures encadrant le retable du maître-autel, l’autre le sens dernier de la toile de Dubois

dans une représentation sans doute plus habituelle. D’une certaine façon, le tableau dit de Pérugin qui les rejoint

évoquait encore le thème du maître-autel. Les ouvrages de Poerson ne s’inscrivent pas dans la logique et la pensée

qui gouvernent les choix initiaux : ils relèvent tout simplement de la peinture de dévotion. Certes, Fréminet n’avait sans

doute pas programmé cette partie du décor mais, dans la suite, aucune volonté d’ensemble ne s’y affirme : le “dépôt”

du tableau italien en est un indice parlant.

Enfin, hormis peut-être Corneille, les artistes employés ne sont pas de premier rang. Une comparaison avec des

peintures contemporaines faites par d’autres pour le château ou pour d’autres lieux montre que la chapelle de la Trinité

ne fait plus figure de priorité31 . Dans le même temps, ce qui faisait l’ornement majeur du lieu et qui reste un ouvrage

capital aujourd’hui était alors sérieusement critiqué, de Peiresc à Félibien, et ne correspondait certes plus aux critères

du temps32 .

Malgré tout, il existe un point de rapprochement pour ces autels secondaires. Trois de leurs tableaux au moins sont

peints et installés de 1692 à 1702. Celui dit de Pérugin et peut-être celui de Dubois fils trouvèrent là une localisation

différant de leur destination première et leur déplacement pourrait s’être effectué vers le même temps, ce qui

supposerait alors un souci soutenu et relativement concerté. De ce point de vue, nous pourrions avoir là une des

premières manifestations de ce que l’on pourra constater un peu partout dans la maison royale au changement de

siècle : une indépendance et une indifférence dangereuses pour la conservation à l’égard des décors historiques. Au fil

des années, ceux-ci perdaient  de leur sens et de leur valeur esthétique. Dans la chapelle, il est possible que les

controverses sur l’essentiel du décor peint (par Fréminet et Dubois fils) en aient entretenu la fortune puisqu’ils

demeurent en place. Cette conservation put encore tenir à la destination religieuse dans un cadre royal. L’autre

chapelle royale, dont il va maintenant être question, prouve que ce double critère peut être nécessaire mais pas

suffisant pour cela.

*

Outre celle de la Trinité, il existe deux autres chapelles au château de Fontainebleau occupant les deux niveaux

d’un corps de bâtiment proche la Salle de bal. Plus anciennes que celle décorée par Fréminet, l’une est dite royale

tandis que celle du bas, destinée à l’origine aux Mathurins, a pour vocable Saint-Saturnin. Leurs décors actuels

remontent apparemment au début du XVIIè siècle; celle “haute”, commencée peu avant le début de la période ici

étudiée, sera abordée en premier. 

Les descriptions de Fontainebleau font souvent état de cette remarque d’un visiteur espagnol à Henri IV soulignant

combien la demeure du maître de la Création dans le château n’était pas si bien ornée que les appartements du simple

maître des lieux, à quoi le roi entreprit aussitôt de remédier. L’anecdote paraît vraie puisqu’à partir de 1608 au plus tard

s’ouvrent les chantiers des chapelles de la Trinité et du roi. Fréminet fut chargé de la première alors que la seconde

30. Engerand 1899, p. 12. On ne peut accepter le rapprochement fait par Engerand avec le n°1568 du catalogue Ricci, 
donné aujourd’hui à Spagna (Louvre, Inv. 724) : il est contredit par les dimensions, le fait qu’il s’agisse d’un élément de 
trois panneaux de prédelles ainsi que par la description même de Bailly (la Madeleine, saint Joseph et saint Pierre sont 
absents du tableau de Spagna).
31. Il sera question plus loin de deux tableaux remplaçant des peintures de Primatice payés à Louis de Boullogne 2000 
livres.
32. Cf. Thuillier 1975, p. 257.
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revenait à Ambroise Dubois et son atelier. 

Le décor de cette dernière, pourtant assez bien conservé, n’a guère retenu l’attention. Il dut faire l’objet d’un

programme moins complexe que celui de la grande chapelle mais sans doute altéré par les disparitions à peu d’années

de distance du commanditaire et de l’artiste entrepreneur. Sur les cartouches placés au sommet des arcades

définissant les chapelles latérales se lisent deux dates : 1545 est celle de l’édification du corps de bâtiment et 1608 doit

se rapporter au début de la campagne de décoration. Dans sa description, Guilbert, à la suite du père Dan, reprend

d’ailleurs cette date33 .

La voûte est ornée d’un plafond à caissons feints et dotés de chérubins et des chiffres d’Henri IV et de Marie de

Médicis. Guilbert semble le premier à signaler au “premier ordre du Dôme (...) (les) Quatre évangélistes et divers autres

dessins d’une parfaite beauté”. Mais il ne dit mot des murs où règne un décor architectural feint organisant les petites

chapelles au sol. Contempler ses compartiments vides donne la très nette impression d’inachèvement mais peut

également faire songer à une ambiance sépulcrale. Enfin, dans les grandes niches de la tribune, prennent place les

ébats de deux groupes d’Angelots sur des nuées dans un paysage, en moins bon état que le reste.

Les rares éléments de style (chérubins, angelots, évangélistes) ne contredisent pas une attribution à Ambroise

Dubois et son atelier (en particulier Jean et Claude de Hoey), confortée par la commande passée au maître en 1612

des six grands tableaux qui devaient faire l’ornement principal de la chapelle34 . La commande est connue

indirectement par le marché de reprise de son fils Jean, qui devait achever la série35  : les termes de celui conclu avec

le père sont rappelés en tête. Les sujets sont ainsi décrits : “la Nativité de Notre-Seigneur, le Crucifiement de Notre-

Seigneur, la Résurrection de Notre-Seigneur, le Saint-Esprit descendant sur les apostres, la Vierge Marie montant au

ciel, et la Faiste de tous les saints”.

Un document si précieux joint à quelques autres paraissait assurer une étude facile mais les contradictions ne

manquent pas. Certaines ont pu être éclaircies comme l’assertion de Guilbert selon laquelle les six tableaux furent “faits

& placés en mil six cent huit, lorsqu’Henry le Grand fit peindre cette chapelle”. L’un des problèmes les plus épineux est

celui de l’identité des auteurs, du moins de l’un des trois. Le contrat atteste la participation des Dubois père et fils mais

il ne dit rien concernant leur part respective : en se basant sur les sommes versées à la reprise comme pour les

ouvrages sculptés de Tremblay et Gissey pour la chapelle de la Trinité, 2500 livres sur 4500, on devrait supposer

l’ouvrage fait à plus de la moitié. Cela ne permet pas de déterminer les toiles achevées pour lesquelles il faut se

reporter au Trésor des merveilles du père Dan.

Il indique  “six grands tableaux de onze pieds de haut & huit de large, trois de chaque costé; l’un représentant la

Nativité de Notre-Seigneur, l’autre, un Crucifix; le troisième, la Résurrection triomphante du fils de Dieu; le quatrième

est une Descente du Saint-Esprit sur le Cénacle et sacré Collège des apôtres; le cinquième est l’Assomption de la

Vierge; & le sixième, une représentation de l’Église militante et triomphante, figurée par les quatre principaux docteurs

de l’Église, & autres saints Pères qui adorent et révèrent le Saint Sacrement de l’autel, et pour lequel estans en posture

d’Écrivains sacrés, ils témoignent employer leurs plumes et leurs écrits. Les tableaux de la Résurrection et de la

Pentecôte, ont esté faits du temps de Henry le Grand par le feu sieur du Bois, peintre excellent & renommé.

L’Assomption, & celui qui représente l’Église, sont du sieur Dehoey Peintre du roy; et la Nativité et le Crucifix du sieur

du Bois fils”. Hormis le détail du règne durant lequel les tableaux du maître auraient été exécutées (peut-être pour les

distinguer nettement des autres?), on peut, à la suite d’Eugène Thoison, faire confiance à Dan. Mais le doute demeure

sur le prénom du “sieur Dehoey”; avec le temps, le plus connu, Jean, s’est imposé : il est entériné par Guilbert et repris

par la quasi-totalité de ceux qui s’intéressent aux toiles et à l’artiste.

Une lecture un peu attentive du texte qui précède peut toutefois suggérer une présomption en faveur de Claude. En

effet, à propos d’Ambroise Dubois, le père précise que celui-ci est mort, ce qu’il ne dit pas pour de Hoey dont le titre

33. Guilbert 1731, II, p. 71-75; Dan 1642, p. 61.
34.  Les têtes de chérubins sont proches de celles peintes par Claude de Hoey, fils de Jean, à la chapelle basse dont il 
sera question plus loin. Les évangélistes du tambour, difficiles à voir, semblent devoir beaucoup à Nicolò dell’ Abate. 
Par ailleurs, on peut se demander, à propos du dôme, si les tableaux de Fréminet passés ensuite à Richelieu et 
aujourd’hui au musée des Beaux-Arts d’Orléans n’auraient pu être conçus primitivement comme des éléments destinés
au deuxième ordre. L’iconographie (Prophètes) et le format autorisent pareille hypothèse dans le cadre d’un nouveau 
“mariage” d’artistes souhaité par le roi.
35.  Publié par Thoison 1900, p. 27-28 du tiré-à-part. Je ne l’ai pas retrouvé dans les minutes déposées aux Archives 
départementales.
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indiqué (omis pour Ambroise) paraît désigner à l’inverse un artiste encore vivant36 . Sylvie Béguin m’a donné un avis

voisin en me signalant un dessin préparatoire au tableau de l’Église triomphante. Malgré le poids de son autorité, il faut

en discuter après avoir fait le point sur ce qui nous est parvenu, dans l’espoir de bénéficier de points de comparaison.

Deux épaves de cet ensemble ont échoué au Louvre au XIXè siècle. On conserve ainsi les trois-quarts inférieurs

de la Résurrection et le quart supérieur de l’Église triomphante37 . Leur historique, bien connu, et une gravure préparée

par un dessin de Robit concourent à l’identification de la première peinture qu’ils reproduisent38 (fig. 5).  

5. Dessin en coupe de Robit des chapelles basses et haute Saint Saturnin. Fontainebleau, B.M.

G r â c e a u x

mêmes

documents

figurés, on peut

r e c o n n a î t r e l a

Pentecôte d a n s

u n t a b l e a u

conservé dans

l’église de Couilly-

Pont-Aux-Dames

(fig. 6). Son état

est bien meilleur

e t , s a n s ê t r e

clairement lisible,

l’œuvre est d’une

q u a l i t é q u i

n’autorise guère le

doute. Elle n’est

p a s s u r s o n

châssis d’origine

e t p a r s e s

dimensions

réduites suggère

une adaptation au

re tab le ac tue l .

Dominique

Cordellier a publié

r é c e m m e n t u n

dessin d’Ambroise Dubois conservé au Louvre figurant une Crucifixion dont la composition et le format sont conformes

à la description faite par Bailly39 . Le maître n’eut pas le temps de la peindre et c’est à son fils qu’échut sa réalisation

dont on ne sait si elle tint compte de la préparation du père.

36.  Certes, le titre de Dubois fils est également passé sous silence mais le besoin de le distinguer de son père, 
également concerné par la commande (alors qu’un seul de Hoey s’adjoignait à eux), peut l’expliquer.
37. Ils sont reproduits dans le catalogue par Isabelle Compin et Anne Roquebert 1987, III, p. 233; IV, p. 298.
38.  Cf. notamment Colombe Samoyault-Verlet (1987) qui reproduit le dessin conservé à la bibliothèque municipale de 
Fontainebleau.
39.1992; l’auteur publie également les fragments du Louvre et le dessin passé en vente à Londres. C’est au cours du 
colloque que fut faite la brève communication à propos de la Pentecôte d’Ambroise Dubois (p. 255-258). La réserve 
émise dans ces lignes à l’égard du dessin du Louvre me paraît aujourd'hui sévère.
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Fig. 6. Ambroise Dubois, 

La Pentecôte,

Couilly-Pont-Aux-Dames.

Des trois restant à retrouver, il en est encore un connu

par les documents graphiques du XIXè siècle qui le

présentent au milieu des deux tableaux d’Ambroise (fig. 77

à gaucheà gauche). Eugène Thoison, interprétant la figure dans

les airs comme celle de la Vierge, y voyait l’Assomption

de de Hoey.

 

7. Gravure pour la publication

d’après le dessin de Robit (1812) ; 

détail de La pentecôte et de la compositions voisine (Nativité et non

Assomption).

Certes, cette figure est importante et paraît d’abord convenir à ce thème. Mais en y regardant de près, on est surpris de

discerner assez clairement un enfant dans ce qui devrait être le linceul! La Nativité devient alors un sujet plus probable,

réalisé ici par Jean Dubois. La mention de Bailly, qui donnait les œuvres du père au fils en plus des siennes propres,

donne une description assez vague mais pouvant correspondre : une Nativité “où il paraît deux pasteurs dont un est à

genoux et l’autre apporte des présents; au-dessus l’on voit une gloire d’anges”40 .  Dessin et gravure du siècle dernier

montrent un peu plus de bergers mais Bailly peut n’avoir pas détaillé; à l’inverse, la gloire d’anges était suffisamment

importante pour qu’il prenne soin de la noter.

Deux arguments formels peuvent emporter la conviction : le drapé aux plis serrés et les angelots qui soutiennent la

grande figure en haut, joignant les jambes de façon très semblable à celle visible dans les tableaux de Jean Dubois, tel

l’ange tenant le drapé volant au-dessus du Père dans la Trinité, genoux serrés, les jambes parallèles, l’une en retrait.

Analyse formelle et iconographie conduisent donc à interpréter l’image comme reproduisant la Nativité de Dubois fils.

Ceci retire un élément de comparaison pour le dessin de l’Église triomphante. Quoiqu’il en soit, ce dernier prépare

bien la toile du Louvre (fig. 8a), qui a pour seule variante notable le port de tête du Christ. Certains détails comme le

vêtement de ce dernier ou le chœur d’anges paraissent très proches. La feuille était attribuée à Toussaint Dubreuil lors

de la vente londonienne où il a reparu, en juillet 1988. Le catalogue rapportait tout de même l’opinion de Georges

Wanklyn selon laquelle le nom d’Ambroise Dubois lui semblait plus acceptable.

40. Engerand 1899, p. 353, n°2. 



21

8a. Fragment de L’Église militante. Toile, Louvre

8 b. Dessin préparatoire à  L’Église militante. 

Le projet doit en effet beaucoup à

l’Anversois, tant dans les attitudes, les types

physiques que dans l’écriture. On est en

droit de se demander si Dubois n’avait pas

fait une étude assez poussée dans cette

feuille, que de Hoey se serait contenter

d’exécuter en peinture. Cela rendrait très

improbable l’attribution de celle-ci à Jean le

père, collaborateur très proche, certes, mais

vér i tab le cod i rec teur de cer ta ines

entreprises d’Ambroise Dubois son gendre :

il n’aurait pas eu besoin d’indications si

précises. D’autre part, il est de la génération

du chef d’atelier et après une formation sans

doute distincte, on l’imagine mal arriver à

semblab le m imét i sme. Un tab leau

récemment attribué à la faveur d’une

signature réapparue, témoignage capital

conservé au musée de l’Assistance

publique, va dans ce sens : ce Combat

d’amours montre de très nettes affinités

avec l’art d’Ambroise mais dans un style

plus heurté, qui a quelque chose de

caricatural, de moins raffiné, bref, de plus

nettement flamand41 .

Il n’en va pas de même pour Claude de Hoey. Né en 1585, il doit très tôt venir se former et travailler à

Fontainebleau, en famille : dès 1604, il obtient la survivance de la charge de peintre et valet de chambre du roi donnée

à son père42 . Bien plus que ce dernier, il dut être sensible à l’art d’Ambroise Dubois et même s’appliquer à s’y

conformer dans le cadre de l’atelier. Il est donc normal, dans l’hypothèse d’une simple exécution d’une pensée de

41. Cf. cat. Musée de l’Assistance Publique de Paris, p. 171-172, n°408, repr.
42.  Ce peintre, hautement considéré de son temps sur le plan humain, reste sur le plan artistique presque inconnu. Il ne
sera pas rare de le rencontrer dans ces lignes, mais on n’y trouvera guère d’œuvres conservées de sa main; l’intuition 
de Sylvie Béguin n’en est que plus précieuse.
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Dubois dont notre dessin serait témoins, de songer à Claude plutôt qu’à Jean.

Il reste une possibilité qu’en l’absence de témoignage analogue de la part du fils de Hoey, on ne saurait écarter

définitivement : le dessin lui-même serait une mise au point attentive de Claude à partir d’indications laissées par

Ambroise. Est-ce l’état médiocre de conservation? La facture paraît inhabituellement timide et appliquée et peut

désigner l’élève plutôt que le maître.

Quand Claude de Hoey est-il intervenu? En 1631, le contrat de reprise signale que plus de la moitié des paiements

ont été faits, ce qui peut laisser entendre que plus du tiers des tableaux ont été peints : tous les auteurs s’accordant

pour limiter la part d’Ambroise à un tiers de la commande, on doit situer avec vraisemblance sa contribution entre la

mort du maître (oscillant elle-même suivant les sources entre le 29 janvier 1614 et le 27 décembre 1615...) et la date de

reprise par son fils. Les notes de Dom Morin peuvent ici être prises en compte puisqu’il les rédige vers 1627-1628. Il

recense à la chapelle haute “cinq grands tableaux excellens faits par le sieur du Bois”43 . À cette date, Jean est encore

à Rome. L’attribution de l’auteur est sans doute générique et le nombre pourrait englober le tableau d’autel, une copie

d’après Raphaël. On devrait donc pouvoir réduire le délai de trois ou quatre ans.

Dater l’achèvement par Jean Dubois n’est pas forcément plus facile. La commande était sans doute capitale pour

lui puisqu’elle ressemblait à un examen sanctionnant les études à Rome pour lesquelles il avait été pensionné par le roi

et jugeant de sa capacité à figurer parmi les artistes de la couronne. Qu’il ait alors donné satisfaction est suggéré par la

confiance qui lui fut accordée dix ans plus tard pour le retable de la chapelle de la Trinité. La sanction fut sans doute

plus rapide : le 26 décembre 1636, le roi lui accordait un brevet d’entretien des peintures du château, en survivance

de ... Claude de Hoey.

Malgré les deux descriptions de Dan et de Guilbert et les figurations par le dessin et la gravure au XIXè siècle de

tout le mur gauche (est) de la chapelle, il est difficile de resituer le décor tel qu’il était. Les documents graphiques

montrent un enchaînement des sujets inversé de l’un à l’autre. La gravure n’a pas vocation à restituer exactement la

décoration d’un lieu appelé désormais à d’autres fonctions : il sera aménagé en bibliothèque impériale. Toutefois,

l’inversion ne concerne que l’ordre des tableaux et leur sens propre : il s’agit toujours de présenter le mur gauche, les

sujets ne changeant pas; les peintures principales ont été gravées directement puisqu’elles apparaissent inversées

pour celles parvenues jusqu’à nous, en sorte que la disposition du cadre général a dû être préparée en contrepartie. Ce

changement désigne un “travail d’atelier” et confirme la préférence que l’on peut accorder au relevé colorié même si

tout laisse à penser que le dessin fut fait après le dépôt des toiles. 

Le relevé suggère de faire se succéder de la tribune à l’autel, côté gauche, la Pentecôte, la Nativité (?) et la

Résurrection. Ceci est incompatible avec l’ordre des descriptions concordantes de Dan et Guilbert - lequel a pu

simplement recopier le premier; l’un et l’autre reprennent celui du marché qui correspond encore à la succession

chronologique des épisodes représentés. La disposition du dessin propose une organisation moins banale, par paires

se faisant face relatives au Christ (Résurrection et Crucifixion), à la Vierge (Nativité et Assomption) et à l’Église

(Pentecôte et Église triomphante et militante), de l’autel à l’entrée. La hiérarchie et la diffusion du christianisme s’y

trouvaient clairement et logiquement localisées - ce qu’aurait perturbé le sens inverse très improbable donné par la

gravure.

On ne peut plus en juger aujourd’hui mais il semble que Dubois ait vu là une occasion d’exploiter ses recherches

sur la lumière dans le prolongement du cycle de Théagène et Chariclée pour l’Appartement du roi voisin; il le fait ici à

des fins signifiantes en recourant au motif du nuage dont l’importance évolue suivant les sujets, à l’examen des

documents graphiques. Le contraste avec la sobre minéralité de la base devait être saisissant. Le maître devait avoir

profondément réfléchi à l’impact plastique de l’ensemble et fourni suffisamment d’indications pour que ses repreneurs

n’en altèrent pas trop gravement l’homogénéité.

La chapelle du roi reçut son complément, d’ailleurs modeste, plus vite que celle de la Trinité. Au maître-autel figurait

une copie de la célèbre Grande sainte famille de Raphaël sur bois. L’original, restauré dès 1537-1540 par Primatice,

avait été l’ornement majeur du lieu au XVIè siècle. Le témoignage de Cassiano del Pozzo lors de sa visite dans la suite

du cardinal légat Barberini en 1625 la situe déjà avec les autres fleurons de la collection bellifontaine du roi. Sa copie

dans la chapelle est mentionnée par le père Dan en 1642 et par Huyghens en 165544 . Le transfert eut sans doute lieu

43. Dom Morin 1630 (rééd. 1883, p. 524). L’auteur est mort le 21 mai 1628.
44. Brugmans 1937, p. 106. Pour un état de la question concernant l’original, cf. Arnaud Brejon de Lavergnée 1987, p. 
86-87. L’auteur note que Bailly signale deux copies à Fontainebleau : une par Michelin qui sera évoquée plus loin; 
l’autre pourrait être celle de la chapelle du roi - peut-être la bonne copie ancienne sur bois aujourd’hui conservée dans 
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au moment où Dubois fut chargé du décor.

8c. Gravure pour la publication d’après le dessin de Robit (1812)  ; 

détail des Anges musiciens de la tribune (à gauche).

Ce qui apparaît au-dessus de la tribune sur les documents du XIXè siècle est plus intéressant pour nous (fig. 5). On

peut sans peine l’identifier avec une mention de Bailly qui désigne Jean Dubois pour son auteur : “Une Gloire d’enfants

dans des nuages; figures d’environ 2 pieds; ayant 5 pieds de diamètre”45 . Le format circulaire a conditionné les

dispositions et les nuées prolongent en cercle la courbe de la lunette. On peut s’étonner que, comme pour les six

grands tableaux, Bailly fasse ainsi état d’éléments de grand décor généralement oubliés dans les inventaires parce que

considérés comme immeuble.

L’attribution à Jean Dubois est confirmé par le style gracile et les anges un peu raides suggérés par les documents

graphiques. La présence des nuées, disposées en fonction de celles des autres tableaux, montre que ce complément

fut conçu en harmonie avec les peintures existantes.  Toutefois, il semble qu’il ait remplacé des peintures aujourd’hui

réapparues, à même le mur, d’un style apparemment très “bellifontain” évoquant Ambroise Dubois, et d’un sujet tout

voisin. Les ébats de ces “amours” distribuant palmes ou fleurs furent peut-être jugés moins appropriés au lieu par Louis

XIII qui, nous dit le père Dan, fit faire “quelques peintures et tableaux de plusieurs anges, qui composent un concert de

musique”46 . Les comptes déjà cités ne les mentionnant pas, leur réalisation peut-être située entre 1631 et 1639.

Bailly ne signale qu’une Gloire. Est-ce un oubli? Guilbert évoque à nouveau “quelques concerts d’anges” - mais a-t-

il fait plus que recopier Dan? L’une des peintures murales qui subsistent a manifestement été amputée dans la partie

basse pour une ouverture - ce qui a pu altérer un des compléments de Jean Dubois. À l’inverse, l’un au moins

subsistait au début du XIXè siècle et fut alors dessiné par Robit.

Deux petits autels probablement situés dans les chapelles latérales de l’abside furent ornés de deux “portraits de

Saint François & de Sainte Catherine” qui “sont de Ninet”47 . Dan n’en dit mot mais Engerand, lorsqu’il publie les

inventaires de Bailly, apporte des précisions et la certitude de leur présence en 1706, 1708 et 172248 . Le premier

“portrait” représentait Saint François ayant les mains jointes devant un crucifix en figure grande comme nature, le

second “Sainte Catherine à demi-corps ayant une main sur la poitrine et tenant de l’autre une palme”. Conçus en

pendants, leurs poses devaient être concordantes sinon convergentes; il s’agit des saints patrons de François 1er et

François II, et de Catherine de Médicis, dont ils évoquaient peut-être les traits. 

La publication de l’inventaire Bailly leur donne pour auteur Nicolas Ninet.  Ce dernier est cité par Félibien dans le

la sacristie de l’église de Fontainebleau.
45. Engerand 1899, p. 354, n°6.
46. Dan 1642, p. 60. La tribune servait aux musiciens.
47. Guilbert 1731, II, p. 74.
48. Engerand 1899, p. 330-331.
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cercle de Simon Vouet au troisième rang, celui des élèves et collaborateurs en France tel de Létin, Quillerier, Vuibert,

Perrier, Le Brun, Le Sueur, Mignard ou Dorigny49 . Certains ont été formés par le maître, comme Le Sueur ou Le

Brun50 ; d’autres ne sont guère plus que des associés pour telle entreprise, comme Perrier ou Quillerier. S’agit-il de

l’auteur de nos deux pendants? Le même Félibien cite dans l’entretien VI un “nommé Ninet Flamand” parmi les

membres de l’atelier d’Ambroise Dubois51 . Celui-ci paraît tout désigné pour être l’auteur présumé de ces tableaux

d’autels. Toutefois, le rapprochement entre les deux Ninet est possible. Si Ninet est Troyen, rien n’empêche une origine

flamande : les de Hoey s’étaient justement installés d’abord dans la ville champenoise où est né Claude et où la famille

avait encore une maison en 1622. L’identité des deux mentions de l’historiographe suppose que notre peintre figure

auprès de Vouet comme collaborateur, non comme élève : formé par Dubois vers 1600-1610, avec Claude de Hoey

sans doute, il ne saurait recevoir d’autre enseignement même complémentaire vingt ou trente ans plus tard. Le fils de

Hoey, pour sa part, semble bien avoir collaboré avec Vouet pour le Vestibule de la reine étudié plus loin.

Le flou qui subsiste sur son identité ne permet guère de dater tant soit peu précisément ces deux ouvrages, les

seuls documentés le concernant. L’absence de mention par le père Dan suggère une date postérieure à 1642 - mais

guère plus tard suivant les vagues données biographiques sur l’artiste.

La chapelle haute, dite du roi, fait état d’une bien plus grande homogénéité que celle de la Trinité. Cela s’explique

dans un premier temps par la personnalité des entrepreneurs et la teneur de leurs ouvrages. Fréminet travaillant en

solitaire - on lui connaît peu d’élèves - est confronté à un programme complexe52  pour une réalisation à l’italienne

ambitieuse. Avant de mourir, il a eu le temps de réaliser la part capitale du décor, la voûte. Le parti de Dubois est

visiblement plus modeste tant dans le discours que dans la virtuosité formelle. Très vite, d’autres intervenants durent

achever son ouvrage mais grâce à sa pratique du travail en atelier, la continuité était possible. Une certaine rivalité peut

avoir existé (malgré des liens familiaux) dont Dubois paraît avoir triomphé au bénéfice de cette pratique, du parti de

décorations plus “françaises” comme dans les histoire de Clorinde ou de Théagène et Chariclée -  et sans doute de la

protection de Marie de Médicis...

D’autre part, les destinations différentes des chapelles ont sans doute influé sur leurs évolutions après la mort de

leur principal décorateur. La grande chapelle susceptible d’accueillir un plus grand public fut le lieu officiel des grandes

cérémonies religieuses du monarque à Fontainebleau alors que celle du roi avait un caractère plus intime et privé. La

première devait donc être dotée d’un décor complet et profus alors que la seconde pouvait demeurer dans une relative

simplicité que les circonstances ont peut-être favorisée. En conséquence, la première avait de meilleurs atouts pour

survivre aux caprices du temps que la seconde.

Ici comme là, l’École de Fontainebleau a pu prolonger son impact tard dans le siècle. Il sera question d’entreprises

profanes au château ou ailleurs, employant également des élèves de ses derniers représentants reconnus53 .

Auparavant, l’examen de la troisième chapelle bellifontaine, dite de Saint-Saturnin, aura montré un membre de l’atelier

de Dubois travaillant de son propre chef.

Le 10 janvier 1639 était signé le “devis des ouvrages de peintures, dorures et enrichissements qu’il convient faire et

fournir pour le Roy, en la chapelle basse du Donjon de son château de Fontainebleau, où repose le St Sacrement, et où

se fait à présent le service ordinaire par les ministres et religieux du couvent royal des Mathurins de la Ste Trinité, fondé

audit château; tant pour peindre et estoffer le lambris de menuiserie, que Sa Majesté a commandé estre faict par bas

au pourtour de ladite chapelle, que pour l’enrichissement de l’attique au-dessus dudit lambris, et pour le contour de la

voulte, ensemble des oratoires et arcades d’icelle; le tout suivant le desseing quy en a esté arresté par Monseigneur de

Noyers, faict par le sieur d’Hoey, l’un des peintres et vallets de chambre de sadite majesté”. En même temps, Jean

Gobert s’engageait pour la menuiserie54 .

49. Félibien 1685, entretien VII, p. 187-189.
50. Beaucoup passent en fait dans l’atelier après une première formation chez un autre maître : ainsi de Mignard, formé 
d’abord par Jean Boucher, ou de Michel Dorigny, en premier lieu élève de Lallemant.
51.  1679, entretien VI, p. 327. Les autres noms cités sont Jean de Hoey, Mogras et un “Paul Dubois son neveu” connu 
de lui seul : il pourrait s’agir d’une confusion mélangeant Claude de Hoey, Jean Dubois et un troisième prénom.
52. Colombe Samoyault-Verlet (1975) a démontré ce qu’il pouvait devoir au père Coton mais il revint au peintre d’en 
présenter la première idée au roi.
53. Voir plus loin, et le 1er chapitre de la troisième partie.
54.  Grouchy 1895.  Claude signait de Hoey, orthographe préférée ici à d’Hoey. De Hoey passe le même jour un autre 
marché auprès du roi pour l’église du bourg de Fontainebleau, abordé plus loin.
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Cette fois, le décor est complet (fig. 5, partie basse) et nous est parvenu tel, à l’exception des modifications

d’ailleurs minimes dues à la construction, au XIXè siècle, de la tribune55 . Grâce au père Dan, on en connaît la raison

d’ailleurs suggérée par l’un de ses principaux motifs : Louis XIII désirait ainsi célébrer la naissance de son dauphin,

Louis Dieudonné, survenue l’année précédente. L’affirmation de Dan selon laquelle le décor fut fait en 1639 est

confirmée tant par le marché (pour 4000 livres) que par la réception des ouvrages par Claude Nivelon et Jean Lefebvre,

maîtres-peintres, figurant dans les comptes de cette même année.

Le décor conservé, sobre, solide et élégant, correspond parfaitement aux indications du marché. Le dessin,

demeuré entre les mains du peintre pour l’exécution, devait être de Claude de Hoey. Sa réalisation montre un artiste

sûr, enclin à la peinture florale - que le goût “attique” pour la grotesque allait éclipser durant la régence d’Anne

d’Autriche - et aux jeux linéaires. Ses chérubins renvoient au style d’Ambroise Dubois et sont parents de ceux peints

dans les caissons feints de la chapelle supérieure, avec leurs rictus malicieux et leurs yeux en amande. À l’occasion,

Claude de Hoey retend et nettoie la copie de la Visitation de Sebastiano del Piombo. L’original, aujourd’hui au Louvre,

avait connu un destin semblable à la Grande sainte famille de l’autre chapelle du Donjon : principal ornement du lieu,

elle en avait été retirée pour rejoindre le Cabinet des peintures (sous Henri IV?) et remplacée par une copie.

Ainsi, en trente ans, les différents “appartements de Dieu” à Fontainebleau, jadis si simplement ornés, ont vu leurs

murs et leurs voûtes peints. Ils marquent la dernière phase de l’École de Fontainebleau dans “son” château, prolongés

par les descendants de ses illustres représentants, en particulier ceux d’Ambroise Dubois. Un constat voisin peut être

fait pour les décors profanes qui vont être  abordés maintenant.

*

Ce dixième jour  de janvier 1639 paraît décidément une journée d’offensive pour Sublet de Noyers dans sa charge

de surintendant des bâtiments du château de Fontainebleau. Outre les commandes pour la chapelle basse, il passe

marché pour la Galerie des cerfs avec Pierre Poisson56 . L’entreprise, sans grande ambition, fait à nouveau suite à une

commande antérieure voulue par Henri IV. Il s’agit d’un rétablissement des poutres “posées de neuf, à la Gallerie des

Cerfs (...) telles et semblables pour la peinture que les vieilles poultres estoient, et suivant le dessein pour ce faict”. S’y

ajoute, si nécessaire, celui des “plans des Maisons, Champs, forests et Cartes” -  soient des travaux de restauration. La

nouveauté y est limitée : les chiffres du roi sont actualisés et les trophées de chasse doivent être faits d’après le

naturel.

Pourquoi s’adresser à Poisson? Il avait reçu la charge de conservateur des peintures de Maisons royales de son

père en 161357 . Louis, dit le Vieux Poisson, avait obtenu la sienne en 1610. Comme l’ont établi Dominique Cordellier et

Jean-Pierre Samoyault sur la base de documents, celui-ci était l’auteur du décor cartographique et cynégétique de la

galerie58 . Que l’on fasse appel au fils en 1639 correspondait à la politique de conservation du temps en conformité

avec le legs concret (dessins préparatoires, par exemple) ou non de l’auteur à son héritier - si celui-ci exerce la même

profession, bien sûr59 ...

Cette mini-campagne de François Sublet de Noyers de janvier 1639 peut passer pour une mise à l’épreuve des

officiers en place. D’aucuns n’y verront qu’une faible ambition. Un décor antérieur, autre suite de l’art bellifontain qu’il

est difficile de situer précisément dans le temps, paraît plus intéressant : l’appartement de Madame.

*

Il peut être utile de rappeler avant tout en quoi consistait alors un appartement : un ensemble de pièces destiné au

logement d’une personne de qualité. Cette définition n’est pas propre à l’époque ni même à la France. Son intérêt, ici,

tient à ce qu’elle représente une structure appelant une homogénéité de décor au même titre qu’une galerie, suivant un

module plus ou moins élaboré : la cellule de base rassemble une chambre, précédée d’une antichambre et dotée d’un

55. Cf. Lossky 1972, fig. 7.
56. Cf. Grouchy 1895.
57. Guillaume Janneau (1965) réunit tous les brevets des Poisson et leurs références dans ses notes 17-18.
58. Dominique Cordellier in cat. expo. Meaux 1988-1989, p. 60; Jean Pierre Samoyault 1990. La règle en vigueur au 
cours des règnes d’Henri IV et de Louis XIII faisant des héritiers des artistes les responsables de l’entretien des décors 
réalisés par le défunt parent m’avait conduit à une même attribution. 
59. Félix Herbet (1912, p. 238) a relevé que Pierre Poisson faisait l’acquisition d’une maison à Fontainebleau (à 
l’enseigne de la Truie qui file...) le 8 juillet 1630.
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cabinet, sur laquelle viennent se greffer, suivant l’importance de la demeure ou de la personne logée, un vestibule, une

salle des gardes, un salon... Chacun de ses éléments n’est pas nécessairement seul en son genre : dans les châteaux

royaux comme Fontainebleau où l’éventail en est généralement complet, il n’est pas rare d’y trouver deux ou trois

cabinets. Le principe d’attachement au nom d’une personne fait varier l’appellation de l’appartement suivant les

époques et fait partie des difficultés de celui qui les étudie60 ...

On peut précisément s’en rendre compte en abordant celui que Bailly “attribue” à Madame tandis que Guilbert,

vingt-cinq ans plus tard, l’affecte à Monsieur61 . Le premier nom est liée à l’occupante effective lors de la rédaction des

inventaires tandis que l’abbé cherche, en historien, à restituer le décor à son premier destinataire suivant les chiffres

apparaissant ici ou là. Parce qu’elle est effective et non spéculative, l’appellation donnée par Bailly est ici retenue. Au

demeurant, d’autres chiffres relevés par Guilbert montrent qu’avant qu’il soit destiné au frère unique de Louis XIV,

l’appartement avait reçu un décor ayant plus ou moins suivi la construction du pavillon par Henri IV. Nos deux auteurs

en donnent des descriptions complémentaires et en désignent le responsable, Maugras, “peintre natif de

Fontainebleau”. En quoi consistait-il?

L’ensemble comportait cinq pièces ornées chacune d’un tableau de cheminée constituant la part la plus sûre de

l’ouvrage du peintre “local”. Les dimensions variables devaient être commandées par la dimension du support. La

dénomination des pièces suivant les auteurs est à l’image de celles des appartements. Bailly semble à nouveau le plus

rigoureux en reprenant la succession logique salle des gardes/ antichambre/ chambre/ petit et grand cabinet.

Dans la salle des gardes (“antichambre” pour Guilbert) se trouve un sujet non identifié par le garde des tableaux

mais donné par l’abbé : Apollon gardant le troupeau d’Admète; dans l’antichambre (“cabinet suivant”), Cygnus et les

trois sœurs de Phaëton; dans la chambre (“cabinet suivant!”), Adam et Eve (le péché originel);  dans le petit cabinet

(“petit appartement suivant”), Jupiter sous les traits de Diane et Callisto; et dans le grand (“dernière pièce”),

L’enlèvement d’Europe.

Il est surprenant de voir s’intégrer un sujet de l’Ancien Testament dans une suite tirée d’Ovide. Or, au rez-de-

chaussée du même pavillon, une décoration semblable place au milieu de sujets de la Genèse ayant trait à la vie

d’Adam et Eve Les noces de Thétis et Pelée. Les épisodes bibliques sont donnés à Ambroise Dubois, parfois avec

réserve, alors que Les noces demeurent sans attribution62 . Il faut citer un autre décor mêlant Ancien Testament et

Ovide : celui par Dubreuil et Bunel pour la Petite Galerie du Louvre, pareillement difficile à interpréter63 . Toutefois, on

peut se demander si un simple remaniement du décor au sein du pavillon ne serait pas la véritable explication, d’autant

que le style devait y être d’une certaine homogénéité : Maugras est un élève d’Ambroise Dubois. On est tenté de croire

à nouveau à une entreprise tardive de ce dernier largement terminée par Maugras. Les doutes émis sur l’auteur de

l’Adam et Eve travaillant après la chute suggèrent d’ailleurs un travail d’atelier. 

Si deux séries différentes peuvent être discernées, leur articulation et leur signification globale reste difficilement

perceptible. Avant que l’appartement du haut soit donné à Monsieur, les deux étages étaient destinés aux “Princes de

la famille royale” selon Guilbert : le décor avait peut-être d’abord une vocation narrative, éducative teintée de moralité.

Le dater précisément est délicat. Charles Maugras doit être un contemporain assez exact de Claude de Hoey (1585-

1660) : il est parrain dès 1595 et s’occupe en 1660 de la fondation d’un obit pour son compte. Un document de 1662 le

donne pour mort64 . De l’hypothèse qui précède découle une possible situation de ses peintures dans la suite

immédiate du maître, vers 1614-1615 ou peu après.

60. Un plan du château au XVIIè siècle figure en annexe.
61.  Engerand 1899, p. 138, n°1-5; Guilbert 1731, II, p. 76-78.
62.  Guilbert 1731, II, p. 78-79. En relevant la mention tirée par Herbet de l’inventaire de 1692 d’un Adam et Eve 
“d’après Bloemaert”, on peut rappeler que des dessins portant une inscription suggérant pareille attribution ont pu être 
rendus par Sylvie Béguin à Ambroise Dubois...
63. Cf. Cordellier in cat. expo. Meaux 1988-1989, n°7.
64. Herbet 1901, 1è série, p. 106-109.
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9. Ici attribué à Charles Maugras, Jupiter et Callisto, marché d’art en 1986.

On peut suggérer une identification pour Jupiter et Callisto. Un tableau de ce sujet est passé en vente à Monaco le

21 juin 1986 sous le n°18 avec une attribution à l’ “École de Fontainebleau du XVIè siècle” (fig. 9)65. Son format n’est

pas incompatible avec celui donné par Guilbert et Bailly (1,215 m. x 1,31 pour 3 pieds et demi en carré). Surtout, la

description de ce dernier concorde en tout point avec ce que montre le tableau : “Diane posant sa main sur l’épaule

d’une nymphe qui tient un arc, et un aigle aux pieds de Diane; figures de 3 pieds”.  L’œuvre montre un art typique du

maniérisme finissant en Europe septentrionale : paysage évoquant l’École de Frankenthal, chairs ombrées en volumes

réguliers, poignets tournants... Les rapprochements avec Ambroise Dubois ne manquent pas : dispositions installant les

épisodes sur les côtés et dans le lointain, costumes discrètement romanesques, coiffures, visage de Callisto... Il

pourrait donc s’agir de la première œuvre  retrouvée du peintre. Si l’hypothèse se confirmait, elle placerait d’emblée son

auteur parmi les personnalités importantes de la Seconde École de Fontainebleau par la qualité du paysage autant que

par la fermeté du style, qu’on ne saurait confondre avec celui de son maître malgré la parenté.

Sous Louis XIV, des aménagements furent faits pour Monsieur, donc avant 1701. Ils sont limités à des camaïeux

dans la chambre et au petit cabinet. Aux angles du plafond de la chambre sont peints Les saisons autour d’Apollon et

Cybèle au-dessous (dans un compartiment séparé?) placés au centre. Le lambris de la cheminée est consacré à

Neptune et Amphitrite avec les attributs du dieu marin et attenant l’Adam et Eve de Maugras. Ces deux sujets peuvent

représenter deux éléments, la Terre et l’Eau. L’iconographie est aussi courante que le Sacrifice à Bacchus du plafond

du petit cabinet où se trouvent aussi les fameux chiffres de Philippe d’Orléans. Comme les ouvrages de l’élève de

Dubois, ce décor complémentaire a disparu et il serait téméraire, dans ces conditions, d’en rechercher une quelconque

paternité. En l’absence de mentions dans les Comptes des bâtiments royaux, une date antérieure à 1664 peut lui être

assignée, suggérant une correspondance avec les aménagements de la Régence qu’Errard paraît avoir intégralement

conduits et dont il va bientôt être question - ce qui peut aussi suggérer le nom de Testelin. 

65. Depuis, j’ai reconnu dans la composition la reprise d’une gravure de Goltzius. Il y a des variantes, dans le paysage 
et dans les dispositions des personnages au fond, notamment, qui laissent ouverte la possibilité que la peinture 

monégasque ne soit pas une simple copie mais une interprétation de Maugras (cf. description de Bailly). 
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*

Si l’on excepte les peintures des chapelles peut-être suscitées par la remarque évoquée plus tôt, tout ce qui

précède prend place dans l’aile nord-ouest qu’Henri IV agrandit notablement et dont il comptait faire sa gloire. C’est

seulement vers le milieu du siècle que cette aile voit son premier ensemble de décors achevé. C’est avec les

appartements du roi et de la reine, en  partie, que se conclut cette campagne et par une collaboration entre artistes

bellifontains et parisiens.

Les décorations les mieux connues d’Ambroise Dubois et son atelier ont été réalisées précisément dans ces

appartements; il ne s’agit donc que d’un complément. Mais contrairement à l’essentiel de ce qui a été étudié jusqu’ici, il

n’a en rien été projeté par l’entrepreneur initial. Pourtant,dans un premier temps, c’est encore sa suite familiale qui en

est chargée.

Les ajouts à l’Appartement de la reine portent sur peu d’années mais à une période charnière : la fin du règne de

Louis XIII et le début de la régence d’Anne d’Autriche. L’initiative en revient encore à Sublet de Noyers et la lecture des

comptes de sa surintendance à Fontainebleau fournit ce qui semble en être le commencement. En 1639 est posée au-

dessus de la porte de l’Antichambre de la reine une toile représentant “une Ruyne en paysage”par Claude de Hoey. Le

tableau est peu prisé (18 livres) malgré d’assez grandes dimensions : 6 pieds sur 4, soit près de 2 mètres sur 1,3066 . 

Des paiements plus importants sont effectués pour les tableaux des trois cheminées de l’appartement où logeait

Richelieu67  : ils sont estimés ensemble 110 livres, soit à peu près, pour chacun, le double du précédent pour un format

moitié moins grand. Leur destination correspond à un lieu privilégié à l’époque, la cheminée et les sujets semblent plus

élaborés : dans la chambre de Son Éminence, un Paysage où il y a un moulin; dans le cabinet, un Paysage où il y a un

berger jouant de sa musette, avec un troupeau de mouton;

dans la salle surtout, un Paysage où est la ville de La Rochelle

qu’il n’est pas besoin d’expliquer.

Faute de pouvoir analyser les peintures perdues, on

notera la réputation probable de Claude de Hoey comme

paysagiste. D’autre part, ici plus qu’ailleurs, il faut souligner le

caractère très circonstanciel de ces peintures, liées à un

ministre malade devant disparaître trois ans plus tard.

Le tableau commandé à Jean Dubois pour la cheminée de

la Chambre de la reine l’année de la mort du Cardinal n’avait

pas le même caractère restrictif. Cette grande toile de 7 pieds

de haut sur 4 et demi (env.  2,30 X 1,50 m.) a pour sujet La

félicité comme “une figure grande comme le naturel, assise sur

un trône, tenant en la main droite un caducée, ayant au-

dessus d’icelle figure un rideau attaché à des branches

d’arbres qui sont derrière avec un paysage”68 . Cette

description détaillée quoiqu’incomplète a permis à Sylvie

Béguin d’identifier le tableau au Louvre où il est encadré dans

les boiseries du Département des Objets d’art du Louvre69 (fig.

10).

10. Jean Dubois, La félicité, toile. Louvre.

66. Molinier 1886, p. 59 du tiré-à-part. Pour expliquer ce bas prix, il faut se souvenir que Claude est gagé auprès du roi 
comme officier attaché au château et noter que cette année 1639 est de celles où il y déploie le plus d’activités. D’autre
part, il serait mal venu de comparer cette prisée avec le prix accordé lors d’un marché : on sait que la prisée est 
généralement bien moins généreuse que la somme allouée pour un tel contrat. Enfin, la localisation de la peinture (en 
dessus-de-porte) n’est pas alors du plus grand prestige.
67. Ces tableaux que nos sources habituelles omettent ont disparu. Le texte de Cassiano del Pozzo (Müntz 1886) situe 
les appartements de Richelieu en 1625 dans ceux de la reine; ce devait être encore le cas en 1639, puisque les 
cheminées en question sont intégrées à un item faisant suite à celui mentionnant les travaux par de Hoey dans le 
logement de la reine,  principalement. En 1625, l’érudit italien n’y avait remarqué que les tapisseries.
68. Molinier 1886, p. 101.
69. Cf. Pierre Rosenberg et Anne Leclair 1973, p. 258-259.



29
 Très vite, l’œuvre avait perdu son sens allégorique. Guilbert la situe dans la salle des gardes sous ce titre éloquent

: Anne d’Autriche, tenant un caducée en main, et ayant Louis XIV et Monsieur, frère du roi, qui jouent près d’elle70 .

L’identité ne fait pas de doute et explicite son sens : il s’agit avant tout de la félicité de la maternité, si importante pour la

succession royale et si attendue71 . Le programme n’est ni vaste ni ambitieux. La Félicité vint-elle remplacer un autre

tableau ou combler un vide? Quoiqu’il en soit, elle formait apparemment le principal ornement du lieu, retenant seule

l’attention. Son paiement de 200 livres à Jean Dubois, sans être exceptionnel, montre l’estime dans laquelle on tenait

son pinceau, qui pratique ici l’art du portrait72 .

C’est sans doute après la mort de Louis

XIII mais toujours sous l’impulsion de Sublet

de Noyers que fut entreprise la décoration du

vestibule de l’Appartement de la reine. Cette

fois, plusieurs signes désignent une véritable

ambition, à commencer par l’identité de

l’artiste responsable. Point de comptes pour

en témoigner mais Bailly, Guilbert et avant

tout, les gravures de Michel Dorigny datées

de 1644 d’après les compositions de Simon

Vouet ( fig . 1 1 ) . C e s s o u r c e s s o n t

concordantes, exceptée l’omission du plafond

par le garde des tableaux, qui avait pour sujet

L’aurore enlevant Titon, “jeune homme d’une

rare beauté”73 . Sur les murs, les quatre

Éléments sont représentés par Junon et Iris

(l’Air), Jupiter et Éole (le Feu), Neptune et

Amphitrite (l’Eau) et Cérès et ses enfants (la

Terre), préparé par le dessin du Musée des

Beaux-Arts de Rennes.

11 a-b. S. Vouet, dessin pour Cérès, Rennes, musée

des Beaux-Arts. - Gravures de Michel Dorigny, BnF.

70. Guilbert 1731, I, p. 151.
71. Ainsi, à propos du Pavillon des Dauphins, Guilbert prend soin de souligner la chance de Louis XIV si vite comblé 
dans sa paternité et assuré de sa succession, à la différence de ses prédécesseurs.
72. Avant d’être identifiée, l’œuvre était cataloguée comme “école de Mignard”, preuve supplémentaire qu’elle était 
perçue comme portrait. Des devises en médaillons avec un Pélican et deux de ses petits, emblème d’Anne d’Autriche, 
complétaient le discours sur la cheminée. On en trouve aujourd’hui dans le Salon François 1er où ils semblent 
remontés.
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L’iconographie est traditionnelle, sauf pour le Feu où l’on pouvait attendre Vulcain et surtout pour le plafond74 . Ce

dernier paraît comme une curieuse ouverture de la Régence d’Anne d’Autriche et du règne de Louis XIV. Il a pu être

contaminé par le voisinage d’une version du thème par Primatice à la Porte Dorée75 . De même était-il sans doute

préférable de montrer un couple légitime plutôt que les aventures d’Aurore et Céphale pour souligner que la Régence

devait être comprise comme une continuité du règne du défunt époux, Louis XIII. Le décor était complété, suivant

Guilbert, “de quelques satyres, termes, figures d’idées et de divers autres ornements en grisaille”, dans lesquels ont

peut reconnaître les sept trumeaux de 6 pieds 10 pouces de haut sur 5 pieds et demi de large (2,22 x 1,79 m.) “peints

en grisaille, où sont représentés des termes et des enfants, et dans le milieu, un paysage, chacun entouré d’une

bordure d’ornement feint, (et) octogonal”76  . Il se peut que ces ornements aient fait l’objet d’un marché passé par

Claude de Hoey et autres auprès du roi le 15 janvier 1646, aujourd’hui perdu mais signalé par le répertoire de l’étude

LVI du Minutier Central. L’hypothèse est tentante à cause de ces paysages et parce qu’il n’est guère d’autres chantiers

de peinture qui nécessite ainsi un marché dans la capitale à ce moment77 .

Vouet trouvait dans ce décor matière à triomphe puisqu’il obtenait une commande royale qu’aurait pu envisager

Poussin, son grand rival reparti pour Rome, dans un château où rien de neuf et d’important n’avait été entrepris depuis

les derniers feux de l’École de Fontainebleau. Ceci explique sans doute qu’il ait souhaité une traduction rapide en

gravure de son ouvrage. Mais par bien des aspects, le triomphe devait demeurer modeste. Le lieu précis n’a rien de

prestigieux comme le remarque Guilbert : les peintures de Vouet “mériteroient un jour plus avantageux, & une place

plus digne du peintre & de son ouvrage”. Le style du peintre, pour sa part, s’y infléchit assez nettement vers un art qui

lui est généralement opposé.

On peut reprendre ici l’analyse de Jacques Thuillier sur les rapports de la peinture française du XVIIè siècle avec

l’art bellifontain. Il avait déjà noté que la contribution de Vouet au décor du château avait quelque chose de

primaticien78 . En faisant l’effort d’imaginer ces cinq toiles enchâssées et intégrées dans les trumeaux à l’antique, on

peut percevoir l’esprit bellifontain animant l’entreprise. Surtout, Simon Vouet adopte, y compris au plafond, un parti de

franchise dans la présentation, évitant les raccourcis, installant solidement ses sujets sur un nuage central (pour Junon

et Jupiter) ou sur une ligne d’horizon basse (Neptune et Cérès), bien calés dans un angle. On ne manquerait pas de

trouver dans la Chambre de la duchesse d’Étampes ou dans la Salle de bal des rapprochements éloquents amenant à

se demander quel fut le moteur de cette inflexion vers un art plus posé : les exemples parisiens contemporains (Stella,

Champaigne ou La Hyre) ou ceux du passé bellifontain?

Au-delà de références précises à Primatice, Simon Vouet semble avoir saisi l’occasion pour y poser un jalon dans

l’évolution de son art. Désir de se situer dans une tradition pour un domaine qu’il dominait alors, le grand décor? En

tout état de cause, il faut remarquer qu’une telle attitude n’est certes pas en contradiction avec l’expression d’un art

mesuré menant à l’ “atticisme” parisien et dont l’œuvre de Vouet se faisait l’écho depuis quelques temps déjà79 . 

Dans le même temps, sa contribution pour le château apparaît comme une rupture puisque l’artiste est un

“étranger”, y compris sur le plan formel. Si l’on veut une date pour l’enterrement de l’École de Fontainebleau, 1643-

1644 pourrait aussi bien faire l’affaire; tout en sachant que le fossoyeur s’attache alors à en perpétuer l’esprit...

Gardons-nous de tirer trop vite des conclusions d’un décor qui reste limité, malgré un programme homogène, et de

moyennes dimensions, en dépit de la publicité voulue par son auteur. Celui-ci restait d’ailleurs entouré de Bellifontains

si l’hypothèse émise plus haut est juste et si Lhuillier est fondé à écrire que Claude II de Fontenay “était occupé, sous la

73. Guilbert 1731, I, p. 167. Henri Stein (Annales du Gâtinais, 1884, p. 263) avait relevé chez le vendeur d’autographe 
Charavay une quittance autographe de 1644 par Vouet de 1500 livres pour les ouvrages de peinture “qu’il faict au 
vestibule du bout de la gallerie de la Reyne à Fontainebleau”; le maître n’a donc pas tardé à faire graver ces 
peintures... 
74. À la suite de Sauval, William Crelly (1962) préférait y lire le plus classique Phœbus. 
75. Cf. Herbet 1937, p. 246. L’auteur signale une gravure de 1544 (!) et un dessin au Louvre. Jacques Thuillier (1975), à 
son tour, a fait le rapprochement.
76. Cette description provient d’un inventaire sans date de la fin du XVIIè siècle, Bailly faisant ici défaut; cf. Engerand 
1899, p. 639.
77. Seul l’Appartement du roi est l’objet de travaux comparables.
78. Thuillier 1975, p. 258.
79. Un tableau comme La présentation au temple du Louvre, gravé par Dorigny en 1641, montre déjà une attention 
portée aux ouvrages de Stella ou Champaigne.
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conduite de Vouet, à la décoration du vestibule situé au bout de la galerie de la reine”80 . L’érudit ajoute que ce peintre

fut aussi employé à la Chambre et au Cabinet du roi. Nous allons voir qu’il n’y fut pas le seul peintre “local”.

Les regards successifs portés sur l’Appartement du roi tel qu’il se présente au long du XVIIè siècle ont amené une

certaine confusion particulièrement sensible chez Thoison et Herbet81 . Avant tout, il faut démêler l’écheveau et

reprendre les événements chronologiquement.

Le 14 novembre 1642 est donné un ordre de paiement à Pierre Gobert “pour avoir fait la construction d’un autel

dans la petite souspente entre la chambre du Roi et celle des Empereurs, où le  Roi veut faire un oratoire (...), (un

lambris à côté) et un fond au-dessus avec une bordure pour poser le tableau”82 . Malgré la clarté du texte, Herbet le

rattachait à la cheminée de la chambre. Quel était ce tableau? À l’exemple des deux chapelles du donjon, il pouvait

s’agir d’une copie d’un des chefs-d’œuvre sacrés de la collection, telle celle faite par Jean Dubois de La Vierge,

l’Enfant-Jésus et saint Jean d’après Raphaël au Cabinet des Empereurs selon Guilbert83 . Bailly complété par

Engerand ne nomme pas le copiste de ce tableau qu’il localise “dans le passage à la chapelle”; le titre, La sainte Vierge

en paysanne, désigne la célébrissime Belle jardinière pour l’original passé rapidement au Louvre puis à Versailles84 .

Les importantes modifications de l’appartement au tout début du siècle suivant, évoqués plus loin, affecteront cet

oratoire.

Pour la cheminée de la Salle du buffet, à l’angle de l’appartement et de la Galerie François 1er, la participation de

Jean Dubois est certaine. Guilbert donne le lieu précis, Bailly, le sujet détaillé85 : “une Renommée tenant de ses deux

mains deux trompettes et la bannière de France, sur un fond de paysage; ayant de hauteur 5 pieds et demi sur 4 pieds

de large” (ca. 1,79 x 1,30 m.). On peut la rapprocher de la Félicité placée dans l’Appartement de la reine mais elle s’en

distingue par son absence chez Dan et dans les comptes; elle lui est donc sans doute postérieure. On peut tout de

même se demander si elles ne furent pas plus ou moins conçues comme de lointains pendants. 

La plus grande confusion touche la Chambre du roi, en particulier pour sa cheminée. Les documents ne manquent

pourtant pas; ceux figurés, contradictoires, doivent être relativisés : la gravure d’Abraham Bosse et les deux

représentations de l’audience faite en 1664 par le roi au légat, le cardinal Chigi, ne sont pas des reproductions

fidèles86 . Les écrits permettent de débrouiller la situation.

En 1642, le père Dan y place une Flore “du feu sieur Dubois”87 . En 1655, Huyghens y signale un portrait de Louis

XIII entre ceux d’Henri IV et du duc d’Orléans (Gaston)88 . Un remplacement a eu lieu que confirme Guilbert89  : “Ce

portrait (par Champaigne) a été placé sous le règne de Louis XIV en place d’un tableau de Zéphyre et Flore par

Dubois”. Une lecture soignée de ces textes, particulièrement de nos deux principales sources, aurait évité à Eugène

Thoison quelques lignes embarrassées90 .

Rien n’empêche d’identifier la toile remplacée de l’abbé avec la Flore du père Dan; son intégration au catalogue du

fils Dubois constitué par Thoison s’en trouve contredite puisque Jean est bien vivant en 1642. Au demeurant, la

composition était bien citée par Bailly, auteur de la mention du numéro XII de ce catalogue, descriptive parce qu’elle

paraît ignorer le titre mais qui semble bien une Flore; le numéro XIII ne présente pas de source précise, mais son

origine doit être le texte de Guilbert; étant donné qu’il parle d’un tableau qui n’est plus en place, on peut croire qu’il ait

fait d’une simple Flore un Zéphyr et Flore. La composition d’Ambroise était en 1706 dans l’Appartement de la princesse

80. Il ne cite pas ses sources dans l’étude sur Jullien de Fontenay (1887, p. 10 du tiré-à-part). Il faut peut-être ajouter 
Jacques Duhamel qui, selon Germain Brice (1706, I, p. 348), a travaillé à l’Appartement de la reine à Fontainebleau; 
mais une confusion est possible avec l’Appartement de la reine-mère abordé plus loin : dans les deux cas, Anne 
d’Autriche est la destinataire.
81. Thoison 1900 (sur les Dubois); Herbet 1937.
82. Molinier 1886.
83. Parmi un ensemble de copies d’après cette collection (voir le chapitre 3); Guilbert 1731, I, p. 151-153.
84. A. Brejon de Lavergnée 1987, p. 84.
85. Guilbert 1731, II, p. 48-49; Engerand 1899, p. 353, n°1. Curieusement, Engerand se demande de quel Jean il s’agit.
86. Cf. Herbet 1937, p. 383.
87. Dan 1642, p. 143.
88. Brugmans 1937, p. 106.
89. Guilbert 1731, I, p. 130.
90. Thoison 1900, p. 17 du tiré-à-part, n°XII-XIII.
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de Conti, alors lieu de dépôt. Elle a depuis réapparu à travers diverses versions qui désignent toutes l’art du père91 .

Son remplaçant n’a pas eu cette chance : restauré pour cause de mauvais état en 177792 , le portait à péri dans le feu

vengeur de la Révolution93 . La substitution prend place durant la Régence. Le voisinage que lui donne le visiteur de

1655 en donne peut-être la clé : la jeunesse du nouveau roi pouvait être source d’inquiétudes et pour édifier les hôtes

autant que le petit Louis, il pouvait sembler bon de réunir les effigies du grand-père et de ses deux fils.

Une même volonté semble avoir présidé au plafond de la pièce. Guilbert le décrit ainsi : “un plafond de menuiserie

à compartiments, doré et chargé sur les fonds de divers ornements en or & grisailles, qui servent de cadres à un

tableau sur toile d’environ six pieds en carré (1,95 m.), par Erard, où Louis XIII jeune est représenté assis & couronné

de lauriers, ayant une branche d’olivier en main, & près de lui deux anges qui soutiennent un bouclier, sur lequel on lit :

Pax ex voto stabilita inito fœdere, au-dessous duquel est une Renommée qui tient une branche d’olivier, & semble voler

offrir ce symbole de paix aux princes de l’Europe, & les engager à prendre part à l’alliance que Marie de Médicis mère

de Louis XIII & régente du Royaume, venoit de conclure avec le roi d’Espagne, lorsqu’elle promit & s’engagea en mil

six cent dix de faire épouser au jeune roi l’Infante d’Espagne; ce qu’elle exécuta le cinq d’avril mil six cent douze”94 .

Cette allégorie rappelant la paix de la régence de Marie de Médicis, dont le sens est évident, en remplaçait une autre

montrant Blanche de Castille forçant le comte de Toulouse à la paix. Bailly peut être plus vague (le roi et non Louis XIII)

ou plus précis (roi et Renommée sont sur des nuages différents). 

Il faut s’arrêter ici sur le personnage de Charles Errard. Il vient alors de s’installer pour une carrière parisienne

après une longue formation romaine95 . Fin 1643, il est à Paris. Proche de Sublet de Noyers, ses espoirs pouvaient être

grands auprès de la Couronne mais il accompagne dans sa disgrâce son protecteur exilé à Dangu. La défaveur ne le

touche pas : on lui commande le May annuel des orfèvres pour Notre-Dame de Paris en 1645 et il sait rapidement

obtenir la confiance de Ratabon, introduit auprès de Mazarin et d’Anne d’Autriche. La conséquence est l’éclatante

réussite du peintre dans les années 1645-1660 qui n’a d'égale que l’ignorance dans laquelle son art est tombé depuis

et dont il sort à peine : les plus importantes maisons royales (le Louvre, les Tuileries, Versailles, Saint-Germain et

Fontainebleau) ont reçu de ses ouvrages. La plupart sont datables par des documents d’après la Fronde jusqu’au

nouveau départ pour Rome en 1666. Pour plusieurs raisons, on peut placer notre plafond avant.

Le premier argument, le plus ferme, est donné par un document publié par Thoison tiré des minutes du greffe et de

la Prévôté de Samois et Fontainebleau96 . Il relate une rixe survenue le 14 mai 1645 au soir et cite, entre autres, quatre

peintres : Caprais Gourdan, 28 ans, Pierre Gargan, de Paris, 33 ans, Jean Barbier, 19 ans, Alexandre Vernavont,

Flamand97 . Ce qui nous importe est qu’ils travaillent au château à la Chambre du roi. Cette association ne peut guère

concerner qu’un décor complet.

Lorsque Gomberville publie sa Doctrine des mœurs destinée à “l’instruction de la jeunesse” et dédiée à Anne

d’Autriche et Mazarin en 1646, c’est certainement à Charles Errard qu’il fait appel pour illustrer la prise en charge de

l’éducation du roi par Mazarin en présence de la reine en Minerve98 . L’artiste, effectivement bien introduit, aborde là un

sujet qui n’est pas sans lien avec le plafond bellifontain. Document et thème associant deux régences incitent à une

datation vers 1645-1646. Peut-être est-ce là le chant du cygne de la surintendance à Fontainebleau de Sublet.

91. Un exemplaire au Louvre, un dans la collection Freedberg et un troisième passé en vente à Monaco avec pour 
provenance au XIXè siècle un particulier bellifontain. Tous montrent des enfants, y compris pour le porteur du vase, et 
la lecture de Bailly (une femme portant l’objet) est sans doute fautive.
92. Engerand 1899, p. 377. L’inventaire complémentaire sans date précise bien : sur “la cheminée de la chambre du 
roy”.
93. C’est même la seule œuvre du château à coup sûr détruite alors, la seule identifiée dans les témoignages du temps; 
cf. A. Bégis 1894, p. 26. Le vandalisme révolutionnaire est parfois exagéré et varie énormément selon les lieux; la 
Révolution a peut-être plus détruit encore en sapant l’assise sociale (et financière) des monuments, comme nous le 
verrons pour les principaux châteaux briards...
94. Guilbert 1731, p. p. 103. La devise est reprise de l’antécédent. Aux quatre coins étaient des médaillons traitant de la 
vie de saint Louis qui paraissent subsister de cet ancien décor.
95. Sur le peintre, cf. Thuillier 1978.
96. J’ai pu le retrouver depuis 1990 et rectifier ainsi la date de la rixe; cf. Arch. Dép. 77, 2Bp 5310.
97. Caprais Gourdan est reçu maître en 1670 et semble appartenir à une famille de peintre comprenant aussi Jean 
(maître en 1680) et Claude (maître en 1690); Barbier, également maître, apparaît dans les procès-verbaux de 
l’Académie royale le 6 décembre 1653; cf. Janneau 1965, p. 101, 344-345. Ceux dont l’âge est donné sont plus jeunes 
qu’Errard qui approche de la quarantaine. 
98. Cf. cat. expo. Mazarin, 1602-1661, Paris, B.N, 1961, p. 38-39 n°116 et n°119, pl. III; Mérot 1988, n° R 68. Ce dernier,
relisant Mariette, a proposé le nom du peintre nantais que l’on peut accepter sans réserve. La personnification d’Anne 
d’Autriche en Minerve est fréquente (voir plus loin).
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On peut encore rappeler les propos de Lhuillier concernant Claude de Fontenay en regrettant l’absence de mention

de ses sources : “on l’employa à l’ornementation de la chambre à coucher du roi - transformée plus tard -, aux

arabesques de l’ancien cabinet du roi, peintures remplacées sous Louis XV par des figures allégoriques par

Boucher”99 . Au plus tard en 1655, l’Appartement du roi présente un état d’achèvement qui n’allait être modifié qu’au

début du siècle suivant. La part la plus importante de l’ultime phase, le plafond d’Errard, comme l’ornement des

cheminées relèvent d’une tradition française déjà très présente à Fontainebleau.

Dans cette partie du château, un dernier lieu déjà évoqué en passant nous intéresse : le Cabinet des empereurs.

La référence directe au passé artistique bellifontain s’y retrouve encore, en plein milieu du XVIIè siècle.

Nos sources d’informations sont assez discrètes pour cette pièce. En fait, il faut consulter Guillet de Saint-Georges

pour trouver les indications les plus intéressantes dans la vie de Louis Testelin100 . Après les travaux de l’artiste au

Raincy en 1646, l’historiographe de l’Académie écrit : “Ensuite, M. Testelin peignit à Fontainebleau, dans le cabinet de

l’appartement de la Reine-mère, douze feints bas-reliefs en forme de médaillons où il a représenté les bustes des

Douze premiers empereurs romains”. La dénomination du lieu se rapporte à l’appartement alors occupé par Anne

d’Autriche, non celui qui lui sera attribué en tant que mère du roi.

Le fait est confirmé par Guilbert101  qui

cite “six bustes d’empereurs en grisaille”

destinés, pense-t-il, à conserver la mémoire

de ceux qui y étaient autrefois, “à cheval,

avant que Louis XIII eût fait rétablir (ce

cabinet) & orner d’un lambris doré en plein, &

chargé de couronnes, lauriers, palmes, fleurs

de lys, chiffres de Louis XIII et Anne

d’Autriche en or et relief”. Ainsi Testelin ne

faisait que moderniser un décor préexistant

en s’exprimant dans sa spécialité. Une partie

de l’ancien décor subsistait du temps de

Bailly, déposé dans l’Appartement de la

princesse de Conti102 .

Guilbert continue : “Au milieu du plafond

d’une très belle menuiserie dorée en plein,

est le portrait sur bois d’Anne d’Autriche

assise, ayant un sceptre dans une main et un

aigle sur l’autre, et autour sont huit vertus

morales, telles que la Charité, la Prudence, la

Religion, l’Espérance, la Miséricorde, la

Force, la Justice & la Libéralité”103 . Le texte

de Guillet ne fait pas mention de ce plafond,

pourtant sans doute voisin en date en raison

du programme très clair, louange de la

régente qui s’y trouvait encore.

Il est possible d’en rapprocher un tableau

publié par Boris Lossky, La justice amenant la

tempérance (?), encore aujourd’hui à

Fontainebleau (fig. 12). Il le proposait

99. Claude était né en 1619; les modifications évoquées par Lhuillier posent le problème des plafonds actuels, pas 
nécessairement d’origine même s’ils semblent bien du XVIIè siècle et d’un style que n’aurait pas renié Errard.
100. Mémoires inédits 1854, I, p. 218.
101. Guilbert 1731, I, p. 151-152.
102. Cf. Engerand 1899, p. 241.
103. Guilbert 1731, p. 152.
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dubitativement à Ambroise Dubois, attribution que l’on peut aujourd’hui écarter. Ce panneau a souffert et montre par

endroits des restaurations approximatives. Malgré cela, par son drapé mouillé, la façon de poser les personnages,les

coiffures, le nom de Charles Errard me paraît s’imposer104 .

On aura remarqué que Guilbert ne parle que de six empereurs. L’important remaniement intervenu entre-temps a

affecté le cabinet. Sous Louis XVI, il disparaîtra complètement. Il en fut de même du plafond de l’Antichambre de la

reine où, en complément du Paysage avec ruines en dessus-de-porte par Claude de Hoey, Testelin avait peint un

Apollon sur son char, selon Guillet. Ce dernier ajoute “quelques tableaux pour des dessus-de-cheminée” que je n’ai pu

identifier. Tout ceci ressemble plus à l’imposition de sa marque par Anne d’Autriche comme régente qu’à une entreprise

ambitieuse.

12. Ici attribué à Charles Errard, La justice amenant la tempérance. Peinture sur bois. Fontainebleau, château

*

Ce premier chapitre consacré aux suites des grands ensembles de l’École de Fontainebleau, malgré des liens

parfois ténus, montre que l’on tient compte du passé du lieu. Cette situation a été favorisé par la vigueur insoupçonnée

de l’atelier d’Ambroise Dubois, qui prend part à presque tout ce qui se fait durant le règne de Louis XIII et la régence

qui suit à travers Maugras, Ninet et surtout Claude de Hoey et Jean Dubois. Vers 1640, ces derniers tiennent bon rang

de peintre et font mieux que remplir leur tâche d’officier.

Toutefois, la lente pénétration des “étrangers”, des Parisiens (Aubin puis Simon Vouet, Errard et Testelin), suggère

que le foyer actif à Fontainebleau n’a plus la même vitalité. À la mort de Louis XIII, Jean Dubois paraît le seul au

château à pourvoir aborder la peinture d’histoire et il le doit plus à son séjour italien qu’à une formation dans son bourg

natal.

À l’inverse, la demeure garde un impact suffisant pour susciter le respect, tant dans les allusions iconographiques

que par le style comme le démontre le décor de Simon Vouet. Il faut convenir, avec Jacques Thuillier, que l’esprit de

Fontainebleau, ses leçons, portent encore des fruits et nourrissent l’art des générations postérieures. Sur ce plan, le

Primatice détient une incontestable primauté...

Une large part des décors discutés ayant disparu, il est difficile de juger de leur qualité mais il semble bien que le

temps des grandes entreprises soit fini. Quoiqu’il en soit, l’essentiel des peintures de ce chapitre tiennent du

complément, de la retouche ou de la marque de tel ou tel personnage, y compris les travaux indépendants conduits par

des Parisiens. La mort de Louis XIII, la disgrâce puis la disparition de Sublet de Noyers dont l’action est encore

sensible derrière Vouet et Errard, la Fronde enfin, pouvaient modifier cet état de fait. C’est l’objet du chapitre suivant.

104.  Lossky 1969, pl. XIII, fig. 1. On trouvera de nombreux points de comparaisons dans les vignettes publiées par 
Jacques Thuillier en 1978. Le voisinage de Testelin et d’Errard semble n’être pas fortuit et refléter une véritable 
collaboration.
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I, 2. Au temps de Louis XIV.

Le respect sensible à l’égard des décors existant, caractéristique du précédent chapitre, est encore la profession de

foi de Louis XIV au début de son long règne suivant la remarque qu’il fit au Cavalier Bernin faisant préambule à leur

éventuelle collaboration, lors de la venue à Paris de l’Italien en 1665 pour l’agrandissement du Louvre105 .

Ce qui a pu manquer pour qu’une décoration de véritable envergure soit entreprise depuis Henri IV à Fontainebleau

est l’absence d’une actualité qui commande à tous les niveaux de la création. Peut-on s’autoriser un rapprochement

avec la situation politique? Lorsque Louis XIII disparaît après Richelieu, son fils et héritier est fort jeune et comme Marie

de Médicis après l’assassinat d’Henri IV, Anne d’Autriche doit avant tout proclamer la continuité pour protéger son fils.

Le plafond d’Errard dans la Chambre du roi va dans ce sens en reprenant l’exemple médicéen.

Bien vite, avec l’arrivée de Mazarin au pouvoir, cette continuité prend une forme guerrière marquée par les exploits

du duc d’Enghien qui lui valent de devenir le Grand Condé, au détriment de la santé financière du pays. Tout cela se

cristallise dans la Fronde à partir de 1648 jusqu’à la majorité puis le sacre du jeune Louis XIV. Ce double avènement

suppose une rupture et en prépare une seconde. Une des premières conséquences à Fontainebleau fut le chantier de

l’Appartement de la reine-mère.

*

Depuis le XVIè siècle et Catherine de Médicis, le logement de la reine-mère avait pris place dans l’aile donnant sur

la cour du Cheval blanc. Il prenait d’autant plus d’importance lorsque leur occupante détenait le pouvoir, en cas de

régence. En même temps qu’au Louvre, Anne d’Autriche entreprit de moderniser l’Appartement de la reine-mère à

Fontainebleau. Elle y mit quelque ampleur puisque l’ensemble des quatre pièces est concerné par des travaux qui

durèrent plus de dix ans.

Le parallèle avec le Louvre amène à une datation du début de l’entreprise vers 1653, la Fronde n’autorisant guère

pareille entreprise auparavant. Le sculpteur Laurent Magnier passe du chantier parisien où il travaille en 1652 à celui

de Fontainebleau “où il fit la sculpture du plafond et du lambris de l’appartement” d’Anne d’Autriche106 . Après avoir

parlé de la chapelle de la Trinité, Huyghens signale en 1655 : “Proche d’ici est un appartement qui n’est pas encore

achevé, qui est destiné pour la Reine mère lorsque le Roi sera marié”107 . En 1664, Mauperché travaille encore aux

peintures du cabinet.

Outre les traditionnels Bailly et Guilbert, un certain nombre de textes concernant les décorateurs de l’appartement

fournissent des indications. Le premier document, apparemment inédit et autrefois dans les minutes notariales

parisiennes de Gigault et de Beauvais, a été donné aux Archives départementales de Seine-et-Marne108 . Le “devis des

ouvrages de peinture et dorure qu’il convient faire, pour étoffer et orner de tous points l’antichambre de la Reine mère

du Roi au château de Fontainebleau” en date du 28 juin 1662, peu explicite quant au décor mais très précieux par de

nombreux autres renseignements.

En premier lieu, elle fournit le nom de l’entrepreneur décorateur : Charles Errard. Ici, l’or mat sera placé “aux lieux

qui seront trouvés à propos de l’advis de monsieur Errard, peintre ordinaire de Sa Majesté”, là, il sera peint et orné et

“comme il sera trouvé à propos par ledit sieur Errard”, “et généralement tout ce qui sera estimé à propos par l’avis dudit

sieur Errard pour la peinture, dorure, ornements et étoffements desdits plafond, lambris, portes et fenêtres de ladite

antichambre...”. Guillet , Guilbert (notamment pour la Salle des gardes) et plus récemment Antoine Schnapper109  à

propos de la chambre en font effectivement le responsable du décor de tout l’appartement, le premier et le dernier

l’associant à Noël Coypel comme exécutant. Le marché fait également référence au reste du logement : “...de sorte que

105. Chantelou 1665, p. 21 : “À cela, le Roi a pris la parole et a dit qu’il avait quelque affection de conserver ce 
qu’avaient fait ses prédécesseurs”.
106. Mémoires inédits, 1854, I, p. 417.
107. Brugmans 1937, p. 106. Les documents confirment ces informations : le 23 juin 1654, le surintendant du château de
Fontainebleau passe marchés avec Nicolas Messier, maçon à Paris, pour le “vestibulle ou sallon de l’appartement de la
Royne à Fontainebleau entre la terrasse qui regarde l’estang et la Grande Galerie d’Ulysse”, et Pierre Mortillon, 
charpentier à Fontainebleau, pour la “charpenterie du daulme et lanterne au-dessus qu’il convient faire pour la 
couverture du vestibulle ou sallon que Sa Majesté a commandé estre faict à l’entrée de la Grande Galerie d’Ulysse (...) 
quant à l’appartement de la Royne”; ils doivent s’y conformer aux plans de Le Vau, architecte entrepreneur (Arch. Nat., 
M.C, XCVI, 62.
108. Arch. Dép. 77, 852F 4. Transcrit en annexe.
109. Mémoires inédits, 1854, I, p. 81; Guilbert 1731, II, p. 2-7; Schnapper 1977.
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le tout revienne à proportion de la beauté, richesse et propreté de la grande chambre et du grand cabinet dudit

appartement”.

Dans l’antichambre, point de Coypel pour collaborateur mais le Bellifontain Jean Dubois, “peintre ordinaire du Roy

demeurant à Fontainebleau, de présent à Paris” auprès de qui le marché est passé et que nous connaissons

désormais mieux; la signature rapprochée de celle publiée par Thoison désigne bien le fils d’Ambroise. Cinq mille livres

lui sont promises et payées selon les Comptes des bâtiments du roi au temps de Louis XIV du 9 août 1664 au 18

octobre 1667110 . Errard y est mentionné en 1664 pour 6200 livres, “à compte des ouvrages de peintures qu’il fait à

Fontainebleau”; le 2 février 1666, pour 10056 livres 10 sols comme “parfait paiement des ouvrages de peintures qu’il a

faits à Fontainebleau en 1662, 1663 et 1664”, accompagné d’un acompte pour ouvrages faits de 10000 livres. Enfin on

paye en 1664 3000 livres à “Montpescher (...) sur estant moins de ce qu’il lui peut être dû pour les tableaux de

paysages qu’il a fait et continue de faire pour mettre en l’appartement de la Reine mère du roi à Fontainebleau”. Le total

pour ces seules années, lui-même incomplet, approche les 35000 livres. Muni de ces informations incontestables et qui

seront utiles, on peut aborder les descriptions de l’appartement.

Notre guide sera Guilbert qui commence par la salle des gardes. “On voit au plafond de cette salle, l’Histoire qui

écrit les actions de Louis XIII, la Victoire qui le couronne, & la Renommée (fig. 13a) qui publie son glorieux règne. Ces

figures sont rehaussées d’or & ont été faites par Errard, de qui est ce plafond”111 . 

1 3 C h a r l e s

Errard et coll. La

Renommée,

Fontainebleau,

château,

appartement de la

Reine-mère (puis

du Pape)

Apparemment, Bailly oublie ce plafond et ne mentionne que celui de l’Appartement du roi évoqué au chapitre

précédent. Mais Engerand, publiant le texte du garde sur ce dernier, fait le rapprochement avec une mention de

Dezallier d’Argenville112  et voit dans la peinture de ce qui était alors devenu l’Appartement du duc d’Orléans celle de

l’Appartement du roi, déposée vraisemblablement en 1757113 . Certes, les sujets sont voisins. Mais l’Histoire est en plus

et on peut supposer des dispositions différentes et un plus grand âge pour Louis XIII... Toutefois, ce parallélisme peut

refléter une nouvelle  allusion à la régence qui paraît avoir, cette fois, échappé à l’abbé; et la contestation dont le

110. Guiffrey 1881-1896. La somme totale dépasse les 5000 livres mais peut comprendre d’autres travaux : seul le 
dernier paiement désigne clairement le lieu concerné.
111. L’abbé glisse ici une note sur le peintre qui “entreprit toutes les peintures que le roi faisait faire à Fontainebleau, 
sous l’intendance de M. Ratabon”.
112. 1899, p. 355.  
113. Herbet (1937, p. 267) avait déjà relevé la confusion. Yves Bottineau (L’art d’Ange-Jacques Gabriel à Fontainebleau, 
Paris, 1962, p. 55) précise que cette salle des gardes fut divisée en deux en 1748.
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pouvoir royal venait d’être l’objet pouvait  susciter semblable sujet, compris comme l’expression d’une continuité.

C’est le seul tableau de l’entrepreneur cité par l’abbé Guilbert de tout l’appartement; et pour cette raison, on

pourrait avoir à lui en retirer une part si l’on suit Guillet qui écrit : Errard “fit (quelques ouvrages) à Fontainebleau pour

l’appartement de la Reine-mère, où M. Coypel peignit un tableau”. Ce décor est en effet l’un des multiples témoignages

de collaboration entre les deux hommes qui nuit tant à la résurrection de l’art du maître, Noël Coypel étant l’une des

nombreuses découvertes du Nantais et l’un de ses plus fidèles collaborateurs en France114 . En raison des Comptes, on

situe généralement l’ensemble des travaux de l’appartement vers 1664 et c’est sans doute au bénéfice d’une relecture

attentive des paiements à Errard qu’Antoine Schnapper a pu proposer de remonter la date vers 1662. Ces paiements

ne concernant que la fin du chantier, rien n’interdit de remonter encore l’ouvrage de la salle des gardes.

Vient ensuite l’antichambre : “Au plafond de cette pièce sont représentés, en relief sur bois doré, Diane & Saturne,

Jupiter & Mercure, Mars & Junon. Par Cottelle”. Le document de 1662 concernant ce plafond permet de réfuter cette

prestigieuse attribution à Jean Cotelle de Meaux, l’un des plus célèbres et des plus grands ornemanistes de son siècle.

Doit-on le rendre à Charles Errard? En supposant une erreur de Guilbert et en remplaçant “sa” Junon par Vénus,

l’ensemble réunit six planètes. Or, les Comptes des bâtiments du siècle précédent révèlent un marché fait par Ambroise

Perret le 23 janvier 1557 pour la chambre d’Henri II proposant un programme tout à fait similaire115 . Depuis Louis

Dimier116 , l’assimilation a été faite entre les deux plafonds et l’ouvrage de Perret est supposé avoir été remonté dans

l’Antichambre de la reine-mère lors des modifications voulues par Anne d’Autriche, au prix de l’adaptation des chiffres

qu’il porte.

Grâce à un acte apparemment passé inaperçu, on peut précisément situer le transfert en 1659. Le 28 juillet, André

Gobert, menuisier pour le roi à Fontainebleau passe marché afin de poser et mettre en place à l’antichambre de la

reine mère du roi un plafond sur lequel il faudra faire les rectifications suivantes : mettre les armes de la reine en lieu et

place du cordon de Saint-Michel dans deux cadres; et aux vingt autres cadres “où sont des croissants y convient y faire

des A en la place des croissants...”117 ; le tout à rendre dans les deux mois. Errard n’a donc inventé que pour les murs

et Jean Dubois n’eut pour tâche que de rétablir le plafond reposé, essentiellement sa dorure qui justifie le prix élevé de

son marché.

On ignore la raison de ce transfert : le Pavillon des poëles était-il d’ores et déjà promis à la destruction? Quoiqu’il

en soit, il y a là un magnifique exemple de ce respect du passé alors qu’Errard était sans doute à même de proposer un

projet de décor de sa main. On peut s’étonner que Guilbert oublie Apollon/Sol au centre. De même, sa description fait

état de portraits copiés par Stiémart d’après Rigaud qui ne peuvent dater de l’époque d’Anne d’Autriche : remplaçaient-

ils des tableaux comme ceux que Guillet dit peints par Testelin (mort en 1655) pour Fontainebleau, déjà évoqués pour

l’Appartement de la reine? Peut-être vinrent-ils combler des vides laissés par la mort de la reine-mère et le départ

d’Errard pour Rome en 1666. L’entreprise suit un train tranquille : pose du plafond en 1659, peinture et dorure de la

pièce en 1662...

“La chambre est remarquable par la grande quantité de peintures moresques, arabesques & desseins légers de

l’excellent Cottelle. Ils ont été gravés par ...”. Cette lacune de Guilbert s’explique désormais suivant les avis d’Antoine

Schnapper et Jacques Thuillier rendant l’invention de ces ornements à Charles Errard (fig. 14). Les reproductions

publiées sous la direction de Louis Dimier en 1912118 confirment pleinement cette restitution, montrant des figures

puissantes, un peu lourdes, au drapé qui s’envole ou qui colle. De son côté, Boris Lossky119 , qui a tant fait pour le

château, a publié un dessin de Viollet-le-Duc de 1831 reproduisant une partie du plafond suggérant que celui-ci n’a pas

bougé depuis lors.

114. Pour l’exemple du décor du Parlement de Rennes, seul préservé et qui a failli disparaître récemment, et pour les 
discussions concernant son attribution, voir Schnapper 1977 et Thuillier 1978-2. 
115. Publiés par Léon de Laborde, Paris, 1877-1880, I, p. 372.
116. Dimier 1908, p. 44-45.
117. Arch. Dép. 77, 18E (Letellier, 1659); cf. Grouchy 1897, p. 259.
118. Pl. 32 à 35. 
119. Lossky 1972, pl. XIX fig. 2.
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14. Charles Errard et collaborateurs. Plafond de la chambre de l’appartement de la reine-mère. Fontainebleau.

Guilbert signalait deux portraits, toujours en place : au-dessus de la porte “en entrant” depuis l’antichambre, Marie-

Thérèse d’Autriche (fig. 15a); au-dessus de celle menant au cabinet, Anne d’Autriche (fig. 15b). Leur auteur, Gilbert de

Sève (“l’aîné”), est aussi l’un des collaborateurs habituels d’Errard. La mention de Bailly120  les concernant est

instructive : l’épouse de Louis XIV, couronnée d’une branche de laurier, s’appuie sur une corne d’abondance alors que

sa belle-mère tient une pique d’une main et appuie l’autre sur un casque posé sur un piédestal. L’iconographie de la

première est difficile à préciser (la Fécondité?) mais la seconde est sans doute représentée, comme souvent, en

Minerve.

15 a-b. (Charles Errard et) Gilbert de Sève, portraits de Marie-Thérèse et Anne d’Autriche. 

Fontainebleau, chambre de l’appartement de la reine-mère.

120. Engerand 1899, p. 382 n°1-2.
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Une fourchette chronologique peut être suggérée : le mariage de Louis XIV a lieu en 1660. Si Gilbert de Sève ne

fait pas l’objet de paiements dans les comptes à partir de 1664, il se peut que sa rétribution ait transité par

l’entrepreneur son maître. Si l’on retient la remarque portée au marché de Dubois demandant l’harmonie avec le grand

cabinet et la chambre, on peut supposer le décor concomitant voir antérieur - mais peut-être dans la seule partie

décorative ...

Le principal ornement de l’appartement pour la reine-mère - qui pourrait bien ne pas l’avoir vu achevé - était le

grand cabinet. En 1779, Hurtaut et Magny121  remarquent : “les tableaux y sont pour ainsi dire entassés”. Au nombre de

quatorze et de bonnes dimensions, ce sont ceux payés à Mauperché en 1664.

Reprenons Guilbert : “Dix tableaux de paysages historiés sur toile de sept pieds & demie de haut (ca. 2,43 m.), et

quatre ovales d’environ trois pieds (0,975 m.) par Mauperché, ornent le lambris de ce cabinet dans lequel ils sont

incrustés & qui en fait les bordures ornées en quelques endroits de reliefs dorés.

Le premier en entrant à gauche représente les Pèlerins d’Emaus.

Le deuxième, la Fuite en Egypte.

Le troisième, Elie qui va à Sarepta & trouve une veuve qui ramasse du bois à qui il demande à manger, selon que

Dieu le lui avait ordonné. 3. Rois, 17 v. 8.

Le quatrième, l’Ange empêche de passer l’anesse de Balaam qui alloit maudire le Peuple de Dieu. (...) Livre des

nombres, Chapitre vingt-deux.

Le cinquième, l’Ange Raphaël conduit Tobie.

Le sixième, Abraham reçoit chez lui les Anges qui alloient brûler Sodome.

Le septième, Jésus s’entretient avec la Samaritaine près du puits de Jacob.

Le huitième, Jésus dans le désert est servi par les anges, après avoir été tenté par le Diable.

Le neuvième, Moyse retiré de l’eau & présenté à la fille de Pharaon.

Le dixième, Saint Jean dans le désert.

(11°) Le premier tableau ovale sur la porte, représente le Samaritain qui prend soin du blessé, & le met sur son

cheval pour le conduire dans une hôtellerie.

(12°) Le deuxième, le jeune Tobie effrayé du poisson qui vouloit le dévorer.

(13°) Le troisième, l’Ange du seigneur qui apparoît à Manué & à sa femme, & leur annonce qu’ils auront un fils qui

sera nommé Samson. Liv. des Juges chap. 13 v.3.

(14°) Le quatrième, l’Ange qui veut faire mourir Moyse parce qu’il n’a pas circoncis son fils. Exode  4 v.24.”

Cette description attentive de Guilbert est complétée par la lecture de Bailly122 , qui avoue parfois son incapacité à

trouver le sujet et donne par le fait plus de détails et des dimensions plus précises. Tirer de tout cela une disposition

générale cohérente relève du casse-tête; à l’évidence, les ovales doivent se répartir tout le long des murs et s’insérer

par les autres tableaux à la faveur de portes et de fenêtres. De son côté, le garde des tableaux fait manifestement un

oubli réparé plus loin par son n°23. On peut déjà établir une table de concordance entre Guilbert et Bailly (r =

rectangulaire; o = ovale):

Guilbert :  1r   2r   3r    4r      5r     6r      7r    8r     9r    10r   11o   12o   13o   14o

Bailly :        6     7     8    23      9     12    11    1       3       4        5       10      13       2

Les trois tableaux rectangulaires qui inaugurent sur la gauche la description de Guilbert sont confirmés dans leur

succession chez Bailly. En l’appliquant aux tableaux ovales, le premier d’entre eux (le n°11 Guilbert) doit être celui au-

dessus de la porte en entrant, qui permet d’articuler début et fin (10/11/1 Guilbert correspondant à 4/5/6 Bailly). Malgré

un manque de rigueur évident, les deux hommes paraissent avoir suivi un ordre pouvant rendre compte des

dispositions. Suivons le garde des tableaux qui ne distingue pas les toiles par leur format, ce qui donne

l’enchaînement : 1/2/3/4/5/6/7/8 Bailly, soit 8r/14o/9r/10r/11o/1r/2r/3r. On ne peut aller plus loin le 3r de l’abbé étant le

tableau “oublié”  par Bailly.

L’iconographie peut nous venir en aide : deux ovales traitent de personnages également abordés dans un tableau

rectangulaire. Or dans le cas de Moïse, le rapprochement thématique correspond au voisinage dans l’ordre suggéré à

l’instant(14o/9r), ce que l’on peut appliquer à ceux sur Tobie. On peut ainsi arriver à une restitution dans l’espace, en

situant la porte d’entrée au mur nord selon Guilbert :

121. III, p. 63 et sq.
122. Engerand 1899, p. 383-385.
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Mur nord  

9r  10r  11o

14o 1r

Mur 8r 2r Mur

ouest 7r 3r est

13o 4r

               12o   5  6

Mur sud

Le total des largeurs, malgré des différences par murs, ne contredit pas véritablement l’hypothèse qui doit aussi tenir

compte des motifs intercalés d’enfants sur les cadres. 

La description par Guilbert des tableaux de Mauperché est précédée des louanges concernant “les moresques,

arabesques & autres desseins en or & couleur qui ornent le plafond, le lambris”, ajoutant : “les tableaux semblent ne se

montrer que pour donner un nouvel éclat aux beautés toujours nouvelles de ce cabinet, & pour illustrer la mémoire de

Cottelle qui y a donné des preuves de son habileté”. La réserve paraît exagérée et déplacée puisqu’à nouveau, il

convient d’en rectifier le destinataire : Errard et non Cotelle. Il se peut que la profusion de l’or ait quelque peu abusé

l’abbé...

“Le plafond de ce cabinet est orné de quelques camaïeux rehaussés d’or (représentant) dans les deux du milieu

quelques emblèmes de la Régence d’Anne d’Autriche & quelques idées de fables dans ceux des angles. Au premier en

entrant à gauche, on voit Bellone déesse de la guerre précédée de Némésis déesse de la vengeance, qui étoit

particulièrement occupée à punir ceux qui abusoient de leur fortune, ce qui pourroit faire croire que tous ces camaïeux

ont rapport à la régence de la reine. Au deuxième vis-à-vis, Vénus sur son char avec Cupidon précédée des heures qui

s’envolent, & suivie des plaisirs qui passent. Le troisième, près le petit appartement, Junon sur son char qui sort de

chez Éole, elle est précédée de Jopée l’un de ses nymphes. Au dernier vis-à-vis, sont des naïades, tritons, chevaux

marins & autres attributs de mer.”

Le premier sujet porte certainement l’allusion la plus claire à l’actualité. C’est encore dans l’aspect guerrier de son

gouvernement qu’Anne d’Autriche plaçait ses mérites en se posant en vainqueur de la Fronde. Pour le reste, le lien

entre le plafond et les paysages des  murs est loin d’être évident. On peut même se demander s’il n’y eut pas inflexion

du programme ôtant tout sens politique. Sur quatorze sujets, les paysages présentent sept manifestations d’anges

dans la Bible. Nombreuses sont les représentations de voyages salvateurs mais il serait audacieux de lire dans la Fuite

en Egypte (que peut accompagner un ange) une allusion aux errances des temps troublés, par exemple. Les sujets

concernant Abraham et Manué pourraient-ils être mis en regard de la naissance “miraculeuse” de Louis-Dieudonné, le

choix d’Élie et l’acte du bon Samaritain considérés comme la justification de Mazarin, étranger sauveur de la France?...

C’est peut-être aller un peu loin mais l’emploi d’un thème aussi rare que celui de l’Ange voulant tuer Moïse, passage

par ailleurs peu éclairci de la Bible, pose question. Il peut ne s’agir que d’une mise en pendant, comme pour les

épisodes de la vie de Tobie, visant à montrer deux types de confrontation au danger - possible méditation sur les

hasards de la grâce... Le tour religieux pris par le programme rappelle les ultimes efforts de la reine-mère pour orner

avec luxe le Val-de-Grâce et caractérise souvent les personnages qui se détachent des affaires. Le cabinet semble

avoir été décoré en deux phases assez distinctes, le plafond d’abord vers 1660, puis les murs.

Des tableaux de Mauperché sur quelques uns des sujets abordés à Fontainebleau ont été repérés mais ils

conviennent rarement quant aux dimensions123 . Celles-ci nous manquent pour deux tableaux conservés au musée de

Sofia faisant partie, à l’évidence, d’un même ensemble, représentant l’un, Le Christ et la Samaritaine (fig. 17), l’autre Le

Christ sur la route à Emmaüs (fig. 18). Ils sont signés Mauperché in. fecit 1663 et h. Mauperché, ce qui en fait de

sérieux candidats pour notre décor aujourd’hui démantelé.

C’était le point d’orgue de l’’Appartement de la reine-mère redécoré pour Anne d’Autriche dans lequel le retrait de la

destinataire apparaissait peut-être : le décor y rejoignait, après tout, la fonction du lieu. C’est aussi la pièce la moins

bien conservée de l’ensemble, ce qui en fausse l’estimation. Celui-ci marque l’apogée de l’activité de décorateur

123. Un Tobie et l’ange en l’église parisienne Saint-Étienne-du-Mont; une version de L’ânesse de Balaam conservée à 
Bourges, préparée par un dessin de la donation Baderou au musée des Beaux-Arts de Rouen. L’identification semble 
devoir être écartée. 
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auprès de la Couronne de Charles Errard, alors présent sur tous les chantiers royaux. Ses choix à Fontainebleau sont

assez systématiques : un tapis d’ornements, camaïeux et ors, plafonds à la française et peu de grandes fresques

(moins encore au sens propre qu’au figuré...). En est-il responsable ou redevable à son commanditaire? Quoiqu’il en

soit, le principe est au point dès avant la Fronde et satisfait pleinement les gouvernants. Le troisième chapitre montrera

que le fait n’est en rien isolé alors. Errard agit en entrepreneur, règle à peu près tout comme le lui permettent ses

multiples dons et spécialités, exécute peu - ce qui allait lui coûter chez devant l’histoire.

En dehors de l’atelier du peintre, d’autres artistes ont collaboré124 .  Henri Mauperché n’a pas eu une fortune

critique beaucoup plus reluisante que celle de Charles Errard. Cette commande prouve pourtant qu’en haut lieu, son

talent était apprécié. Le prix qui lui est payé, au moins 250 livres par tableaux, est déjà important compte tenu de la

hiérarchie des genres alors en cours d’institution. Jean Dubois, à près de soixante ans, conserve également la

confiance de ses mécènes, même si son intervention reste ici artistiquement modeste.

*

L’année de la mort d’Anne d’Autriche, en 1666, Errard quitte la scène parisienne pour Rome, laissant le champs

libre à l’hégémonie de Charles Le Brun. Ce dernier n’a jamais travaillé à la décoration du château de Fontainebleau et

durant le temps où, protégé par Colbert, il dirige tous les chantiers royaux, plus rien n’y semble entrepris. Cependant,

un appartement peut servir de liaison entre l’avant et l’après Le Brun : le Petit appartement de Monseigneur, dit aussi

Chambre de l’alcôve du grand appartement... Cette double dénomination reflète la nouvelle affectation d’une partie du

logement de la reine-mère, comme le souligne Guilbert125  : “À droite du Grand cabinet (où sont les tableaux  de

Mauperché) est le Petit appartement qu’occupoit Monseigneur fils de Louis XIV pendant son mariage, (le Cabinet Henri

II voisin) ayant été occupé par Madame la Dauphine. (...) Les chiffres de la reine Anne d’Autriche que l’on voit en

différents endroits de cet appartement, prouvent assez que cette reine le fit autrefois orner de plusieurs camaïeux

historiés qui avoient rapport à sa régence, & de divers autres enrichissements, qui, ayant été brûlés pour la plupart vers

l’an mil six cent quatre-vingt-six, furent rétablis par Corneille l’aîné, Vernansal et Annibal”. Avant d’aborder le travail de

ces derniers, il nous faut voir ce qui restait du précédent décor dont Errard pouvait également revendiquer la paternité.

Il semble que peu de choses aient échappé aux flammes car presque tous les sujets présentés par l’abbé en 1731

ont clairement trait à la situation des années 1680. Encore faut-il que Guilbert commente sa description pour repérer

ces restes : il interprête le camaïeu au plafond près de la fenêtre représentant Le Conseil et la Prudence consultés

comme l’emblème de la régence d’Anne d’Autriche, ce qui se conçoit bien mais ne s’énoncerait pas si nettement sans

son appui. C’est là tout ce que l’on peut identifier avec assurance du décor d’Errard, même s’il peut y avoir d’autres

possibilités aux angles et sur certains sujets.

Le rétablissement des années 1680 paraît d’ailleurs avoir également souhaité articuler l’ancien et le nouveau.

Guilbert126  décrit longuement ce dernier : “En huile sur toile au milieu du plafond, La France sous la figure d’une femme

couronnée qui tient un sceptre et embrasse la Fécondité symbolisée par une femme qui tient une corne d’abondance

d’où sortent les ducs d’Anjou, de Bourgogne & de Berry enfants de madame la Dauphine de Bavierre qui sont

représentés dans les lointains de ce tableau sous l’emblème de soleils levants qui empruntent leur éclat d’un soleil

majestueux, vraie désignation de Louis XIV. (...) À droite de ce tableau en entrant est représenté en camaïeux

L’alliance de la France avec la Bavière dont les amours de la patrie soutiennent les écussons. Au-dessus de la

cheminée, on voit L’abondance qui renaît après le mariage du Dauphin et la naissance des princes; vis-à-vis est La

tendresse maternelle, et près de la fenêtre, Le Conseil et la Prudence consultés (...). Dans les quatre angles on voit

représentées La fidélité, La paix, L’œconomie appuyée sur une urne, & L’hérésie domptée”.

Une lecture tournante à partir de la droite prouve la cohérence du discours et l’évidence de l’allusion : la fidélité

prend place entre l’alliance des nations et la tendresse maternelle, la paix entre ladite alliance et l’abondance dans le

mariage, l’économie entre cette dernière et le conseil et la prudence - toujours utiles... La place de l’hérésie domptée

entre ces derniers et la tendresse maternelle est moins claire : justification de la révocation de l’Édit de Nantes comme

un aboutissement d’une politique de paix, peut-être?

Louis de France, dauphin de Louis XIV, s’était marié avec Marie-Anne Christine Victoire de Bavière en 1680. De

leur union naquirent Louis en 1682, Philippe, duc de Bourgogne et futur roi d’Espagne, en 1683 et Charles, duc de

124. Voir aussi, pour Jacques Duhamel, n. 79.
125. 1731, II, p. 11.
126. 1731, II, p. 12-14.
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Berry, en 1686. Guilbert écrivant quelque cinquante ans plus tard fait ce commentaire relevant de l’esprit de son

siècle127  : “Mais les curieux doivent observer qu’il semble que le peintre ait voulu dire d’avance, que quoiqu’il y ait eu

trois Princes, deux seulement devoient avoir part au trône, puisqu’ayant représenté trois enfants, on n’y voit cependant

que deux soleils, & que deux amours qui tiennent l’un une main de Justice, & l’autre une massue, vrais attributs de la

Royauté”. C’est prêter beaucoup de clairvoyance à Michel II Corneille.

En effet, des éléments dont l’abbé ne paraît pas avoir disposés permettent une datation plus exacte de l’ouvrage du

peintre et de ses collaborateurs : les Comptes des bâtiments du roi128  et un document cité par Engerand129  en

complément de la mention d’inventaire de Bailly, extrait du “Compte général du sieur Corneille laisné” conservé aux

Archives Nationales. Ce dernier fait état d’un paiement de 400 livres “pour un tableau fait en 1684, dans la petite

chambre de l’alcôve du grand appartement et posé dans le plafond (...) représentant La France et l’Abondance, omis à

employer dans le mémoire d’autres tableaux faits pour ladite chambre, dont le paiement a été ordonné le 5 septembre

1688, suivant le certificat de M. Petit, du 8 novembre 1694”. En se reportant dans les Comptes à l’année 1688, on

trouve effectivement ce complément de 400 livres “pour, avec 3600 livres, faire le parfait paiement des ouvrages de

peinture et dorure par lui faits en divers endroits du château de Fontainebleau”. En remontant le temps, on rencontre en

1685 une première somme incomplète ayant même objet qui date très précisément ses travaux de 1684 et écarte toute

éventuelle “prémonition” de l’artiste qui ne pouvait connaître la naissance à venir de Charles. Guilbert n’est d’ailleurs

pas précis sur la date de l’incendie cause des rétablissements faits par Corneille.

Or, cette date est intéressante : Colbert mort en 1683, une autre équipe prend en main les chantiers royaux, celle

de Louvois et de Pierre Mignard, ce dont Corneille, ami du peintre, semble avoir profité. Ici, il dirige une petite équipe

qui ne figure pas dans les comptes et qui devait être de circonstances. Ses associés étaient Guy-Louis Vernansal (qui

ne sera académicien qu’en 1687) et Annibal Moussin, noms conservés grâce à Guilbert, qui nous est précieux :

d’abord, on ne connaît pas autrement cet Annibal; surtout, Vernansal, élève probable de Le Brun et membre de son

atelier, est d’une famille d’artistes bellifontains130 .

Répartir les tâches reste hypothétique. Le directeur en était Corneille, seul académicien. Son décor original était

complété, dès cette époque sans doute, par deux tableaux de la collection royale : “le premier âge, la vie champêtre ou

la Noblesse” (Guilbert), soit Adam et Eve après la chute de Domenico Feti131 ; et une Sainte famille que Bailly et l’abbé,

disposant manifestement d’une mauvaise source, donnaient à Bassano : on sait aujourd’hui qu’elle est d’Andrea del

Sarto132 . Ces deux beaux tableaux avaient en commun de provenir d’un don de Richelieu fait au roi en 1636.

Vernansal pourrait avoir été chargé d’adapter leur format à leur nouvelle destination, une de ses spécialités évoquée

par Thoison.

Ce petit ensemble n’a encore une fois rien d’un bouleversement. L’abbé Guilbert le souligne assez lorsqu’il écrit

que “les sujets conservèrent à peu près les mêmes idées” que le précédent décor - ce qui suggère que les félicités de

la fécondité royale s’y appliquaient à Marie-Thérèse. Il est pourtant le dernier à présenter quelque ambition. Le point

final de ce chapitre, modeste en la matière, se trouve dans l’Appartement du duc de Bourgogne (selon les Comptes) ou

du duc de Berry (Bailly).

Le logement du duc de Bourgogne nous fait changer complètement d’aile pour s’installer dans ce que l’on appelle

la Conciergerie. Depuis le début du siècle s’y trouvaient douze paysages qui, après Bailly, ont été rattachés à la

“manière de Paul Bril”. Guilbert parle d’élèves de Bril mais aussi d’Ambroise Dubois, ce qui est plus compréhensible133 .

127. On retrouvera semblable esprit dans la remarque sur Foucquet et Colbert “vus” par Le Brun à travers leurs 
emblèmes dans le décor de Vaux.
128. 1881-1896, II.
129. 1899, p. 416, n°11.
130. Sur les Vernansal, voir Thoison 1901 (d’ailleurs dérouté à propos de ce décor). Guilbert peut avoir connu Guy-Louis,
mort en 1729, ce qui donne du crédit à son affirmation.
131. Louvre, Inv. 280.
132. Louvre, Inv. 714.
133. Engerand 1899, p. 278-280; Guilbert 1731, II, p. 81. Voir aussi Colombe Samoyault-Verlet 1992.
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Or, est-ce pour complément, on demande à Nicolas Spheyman

de peindre un treizième paysage “avec un château, une grande

roche et deux grands arbres sur le devant”, payé en 1698 300 livres,

pour le Cabinet de Monseigneur le duc de Bourgogne134 . Ce

paysagiste appelé par le document Spazement ou Spayment paraît

avoir eu la faveur du duc et de la duchesse de Bourgogne qui l’ont

fait travailler pour leur appartement à Versailles. Par là,

discrètement, cette commande augure d’un changement de goût,

conduit désormais par le Dauphin, à l’encontre du Grand goût

naguère si prisé de son grand-père Louis XIV. Passé au Louvre, le

tableau a été déposé d’abord à Compiègne où l’indique encore

Engerand; mais dès 1876, il était au Musée des Beaux-Arts de

Reims, où il demeure (fig. 19).

19. Nicolas Spheyman ou Spaiement,

Paysage au château sur une roche . 

Reims, Musée des Beaux-Arts.

*

En cette fin de chapitre, il faut évoquer le cas du

décor de l’église du Bourg de Fontainebleau.

Certes, à partir de 1663, le hameau jusqu’alors

rattaché à Avon est érigé en paroisse mais c’est

dans la première partie de notre période, alors que

le roi lui accorde ses soins, qu’elle reçut l’essentiel

de son décor pictural.

20. Quentin Varin, Le Christ guérissant le paralytique. Toile.

Fontainebleau, église Saint-Louis.

Le premier et principal ornement de l’édifice bâti

à l’instigation d’Henri IV de 1610 à 1613 fut un

tableau pour son maître-autel : Le Christ guérissant

le paralytique peint par Quentin Varin en 1624 (fig.

20). Depuis le XVIIè siècle, la toile a été mentionnée

par les principales descriptions135  et n’a pas quitté

la commune : elle a été retrouvée roulée dans le

clocher de l’église au siècle dernier. Une

restauration radicale, il y a quelque trente ans de

cela, a porté le coup de grâce : elle n’est plus

qu’une belle ruine dont la force transparaît encore.

Une exposition récente lui a rendu justice136  . C’est

un des derniers grands efforts du peintre picard qui

produit alors une suite de chefs-d'œuvre comme le

tableau des Carmes de Paris, en place, ou celui de

Saint-Gervais-Saint-Protais aujourd’hui au Musée des Beaux-Arts de Rennes137 . À la veille de mourir (fin 1626), il

134. Comptes des bâtiments du roi, 1881-1896, III. Il se peut qu’un autre tableau lui ait été commandé, expliquant le 
nombre de 14 donné par Guilbert, qui attribue l’ensemble aux prétendus élèves de Bril. 
135. Dan 1642, p. 327-328; Guilbert 1731, II, p. 128-131; mais aussi Piganiol, Hébert, etc.
136. Cat. expo. Paris, Luxembourg 1988, n°40 (notice de Monique Billat).
137. Cf. cat. expo. Meaux 1988-1989, n°22. La crucifixion d’une chapelle latérale de la même église Saint-Gervais-Saint-
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atteignait l’apogée de son art et avait gagné la faveur royale, comme l’atteste notre œuvre.

Le sujet s’explique : saint Louis, à qui l’église est dédiée, pouvait apparaître comme un successeur du Christ par

sa fonction thaumaturge, qu’il était réputé avoir pleinement exercée. D’autre part, les desservants mathurins pouvaient

également y voir un exemple, le lever du paralytique comme signe de l’absolution de son péché pouvant évoquer la

rédemption des captifs dont cet ordre avait la mission. L’actualité a pu renchérir : en 1623, la peste sévissait dans la

région et à Fontainebleau même, par exemple, le peintre Jean Gilbert en était mort le 25 mai138 .

La fin du règne de Louis XIII vit la reprise de l’activité des peintres dans l’église. Toujours pour le roi et à l’instigation

du très actif Sublet de Noyers, toute une équipe travaille de 1639 à 1642. Dans un premier temps, Claude de Hoey

passe marché pour la peinture du retable, c’est-à-dire les ornements du cadre du tableau de Varin139 . Le travail n’a rien

d’exaltant. Signalons toutefois, “dans les parquets (des cloisons) (...) deux camaïeux de blanc et de laque de quelques

sujets de dévotion”. À l’occasion, l’œuvre du Picard est rentoilée, lavée et nettoyée. Le 8 août 1639, les travaux sont

reçus par Claude Nivelon et Jean Lefebvre, et une dernière ordonnance de paiement est faite pour compléter les

sommes déjà versées, dont le total correspond au prix du marché140 .

Plus intéressant est le travail dirigé par Louis Coubichon de 1640 à 1642 documenté par les Comptes du temps et

signalé par le père Dan141 . Le marché dut être passé verbalement. On ne peut guère espérer reconstituer l’ouvrage

mais quelques détails en donnent une idée.

Le chantier s’est déroulé en deux phases, l’une consacrée à la décoration du “pourtour de la voûte en lambris” en

grisaille, l’autre, à celle des “murs, trumeaux et contour des formes et croisées du dedans de l’église (...) à prendre

depuis la cimaise et corniche de gresserie jusques en bas, au rez de chaussée de l’aire de ladite église, même pour les

oratoires, sacristies, de part et d’autre d’icelle, et ce outre et pardessus les pareils ouvrages qui ont aussi été faits à la

journée, du Roi, ès années dernières, pour la voûte en lambris dudit lieu”.

La première phase prit place du 23 juillet 1640 au 16 novembre 1641 en deux séquences de 23 et 46 semaines.

Les collaborateurs sont de deux sortes : des Bellifontains tels Claude et David Bouzé, les deux Claude Nivellon ou

encore Jean Barré142 . Jean Poisson peut leur être assimilé puisqu’il est le fils de Pierre et le petit-fils de Louis, auteur

de la Galerie des Cerfs, mais sa famille est installée à Saint-Germain. Les deux derniers, Payen et Clément, pourraient

être des associés plus directs du chef de chantier, d’origine lyonnaise comme eux143 . Coubichon est allié aux

Charmetton et il est sans doute le Louis Gobichon député des peintres de Lyon avec Claude Dalez en 1634. Ce n’est

donc pas un artiste négligeable, probablement spécialisé dans la peinture d’ornements comme ses amis144 .

La seconde phase suit de très près, du 18 novembre 1641 au 18 octobre 1642. L’entreprise devait être conçue

dans son ensemble dès le départ. Les aides sont, cette fois,  tous de Fontainebleau sauf peut-être César Savoye. En

plus de ceux déjà nommés apparaît Jean Lefebvre. L’ensemble revenait à plus de 10000 livres. On peut supposer - car

il n’en reste plus rien - qu’il était essentiellement constitué d’ornements architecturaux peints.

L’érection en cure allait amener une suite de problèmes qui affectèrent le décor en place. Les péripéties concernant

le tableau de Varin sont connues par la correspondance de Colbert qui suivit de près cette affaire. Son attention pourrait

avoir favorisé de la part du curé, qui se disait choqué par les nudités de la toile, l’espoir d’un remplacement de qualité à

peu de frais. C'était mal connaître le ministre.

Le 10 février 1664, le commis des Bâtiments du roi Arnoul écrit à Colbert que le curé “a dit qu’un Crucifix ou un

Saint Louis étoit le mieux que l’on pourroit” pour remplacer le tableau de Varin. Il poursuit : “Je lui alléguais que le

Crucifix étoit une nudité plus grande que celle qui y est. Il prie, si on en fait un que l’on suive (...) du Vir dolorum aplauta

Protais, d’ambitions moindres, semble également de sa main.
138. Herbet 1901, I, p. 76.
139. Grouchy 1895.
140. Molinier 1886, p. 54-55.
141. Molinier 1886, p. 75-76, 89-90; Dan 1642, p. 327-328.
142. David Bouzé, on le verra plus loin, fit son apprentissage auprès d’Henri Voltigent. L’aîné des Claude Nivellon est 
l’artiste actif à Montereau quelques années plus tôt (voir plus loin); le jeune est son fils, lui-même père de Claude III, 
biographe de Le Brun. On retrouvera également plus loin Jean Barré. Pour tous ces artistes (?) secondaires mais qui 
sont le ferment du foyer, voir les études des Lhuillier, Thoison Bourges et Herbet citées par ailleurs.
143. Cf. Janneau 1965, p. 39 et 41 où de possibles parents sont indiqués à Lyon dans les années 1620.
144.  Georges Charmetton était réputé en matière d’architectures peintes et d’ornements (voir plus loin ce qui lui est 
attribué à Choisy).
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pedis ad verticem... Faites qu’on le fasse le plus douloureux possible”145 .

Le ministre répond le 19 février146  : “J’ai reçu les mesures que vous m’avez envoyées pour le tableau du grand

autel de la paroisse de Fontainebleau; après y avoir bien pensé, je n’estime pas nécessaire d’en faire un autre, mais

seulement de couvrir de quelque draperie les figures qui peuvent choquer la vue, ce que vous concerterez, s’il vous

plaît, avec le sieur Dubois, peintre qui est sur les lieux et lui ferez exécuter ensuite. Le tableau qui représente, si je ne

me trompe, Le paralitique m’a semblé assez beau, et mérite d’être conservé en y faisant les draperies que je propose”.

La lettre devait être citée en entier car elle montre l’estime dont pouvait jouir encore, quarante ans après, l’art de Varin,

inverse de celle pour Fréminet - même si l’appréciation de Colbert peut avoir été favorisée par un souci d’économie...

Arnoul prépare une dernière lettre, relançant mollement l’éventualité du Crucifix devant l’importance des étoffes à

faire : “Il n’y a dans ce tableau que le Christ de couvert et habillé, et le reste, figures toutes nues, ce qui se devoit être

selon l’histoire”. Cette feuille reste à l’état de brouillon et il écrit finalement : “J’y ferais travailler incessamment”. Les

analyse faites lors des dernières restaurations confirment ces repeints mais limitent la portée que voudrait leur donner

le commis147 .  Son exagération est évidente, et saint Jean, par exemple, était sans doute habillé, “ce qui se devoit”...

Le XIXè siècle avait renchéri en ajoutant une draperie sur l’enfant couché.

Le changement de statut administratif amenait aussi la gestion de fabrique. Tout de suite, son conseil doit prendre

soin des peintures en grisaille148 . Il fait appel à Claude II de Fontenay, déjà rencontré dans les appartements du roi et

de la reine, mais paraît tarder à payer les 260 livres demandées et l’artiste présente une requête auprès du prévôt de

Samois et Fontainebleau en 1665. À l’évidence, les travaux de Coubichon vieillissaient mal : les interventions de

Dubois, Guignebault et Nivellon en 1693 à la voûte de l’église avaient sans doute le même objet. Leur particularité tient

à ce qu’elles sont recensées dans les Comptes des bâtiments du roi149 .

L’essentiel du décor relève du temps de Louis XIII. C’était peut-être, avec l’Appartement de la reine-mère, le plus

ambitieux, le plus neuf entrepris durant la période. Paradoxe parce que l’église est en marge du château mais le

champs était libre pour un décor sans précédent, cette fois. Le résultat n’avait rien de révolutionnaire dans sa

conception et seul le tableau pouvait en son temps représenter, sur le plan esthétique, une nouveauté150 . Encore

n’était-elle pas toujours appréciée avec justesse. Colbert, lui, ne s’y trompait pas...

*

Il reste à parler des travaux mentionnés par les comptes qu’il n’a pas été possible d’identifier et dont l’énoncé n’est

pas toujours clair151 . En 1667, Jean Dubois est payé 100 livres pour ouvrages faits à Moret en 1664. Il faut peut-être

les rapprocher de la maison dite de François 1er, en partie conservée dans la ville après avoir été remontée à Paris. La

somme modeste (incomplète?) désigne une réfection de faible ampleur; s’il s’était agi d’un petit tableau, son titre aurait

été mentionné.

Le même artiste est encore occupé en divers endroits du château pour des sommes peu élevées en 1670 et 1674,

sans doute à des tâches comparables. Son fils survivancier dans sa charge perpétua cette activité sans avoir les

opportunités plus reluisantes qu’avaient eues son père : il est mentionné en 1677, 1678 (pour les caisses d’orangerie)

et régulièrement jusqu’à sa mort en 1694. Les sommes les plus importantes et dont on connaît l’objet concernent

l’Appartement de madame de Montespan (3277 livres 12 sols et 7 deniers de 1678 à 1680), les écuries de la Vénerie

(1051 livres 1 sol 4 deniers en 1681) et l’Appartement de madame de Maintenon (1300 livres à partir de 1686). Ceci

ressemble à des rafraîchissements au gré des favorites152 .

Plus important peut-être était son travail à la Magdeleine payé au moins 1000 livres en 1679153 . Y participait aussi

145. Cf. Herbet 1913, p. 128 et sq.
146. Arch. Dép. 77, 213F 1.
147. Cf. notice citée n. 136.
148. Lhuillier 1887, p. 10-11.
149. 1881-1894, III. Le premier est Jean II Dubois, survivancier de son père Jean et petit-fils d’Ambroise, ou son frère 
Louis. Guignebault paraît être l’artiste mentionné à propos de la chapelle de la Trinité. Quant à Nivellon, il s’agit de 
Bonaventure ou de François (Claude, le biographe de Le Brun, semble exclu).
150. On n’oubliera toutefois pas le contexte bellifontain de l’œuvre : la proximité des œuvres de Fréminet a joué dans 
l’élaboration de la peinture et rendu plus vigoureux encore le style tardif de Varin.
151. Ce qui touche l’entretien est traité dans le prochain chapitre.
152. Comptes des bâtiments du roi, 1881-1896. La restauration des fresques de Primatice et Nicolò dell’Abate sur 
L’histoire d’Alexandre pourrait y être comprise. 
153. La mention “sur ses ouvrages” impliquent d’autres paiements peut-être compris dans des sommes globales 
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Jacques Friquet, peintre d’un autre rang, collaborateur de Bourdon et réputé en peinture d’architecture. On lui paye la

même année 4246 livres pour “ouvrages qu’il a faits au modèle de la Madeleine proche Fontainebleau”. Il s’agit d’un

ermitage situé sur les bords de la Seine, un peu au nord d’Avon : peut-être reçut-il un décor d’architecture feinte ou

d’ornements. Il n’en reste évidemment plus rien.

Frère de Jean II, Louis II Dubois apparaît à son tour pour des travaux de “grosse peinture” à partir de 1688 et

jusqu’à sa mort en 1702. Il avait aussi reçu en survivance de son premier beau-père Jamin une charge, mais de

jardinier au château. Une toile de sa main sera évoquée à propos du foyer bellifontain.

Parmi les “locaux”, voici encore Henri-François Fontenay, fils de Claude II né en 1657154 . Il semble qu’il ait été

confondu en deux occasions avec Jean-Baptiste Blin de Fontenay, peintre de fleurs bien connu sans lien de parenté :

en 1703 et 1704, des parfaits paiements sont faits à Henri-François en complément d’acomptes en 1702 et 1703 à son

homonyme. En 1704 et 1705, acompte et parfait paiement sont bien destinés au Bellifontain qui est probablement

l’unique et véritable destinataire des précédents. Le montant s’élève à plus de 2500 livres. Que faisait-il? Nul ne sait.

En 1705, un acompte est encore versé et ses travaux se poursuivent hors de notre cadre chronologique. Il se peut qu’il

s’agisse de simples travaux de grosse peinture palliant la disparition des Dubois.

Enfin, un “étranger” s’installe dans les comptes de Fontainebleau dans les ultimes années qui nous intéressent :

Claude III Audran, un des plus importants peintres ornemanistes de son temps. Son ouvrage déborde pareillement

notre cadre : la rupture qu’il suppose en désigne la limite. En effet, les 1567 livres qui lui sont payées en 1703-1704

ainsi que les acomptes montant à 900 livres de 1704 et 1705 sont liés à l’entreprise remaniant l’Antichambre du roi,

premier bouleversement important du décor historique155 . 

C’est probablement dans ces premières années et non en 1710 ou 1713 seulement que fut conçu et réalisé ce

nouveau décor. Il visait non pas à glorifier le règne de quelque allégorie ou représentation historique à sens politique

mais tout simplement à servir de galerie de tableaux de collection - signe par excellence, ailleurs, de la réussite du

propriétaire. Dans cet ensemble réunissant des tableaux de Poussin, Cortone, Noël Coypel, Michel II Corneille et

Toutain (un collaborateur de Le Brun mort jeune quelque vingt ans plus tôt) se perçoit la faillite du Grand goût. Le

plafond est réalisé en camaïeux par Audran, avec des ornements, des “frises, lambris, bas-reliefs, & bordures (...)

imitées d’après le chambre de Saint Louis”156 , moins signe de respect que souci d’harmonisation. Les travaux d’Henry-

François Fontenay évoqués à l’instant s’y rapportent peut-être. 

*

De cette seconde phase de la création picturale à Fontainebleau au XVIIè siècle peuvent être dégagées plusieurs

remarques. Tout d’abord, la principale entreprise est indiscutablement la décoration de l’Appartement de la reine-mère.

Paradoxe : au temps de Louis XIV, c’est sa mère qui laisse la plus profonde empreinte au château. Peut-être est-ce dû

au temps limité de son exercice du pouvoir - l’urgence et l’actualité évoquée au début de ce chapitre.

Aussi paradoxale peut paraître la présence à la tête de l’entreprise de Charles Errard. Malgré l’histoire (peut-être

aidée...) peu favorable à l’artiste, il ne fait pas de doute que le principal décorateur au château n’est ni Le Brun ni

Mignard mais Errard. Certes son ouvrage n’a pas les dimensions des grands chantiers passés ni les possibilités de ses

deux confrères à Versailles ou ailleurs : le lieu ne s’y prêtait plus guère mais après tout, la commande est royale et

consacre le peintre comme le décorateur officiel d’Anne d’Autriche. Le parti adopté relativise volontiers l’importance des

sujets - tragique option aux yeux de beaucoup, que la peinture décorative rebute encore plus que les thèmes oubliés.

Trop peu de ses réalisations lui sont aujourd’hui restituées pour que l’on puisse en juger mais son triomphe est

historiquement avéré.

L’achèvement du décor de cet appartement recèle une neutralisation de son sens politique par les Paysages de

Mauperché. On peut y voir une sorte de prélude au changement profond remarqué au tournant du siècle dans le choix

d’une galerie de collectionneur pour l’Antichambre du roi. S’y installe un rapport profondément différent du pouvoir royal

avec une de ses maisons parmi les plus prestigieuses. L’intermède Corneille est beaucoup trop lié aux circonstances

(un incendie, la mort de Colbert remplacé par Louvois) pour modifier le cours de cette évolution. Parallèlement, un

changement de goût sensible dans l’Antichambre du roi et dans l’Appartement du duc de Bourgogne (avec un Paysage

de Spheyman) agit sur le décor. À Fontainebleau, il semble bien que ce rapport entre le roi et ses demeures et

ultérieures.
154. Cf. Lhuillier 1887.
155. Dans l’état actuel des connaissances, il ne semble pas que le décor de l’Appartement de la reine-mère ait pris la 
place d’un précédent digne d’intérêt.
156. Guilbert 1731, p. 115-118.
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l’évolution du goût agisse de conserve contre le décor “historique”.

On peut aussi rapprocher cette galerie de collectionneur de l’emploi de Poerson, Corneille et autres pour la

chapelle de la Trinité. L’une et l’autre semblent deux conséquences de la politique artistique de Louis XIV. C’est ce

dernier qui donne corps véritable à la collection royale, comme en témoignent l’inventaire de Le Brun de 1683 puis ceux

de Bailly. Louis XIII (voire Henri IV) pourrait avoir amorcé cette situation en retirant les pièces illustres (de Raphaël,

Léonard, Sebastiano del Piombo...) de leur destination bellifontaine initiale, souvent fonctionnelles comme dans les

chapelles. Le Roi-soleil, quant à lui, va jusqu’à mettre en scène son trésor artistique. De même peut-on parfois se

demander si l’emploi de tel ou tel peintre ne relève pas de la nécessité première d’employer les artistes que l’Académie

met à la disposition de la Couronne; l’œuvre de Poerson le fils n’est plus guère connu que par son activité pour les

maisons royales... Peut-être la réforme de Colbert et Le Brun à l’instigation de Louis XIV a-t-elle eu comme effet

pervers une incitation à modifier les décors existant afin d’employer le personnel ainsi disponible...

Enfin, pour revenir au plan local, il faut noter la permanence des artistes bellifontains. La suite de Dubois est encore

très présente mais il faut bien reconnaître que la demande de qualité à leur égard est nettement en baisse : aucune

invention relevée pour cette dernière partie de siècle. Ainsi apparaissent-ils ici plus nettement pour le rôle que leur

assigne avant tout la Couronne : l’entretien des peintures du château. Cet aspect de la production picturale à

Fontainebleau, exemple de système de conservation, mérite à lui seul un chapitre, qui sera le prochain.
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I, 3. L’entretien des peintures.

Des exemples de travaux d’entretiens ou de restaurations (tels ceux de Poisson à la galerie des Cerfs) ont déjà été

évoqués. Très tôt, la royauté française s’est attachée au problème de la conservation des grands décors de ses

maisons. À Fontainebleau, toute une équipe fut constituée à cet effet par le moyen de charges rémunérées faisant de

ces artistes des officiers avant tout destinés à l’entretien de la demeure - que ce soit pour la peinture, la sculpture, les

jardins, les bâtiments, etc. Cette politique ne s’arrêtait pas là : un système complexe fut élaboré autour du principe de

conservation au sens déjà presque muséologique du terme. Tous ces aspects et leur évolution méritent une attention

d’autant plus soutenue que le cas semble peu courant à cette date.

*

Tout commence avec Henri IV. Une étude déjà ancienne sur Jean de Hoey insistait sur son rôle de garde des

peintures du roi qu’il semble être le premier à avoir exercé157 . Dès 1598, il touche une pension royale - au sens strict,

car elle est modeste : 33 livres ... Mais ce n’est qu’en 1608 que l’on peut avec assurance lui accorder ce titre suivant un

brevet qui précise sa charge : celle des “peintures des vieux tableaux de Sa Majesté audit château (de Fontainebleau)

tant pour rétablir ceux qui sont gâtés, faits à l’huile, sur bois et sur toile, que pour nettoyer les bordures des tableaux

faits à fresque des chambres, salles, galeries et cabinets dudit château”. Il reçoit pour cela 1200 livres. Étant donné les

lacunes des états des officiers, rien n’interdit une obtention antérieure du brevet.

Dès 1604, Claude de Hoey, son fils, avait obtenu la survivance du titre de peintre et valet de chambre du roi de son

père158 . Si elle ne comprenait pas sa charge de garde, celle-ci lui échut effectivement à la mort de Jean. Lorsque

Cassiano dal Pozzo visite Fontainebleau avec le légat Barberini en 1625, il mentionne “Claude Douest, soprastante alle

pitture di Fonteneblo”159 . Claude la laisse à son tour, en survivance, à son neveu et filleul Jean Dubois dès 1636160 . Ce

fut l’occasion de préciser cette tâche, ajoutant : “à la charge de fournir de bois, charbon et fagots pour brûler aux

chambres et galeries et susdits cabinets où sont lesdits tableaux, pour la conservation d’iceux”. L’entretien ne se limitait

donc pas à des restaurations régulières. Par la suite, Claude de Hoey est cité sur les états jusqu’en 1648 au moins; il

ne meurt qu’en 1660.

L’entrée en scène de Dubois fils complique un peu les choses. Lui-même et sa mère avaient reçu une pension en

1624 ainsi libellée : “à la veuve de feu Ambroise Dubois, peintre, à la charge qu’elle aura soing de toutes les peintures

faites par ledit Dubois dans les chambres, cabinets et galeries dudit château, et pour lui donner les moyens d’entretenir

Jean Dubois, son fils aîné, à Rome, afin de se rendre capable de servir le roy en l’art de peinture; la somme de 1000

livres”. En 1635, tous deux sont encore associés pour la même tâche mais pour 1200 livres161 . Aussi, lorsqu’est rédigé

l’acte de survivance de Claude de Hoey à la fin de cette même année, prend-on le soin de préciser : “sans préjudice

d’autre pareil appointement de 1200 livres pour lequel le dit Dubois est déjà employé dans l’état dudit Fontainebleau,

en survivance de la veuve de feu Ambroise Dubois, sa mère, pour l’entretènement d’autres peintures faites de la main

dudit défunt Dubois son père”162 . Il pouvait donc espérer un total de 2400 livres.

Le 26 octobre 1644, sa mère démissionne de sa pension commune avec son fils, probablement en sa faveur, lui

laissant ainsi 1000 livres163 . Entre-temps, Louis Dubois, autre fils pensionné comme peintre à Rome pour 300 livres

selon un brevet de 1636164 , aspire aussi à succéder à son père après son retour en France. Les 200 livres qui lui sont

157.  André de Hévésy “Le premier garde des tableaux du roy”, Gazette des Beaux-Arts, 1950, I. L’ensemble réuni alors 
sur son nom a été rendu depuis avec vraisemblance à son cousin (?) Nicolas de Hoey. L’insistance sur sa fonction est 
d’autant plus compréhensible qu’il s’agit de son principal titre de gloire. Aujourd’hui, le tableau du musée de 
l’Assistance Publique de Paris a pu lui être attribué avec certitude mais son art paraît encore peu distinct de celui dont il
fut le principal collaborateur, Ambroise Dubois.
158. Laborde 1850, I, p. 249.
159. Müntz 1886, p. 14.
160. Brevet du 26 décembre 1635, prenant effet en 1636; A.A.F. 1853-1855, p. 254; N.A.A.F. 1872, p. 30.
161. N.A.A.F. 1872, p. 18-19.
162. Thoison (1900, p. 8) dit avoir vu deux quittances signées de Françoise de Hoey, veuve Dubois, datées de 1638 et 
1652, puis cite un acte d’état-civil la faisant mourir en 1648 : la seconde quittance était sans doute datée de 1642.
163. Acte non retrouvé mentionné par des documents; cf. A.A.F. 1853-1855, p. 246; Thoison 1900, p. 10.
164. N.A.A.F. 1872, p. 18-19.
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attribuées le jour de la démission de sa mère correspondent sans doute au reste de la pension de Françoise et Jean en

1636. Elles rétribuent l’entretien des peintures de Fréminet (que Françoise de Hoey avait épousé en secondes noces) à

la chapelle de la Trinité. C’est là une faveur particulière pour leur mère, “madame Fréminet” comme on l’appelle dans

les comptes de 1639 à 1642.

En 1646 et 1648, en même temps que Claude de Hoey, Jean Dubois reçoit la pension de survivance de son parrain

s’élevant “seulement” (expression habituelle d’une restriction supposée temporaire) à 600 livres165 . Jean obtient donc

alors 1600 livres, son frère se voyant attribuer un total de 500 livres grâce à une pension complémentaire “qu’il plaît au

roi lui donner”.

Le dernier épisode de ces fluctuations prend place le 14 juillet 1651166 . Le brevet établi ce jour-là procède à un

rappel des précédents aujourd’hui manquant. Le premier, du 7 janvier 1615, est trop près des dates données pour la

mort d’Ambroise Dubois pour ne pas en être rapproché : il s’agit sans doute de l’entretien des peintures de ce dernier

confié à sa femme que sa disparition devait prendre au dépourvu, à nouveau mentionné en 1624167 . On ignore ce qu’il

fut décidé le 4 avril 1621 : peut-être la pension pour le voyage à Rome de Dubois fils. Quant à la pièce du 4 janvier

1629, elle peut faire suite à son retour, qui doit se placer vers cette date.

Le brevet de 1651 est encore intéressant par la volonté royale exprimée qu’un “même entretènement soit confié à

un même officier”. L’acte précisant par ailleurs les domaines de chacun (peintures d’Ambroise à Jean pour 1000 livres,

celle de Fréminet à Louis pour 200), il faut le comprendre comme la réunion de l’entretien par discipline artistique,

toutes les peintures devant revenir à un seul artiste. Louis ayant reçu depuis peu la pension de 2000 livres auparavant

délivrée à son frère de mère Louis Fréminet “naguère décédé”, Jean peut reprendre la totalité de la charge héritée de

leur mère (1200 livres) “comme il étoit auparavant ledit brevet du 26 octobre 1644”. Louis Dubois paraît d’ailleurs avoir

abandonné le pinceau pour la carrière militaire168 ...

Dès lors, les choses sont plus claires et dans les Comptes des bâtiments du roi169 , Jean Dubois apparaît seul pour

des gages d’entretien. Leur rapport a subi une déflation notable : il ne touche plus que 600 livres de 1668 à sa mort en

1676. Dès 1666, il avait pris soin d’en faire établir la survivance au profit de son fils Jean II dont on trouve en effet le

nom dans les comptes pour ses gages d’officier les 21 et 22 février 1674170  et à partir de 1680 jusqu’à sa mort en

1694171 . Dès le 5 juin 1694, les paiements sont faits à sa veuve et à ses enfants. 

L’entretien n’était pas leur seule tâche. On fait appel à Claude de Hoey en 1625 pour accompagner les visiteurs

italiens au titre de guide. Dal Pozzo le précise bien : le Légat “n'ayant pas ce jour-là l’intention de sortir, à cause du

mauvais temps, il se résolut à vouloir voir ce qu’il y avait de beau en matière de peinture” et fit la visite sous la conduite

du peintre.

Suit une description du château qui nous intéresse ici pour un autre passage consacré à la Chambre ou Cabinet

des peintures ainsi nommée parce qu’elle renferme les plus précieux des tableaux de la collection royale; après quoi

Cassiano poursuit : “De ces pièces qui ne servent qu’au ‘pittore soprastante’ (de Hoey), on passe à celles du rez-de-

chaussée des bains de Sa Majesté”. Il apparaît donc que ce Cabinet situé dans l’aile ouest sous l’Appartement de la

reine-mère servait d’atelier au peintre chargé de l’entretien des peintures du château. Le Journal d’Evelyn rendant

165. N.A.A.F. 1872, p. 30.
166. Cf. A.A.F. 1853-1855, p. 246.
167. Le procédé est courant et se retrouve par exemple dans les comptes de la fin du siècle avec les héritiers Dubois et 
Voltigent. Françoise n’était pas nécessairement peintre (quoique cela ne soit pas impossible) mais en baillant la charge,
elle pouvait s’assurer un revenu en attendant que l’un de ses fils puisse l’assumer. Même s’il reste possible que l’acte 
transcrive l’inquiétude d’un Ambroise Dubois malade (comme ce sera le cas pour Jacques Stella qui s’assurera de la 
protection de ses neveux et nièces à l’approche de la mort), ce brevet conforte l’hypothèse d’une disparition dès le 29 
janvier 1614 indiquée par les registres paroissiaux mais contredite par la pierre tombale qui le fait mourir fin 1615.
168. Thoison 1900, p. 18-19.
169. 1881-1896.
170. A.A.F. 1853-1855, p. 248.
171. L’absence du paiement de ses gages entre 1676 et 1680 est peut-être le fait d’une mise à l’épreuve mais pareille 
“omission” n’est pas rare : son père ne reçoit pas de gages de 1664 à 1667, il est vrai à l’époque où les travaux dirigés 
par Charles Errard lui sont payés une somme importante; son fils Louis reçoit d’ailleurs également des sommes 
importantes en 1678-1680 pour ses travaux à l’Appartement de madame de Maintenon (voir plus haut). Quoiqu’il en 
soit, les gages ne sont pas payés régulièrement et fluctuent souvent au gré des besoins du roi...
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compte de sa visite à Fontainebleau en 1644 en apporte confirmation à travers une savoureuse confusion172 . Parlant

de Jean Dubois, il écrit : “Il nous invita à visiter sa collection particulière; on nous fit traverser une galerie peinte par le

vieux Rosso, au bout de laquelle, dans un autre cabinet, étoient trois Vierges de Raphaël et deux d’Andrea del Sarto.

Dans l’atelier du peintre lui-même, il y avoit un superbe Saint Michel de Raphaël; deux autres Vierges du même, dont

l’une fort grande; quelques autres d’Andrea del Sarto; un Saint Jérôme de Perino del Vaga; un très bon Enlèvement de

Proserpine, et nombre de dessins”. Nul doute que l’hôte ait commis quelque erreur sur le propriétaire mais il confirme

que l’une des deux pièces où étaient entreposés ces chefs-d'œuvre servait bien d’atelier.

Les deux marchés de 1639 passés par Claude de Hoey incluaient une part de remise en état concernant les

tableaux ornant les lieux où il travaille. Le procédé semble systématique et s’explique par l’éventualité des dégâts

causés par la mise en place du chantier et les travaux. Dans le même sens, les rétablissements consécutifs à quelque

modification architecturale ne manquent pas, comme l’atteste la lecture des Comptes Sublet où le même de Hoey

apparaît régulièrement pour cela. L’essentiel prend place en 1639173  : il procède au “rétablissement des peintures et

nettoyement de lambris et tableaux de la galerie de la Reine” (de Diane); à celui “à neuf des peintures dans les

chambres du logement de la Reine, à cause des poutres mises de neuf tant en son antichambre que salle de ses

gardes, et encore en la galerie d’Ulysse à cause des trous de boulins faits dans l’embrasement des croisées et refait

auxdits lieux les poutres, frises, lambris, auxquels a été  peint à neuf des fleurs, moresques, camayeux, (l)istelles, filets

et rosaces, ainsi qu’ils étoient auparavant”; au “nettoyement des lambris des tableaux au pourtour de la galerie de la

reine, logement de ladite dame et de la reine-mère, cabinet de Clorinde et de la grande chapelle, le tout à cause du

changement des poutres et des ouvrages de réparation de maçonnerie, charpenterie et autres faits esdits lieux”, sans

compter le placard de la chambre de la reine-mère, “refait de neuf pour rélargir la porte”. À coté de cela, de Hoey fait

encore beaucoup d’ouvrages de peintures qu’il est inutile de détailler. Il suffit de se reporter à la publication de ces

comptes pour se persuader que son emploi du temps devait laisser peu de place aux loisirs. On pourrait faire de même

avec les Comptes du temps de Louis XIV.

Mais cette même année 1639, on remarque le travail de Poisson à la Galerie des cerfs. Son intervention est une

intrusion dans ce qui paraît le domaine réservé aux héritiers de Hoey-Dubois. Lorsque la royauté manifeste la volonté

d’unifier les offices, elle ne s’avise pas pourtant, semble-t-il, d’y inclure Jean Poisson, l’héritier, qui doit conserver sa

charge174 .  

Poursuivant la lecture des comptes Sublet, on trouve une certaine quantité de peintres intervenant pour des tâches

subalternes. Ils sont le plus souvent bellifontains comme Nicolas Saincton ou Nicolas Jourdan. Les consultants (les

Bouzé, Lefebvre, Voltigeant) ne sont pas tous pourvus d’offices de peintres mais dans les actes, ils ne manquent pas

de rappeler leur véritable profession. On peut penser que toute cette équipe devait participer aux entreprises de Claude

de Hoey, avec qui chacun est d’ailleurs plus ou moins lié175 . Ainsi, alors que Louis II Dubois lui-même est pourvu d’une

charge de jardinier reçue en survivance de son beau-père, on ne manque pas, à la fin du siècle, de le faire travailler au

château comme peintre.

Cette politique paraît donc homogène et souple et ne néglige pas de former la relève. Il a déjà été question des

Dubois pensionnés à Rome176 . Il en fut de même pour Alexandre Bettou, pensionné dès 1636  et que Jacques

Bousquet signale dans la Ville Éternelle en 1638-1640177 . Jean Saincton ne paraît pas avoir fait le voyage en Italie

mais il a aussi bénéficié d’une aide en 1646-1647 “pour lui donner moyen de se perfectionner en l’art de peinture”,

selon la phrase rituelle178 .

On mesure ainsi le suivi d’une politique depuis Henri IV et durant tout le règne de Louis XIII mais qui ne survit

guère à ce dernier. L’établissement de l’Académie en 1648 et plus encore sa reprise en main à partir de 1663 allaient à

172. Cf. Bonnaffé 1884, p. 86. C’est moi qui souligne.
173. Molinier 1886, p. 57-59.
174.  N.A.A.F. 1872, p. 44-45. Pour être exact, en 1656 puis dans les Comptes (1881-1896) de 1664 à 1680, ses 
mentions concernent Saint-Germain; mais Poisson n’est pas mentionné dans le brevet de révision de 1651.
175. À leur sujet, voir aussi le chapitre sur le foyer bellifontain.
176. Louis I, mentionné à Rome en 1636, rappelons-le, semble avoir été retrouvé par Jacques Bousquet (1980) de 1632 
à 1636, mais curieusement, il est placé dans l’index de ceux qui n’ont pas fait le “voyage de Rome”. Sur la base de ces 
informations, on peut placer sa date de naissance vers 1610.
177.   N.A.A.F. 1872, p. 10-11; Bousquet 1980, index. 
178.   N.A.A.F. 1872, p. 47.
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l’encontre de cette démarche. En même temps, la disparition de Claude de Hoey et de Jean Dubois, qui pourraient bien

avoir joué un rôle de médiateur, a dû accroître la distance entre la royauté et son personnel bellifontain. À la fin du

siècle, la pénétration des “étrangers” se généralise. On peut en dresser le constat en reprenant d’une manière globale

et chronologique les problèmes posés par l’entretien et les différentes réponses apportées.

*

Pour bien comprendre le problème de la conservation des peintures au XVIIè siècle à Fontainebleau, il faut

disposer de témoignages sur leur état d’alors. Les deux principaux sont le fait de deux personnages que la peinture à

réunis : Cassiano del Pozzo et Nicolas Poussin.

L’Italien, au cours de sa visite avec le Légat en 1625, ne manque pas de commenter les décors et les tableaux qui

lui sont présentés, notamment leur état. Il s’y attache surtout pour la part la plus prestigieuse à ses yeux de l’art pictural

à Fontainebleau : la collection royale. Son diagnostic est souvent précis et lui était sans doute suggéré par son guide,

Claude de Hoey : à propos de la Grande sainte famille de Raphaël, il parle d’écaillage à cause d’un vernis malvenu,

pour la Sainte Marguerite du même, d’un feu qui l’aurait gâté, pour la Léda, de l’écartement des planches qui nuit à

l’appréciation du paysage; et du Gaston de Foix attribué à Pontormo, il écrit qu’il est gâté “de sorte qu’aujourd’hui on ne

saurait le copier”. Pour le reste, il garde le silence sauf à propos de la Vierge à l’Enfant, saint Jean, sainte Elisabeth et

deux angelots, qu’il dit bien conservée - ce qui peut inquiéter pour les autres...

“De sorte qu’aujourd’hui on ne saurait le copier”, la remarque n’est pas fortuite : dans sa description de

l’Appartement des bains, il indique des “copies qui se voient dans ces pièces (...) posées quand on a enlevé les

originaux (...), très gâtés eu égard à l’humidité dont ils ont souffert”179 . Relevons une contradiction : les diagnostics

donnés plus tôt sont assez différents de cette explication générale.

La substitution par des copies était en soi une réponse au problème de la conservation dans un lieu humide, pour

des pièces insignes. C’est encore sous Henri IV que l’impulsion en fut donnée. Bailly et Guilbert, qui précise le nom de

certains copistes, permettent de dater trois d’entre elles : la Visitation d’après Sebastiano del Piombo par Voltigent “le

père” (mort en 1622)180  et deux autres par Ambroise Dubois181 . On peut être sûr que la copie par Jean Dubois du

Christ tenant le monde 182 a été faite après la mort du Béarnais. Si on la rapproche de la Vierge ‘en paysanne’ qu’il a

copié d’après Raphaël, évoquée pour l’Antichambre de la reine, on peut même supposer que sa réalisation ne venait

pas nécessairement d’un souci de conservation. Pareil doute existe pour les autres, plus difficilement datables encore.

On est tenté de voir dans le Voltigent qui copie la Sainte Marguerite un homme distinct du “père”, Josse, copiste de

Sebastiano, et de proposer le nom de son fils Henri, né le 21 octobre 1593183 . Il appartient au règne de Louis XIII mais

ne mourra qu’en 1687. Sa carrière fut honnête avec des commandes dans les environs qui seront abordées par la

suite. Malheureusement, rien n’est conservé que l’on puisse lui attribuer avec certitude, au contraire de Josse connu

par une petite Descente de croix qui doit beaucoup à Fréminet184 . La comparaison de sa signature (“Voltigem” ou

Voltigent) avec celles publiées par Herbet des deux hommes est concluante185 . Mais peut-on sur cette base décider

pour la copie identifiée par Dimier186 ? Contentons-nous de voir dans l’éventuelle distinction de Guilbert la possibilité

d’un indice...

Restent encore quatre copies exécutées par Michelin187  : celles de la Charité et de la Vierge d’Andrea del Sarto

(seul original en bon état en 1625), de la célébrissime Grande sainte famille de Raphaël et de la Vierge aux rochers de

Léonard. Depuis l’exposition sur les frères Le Nain et l’important travail accompli par Jacques Thuillier sur leur “école”,

on connaît mieux les Michelin188 . Notre copiste devrait être Jean I, né vers 1570-1575 et mort le 18 août 1641. Non que

l’œuvre du peintre émule des Le Nain, bien postérieur, soit totalement incompatible avec l’art bellifontain : on sait

179. Müntz 1886, p. 17-20.
180. Guilbert 1731, I, p. 154; Engerand 1899, p. 599-601, n°417.
181. La Joconde et une Madeleine de Titien; Guilbert 1731, I, p. 157-8; Engerand 1899, p. 599-601, n°412,420.
182. Guilbert 1731, I, p. 157-8; Engerand 1899, p. 599-601, n°418.
183. Guilbert 1731, I, p. 156; Engerand 1899, p. 599-601, n°422.
184. Cf. notamment Louis Dimier 1925, p. 81, pl. LXII; cat. expo. Sceaux-Bruxelles 1962, n°295, pl. XVII.
185. Herbet 1901, p. 151-155.
186. 1909, p. 50-52. Une Assomption fort proche de la Descente de croix  conservée à Boissy-la-Rivière peut être 
ajoutée au catalogue de Josse mais ne suffit pas à définir une personnalité.
187.  Guilbert 1731, I, p. 153-5; Engerand 1899, p. 599-601.
188. Cat. expo. Paris 1978-1979, p. 339-348.
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maintenant que les trois frères n’ont pas manqué de puiser dans le répertoire fourni par celui-ci189 . Mais le nombre de

copies réalisées suggère une concomitance liée à une entreprise comme celle qui vise à la conservation des originaux,

suggérée par Cassiano. Les interprétations d’après Raphaël et Léonard ont été retrouvées par Dimier en même temps

que celle de Voltigent190 . Les autres copistes nous sont inconnus.

Cette “réponse” par substitution ne pouvait évidemment pas suffire : les originaux ne s’en portaient pas

automatiquement mieux et attendaient une restauration. De plus, elle n’était d’aucun secours pour les autres grands

décors. Lors du séjour parisien de Poussin, Sublet fit appel à lui pour aborder le problème. Il est amusant de remarquer

que c’est justement une lettre à Cassiano del Pozzo du 8 août 1642 qui nous l’apprend : “Je n’ai pu faire réponse à

votre dernière lettre avant d’être revenu de Fontainebleau où était allé M. Sublet de Noyers, lequel m’avait ordonné de

m’y rendre pour voir si l’on pouvait restaurer les peintures du Primatice, presque détruites par les injures du temps, ou

du moins de trouver quelque moyen de conserver celles qui étaient restées les plus intactes”191 .

Peut-on y lire un constat nécessairement négatif? Il n’est pas facile de savoir si Poussin s’engage ou reprend

simplement l’ordre du ministre. Le peintre a visiblement la tête ailleurs : souhaitant rentrer à Rome, cette tâche devait

peu l’inspirer. Au reste, les témoignages du siècle suivant sont contradictoires : Guilbert écrit comme Poussin tandis

qu’Algarotti, l’un des derniers visiteurs de la Galerie d’Ulysse avant destruction, trouvait que ses fresques “avaient

encore la fraîcheur, le relief et la force de coloris qu’elles possédaient quand Vasari les décrivait”192 . Il est probable que

les inquiétudes de 1642 étaient fondées mais la situation ne devait pas être encore dramatique. Dal Pozzo en 1625

n’en avait rien dit. Quoiqu’il en soit, on ignore le détail des observations de Poussin. Son retour à Rome puis la

disparition de Sublet les rendaient de tout façon caduques mais le projet ne fut pas abandonné.

Le 20 mai 1661 est établi un brevet au nom de Balthazar Kukler qui a, “depuis trois ou quatre ans”, décrassé,

nettoyé et rafraîchi “de rares et excellents tableaux à l’huile de Sa Majesté” et les peintures à fresque de la galerie

d’Ulysse de son château de Fontainebleau193 . Il en reçoit 400 livres. Lhuillier194  l’a trouvé cité à Fontainebleau en 1662

comme “maître Balthazar” lors du décès de Jean Desbouts, membre d’une des familles d’officiers du château. Il figure

dans les Comptes195 en 1664 et 1665 pour “ses ouvrages à la Galerie d’Ulysse” rémunérés 400 livres, puis disparaît. 

Son travail dut donc lui prendre sept ou huit ans. De sa teneur, on ne peut que signaler qu’elle s’étendait

apparemment à la collection royale bellifontaine (les “rares et excellents tableaux à l’huile”). Peut-être faut-il en

rapprocher le transfert de ces œuvres au Louvre et aux Tuileries, avant Versailles. Quoiqu’il en soit, c’est à un

spécialiste de la restauration qu’il a été fait appel, cette fois : cet artiste allemand ne semble pas avoir mené une

véritable carrière de peintre.

L’intervention de Kukler marque une transition : elle concrétise durant le règne de Louis XIV un souhait exprimé du

temps de son père. Or nous avons vu que le Roi-soleil, en corollaire au second établissement de l’Académie royale de

peinture et de sculpture, manifeste un changement d’optique dans la politique d’entretien. On peut supposer des

modifications dans les réponses apportées aux problèmes de cet ordre.

Ce sont surtout les Comptes qui nous renseignent. Rien ne se fait avant la fin du siècle, si l’on excepte le

“rétablissement” opéré par l’équipe de Corneille, cas particulier quoique significatif, comme nous allons le voir. De

véritables restaurations, appelées au XVIIè siècle du même nom de rétablissement, sont payées 1050 livres à Poerson

le fils et Guy-Louis Vernansal. L’objet reste vague; les deux années suivantes durant lesquelles seul Vernansal est

appointé 578 livres, il travaille aux “tableaux de la chapelle” ou aux “ouvrages de la chapelle du roi”, sans doute celle de

La Trinité en fait196 .

Poerson était-il occupé aux mêmes tâches en 1701? C’est l’hypothèse la plus plausible mais il faut évoquer ici la

189. Cat. expo. Meaux 1988-1989, n°44, notice Jacques Thuillier.
190. Dimier 1909 (Louvre Inv. 643, dépôt à Fontainebleau; Inv. 782, dépôt à Trianon).
191. Cf. en dernier lieu Thuillier 1988. 
192. Guilbert (1731, II, p. 15 et sq.) précise par ailleurs qu’elles avaient déjà été rétablies par un Louis Dubreuil - à qui on
attribuait la Galerie des cerfs, sans doute confondu avec Louis Poisson...
193. A.A.F. 1853-1855, p. 250-251.
194. Arch. Dép. 77, Mdz 103.
195. 1881-1896, I.
196. Comptes des bâtiments du roi, 1881-1896, IV.
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démonstration de Félix Herbet197  à propos d’un ouvrage que le peintre aurait fait à Fontainebleau. Reprenant

Guilbert198  qui indique une peinture à fresque et camaïeux de sa main fait “environ l’an mil sept cent dix”, Herbet

remarque avec justesse que l’artiste était à Rome comme directeur de l’Académie de France et qu’il ne pouvait donc

pas peindre à fresque au château. Inutile, en revanche, de suivre plus loin l’érudit pour trouver une explication199  : une

erreur typographique inversant les chiffres, la vraie date devrait être 1701. Aussi, le paiement pour “rétablissement” de

1701 pourrait correspondre à La Victoire couronnant François 1er et l’Histoire obligeant le temps de se prêter pour

conserver la mémoire de ses grandes actions cité par Guilbert.

21. Louis de Boullogne, Minerve protégeant les arts sous François 1 er, toile. Fontainebeau.

Qu’on ne s’y trompe pas : il ne s’agit pas d’un nouveau décor. La scène est située dans la Galerie de François 1er

sur la porte de passage au vestibule précédant la Grande chapelle. Aujourd’hui perdue, elle remplaçait sûrement une

autre peinture faite par Rosso. Or le cas n’est pas isolé. Guilbert200  décrit ainsi un tableau de Louis de Boullogne le

fils : “dans le cabinet (côté jardin, au milieu de la même Galerie) qui est orné comme la galerie, étoit autrefois un

tableau (...) représentant Sémélé, à la place duquel on voit présentement Minerve déesse des sciences et des Arts, sur

toile, par Boulogne le jeune”. Bailly précise qu’un buste de François 1er l’accompagne et Engerand201  n’a aucun mal à

l’identifier : il est toujours en place et signé “Boulogne le jeune” (fig. 21). 

“Au bout, près la porte de la terrasse et la chambre Saint Louis, (...) un tableau ovale d’environ 7 pieds

représentant, sur toile, Zéphyre et Flore, par Boulogne le jeune202 ” : voici le complément que l’on pouvait attendre à la

lecture des comptes203  pour 1701-1702. Deux tableaux pour la Galerie François 1er lui sont ainsi payées une fort belle

197. 1937, p. 183 et sq.
198. 1731, I, p. 96-97.
199. Négligeant Guilbert, il fait du tableau actuellement en place (mais provenant de la Ménagerie de Versailles et 
déposé à Fontainebleau au XIXè siècle) une peinture reprenant un sujet antérieur de Rosso exécutée par Poerson en 
1701-1704.
200. 1731, I, p. 96-97.
201. 1899, p. 446, n°2.
202. Guilbert, 1731, I, p. 91.
203. Comptes des bâtiments du roi, 1881-1896, IV.
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somme, 2000 livres. Dans les années qui suivent, l’artiste “remplacera” encore une scène du décor historique du

château dans la Chambre de saint Louis “Thétis commandant à Vulcain de forger des armes à Achille, peinture de

Saint-Martin, remplacée par Boulogne le jeune, sur toile, sous le règne de Louis le Grand”204 . Cette fois, le sujet ne

change pas.

S’il y a entreprise, elle n’est ni de décoration ni même de restauration mais de substitution. C’est ainsi que paraît

désormais se concevoir la politique d’entretien, qui se teinte ici d’une note de moralité puisque les ouvrages de

Boullogne sont destinés à “effacer” des images choquantes de Rosso et Primatice. Le problème soulevé à la fin du

chapitre précédent paraît se confirmer : afin de soutenir la demande royale pour lui conserver les meilleurs artistes, il

est évidemment tentant de déclarer telle peinture ruinée ou scandaleuse pour la remplacer plutôt que d’amorcer de

nouveaux grands décors.

Quoiqu’il en soit, l’action d’ensemble paraît claire : Boullogne reprend la Galerie François 1er, peut-être avec

Poerson aidé de Meusnier en 1702205 . Le même Poerson fournit deux tableaux pour la chapelle de la Trinité (vus lors

du premier chapitre) alors que Vernansal s’attache (peut-être avec lui ou sous sa direction) à rétablir les autres

peintures du lieu. Guy Louis figure fréquemment dans les Comptes206 pour des agrandissements de tableaux. Il n’est

pas impossible que l’installation de tout ou partie des chapelles se soit faite vers cette époque et qu’elle ait nécessité

pareille remise en forme; on rappellera que Bailly déclare la Madeleine couchée de Jean Dubois élargie de 13 pouces.

De fait, l’intervention de Vernansal au château ne semble pas tant tenir à ses origines bellifontaines. Enfin, on ne peut

manquer de rapprocher cet ensemble de travaux de celui conduit par Claude III Audran avec Fontenay, à peu de

distance de là.

*

Avant de quitter le château, il convient de revenir globalement sur la création et l’entretien qui s’y produisent durant

le siècle afin d’en présenter les constantes et les ruptures.

L’impression qui se dégage des pages qui précèdent et qui a déjà été remarquée est celle d’un relatif respect se

manifestant durant la période à l’égard de ce que l’on appelle le décor historique, les peintures de l’École de

Fontainebleau. C’est particulièrement vrai du temps de Louis XIII. Lui-même, par naissance et par intérêt sincère, était

profondément attaché à ces lieux et à ses décorateurs. On le voit monter tout enfant sur les échafaudages pour admirer

les peintures de Fréminet, qui lui donne des leçons de dessins. Héroard rapporte cette anecdote : madame de

Montglat, sa gouvernante, lui montrant des images d’animaux, en vint au léopard à propos duquel le jeune roi remarqua

: “Il ressemble à de Hoey”, ce que confirme son médecin207 . Cette recherche de la compagnie des artistes ne

s’éteindra guère : Louis XIII dessinera sous la direction de Claude Deruet puis Vouet, consacrera du temps à recevoir

dignement Poussin à son retour en France208 .

En outre, Henri IV lui laissait un héritage en la matière : son règne avait indiscutablement été l’un des plus brillants

pour les arts et avait mis à contribution certains des grands peintres maniéristes que l’on redécouvre aujourd’hui,

Dubreuil, Fréminet ou Ambroise Dubois. À Fontainebleau notamment, la disparition du monarque surprit plus d’un

chantier en cours, que Marie de Médicis et Louis XIII durent continuer. Cette action eut encore un prolongement sous

l’intendance de Sublet de Noyers, courte mais efficace et sans doute à l’origine de la carrière officielle de Charles

Errard. Cette continuité garantissait un certain respect autant qu’elle limitait la nouveauté d’éventuelles entreprises.

Il y eut pourtant un grand décor durant cette première partie du siècle dans l’Appartement de la reine-mère. Sa

place et son paradoxe ont déjà été évoqués; ils se perçoivent lorsque l’on rappelle la remarque de Dezallier d’Argenville

qui en fait tout simplement l’un des plus beaux du château. Il s’agit bien d’un décor complet et de prestige, témoins

précieux de l’art de la Régence d’Anne d’Autriche avec ses ors, ses ornements et camaïeux, ses sujets plafonnant et

ses paysages. Dans ce contexte, le regard en arrière que constitue le remontage d’un décor antérieur est remarquable.

Sur tous ces points, la fin de siècle apparaît bien différente. Le respect est quelque peu battu en brèche jusque

204. Guilbert, 1731, I, p. 11.
205. Comptes des bâtiments du roi, 1881-1896, IV (“parfait paiement de 1655 livres”). Philippe Meusnier était réputé 
pour l’architecture feinte et l’ornement et, à un degré moindre, pour le camaïeu.
206. Thoison 1901, p. 13.
207. Héroard, Journal (1601-1628), éd. Paris 1861, t. 1, p. 253. Il est difficile de dire s’il s’agit de Claude ou de Jean 
puisque l’on ignore sur quoi reposait la ressemblance...
208. Le Musée Historique Lorrain de Nancy conserve le portrait dessiné de Deruet par le roi, reproduit dans Christopher 
Wright, The French painting of the Seventeenth century, Londres, 1985, p. 10. 
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dans l’entretien. Tout se passe comme si le roi cessait d’être le monarque absolu dont il a voulu imposer l’image pour

devenir le premier homme de la Cour. La remarque vaut surtout pour la fin du règne et la confection de la galerie de

collection, notamment, mais elle bien découler de la réorganisation de la vie artistique , en particulier de l’Académie en

1663.

On peut tracer un parallèle avec les autres maisons royales très parlant. Les analogies se font dans les années

1620-1640 avec Saint-Germain, puis, vers 1650-1660, avec le Louvre et les Tuileries, enfin avec Versailles. Elles ne se

font pas par les sujets mais plutôt par les personnes : Sublet de Noyers, Anne d’Autriche et à la fin du siècle, les

favorites puis le Dauphin. La création suit évidemment le pouvoir, comme la conservation : à Saint-Germain, au Louvre

et à Fontainebleau sont affectés des officier au début du siècle; en sa fin, à Versailles, c’est l’Académie qui règle tout.

Ainsi, le retour de Vernansal dans sa ville natale vers 1700 s’explique bien mieux par ses talents pratiques et sa qualité

d’académicien que par ses origines.

Sur le plan artistique, esthétique, trois faits sont à mettre en avant en relation avec les principaux protagonistes. Le

premier d’entre eux, Simon Vouet, peut s’estimer vainqueur à Fontainebleau de Poussin, mais dans un décor que

Guilbert, déjà, estimait peu avantagé : un simple vestibule sans doute mal éclairé. Les gravures demandées à Dorigny

et les enseignements que l’on peut en tirer pour l’histoire de la création du temps soulignent leur importance; reste que

son éclat n’était en rien comparable aux précédents bellifontains d’un Primatice ou d’un Dubois.

Il en va tout autrement pour Charles Errard. Personne depuis la mort de Fréminet, n’a sans doute autant contribué

à l’élaboration du décor du château et le XVIIIè siècle n’a donc pas hésité à mettre au rang de ses prédécesseurs son

Appartement de la reine-mère, auquel s’ajoutaient le plafond de la chambre du roi et sans doute celui du Cabinet des

Empereurs. C’est à Fontainebleau qu’il met au point le type de décor qui fera sa fortune, puis son funeste destin. Sur

un point, Errard et Vouet se rejoignent : leur triomphe bellifontain n’est qu’apparent et constitue un de leurs derniers

coups d’éclat avant l’émergence de manifestations artistiques auxquelles ils seront étrangers.

Enfin, il faut le répéter, le foyer bellifontain tient rang honorable encore tard dans le siècle. Certes, peu à peu, la

demande en qualité s’amoindrit mais lorsque Poussin décline sa commande pour le château en 1642, les talents de

l’un de ses membres, Jean Dubois, peuvent y suppléer. Claude de Hoey, pour sa part, déploie vers le même temps une

grande activité dans tous les domaines : paysages, peintures d’ornements et entretien. Grâce à l’impulsion d’Henri IV

reprise par Louis XIII, ce foyer restait vivant et il eut à satisfaire d’autres commanditaires que le roi, comme le montrera

le chapitre qui suit. 
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I, 4. Rayonnement du foyer bellifontain.

L’impact de l’École de Fontainebleau a souvent été évoqué, notamment par Jacques Thuillier en 1975 qui a étudié

ses traces dans la peinture française au cours du siècle qui nous intéresse. Le propos de ce chapitre est tout différent

même s’il s’intéresse aussi aux lendemains des heures glorieuses de l’art bellifontain : il doit résolument écarter

l’impact sur l’art parisien, donc un certain nombre d’artistes issus du foyer mais à la carrière toute parisienne comme

Guy-Louis Vernansal ou Claude Lefebvre. Seule la part briarde éventuelle de leur œuvre peut être prise en compte ici.

En revanche, les chapitres précédents conduisent à s’interroger sur la  production des officiers du château.

Au XVIIè siècle, Fontainebleau reste un centre actif et à multiples facettes dont le ferment est son passé. Toutefois,

la vitalité d’un foyer se mesure à sa capacité à se renouveler, à se dégager de formules jadis heureuses mais qui ne

répondent plus aux besoins du temps. La trame de ce qui suit est donc toute tracée : il faut partir des références les

plus strictes aux modèles bellifontains (la demande en copies) pour aller jusqu’aux ouvrages qui s’en affranchissent le

plus.

*

Les modèles fournis par les peintures du château de Fontainebleau sont nombreux et couvrent près d’un siècle.

Trois exemples de référence déclarée, assez différents les uns des autres dans les modalités, parfois cocasses, et

dans leur destinations, peuvent être présentés ici.

Le 27 octobre 1621, un curieux marché était conclu entre Jehan Héron, sergent royal en la prévôté et châtellenie

de Samois et Fontainebleau, et Charles Simon, greffier des présentations de ladite prévôté. Précision utile, trois ans

plus tôt, Simon se disait encore peintre et c’est à ce titre qu’il passe ce contrat209 . Il promet de livrer à Héron “quatre

tableaux peints en huile sur toile propre à peindre sçavoir une copie du tableau d’une Vierge fait par André del Sart, une

Magdeleine copie d’après  Tissien, une Joconde d’après Léonard d’Alvin, et un tableau d’Annonciation où il y a un saint

Pol, un saint François, saint Hiérosme et autres figures, lesdits tableaux copiés d’après les originaux de iceulx tableaux

faits bien et duement comme ledit Simon peut peindre, même livrer au fur et à mesure que ledit Simon aura peint iceulx

et livrer le dernier desdits tableaux dans ledit jour de Notre-Dame de miaoût prochain venant”. Qu’attend-il en échange?

Une “cuve et baquoire rendue, posée et dressée dans la foulerie dudit Simon à Montigny-sur-Loing” dans les mêmes

délais. J’avoue manquer d’éléments de comparaison pour juger de la valeur du marché...

Héron désirait des copies de tableaux de la collection royale. Outre la célébrissime Joconde, on reconnaît une

Madeleine de Titien perdue mais qu’Ambroise Dubois, on l’a vu, avait déjà copiée210 ; l’Annonciation sans nom d’auteur

mais détaillée est aujourd’hui au Louvre, signée et datée par Fra Bartolomeo en 1515211 ; quant à la Vierge d’Andrea

del Sarto, il ne peut s’agir que de celle dite aux anges212 puisque celle intégrée dans le décor rétabli par Corneille en

1684 n’a été donnée par Richelieu qu’en 1636. Le témoignage de Dal Pozzo en 1625 confirme la présence de ces

tableaux au château.

Nous avons là une manifestation de l’un des privilèges des peintres intégrés au foyer bellifontain. Avec Simon

signent deux autres artistes témoins : Bonaventure Dumée, fils de Toussaint et petit-fils de Guillaume, et Thibault Diane

que l’on retrouvera bientôt. Le milieu paraît très soudé et tout artiste vivant au bourg peut avoir entrée libre au château,

ce qui pour tout “étranger” demande souvent l’appui de quelque personnage bien en cour.

La commande fut honorée comme l’atteste la quittance en marge datée du 14 août 1624. L’usage que pouvait en

faire Héron était sans doute domestique. Il n’est pas rare de trouver dans les inventaires après décès à Fontainebleau

ou ailleurs des mentions de copies de tableaux du château, en particulier de la Joconde213 . Herbet en donnait un

exemple bellifontain intéressant, daté du 5 novembre 1663 concernant Claire Girard, femme de Baptiste Deverel, sieur

de Boisjolly, concierge depuis 1631 de l’hôtel de Retz214 . On y trouve parmi d’autres tableaux une Joconde, un Portrait

de la feue reine-mère (Marie de Médicis) et un grand tableau peint à l’huile, Théagène et Chariclée prisé 18 livres. Ces

209. Herbet 1901, p. 139-141. 
210. Une copie d’une Madeleine au désert de Titien que je n’ai pas vue a été déposée par le Louvre au Musée des 
Beaux-Arts de Rennes en 1872.
211. Louvre, Inv. 96. 
212. Louvre, Inv. 713.
213. On en retrouvera plus loin.
214. Herbet 1912, p. 87-88. Robert Jamin, un lointain parent, épouse Anne Deverel de Boisjolly vers la même époque; cf.
l’arbre généalogique des de Hoey établi par Herbet (1901).
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trois ouvrages ont grande chance d’avoir été faits dans des conditions et à une époque assez proches du cas, tout de

même inhabituel, de notre peintre vigneron...

Le deuxième document est moins anecdotique. Publié par Paul Quesvers au siècle dernier, il concerne le décor de

l’église Notre-Dame-et-Saint-Loup de Montereau215 . La fin de l’acte nous intéresse d’abord : “Et finalement, seront tous

lesdits ouvrages de peintures et dorures, tant pour les piliers, chapiteaux, frises et autres ouvrages du chœur ci-dessus,

que du tabernacle et ailes, faits ainsi et tout de même que les peintures et dorures qui ont été faites et sont en la

chapelle de Fontainebleau peinte par feu monsieur Fréminet”.

La référence est claire et, soit dit en passant, implique qu’à cette date du 5 septembre 1635, les décors des murs

soient achevés. C’est Claude Nivellon associé à Thibault Le Tellier, peintre de Moret, qui est chargé de l’entreprise et

on comprend pourquoi : l’artiste, qui figure parmi les peintres travaillant en 1640 à l’église de Fontainebleau,

appartenait à une famille d’officiers du château et pouvait à loisir relever le décor de la chapelle de la Trinité. De fait,

c’est certainement lui qui dirige les travaux.

Ce que ce décor pouvait devoir à celui de la Grande chapelle du château tient essentiellement au parti architectural

et ornemental. Lorsque les éléments figurés sont évoqués, on s’éloigne de l’ouvrage de Fréminet. Ils font l’objet de

deux items successifs : “Seront dans les deux angles d’au-dessus l’autel, faits & peints deux Anges revenant (?) au

sujet du Rosaire; et aux quatre autres angles des autres arcades y seront faits & peints Les quatre évangélistes,

lesdites peintures d’anges et d’évangélistes faites en huile & avec belles et bonnes couleurs”. Il faut dire qu’en ces

endroits, l’architecture de l’église de Montereau différait de son modèle; mais les anges reprenaient peut-être ceux de

l’Annonciation masquée, seuls visibles après l’installation du retable?

À deux reprises, il est fait allusion au tableau du retable : la première fois à propos de “l’ornement d’or continué

jusques à la corniche, au-dessus” de celui-ci; la seconde fournit son sujet, nécessairement indifférent au modèle dont le

tableau restait alors à peindre : un Rosaire, thème en vogue. Paul Quesvers n’a pas retrouvé trace du marché passé le

12 août 1634 dans une autre étude notariale monterelaise216 . Le peintre bellifontain Thibault Diane s’y engage à “faire

un tableau neuf pour mettre au grand autel de l’église collégiatte Notre-Dame, lequel aura quinze pieds de hauteur (ca.

4,87 m.) (...) comprenant les figures qui ensuivent, sçavoir : La Vierge tenant le petit Jésus sur ses genoux donnant le

chapelet à saint Dominique, et la Vierge le donnant à sainte Catherine de Sienne; et au bas dudit tableau sera aussi

mis un chien tenant un flambeau ardent dans sa gueule, et sera aussi mis (& ...?) un monde renversé; se fera quantité

de chérubins et d’anges dedans le ciel dudit tableau, ès lieux et endroits convenables tenant d’autres chapelets &

roses, palmes; et en haut dudit tableau sera mis le St Esprit; et le tout peint sur toile neuve et en huile avec bonnes et

fraîches couleurs; aussi fournir par ledit entrepreneur le châssis et menuiserie où se posera ledit tableau”. S’y ajoutait,

pour “mettre au-dessus dudit tableau, un tableau pour le dais dudit ... (?) avec le châssis de menuiserie où sera

(clouée?) la toile neuve; pour la proportion dudit tableau, de la largeur dudit premier et grand tableau, et de la largeur

proportionnée et nécessaire; auquel second tableau sera peint et représenté le sujet, soit : Deux anges tenant une

couronne, un Dieu le père ou une Victoire, au choix et volonté du commanditaire”. L’ensemble devait être achevé pour

Noël suivant pour 240 livres.

Le marché postérieur de Nivellon et Le Tellier assure que la commande a été satisfaite pour le grand tableau mais

ne précise pas le sujet de celui du “dais”. Eux-mêmes accomplirent leur tâche suivant les quittances des 31 octobre et

29 décembre 1635 et 27 novembre 1636. La dernière mentionne en plus la dorure du tabernacle pour laquelle Nivellon

seul a passé marché, reprise dans la quittance générale du 16 août 1640.

Cette double commande ne manque pas d’intérêt. Qui sont les commanditaires. Pour le tableau, il s’agit d’Aignan

Mizeulx, receveur du revenu temporel du prieuré Saint-Martin-du-Tertre, près Montereau. Tout porte à croire qu’il s’agit

d’une libéralité : il n’apparaît pas parmi ceux qui passent le second acte l’année suivante, les marguilliers de la fabrique

et habitants de la paroisse Saint-Loup et les chanoines de la collégiale Notre-Dame. Dans l’hypothèse d’une action

concertée pour l’ensemble, on s’attendrait à une inversion dans la chronologie. On est donc en droit de penser que le

geste de Mizeulx a entraîné la décision du conseil de fabrique.

Quoiqu’il en soit, le résultat était significatif. Le sujet du tableau n’a certes rien d’exceptionnel mais l’ensemble se

veut une référence à un modèle prestigieux. Celle-ci est assez lâche et repose sur une ressemblance décorative. Elle

215. Quesvers 1887, p. 133-135; Arch. Dép. 77, 237 E 12 (voir en annexes une transcription rectifiée).
216. Arch. Dép. 77, 197 E 52; transcrit en annexes. Les études notariales n’étaient pas d’un accès si aisé au siècle 
dernier : les dépôts effectués depuis aux Archives départementales et la grande liberté d’accès que m’ont accordée 
leurs services m’ont évidemment été favorables.
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doit se comprendre comme une imitation du choix royal. Des détails semblent le souligner : on parsème certaines

colonnes de fleurs de lis d’or “toutes pressées et comme sans nombre”.

On n’en voit plus rien aujourd’hui. Un badigeon ancien avait recouvert les peintures murales retrouvées au siècle

dernier mais au lieu de les dégager, ils ont alors été à nouveau recouvert d’une peinture couleur pierre. Peut-être de

nouveaux sondages en révéleraient-ils des traces. Pour l’heure, puisque le tableau a également disparu avec bien

moins de chance d’être retrouvé, il faut se garder de juger de la valeur artistique de l’ensemble et constater simplement

qu’il s’agit d’un décor d’église complet commandé à des artistes du foyer bellifontain.

Nivellon a déjà été rencontré dans les pages précédentes. Il avait déjà travaillé à Montereau même en 1620 pour le

tabernacle de l’église avec un autre Bellifontain, Jean Lefebvre217 . Thibault Diane est un cas moins facile à cerner. Fils

(?) de Bernard Diane, orfèvre graveur parisien, et de Madeleine de Boissy (remariée le 14 janvier 1589 à Charles

Desbouts, peintre et jardinier du roi au Jardin des pins à Fontainebleau), Thibault est installé comme peintre au Bourg

dès 1617. Il avait épousé Esther Berthélémy (fille de Claude, émailleur sur terre et peintre avant 1620) dont il eut une

petite Esther, marraine le 26 août 1636 d’une fille d’Antoine Berthélémy. Veuf, il se remarie le 11 décembre 1635 à

Jeanne de Dromont, également veuve de la paroisse de Grez-sur-Loing. Le 23 juin 1641, il assiste au mariage de sa

cousine en compagnie de son beau-frère Antoine Berthélémy218 . On perd ensuite sa trace. Il semble que le remariage

de sa mère ait fait de Thibault un artiste intégré au milieu bellifontain. Sa biographie en fait un probable contemporain

de Claude de Hoey ou de Maugras. Le prix qui lui est payé désigne un talent certain.

On retrouve des conditions assez semblables avec un marché par Jean Lefebvre, condisciple et collaborateur

éventuel de Nivellon219 .  Il va nous conduire hors de notre aire d’étude auprès d’un amateur inconnu, sans doute en

retrait derrière les grands de son temps mais qui est une personnalité cohérente et significative : François Petit.

Le 19 mars 1654, par devant le notaire parisien Rillart, Jean Lefebvre, “peintre demeurant à Fontainebleau”,

promettait à François Petit, seigneur de Passy, Ravanne et autres lieux, conseiller du roi en ses conseils, secrétaire de

Sa Majesté, de faire “six tableaux qui représenteront l’Histoire de Théagennes et Clariclée copiés sur les originaux faits

par le sieur Duboys, peintre du roi, qui sont de présent au Cabinet du roy audit Fontainebleau; lesquels tableaux seront

propres pour mettre dans le Cabinet dudit sieur Petit dans les places et endroits dont ledit Lefebvre a pris les mesures”.

Plus loin, on apprend que les six tableaux se répartissaient en quatre grands payés 75 livres chaque et deux plus petits

à 50 livres pièce, soit 400 livres au total220 .

Le marché contenait une clause particulière : si le roi devait faire un séjour à Fontainebleau durant le délai de six

mois prévu par la commande, “l’achat serait augmenté audit Lefebvre au-delà desdits six mois à proportion du séjour

que Sa Majesté fera audit Fontainebleau”. La quittance ensuite du marché datée du 4 novembre prouve que le peintre

ne fut pas trop dérangé.

Il n’est pas possible de savoir quels sujets parmi les quinze peints par Dubois furent choisis pour le Cabinet de

Petit. On peut simplement penser que certains, essentiels dans l’histoire comme Théagène soigné par Chariclée par

exemple, devaient y figurer. Quant au Cabinet, il doit prendre place dans la demeure parisienne où est passé l’acte, rue

neuve Saint-Louis.

La suite peinte par Dubois est sans doute sa plus célèbre et un épisode copié a déjà été signalé à Fontainebleau

plus haut. Peinte peu de temps avant la mort de l’artiste, elle peut passer pour son testament artistique à travers son

style narratif, le goût pour les paysages et les effets de lumière qui doivent expliquer son succès. Ici, les fonctions

auprès du roi ont apparemment conduit Petit à orner son cabinet parisien à l’image de son “maître”.

Qui est-il? Reçu payeur des rentes de l’Hôtel de Ville de Paris en 1632 puis secrétaire du roi en 1637, il fut Premier

commis de Michel Particelli, l’un des personnages clés du royaume au début de la régence d’Anne d’Autriche. Il avait

acquis les terres de Passy (entre Sens et Villeneuve-sur-Yonne), Villeneuve-sous-Dammartin (près Dammartin-en-

Goële), Ravanne (près Moret-sur-Loing), Étigny (proche Passy) et Leudeville (près Marolles-en-Hurepoix). En 1621, il

avait épousé Madeleine de Louvencourt dont il eut dix-sept enfants. Il est mort en 1664221 .

217. Thoison 1899, p. 169.
218. Herbet 1901, p. 52-53; 1904, p. 10-11.
219. Cf. Lhuillier 1892; Herbet 1901; Thoison 1905.
220. Arch. Nat., M.C., CV, 714. Ce document inédit est transcrit en annexe.
221. François Aubert de La Chesnaye-Desbois, Dictionnaire de la noblesse, t. 15, Paris, 1869 (rééd. 1980, p. 732 et sq.).
Son inventaire après décès débute le 13 février 1664 ( Arch. Nat., M.C., CV, 760).



59
L’exemple de Particelli a pu éveiller son goût pour l’art. Comme lui, il appartient à cette classe de nobles enrichis

dans l’exercice du pouvoir, ce que souligne la liste de ses acquisitions seigneuriales. C’était aussi un spéculateur

immobilier : le 11 mars 1655, il passe marché d’entretien de couvertures avec Denis Liévin pour pas moins de onze

maisons (dont la sienne et celle de sa fille et de son gendre, vicomte de Savigny)222 . Rue Royale, trois d’entre elles

n’en faisaient autrefois qu’une et fut divisée par Petit lors de travaux visés par le marché auprès de Claude Dublet daté

du 4 mai 1648223 . Le 17 juin suivant, Dublet traitait pour le château de Passy et le 23 juillet, un vitrier de Sens nommé

Noël Petit se voyait confier pour 9 ans l’entretien des vitres du château où, nous dit-on, il avait travaillé. Surtout, le 4

mai, François Petit s’adresse à Noël Quillerier pour sa maison de la rue Jean Pain-Mollet224 .

Le devis est sommaire et fait constamment référence à des décors existant. Les trois travées de plafond de la salle

basse, par exemple, seront peintes sur le modèle de l’antichambre de la maison de la Chevrette “à l’étage bas, fait

depuis peu”; les croisées, portes, soubassements de frise, suivant l’ordre dudit plafond; la salle haute, comme celle du

logis de Jacques Galland 225 ... Des détails se veulent spécifiques : la cheminée, aux ornements d’or mat aura, par les

côtés, des basses-tailles à fond d’or, par haut, des paysages, et en son milieu, La charité romaine; celle de la chambre

sur la cuisine, de même avec un tableau de dévotion à la place de ladite Charité226 . 

Un tel document est embarrassant pour l’historien d’art. D’abord, il interdit presque d’avoir une idée précise du

décor par ses allusions sommaires. Ensuite, il est susceptible de dévaloriser l’image de l’entrepreneur à qui l’on

demande surtout de copier. D’autres cas abordés plus loin posent semblables questions sur le peintre. Il faut toutefois

remarquer qu’ici, son imitation de la salle haute de Galland était sans doute une répétition à partir d’une œuvre

personnelle; qui sait s’il n’en était pas de même pour la salle basse?... Faut-il en déduire un esprit peu inventif? Ce

serait négliger la responsabilité des commanditaires toujours pressés de voir leurs ouvrages achevés - à cette époque

plus encore qu’à d’autres, sans doute - et se servant du choix de modèles pour illustrer leur situation dans la société.

L’inventaire après décès de Petit est pauvre en indications et les précisions sortent rarement de l’ordinaire. À

Passy, on remarque surtout trois tableaux de cheminées dans la salle haute, la chambre voisine et dans la chambre de

l’aile du côté du village de Passy où sont représentés Andromède, l’Europe (sans pouvoir décider du continent ou du

personnage) et une Vue du château. Dans la seconde pièce figure encore en dessus-de-porte un Paysage. Le parti

semble voisin de la maison parisienne en privilégiant le décor de cheminée.

À Villeneuve-sous-Dammartin, on trouve une Nativité ovale encore en tableau de cheminée dans la petite salle

joignant la grande salle basse. Dans la chambre attenant la grande salle est signalé un tableau rond d’une Vierge à

l’enfant avec une autre Nativité. Ravanne est encore plus pauvre : la chambre attenant la salle renferme une Vierge sur

toile;  celle au-dessus de la garde-robe, un cuivre où est représentée la Face du Christ. La chapelle semble mieux lotie

grâce à un Crucifix prisé 20 livres. C’est la plus haute prisée de toutes les peintures.

Les maisons parisiennes ne sont pas mieux loties et passent même sous silence ce qui est pourtant documenté par

ailleurs. Le constat n’est pas rare : les inventaires ne se préoccupent qu’exceptionnellement du grand décor - ce qui

peut laisser croire, a contrario, que les maisons des champs de Petit étaient finalement mieux ornées qu’il n’y paraît.

Dès lors, on peut proposer une hypothèse concernant Ravanne près de Moret (et presque briard). Le Mémoire

concernant l’académicien Claude Lefebvre rapporte : “L’on voyait de lui (...) Les quatre évangélistes, à Passy, près de

Moret”227. On serait bien en peine de trouver un tel lieu dans les environs mais si l’on songe que Petit était seigneur de

Passy et Ravanne, la confusion paraît possible; d’autant que Claude est le fils de Jean Lefebvre, que l’on a vu travailler

pour Petit en 1654228 .

Tout porte à croire que ces sujets d’histoire relèvent des premières années de la production de Claude, avant qu’il

ne se consacre au portrait sur les conseil de Le Brun. On ne cite généralement parmi cette production appelée à être

222.  Arch. Nat., M.C., CV, 719.
223.  Arch. Nat., M.C., CV, 695.
224.  Arch. Nat., M.C., CV, 695. Le peintre avait travaillé en 1640-1642 avec Laurent Guyot à l’hôtel d’Emery, demeure 
parisienne de Particelli; cf. Sainte-Fare-Garnot 1992.
225. Sur Galland, voir également Nicolas Sainte-Fare-Garnot (1992) qui souligne que Galland et Petit sont au service de 
Gaston d’Orléans.
226. Noël Quillerier paraît avoir été un paysagiste recherché, comme on va le voir encore.
227. Mémoires inédits, 1854, I, p. 402.
228. Lhuillier (1892), reprenant Champollion-Figeac, proposait le prieuré de Passy-Villebéon, à plus de vingt kilomètres 
de Moret.
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marginale chez l’artiste que la Nativité peinte pour l’ermitage de Franchard, soit dans un contexte encore très

bellifontain. Ces Évangélistes peints à la fin des années 1650 ou au début de la décennie suivante, pourraient donc

bien avoir été faits pour Petit (mort en 1664) dans un château proche de Fontainebleau.

Que sait-on de cette demeure? Albert Bray229  a noté la construction d’importants bâtiments sur la rive gauche de

l’Orvanne entourant une cour carrée qui pourrait être due à Petit. Mais de tels sujets conviendraient plutôt à une

chapelle. On se contentera donc du manuscrit de Pissault sur Moret  et ses environs qui dit la chapelle “très belle et

bien décorée”230 ...

L’église de Villeneuve-sous-Dammartin offre une trace plus sûre du goût artistique de Petit, à travers un Saint

Pierre pénitent portant son blason231 . Il s’agit d’une copie d’une composition de Ribera gravée par lui-même. Le

tableau de Villeneuve est d’une qualité intéressante. On ne peut affirmer qu’il soit arrivé ici du temps du premier

commis de Particelli ou de son fils, François Petit de Villeneuve, ou encore de l’un de ses descendants. Si la première

hypothèse était juste, il y aurait là un nouvel exemple de la vogue italienne au milieu du XVIIè siècle - Ribera étant un

Espagnol très italianisé.

Tout ceci dessine une figure de mécène secondaire, recourant abondamment à la copie. On notera, toutefois, que

celle-ci n’était pas alors en si mauvaise estime : elle permettait d’approcher les chefs-d’œuvre sans y mettre le prix. Il

n’est d’ailleurs pas rare de rencontrer dans les inventaires de l’époque des copies de maîtres célèbres prisées plus

haut que des originaux. Ce qui importe, ici, c’est l’intérêt que porte encore François Petit à l’art bellifontain en pleine

apogée “attique”. Comme pour les peintures de Quillerier, la volonté d’identification à un modèle permettant un

positionnement social paraît l’expliquer et primer sur la valeur artistique et la prééminence de l’invention.

*

La spéculation sur l’héritage était-elle la seule chance du foyer bellifontain? Le bourg de Fontainebleau était son

débouché immédiat mais il semble que la plupart des décors remontent au siècle précédent et malgré l’essor de la cité

et les nouvelles constructions, les peintures datables de notre période dans les documents demeurent rares. Il faut le

répéter, ceux qui sont les plus sûrs, inventaires ou procès-verbaux d’apposition de scellés, sont muets sur la grande

décoration et leurs mentions sur les tableaux mobiles souvent sommaires. La comparaison avec le château voisin

laissait par ailleurs peu de chances de voir figurer les hôtels bellifontains dans les traditionnelles descriptions.

Restent les marchés. Le seul connu à ce jour est celui concernant l’hôtel de Loménie publié par Herbet232 . Son

propriétaire, conseiller du roi en son conseil d’État, secrétaire de son cabinet, s’adresse le 23 mai 1626 par devant

notaire bellifontain à Jean Barré, Guynot Vernansal et Claude Bouzé pour les ouvrages suivants : “premièrement,

peindre le plancher de la salle et icelluy du cabinet attenant ladite salle, la chambre au-dessus de la cuisine et les deux

garde-robes attenant, la chambre attenant la salle et la garde-robe, le tout peint en couleur de bois avec marqueterie de

fleurs, le tout suivant le modèle montré auxdits sieurs; faire la frise de largeur de la poutre et planchers de la cuisine,

sommellerie et garde-manger; avec les portes et planchers de la cuisine seront peints en couleur de bois les poutreaux

et autres bois qui sont au cloisons” moyennant 300 livres. L’héritage bellifontain n’apparaît pas, l’ambition non plus...

Il faut donc sortir de Fontainebleau pour s’arrêter près de Melun, suivant l’ordre chronologique, grâce à des

circonstances encore particulières. À l’origine se trouve la décision par Étiennette, fille d’Ambroise Dubois et de

Françoise de Hoey, de prendre le voile contractée par devant le notaire melunais Violet le 26 avril 1626233 . Son

admission à l’abbaye royale du Lys y est soumise à l’obligation par la veuve Dubois de fournir avant juillet une série de

tableaux pour décorer l’église abbatiale : une Assomption en huile sur toile pour le maître-autel; et pour trois autels de

chapelles, Saint Jean au désert et le baptême de Notre-Seigneur, La Vierge portant l’Enfant-Jésus et L’image saint

Louis.

Deux hommes, oncles de la novice, assistent la mère : Antoine Oultrebon et Claude de Hoey. Le frère de Françoise

pourrait bien être l’entrepreneur des ouvrages requis d’autant qu’il a traité le thème du maître-autel pour la chapelle

haute du château de Fontainebleau. Cette Assomption était imposée par le lieu, dédié à la Vierge, comme l’image de

229. 1957, II, p. 209-213.
230. Pissault s. d. (après 1817); Arch. Dép. 77, 31 Z 27, f°148-149.
231. Cf. J.-Y. Pigot 1978, p. 57.
232.  Herbet 1904, II, p. 7-9. L’important dépouillement effectué par cet érudit et d’autres laisse peu de possibilités pour 
de nouvelles découvertes.
233. Gabriel Leroy 1873.
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saint Louis dont le nom était attaché à l’histoire de l’abbaye; quant au tableau sur saint Jean, il correspond à la

dédicace d’une des chapelles. À son propos, on se gardera de parler d’archaïsme : semblable réunion de sujet sur une

seule peinture est précisément un procédé employé par Ambroise Dubois.

L’inventaire des lieux dressé en 1791234 autorise des identifications. Son rédacteur évoque l’Assomption comme un

“grand et magnifique tableau” complété d’un Dieu le père, une Sainte Vierge, grand et beau tableau intégré avec trois

autres peintures dans la boiserie du chœur. La chapelle Saint-Jean-Baptiste “au côté droit du grand escalier par lequel

on monte au sanctuaire” était ornée d’un tableau du saint. Seul le Saint Louis ne peut être repéré mais il peut se cacher

derrière les œuvres sans titre. En revanche, il faut signaler une Sainte Anne (ou une Éducation de la Vierge?), un Saint

Benoît, un Christ en croix, un tableau non précisé mais “de la plus grande beauté” (sic) et surtout la chapelle des

reliques, entièrement lambrissée avec des compartiments pour les reliques et un grand tableau représentant Le paradis.

Mais hors les sujets mentionnés dans l’acte de 1626, rien ne permet d’affirmer que tout cela relève de notre période;

aucun tableau ne paraît se retrouver dans l’actuelle église de Dammarie-lès-Lys.

Le moyen employé pour décorer l’église peut sembler singulier mais il est peut-être moins rare qu’il n’y paraît et

s’explique ici par le milieu artistique d’où vient la future religieuse. Quoiqu’il en soit, si les œuvres mentionnées en 1626

et en 1791 correspondaient, elles prouveraient que le foyer bellifontain, par Claude de Hoey sans doute, pouvait

peindre des tableaux encore admirés à la fin du XVIIIè siècle. Hélas! pour nous, l’acte en dit plus sur certaines

pratiques conventuelles que sur l’aspect esthétique de la commande....

Une réponse moins circonstancielle à nos interrogations pourrait être fournie par l’église du faubourg Saint-

Barthélémy de Melun. C’est une source d’ordinaire mal conservée dans la région qui le permet : les comptes de

fabriques235 . En 1648 est mentionnée : “À monsieur Voltigeant, peintre, pour la façon de toile et le châssis du tableau

posé sur le grand autel et pour l’avoir mis en place, a été payé sept-vingt-seize (156) livres”. Étienne Marot, menuisier,

reçoit 31 livres “pour la bordure du tableau du grand autel” : l’ensemble a donc coûté 187 livres. Cela représente plus

de la moitié des mises de l’exercice qui s’élèvent à un peu plus de 354 livres pour 393 de recettes. Malheureusement,

le sujet nous reste inconnu - peut-être en rapport avec le dédicataire de la paroisse, saint Barthélémy.

Neuf ans plus tard, “monsieur Voltigeant” est de retour pour les “tableaux de Notre Dame et saint Vincent”. Le

compte de 1657 indique que 45 livres ont été versées par les marguilliers et 25 par Pierre Gobbé, administrateur de la

confrérie de Saint-Vincent. En tête de l’exercice, on lit : “les tableaux de Notre Dame et saint Vincent, posés devant

l’église le 22 janvier 1658”236 . Le même menuisier travailla à leurs bordures. Les sujets devaient certainement

concerner la Vierge et saint Vincent sous forme d’images de dévotion. Ce dernier étaient l’un des saints les plus

populaires de la Brie, terre de vignes.

Ces commandes s’inscrivent dans le cadre du rétablissement de l’édifice, gravement éprouvé par les Guerres de

religion. Ainsi, les tableaux de 1657 viennent décorer des autels refaits en 1643. Les deux fois, on fait appel à un

peintre de Fontainebleau que les mentions suggèrent respectable. Mais de quel Voltigent s’agit-il? Ce ne peut être

Josse, l’auteur des petits tableaux dans le goût de Fréminet et de la copie de la Visitation des collections royales; ni

Henri III, sans doute encore à naître (du moins en 1648)237 . Restent Henri I et II, père et fils, peintres actifs à cette

période. L’insistance du “monsieur” fait préférer le père, âgé de 55 ans en 1648, à son fils qui n’en a alors que 28238 .

Malheureusement, il ne reste plus aujourd’hui de l’église que son clocher et les tableaux ont disparu depuis bien

longtemps. Deux d’entre eux devaient relever du tableau de dévotion et sont modestement rétribués; celui du maître-

autel semble plus intéressant. La seconde commande suggère que la première avait donné satisfaction - ce qui, à vrai

dire, ne présage rien de la qualité... L’absence des œuvres nous empêche à nouveau de juger de leur véritable valeur

esthétique.

Comme l’église Saint-Barthélémy, celle d’Héricy a reçu au cours du siècle un décor d’origine bellifontaine. Cette

fois, ce ne sont pas des documents mais les œuvres, enfin conservées, qui en témoignent.

234. Armande Gronier-Prieur 1971, p. 142-146.
235. Arch. Dép. 77, 383 G 4-5.
236.  L’exercice (ici, 1657) courait d’octobre (1657) à octobre (1658).
237. Sur les Voltigent, cf. Herbet 1901, p. 151-157.
238. Ce n’est d’ailleurs que le 3 avril 1649 qu’Henri II remplace son père (qui vivra jusqu’en 1687) à l’entretien du Grand 
canal du parc de Fontainebleau.
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La priorité doit être accordée apparemment au Saint Sébastien soigné par sainte Irène, et un donateur (fig. 22)

accroché aujourd'hui dans la nef mais autrefois dans

la chapelle du personnage agenouillé, identifiable par

les armes sur son pupitre239 . Celles-ci se retrouvent

sur la pierre tombale conservée dans l’église de

Girard Jadin de Surin Haronville, chevalier seigneur

de Tillecourt et de La Brosse. Le texte qu’elle porte

nous apprend que ce seigneur avait été maître de

l’hôtel ordinaire du roi, lieutenant de l’artillerie,

sergent de bataille et major de brigade, et qu’ “après

avoir servi, l’espace de 45 ans, dans les armées,

percé de coups”, il est mort “dans son lit” le 17 avril

1658 âgé de 91 ans.

D’autres détails sont encore plus précieux : en

1626, il fit fermer la chapelle qui lui avait été

concédée et destinée à sa sépulture. Dans un acte

de 1655, el le est appelée chapelle Saint-

Sébastien240 . Enfin, l’épitaphe s’achève ainsi : “Il fit

faire le tableau de Saint Sébastien où il est

représenté, et dame Catherine Asselin, son épouse,

qui décéda le 14 avril 1646”. Le doute n’est donc pas

permis et le sens de la toile apparaît clairement :

Surin y rendait hommage aux soins que, telle sainte

Irène à l’égard de saint Sébastien, sa femme lui avait

prodigués. Malgré un état médiocre, le tableau

désigne un artiste intéressant.

22. Ici attribué à Jean Dubois. Saint Sébastien soigné par Irène avec le donateur.

Toile. Héricy, église

Un nom paraît s’imposer : Jean Dubois. Le rapprochement le plus évident se fait avec la Trinité peinte pour la

grande chapelle du château. La pose du personnage principal dans les deux peintures offre beaucoup d’analogies,

telles cette épaule relevée sous la tête qui s’incline ou la main tenue par le poignet et qui s’abandonne; celle-ci est fine,

ses doigts sont fuselés à Héricy comme à Fontainebleau, comme aussi dans la Félicité. La tête implorante du blessé

rappelle encore la mère du Christ. Les rapports avec la Félicité pour la Chambre de la reine sont également nombreux.

L’arbre central, un peu raide, au feuillage timide, donne un cadre semblable; les drapés sont pareillement collant et

l’angelot à un air de famille avec les enfants d’Anne d’Autriche et les teintes générales sont claires et gaies. L’ensemble

est marqué par un mélange de puissance, confinant à l’épaisseur dans certains traits physiques, et de gracilité,

caractérisant la production connue de Jean Dubois.

La comparaison avec les commandes royales va jusqu’au sens de l’allusion. Le tableau de la chapelle de la Trinité

a pu paraître subtil par la présence significative des anges. L’angelot qui tient la main de Sébastien n’est sans doute

pas innocent : les flèches qu’il tient sont-elles celles qu’il vient de retirer du corps ou bien les attributs de quelque

Amour, thème latent du tableau?... Celui-ci doit permettre de dater le tableau car on ne peut guère compter sur les

repères connus de l’art du peintre, trop rares et resserrés dans le temps. Le sujet met en évidence la femme de Surin

mais ne la présente pas en figure de donatrice. L’œuvre est une sorte de pieux remerciement sans doute posthume à

Catherine Asselin, soit de peu postérieur à 1646. Il est assez facile d’expliquer comment l’artiste a pu peindre pour un

habitant d’Héricy : le village est réputé servir de villégiature à nombre de bourgeois de Fontainebleau.

Les ravages du temps expliquent certaines coexistences fâcheuses comme le bleu et le mauve de la robe d’Irène,

que le peintre n’avait sûrement pas souhaitées. Jean Dubois montre une fois de plus un talent ferme, capable

d’exprimer autant le sujet que la signification particulière à la commande. Il est certain que la connaissance des Pietà et

239. “D’azur à deux jumelles d’or et un léopard de mesme en chef” (Raoul de Warren, Grand armorial de France, rééd. 
1975, à Surrain de Normandie)
240. Arch. Dép. 77, 225 E 49, 3 octobre 1655.
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autres Déploration du Christ des Bolonais, des Carrache notamment, lorsqu’il était en Italie doté de la protection royale

- sésame des collections - est ici utilisée avec profit.

On me permettra, à la suite de cette ferme attribution, d’évoquer une œuvre dont le lien avec la Brie n’est certes

pas avéré mais qu’une proposition en faveur de Dubois fils intégrerait à la production du foyer bellifontain : le Jonas de

l’église Saint-Alpin de Châlons-en-Champagne. La toile a été présentée à l’exposition de Meaux en 1988-1989 sous le

nom de Toussaint Dubreuil qui me convainc d’autant moins que certaines similitudes avec ce qui est ici réuni de Jean

sont frappantes241 .

Ainsi, la forteresse “à la Dubois” accrochée à la falaise évoque celle du tableau d’Héricy; on retrouve des membres

épais aux doigts fuselés, des personnages aux traits fins et simplifiés (pour l’homme agenouillé) ou un peu boursouflés

et diffus (pour celui en pied); les angelots ramassés peuvent faire songer à la Trinité. Une réattribution à Jean Dubois

est donc tentante mais ne saurait être encore ferme : l’état du tableau, le faible catalogue du Bellifontain ainsi que la

présence d’un large paysage marin d’esprit nordique appellent à la prudence. Quoiqu’il en soit, malgré la faible

importance de son œuvre retrouvé, Jean Dubois apparaît comme un peintre solide, à la personnalité affirmée et au fait

de l’actualité parisienne ou italienne. 

Revenons à Héricy pour son maître-autel, orné d’un retable en forme de triptyque. De gauche à droite s’y montrent

Sainte Geneviève (dédicataire de l’église), La nativité et La déploration du Christ (fig. 23). Cette dernière est signée I.

241. Cat. expo. Meaux 1988-1989, n°7. Confrontée à deux autres peintures assurément de l’atelier de Dubreuil, la toile 
châlonnaise désigne une autre main et un autre esprit. La proposition repose surtout sur le rapprochement suggéré 
avec le décor de la Petite galerie qui reste à prouver; les analogies avec l’art de Dubreuil, elles, sont faibles. 
Il faut aussi s’interroger sur la tradition qui veut que, pour ses peintures, il ait abondamment fait appel à des 
collaborateurs. On ne peut croire qu’il fut si mauvais peintre mais plutôt qu’il se conduisait en chef d’atelier, comme 
Errard après lui. L’imposante commande pour Saint-Germain, qui devait être son triomphe, en est un exemple flagrant 
et compréhensible, d’autant qu’elle survient peu de temps avant sa mort : beaucoup de compositions durent rester, en 
effet, à l’état de projets dessinés. Leur achèvement fut confié à Guillaume Dumée sans pour autant que lui-même ait 
tout réalisé : j’ai la conviction que Le lever et la toilette de Hyanthe et Climène du Louvre, pour lequel on ne connaît pas
de dessin préparatoire par Dubreuil, a été peint par Nicolas Baullery bien après la mort de l’entrepreneur (vers 1610-
1615). Elle s’appuie par exemple sur des rapprochements avec les différentes Adoration des bergers (Toulouse, 
cathédrale; Fontenay-Trésigny, église; Chassey, église) ou le frontispice pour le Livre de portraiture édité en 1610 par 
Le Clerc (conservé à la Bibliothèque Doucet, Paris, notamment) et a encore été défendue dans une communication à la
Société de l’histoire de l’art français. 
Par ailleurs, la publication récente de Cécile Scailleriez (in Avènement d’Henri IV. Quatrième centenaire. Colloque V, 
Fontainebleau 1990, 1992, p. 304-310) peut nous éclairer : des sujets peints à fresque de l’invention de Dubreuil sur le 
thème d’Hercule au Pavillon des poëles à Fontainebleau, un seul était mentionné par divers auteurs comme exécuté 
par son inventeur. L’existence d’une toile de ce sujet attribuable au maître ne paraît pas incompatible avec une 
provenance de ce décor : la singularité de son support aurait permis tout à la fois de distinguer la main et de distraire 
l’œuvre de la destruction du reste du décor, peint à fresque. De même suggère-t-elle une explication plus satisfaisante 
que la médiocre qualité de coloriste attribuée à Dubreuil : l’intervention de spécialistes de la fresque.
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GILBERT. Une assimilation avec le peintre mort de la peste en 1623 à Fontainebleau est d’autant plus tentante que le

tableau portant son nom relève clairement de l’art bellifontain par les chairs aux volumes luisant et les traits des

personnages proches de ceux de Fréminet ou de Dubois. La composition archaïsante paraît également devoir s’y

rattacher.

Toutefois, sa facture se retrouve dans les deux autres tableaux aux compositions en rapport avec des peintures de

Philippe de Champaigne (selon une gravure par Morin publiée en 1668) et de Vouet (gravée par Dorigny en 1638).

L’ensemble appartient donc vraisemblablement à la seconde moitié du siècle, ce que vient confirmer une autre pierre

tombale de l’église déclarant que Jacques de la Place a donné 600 livres pour le maître-autel en 1653. Notre Gilbert ne

peut être assimilé à aucun des peintres de ce nom connus par les documents.

Cette fois, le foyer bellifontain paraît

baisser les bras et se rallier à Paris. Vers le

moment où sont peints ces trois tableaux,

les jeunes artistes les plus doués qui en

proviennent s’installent dans la capitale puis

entrent à l’Académie. Le cas de Gilbert à

Héricy n’est sans doute pas isolé : on peut

évoquer celui de Louis II Dubois, fils de

Jean, auteur de la Charité romaine signée

et datée de 1696 et conservée au musée

de Saint-Lô (fig. 24).

L’œuvre a été mise en lumière

récemment par l’exposition sur le thème de

la charité242 . Contrairement à ce qu’en dit

le catalogue, l’hypothèse avancée voici

trente-cinq ans lors de l’exposition Le Brun

par Jacques Thuillier selon laquelle il

s’agirait d’une copie de la peinture faite par

Le Brun à Rome pour Séguier paraît très

vraisemblable : la réplique restitue une

composition et un style correspondant

parfaitement à l’art du jeune et bouillant

artiste à peine sorti de l’atelier de Vouet. De

fait, l’association entre lactations humaine

et animale s’explique non par quelque

association inconsciente d’idées mais par une indication du lieu, Rome, où se passe la scène et où est peint l’original.

En revanche, on peut s’étonner d’une copie aussi tardive rentrée très vite, semble-t-il, dans les collections royales.

L’original devait être célèbre et quelque amateur en aura voulu une copie. Qu’il se soit adressé à un officier du roi à

Fontainebleau suggère une piste locale dans les conditions de la commande.

Grâce aux nombreux documents découverts par les érudits il y a bientôt un siècle, on peut évoquer la vie du foyer

artistique de Fontainebleau au XVIIè siècle. Le personnage central, de 1620 à sa mort, fut sans doute Claude de Hoey.

La lecture de l’étude que lui consacrait en 1901 Herbet nous met en présence de presque tous les membres du foyer et

parmi ses nombreux filleuls, on trouve Jean Dubois et Claude Lefebvre; au point qu’il est d’usage de faire de tout artiste

natif du bourg au XVIIè siècle son élève. On en retirera au moins David Bouzé, pris en apprentissage en 1627 par son

oncle Henri de Voltigent après avoir été placé par un autre oncle, Gilles Nivellon, chez un cordonnier le 12 novembre

1625243 .

Ce cas montre à quel point tous ces peintres étaient familialement liés, ce qui devait avoir des conséquences sur la

manière de peindre. Le compte de tutelle de la succession de Guy Vernansal (père de Guy-Louis) rendu le 8 juin 1664

242. Cat. expo. Caen 1986, n°44.
243. Herbet 1901, p. 154; 1904, p. 22.
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en donne un aperçu244  : il a été payé “au sieur de Voltigean, peintre, la somme de neuf livres pour avoir parachevé un

tableau que ledit défunt avait commencé”, ou reçu de “défunt” Claude de Hoey 66 livres. On peut croire que les

grandes entreprises auxquelles participait un artiste bellifontain étaient largement partagée entre les membres du foyer.

Claude de Hoey paraît l’avoir fait, ce qui explique en partie la considération dont il a joui245 .

Le testament fait en 1626 par Auguste Girondelle, peintre devenu ermite âgé de 65 ans, est riche en informations246

. Son exécuteur testamentaire est Claude de Hoey et parmi ses légataires figure Jean Dubois son neveu, absent (il est

à Rome). Claude lui-même doit hériter d’un tableau “que ledit testateur dit être de Raphaël” (!), à retirer auprès de

Nicolas Hazard, maître tailleur d’habits à Paris. Les contacts avec la capitale ne manquent pas : l’item suivant fait état

d’une dette “pour laquelle il croit lui avoir été baillé par le sieur Lalement un tableau”. L’incertitude révèle apparemment

une commande (ou un achat) que Girondelle aurait passée par un intermédiaire nommé Touraille auprès de Georges

Lallemant.

Par ailleurs, les artistes étrangers au château sont nombreux à le fréquenter tout au long du siècle : nombre de

Flamands comme Rubens, van Thulden ou Pierre Franchoys (fils de Lucas), qui signe le 26 février 1626 avec David

Bouzé l’acte de donation des époux de Hoey247 ; des Français tels Poussin, La Hyre ou Mignard pour les seules

années 1620, ou encore Charles Le Brun au début des années 1630. La tradition rapportée par Claude III Nivellon

(autre Bellifontain parti à Paris) veut qu’il ait peint durant son séjour le portrait d’un “peintre flamand nommé Voltigent,

qui est un vieillard à mi-corps, d’une grande manière, que la famille conserve avec soin”248 . Herbet a déjà montré qu’il

ne pouvait s’agir de Josse, mort quelques dix ans plus tôt249 . Pour que l’identification s’applique à Henri (né en 1593), il

faut envisager un portrait bien postérieur au premier séjour de Charles Le Brun (en 1661, par exemple, lorsqu’il y vient

peindre La tente de Darius pour le roi); ou croire que Nivellon ait à l’esprit l’image du modèle à l’exceptionnelle

longévité plus que le tableau lui-même. De ces deux hypothèses avancées par Herbet, la première est la plus

vraisemblable.

Hermann van Swanevelt faillit être l’époux de la nièce de Claude de Hoey, comme l’a révélé Eugène Thoison250 .

L’oncle avait doté de 4000 livres Marie Laminoy, fille de Françoise de Hoey (sœur de l’épouse de Dubois puis Fréminet)

et Antoine Laminoy mais le mariage ne fut pas conclu. Après Herbet, Thoison a relevé dans l’inventaire après décès de

l’ex-future épouse, morte à Noël 1658, “un Paysage de monsieur Armand” qui est certainement van Swanevelt.

Hermann était fils de Catherine de Hoey, nièce de Jean et cousine de Claude. Ces liens familiaux ne suffisent pas à

“arranger” un mariage : ce dernier suppose que le paysagiste ait séjourné à Fontainebleau où résidait Marie Laminoy.

Entrer au château demandait le plus souvent une haute protection, comme le rappellera plus loin l’exemple de

Pierre Mignard. Tous n’avaient pas pareille chance : le père de Zacharie Heintz (ou Heince) plaça son fils pour un an

auprès de la veuve d’un jardinier du roi, Catherine Paulmier, en 1630251 . Une pièce en eau-forte de sa main d’après

une Bacchanale d’enfants de Primatice datée de 1631 en paraît le fruit. Le château de Fontainebleau était une école

mais aussi un moyen de se faire connaître, un gisement à exploiter...

Avec la réorganisation de l’Académie imposant progressivement la présence de ses peintres sur les chantiers

royaux, il est inévitable que la vie du foyer et ses échanges avec l’extérieur s’amenuisent. Le déclin est sensible dès le

début du règne personnel de Louis XIV. Le constat se retrouve dans un autre château royal installé en Brie, près de

Meaux : Montceaux. D’une certaine façon, son décor devait relever de l’École de Fontainebleau et par son caractère

royal, il s’apparente au palais voulu par François 1er. C’est pourquoi ce que l’on peut en dire quant au XVIIè siècle sera

examiné maintenant.

*

244. Thoison 1901, p. 9.
245. Dans son testament du 11 avril 1622, Jean Vernansal “reconnaît avoir reçu de monsieur de Hoey seize livres sur 
étant moins de trois tableaux qu’il fait pour ledit sieur, lesquels tableaux il dit en avoir ébauchés deux” (Herbet 1912, p. 
346). L’hypothèse d’une commande personnelle de Claude, lui-même peintre, paraît à écarter. On se souvient qu’en 
1646, avec d’autres, il passe marché à Paris pour un décor du château, probablement.
246. Herbet 1901, I, p. 78-82. Il avait été porté sur les fonts baptismaux par le Primatice et la sœur de Nicolò 
dell’Abate!...
247. Cat. Saffroy 1931, n°489.
248. Mémoires inédits 1854, I, p. 6.
249. Herbet 1901, p. 153.
250. Thoison 1902, p. 26-27.
251. Herbet 1901, p. 86-87.
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Le château de Montceaux est situé au creux de la boucle dessinée par la Marne en amont de Meaux. Bâti pour

Catherine de Médicis, il avait été donné ensuite à Gabrielle d’Estrées par Henri IV. Après la mort de la favorite, le

domaine revint à la reine, Marie de Médicis.

Pendant ces changements de propriétaires, les travaux continuaient. Rosalys Coope252  a ainsi pu déterminer la

part prise par Salomon de Brosse, architecte au service de Marie de Médicis. Qu’en était-il des peintures? Rien, pour

autant que l’on sache, n’y fut entrepris pendant la période qui nous occupe, ni d’ailleurs après. Le témoignage de Louis

Huyghens253  en dit long sur l’intérêt que l’on portait alors à Montceaux : lorsqu’il était revenu dans “l’apanage de la

reine-mère”, il avait été mis en vente par voie d’affiches mais sans succès et était donc resté au roi “de qui elle est fort

mal entretenue”. “Toutes les vitres sont cassées, la plupart par une grêle qui tomba l’année passée”. Les séjours royaux

y étaient évidemment moins fréquents qu’à Fontainebleau.

On trouve tout de même en 1675 dans les Comptes254 un paiement de 72 livres “pour réparations (de vitres) faites

à la chapelle de Montceaux” à Maugin. Ce dernier doit appartenir à une famille de peintres-vitriers établie à La Ferté-

sous-Jouarre (La Ferté-au-Col, alors) et active durant tout le siècle255 . Lorsqu’Antoine Maugin (mort avant 1675)

obtient en 1636 le marché des vitres du château de La Ferté appartenant au maréchal de La Force, Pierre Fourrault,

architecte de Montceaux, est témoins avec Jean Verniolle, autre architecte, entrepreneur d’un nouveau pavillon pour le

maréchal256 . Le paiement de 1675 implique, sinon un regain d’intérêt, du moins une certaine présence et l’existence

d’un mobilier mais aucun document ne permet de s’en assurer. Sa chapelle devait être ornée de tableaux dont on

ignore tout257 .

La seule certitude vient de la présence d’une famille de peintres sur les lieux à la fin du XVIè siècle et au début du

XVIIè : les Bobrun (ou Baubrun/Beaubrun). Mathieu l’aïeul est mort à l’âge de 72 ans en 1597 à Montceaux; Louis son

fils et Michel son petit-fils, et neveu de Louis, le suivront et travailleront dans la région. À Montceaux? On ne peut que le

supposer en vertu de la continuation des travaux.

De fait, la seule peinture que l’on puisse rattacher en quelque façon à Montceaux est La Cène, tableau en largeur

conservé dans l’église de Trilport, paroisse du château. Assistent au repas à gauche Catherine du Hamel, femme de

Mathieu l’aïeul, qui apparaît à droite avec Louis, agenouillé comme ses parents. L’auteur en est sans doute ce dernier,

selon le désir posthume de la veuve. La date qui s’y lit, 1623, doit donc s’appliquer à l’ensemble, ce que conforte le

point de vue formel : Frans Pourbus est passé par là258 . Le jugement porté par Jacques Wilhelm sur cette œuvre

(“digne d’un peintre de village”) paraîtra exagéré à quiconque aura achevé la lecture du présent ouvrage. Sans crier au

chef-d’œuvre, on y trouve un talent solide, particulièrement dans le portrait. En cela, l’artiste ne dépare pas la famille.

Seul Michel paraît avoir pratiqué régulièrement la peinture d’histoire, ce que confirme un exemple peint à Meaux dont

l’origine tient sans doute au séjour à Montceaux et qui est abordé plus loin. Cela démontre que l’existence d’une

demeure royale était susceptible de favoriser l’existence d’un marché; mais Michel Baubrun, sans doute peu sollicité,

rentre très vite à Paris. Quoiqu’il en soit, si la famille reste attachée au château jusqu’au XVIIIè siècle, les seules traces

de leur activité de peintre se situent dans le premier tiers du XVIIè siècle.

*

Peut-on parler de création artistique à propos du foyer des peintres établis à Fontainebleau? Le faible nombre des

témoignages qui nous sont parvenus incitent à la prudence mais une tendance peu favorable paraît s’en dégager : on

spécule volontiers sur le décor du château puis on accepte les modèles parisiens. Sans négliger la part des

commanditaires, cela suppose un talent ou du moins des ambitions modestes de la part de ces artistes.

Seuls Henri Voltigent, peut-être, et Jean Dubois assurément semblent un peu plus que de simples peintres

252. Coope 1959.
253. Brugmans 1937, p. 103-104.
254. 1881-1896, I.
255. Cf. Arch. Dép. 77, 314 G (comptes de fabrique de l’église de La Ferté).
256. Arch. Dép. 77, 22 E 61, 21 janvier 1636.
257. Denis Lavalle a très hypothétiquement et dubitativement lié la présence d’une Nativité de Passignano dans l’église 
de Donnemarie-Dontilly (près Provins) au décor de Montceaux au temps de Marie de Médicis. Cf. cat. expo. Paris, 
Grand Palais, 1988-1989, p. 55.
258. Catherine du Hamel est morte en 1621. Elle avait remplacé son mari dans la charge de concierge du château de 
Montceaux. La récente restauration tend à faire des inscriptions et des blasons des ajouts ou des reprises modifiant 
celles d’origine. Peut-il s’agir d’une composition préexistante utilisée ensuite pour répondre à un vœu (testamentaire?), 
ce qui peut laisser entendre que les portraits soient postérieurs, et de la main de Louis? Pour l’heure, la question doit 
décidément rester en suspens...
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bellifontains. L’art du fils Dubois ne consiste pas en une exploitation de son héritage paternel mais bien en une

production personnelle, résolument moderne. Le cas de Claude de Hoey au Lys est plus délicat mais son travail au

château de Fontainebleau prouve qu’il s’agissait d’un artiste de bon rang. Il en va de même pour Charles Maugras. On

peut s’étonner de ne l’avoir pas rencontré hors du bourg.

Après 1660-1670, le foyer se sclérose. Pourtant, il fournit encore de bons artistes mais la plupart, dont Claude

Lefebvre, se forment ou achèvent leur formation à Paris où ils s’installent. Au moment où cette nouvelle génération se

lève, les ultimes chantiers bellifontains s’achèvent avec l’Appartement de la reine-mère. Désormais, plus rien ne

semble pouvoir s’y faire sans d’hypothétiques destructions, accidentelles comme l’incendie propice à Corneille, ou

voulues comme dans l’Appartement du roi. Parallèlement, d’autres chantiers s’ouvrent ailleurs, à Versailles surtout, ce

qui condamne Fontainebleau au sommeil.

Le bourg est alors bien trop près de Paris et le château ne pouvait satisfaire l’offre d’une production de qualité pour

les peintres; la migration et le déclin du foyer étaient inévitables. Ce constat semble donner la mesure de l’ensemble de

la production de la région et concerne aussi les peintres liés à Montceaux. Nous allons pouvoir en juger maintenant à

propos de la ville épiscopale de Meaux.
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II. MEAUX.

Le siège épiscopal de Meaux, le seul concernant la Brie installé sur son territoire, constitue notre second pôle par

sa permanence et les possibilités de mécénat qu’il suppose. La ville est aussi la plus peuplée de la région et en est

considérée comme la capitale. Émile Mireaux estime sa population à 4000 habitants environ. Il fait un compte précis de

la part ecclésiastique (chanoines, chapelains, conventuels...) s’élevant à 371, soit 9% du tout. Comme on pouvait s’y

attendre, ce taux est le plus fort de la région. Mais Melun et surtout Provins (rattachés à l’évêché de Sens) ne sont

guère moins lotis avec respectivement 7 et 8% (213 et 238 sur environ 3000).

La véritable différence réside dans les revenus dont ses membres disposent. Mireaux compare la valeur des

canonicats dans les trois villes : à Provins, celui de Saint-Nicolas vaut 100 livres par an, ceux de Saint-Quiriace et de

Notre-Dame-du-Val, 400; à Melun, celui de Notre-Dame rapporte 500 livres; celui de la cathédrale de Meaux atteint 900

livres. Par ailleurs, le clergé régulier y est constitué d’abbayes et de prieurés aux confortables revenus, comme Saint-

Faron ou Notre-Dame de Chaage.

L’homme le plus important du diocèse est évidemment l’évêque. Au cours de notre période, quatre hommes en

remplissent successivement les fonctions : Jean de Belleau (1623-1637), Dominique Séguier (1637-1659), Dominique

de Ligny (1659-1681) et Jacques-Bénigne Bossuet (1681-1704). Deux noms attirent l’attention : le dernier dont la

notoriété a largement dépassé les limites tant épiscopales que régionales, comme chacun sait; le second n’est autre

que le frère du chancelier Séguier. Entre les deux prend place un homme qui devait suivre les orientations de son

prédécesseur dont il était le neveu et auprès de qui il fut nommé coadjuteur en 1657. De Belleau pâtit de ce voisinage,

d’autant que l’exercice de sa charge, le plus court du siècle, apparaît discret. Ses trois successeurs ont été beaucoup

plus actifs tant à Meaux et alentour qu’à Paris et ailleurs.

Enfin, Meaux est tout de même composé à plus de 90% de laïques. La population, toujours suivant Mireaux, est

composée pour un tiers de ce que cet auteur appelle “l’armée de la chicane” autour de l’activité administrative et

judiciaire de la ville, pour moins de la moitié, du “menu peuple” d’artisans, ouvriers, domestiques, etc., et pour le reste

d’une bourgeoisie surtout marchande, occupée au commerce des draps et des grains, notamment. C’est parmi les

premiers et les derniers, officiers ou marchands aisés, que peuvent se trouver de véritables mécènes, des soutiens à

un art profane. La possibilité d’existence d’un foyer artistique dans la ville épiscopale sera également examinée à

travers la carrière de son principal décorateur, Jean Senelle. 
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II, 1. Autour de l’évêché.

La Brie, mal protégée naturellement, fut souvent le théâtre de manœuvres militaires et le lieu de passages de

troupes dévastateurs. La fin du siècle précédent avait été marquée par les Guerres de religions qui avaient pris un tour

d’autant plus dramatique à Meaux et alentour qu’il s’y trouvait une importante colonie protestante. La ville, tenue par la

Ligue, fut la première à se rallier à Henri IV, dit-on. En application de l’Édit de Nantes, un temple fut édifié à Nanteuil-

lès-Meaux, terminé en 1601 et connu par un plan conservé par la Société de l’histoire du protestantisme français.

La pacification touchait aussi les catholiques pour qui la Contre-Réforme tridentine allait enfin pouvoir pénétrer le

territoire français, non sans résistance gallicane. De telles conditions ne pouvaient que contribuer à la multiplication des

peintures dans les lieux de culte. Le plus important en Brie était la cathédrale de Meaux, dont le décor était à la charge

des évêques successifs et du personnel attaché à la première église de l’évêché, chanoines et chapelains.

Dépendant également du titre épiscopal, ce que l’on peut appeler des logements de fonction devaient figurer ici :

les bâtiments de l’évêché et, appoint qui tend à se généraliser dans la deuxième moitié du siècle en France, la maison

des champs. Des documents suffisamment détaillés permettent une étude chronologique.

*

Un an après l’érection de Paris en archevêché et le rattachement du siège meldois à sa Province, Jean de

Vieuxpont, évêque de Meaux, mourait, le 16 août 1623. Son neveu Jean de Belleau, déjà chanoine de la cathédrale, fut

nommé par le roi pour lui succéder. Sacré en 1624, il ne fit son entrée solennelle dans son église que le 22 février

1626. Il mourut le 16 août 1637259 .

Son œuvre à Meaux paraît assez modeste. Il a surtout encouragé l’installation d’établissements religieux - tous

féminins, à lire Allou - et mis au point de timides réformes : par exemple, il “interdit en 1634 aux chanoines de la

cathédrale l’habit court et les longues moustaches”... Il ne paraît pas avoir non plus marqué la cathédrale de son

passage : on ne peut rien lui attribuer de son décor.

Le premier élément nouveau provient des besoins d’une confrérie, celle de Saint-Jacques assise en la chapelle

éponyme, qui a commandé des peintures à Mélor Thonnelier (vers 1599-après 1653). Les confrères ayant attaqué le

peintre en justice, un accord intervient le 14 octobre 1625 suivant lequel ce dernier doit retoucher le “tableau où est

dépeint St Dominique” et celui “où est dépeint L’enfant de Dieppe”260 , ajoutant au premier “un coq, une poule et deux

ou trois arbrisseaux” et au second “l’image M. St Jacques recevant un pèlerin”. Il peut s’agir de Saint Jacques

ressuscitant deux volailles et d’une intervention miraculeuse que je n’ai pu identifier. Ces requêtes  iconographiques

visent l’une, la richesse du traitement, l’autre, un détail qui doit permettre une lecture plus claire et une liaison sans

ambiguïté avec le dédicataire de la chapelle - à moins qu’il ne s’agisse d’ajouter une péripétie désignant un nouveau

souhait de profusion.

Un tel document est très significatif des mentalités des commanditaires mais reste difficile à exploiter en l’absence

des œuvres visées. Se limitaient-elles même à deux tableaux? Leur rectification trahissait-elle une négligence du

peintre ou un désir postérieur à la commande? Mélor Thonnelier est un jeune peintre, majeur depuis peu, que l’on ne

peut plus juger aujourd’hui sur sa production. Les pièces d’archives mentionnant sa contribution au décor de la chapelle

Saint-Jacques de la cathédrale sont les seuls témoins de sa pratique de la peinture d’histoire. Cela augure mal de ses

qualités artistiques alors qu’il bénéficiait d’une belle vitrine en travaillant ainsi pour la première église du diocèse...

Quelques semaines après l’entrée solennelle de Jean de Belleau, le chapitre de la cathédrale décidait de décorer

de peintures les volets de l’orgue. Le 18 mai 1626, trois jours après la réunion capitulaire, il passe marché à cet effet

avec Michel Baubrun261 . Il s’agit de “peindre les couvercles des volets des orgues (...) tant grands que petits, dedans et

dehors” par le biais de toiles marouflées. Hors les tableaux doivent être peints des chandeliers et des fleurs de lys, d’or

sur champs d’azur dedans, de blanc sur champs d’azur dehors. Les fleurs de lys seront en outre “labourées” en jaune,

“tant brun que clair”, et les chandeliers en blanc. Au milieu des deux grands demi-ronds des grands volets prendront

place les armoiries du chapitre environnées de deux grandes palmes d’argent. Enfin, les “tableaux” sont au nombre de

quatre, deux grands et deux petits. Dans les deux premiers sont prévus La lapidation de saint Étienne avec en haut la

259. Les données biographiques concernant les évêques de Meaux se basent sur l’ouvrage de Mgr Auguste Allou 
(1875).
260. Cf. S. Kerspern 1997, p.14.
261. Arch. Dép. 77, 143 E 23; transcrit en annexes.
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Trinité, et L’assomption de la Vierge portée par quatre anges; dans les petits, David jouant de la harpe et Saint Louis.

L’ouvrage doit être fait avant le jour de la Saint-Étienne, patron de l’église, pour 450 livres.

Cette commande est le point final de la réfection de l’orgue commencée peu avant le changement d’évêque : le 29

mai 1623, Valéran de Héman, célèbre facteur, avait passé marché “de faire un jeu d’orgues” pour 3900 livres. La ferrure

nécessaire avait été confiée à Antoine Le Conte, serrurier, par contrat du 22 septembre 1625 pour 300 livres et les

orgues furent visitées les 3 et 6 mars 1627262 .

La commande est importante et assez bien rétribuée. On connaît mieux la biographie de Michel Baubrun depuis

l’étude de Robert Le Blant263  mais à  Meaux pas plus qu’ailleurs, il n’a été possible de retrouver son ouvrage. Du moins

comprend-on grâce à son biographe comment il a pu obtenir cette opportunité : il était installé à Montceaux d’août 1624

à juillet 1627 environ, et le marché le dit “résidant au château de Montceaux, maison de la Reine mère de Sa Majesté”.

Le programme est clair. L’épisode de la vie de saint Étienne est l’ornement naturel d’une église qui lui est dédiée.

L’Assomption n’est guère plus surprenante si elle est comprise comme témoignage de l’influence du Concile de Trente

qui encourageait les scènes de l’Église triomphante dans les sanctuaires. La présence de David rappelle la destination

précise, des orgues, et la dignité de chantre qui figure parmi les commanditaires. Son titre royal rencontrait celui de

Saint Louis, sans doute le choix le plus significatif du programme : il paraît désigner une volonté d’allégeance au roi

ainsi qu’à l’évêque qu’il nomme. Un tel raisonnement peut sembler sommaire mais nous verrons que les chanoines ne

manquent pas de manifester pareil soutien au pouvoir royal.

Dom Toussaint Duplessis a publié en 1731 un ouvrage très important et très précieux pour l’étude de l’Église de

Meaux. S’il n’y parle pas des peintures de Baubrun, sa description de la cathédrale propose ce que l’on pourrait

considérer comme le premier catalogue publié de l’œuvre de Jean Senelle, principal interlocuteur des chanoines264 .

“Sous la croisée, au Nord, ou du côté de la porte de l’Évêché, contre le pilier du milieu, on voioit un Dieu de Pitié, &

un Autel dit de S. Jean ou du Cantuaire, avec un tableau de Senelle, qui représentoit Saint Jean-Baptiste prechant

dans le désert. C'étoit l’ancienne Paroisse de la Cathedrale pour les domestiques des Chanoines & pour la plûpart des

Habitans de la Ville. Les Fonts Baptismaux n’en etoient pas loin; car selon l’ancien usage de l’Eglise on les plaçoit

toujours au Nord”265 .

Les précisions apportées par le bénédictin explicitent le choix du sujet. Il écrit au passé : les aménagements du

chœur voulus par le nouvel évêque de Bissy en ont modifié les dispositions et le tableau est passé dans la sacristie.

C’est au Palais épiscopal qu’on retrouve le tableau en 1888 (“dans une des salles basses et voûtées) et en 1905. Il

figure aujourd’hui dans les collections du Musée Bossuet qui s’y est installé266 (fig. 24).

Signée et datée de 1629267 , le format de cette peinture sur bois et la description de Duplessis désignent un devant

d’autel. On aurait aimé que Duplessis précise le commanditaire comme il le fait si souvent. Les armes portées sur le

cadre ne sont pas identifiées avec certitude, même si elles ressemblent à celles de Gabriel Coquelet, futur

commanditaire de Senelle alors prébendier de Chaage auprès de la cathédrale. Il semble que cette prébende était

précisément liée au Cantuaire et l’hypothèse qui ferait se rencontrer Gabriel et Jean Senelle dès 1629 est donc

actuellement la plus raisonnable; mais le blason du cadre ne fait que ressembler à celui connu par ailleurs du

chanoine...

262. Arch. Dép. 77, 81 E 1 (répertoire donnant un aperçu détaillé des documents, perdus). La date de réception à sans 
doute inspiré à Toussaint Duplessis (1731, p. 302) celle de la confection et de la pose.
263. Le Blant 1988. L’orthographe ici adoptée est celle de ses signatures.
264. L’exposition consacrée au peintre à Meaux du 9 décembre 1997 au 12 mars 1998 et son catalogue (cf. S. Kerspern,
1997) ayant fait un point plus récent et complet sur l’artiste, on pourra s’y reporter utilement. L’un de ses apports tient 
en l’examen des sources dont Duplessis s’est sans doute servi : les manuscrits des années 1680 de Pierre Janvier 
(personnage dont on reparlera), et ceux de Claude Rochard à partir de 1721, conservés à la Médiathèque de Meaux.
265. Duplessis 1731, p. 307.
266. Kerspern 1997, p. 48-50 notamment. 
267. Je dois à l’amitié de Laurence Lecieux la communication d’un document répertoriant les mentions faites en 1707 par
celui qui avait été le secrétaire de Bossuet, Ledieu, des tableaux de la cathédrale; à propos de l’autel du Cantuaire, il 
remarquait : “il y a cette date au tableau de Senelle 1629”; cela confirme, si besoin était, l’identification avec le panneau
peint du musée Bossuet.
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La lecture faite par Patrick Poupel  à partir de l’analyse de la composition est à prendre en compte dans la juste

perception de l’œuvre268. La main pointée et le regard complice de l’homme à droite, l’isolement de la femme qu’il

montre avec ses enfants sont trop clairement soulignés pour qu’il n’y ait pas là intention du peintre. Sur un sujet

concernant son saint patron, il a pu vouloir faire passer un “message personnel” peut-être en rapport avec son mariage

avec Marguerite de Boulongne, dont le premier enfant est baptisé le 7 avril 1633. Tout le tableau reflète d’ailleurs  la

situation mouvante de l’artiste, sans doute parti pour Paris où il doit achever de se former auprès de Georges

Lallemant. Originaire de Meaux, Senelle devait avoir gardé suffisamment de liens avec sa ville natale (où vivent et

travaillent comme peintre-vitrier son père Gédéon et son frère Noël) pour qu’une telle commande lui soit confiée. On

devine la fougue convaincante du jeune artiste, malgré des moyens limités : dès l’année suivante, Jean maîtrise un

style qui n’est encore dans La prédication de saint Jean-Baptiste que confus et latent, ambitieux mais maladroit.

En 1630, en effet, la cathédrale recevait un nouveau tableau du peintre. Duplessis écrit que la chapelle Saint-

Nicolas, également côté nord,  “a été ornée par Jean Bordel, Chanoine, qui a mis sur l’autel une Descente de croix de

Senelle, fort bonne et fort dévote”269 . Il y a tout lieu de l’identifier avec la toile signée et datée de 1630 parvenue au

Musée Bossuet après un séjour dans l’actuelle église Saint-Nicolas270  (fig. 25). On sait peu de choses du

commanditaire mais son inventaire après décès du 17 juin 1674 recèle plus de peintures que l’ordinaire meldois. Jean

de Bourdelles ne devait être âgé que de quelques années de plus que Senelle, ce qui peut avoir favorisé la rencontre

entre deux hommes encore jeunes et le choix par le chanoine d’un artiste que La prédication montrait encore

inexpérimenté. Le tableau qu’il commande est bien plus satisfaisant, en partie parce que le sujet offrait plus de modèles

au peintre mais surtout parce que celui-ci avait accompli de grands progrès et sans doute achevé sa formation

parisienne.

268. Cat. expo. Meaux 1988-1989, n°48. On peut écarter désormais les rapprochements si tentants avec la famille Vitry 
de L’Hôpital dont sa notice se faisait encore l’écho.
269. Duplessis 1731, p. 305.
270. Kerspern 1997, p. 52-54. Cette église, autrefois celle des Cordeliers, a apparemment servi de dépôt révolutionnaire 
avant d’être affectée à la paroisse Saint-Nicolas.
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25. Jean Senelle, Descente de croix, 1630.

Meaux, Musée Bossuet.

Tout ceci se place dans la première

moitié de l’exercice de Jean de Belleau. Lui-

même n’a rien entrepris personnellement

lorsqu’il meurt en 1637. Mais en un peu plus

de dix ans, trois décors peints au moins sont

venus orner la cathédrale. La commande la

plus importante est celle faite à Baubrun.

Celui-ci a peut-être eu tort d’abandonner trop

vite le marché meldois, sur lequel il est

supplanté par un artiste d’origine locale; mais

ce dernier est sans doute moins exigent sur

le plan financier et les commandes restent

sporadiques. Pourtant, l’édifice manque

cruellement de peintures alors : l’arrivée au

siège épiscopal de Dominique Séguier va

multiplier les initiatives.

*

Dominique Séguier, frère du célèbre

chancelier, avait d’abord suivi une carrière

toute parisienne : chanoine de Notre-Dame

très jeune, conseiller au Parlement à 23 ans

en 1616 et doyen de Notre-Dame à 30, il est

ensuite nommé premier aumônier du roi,

archevêque de Corinthe in partibus - c’est-à-

dire à Paris...- avant de recevoir le siège

épiscopal d’Auxerre le 6 octobre 1631. À la

mort de Belleau, le roi le transfère à Meaux.

Préconisé par le pape le 15 janvier 1638, il fait son entrée solennelle dans sa cathédrale le 9 avril 1639. Entre-temps, il

avait ondoyé le dauphin Louis le jour de sa naissance le 5 septembre 1638 à Saint-Germain. Il suppléera aux

cérémonies de son baptême dans la même ville le 21 avril 1643 avant d’assister Louis XIII sur son lit de mort quelques

semaines plus tard.

Le nouvel évêque est donc fort différent du précédent. Son action est à la pointe de l’épiscopat français

réformateur. Il veille à l’introduction des thèses tridentines et aux prérogatives épiscopales qu’elles mettent en avant.

Les établissements et les réformes de couvents qu’il appuie sont invariablement assortis de l’assurance donnée à

l’évêque de son autorité. Il s’attache aussi à la formation du clergé en trois phases. Il aborde en premier lieu la liturgie

en publiant un bréviaire en 1640, un missel en 1642 et un rituel en 1645 auquel succédera un catéchisme. Puis il établit

un séminaire dans l’ancien hôpital Jean-Rose par ordonnance du 30 octobre 1645. Enfin, en 1652, il est le premier des

évêques français à mettre en place les conférences ecclésiastiques dans son diocèse271 .

Il ne manque pas d’associer les arts à son action. Déjà courtisé par les artistes alors qu’il était évêque d’Auxerre, il

aurait été étonnant que le frère d’un chancelier si ostensiblement ouvert en ce domaine ne l’ait pas fait. Ainsi, le Missale

meldense est orné d’un frontispice inventé par un jeune homme de 23 ans : Charles Le Brun. Autour d’un socle sur

lequel est inscrit le titre et au-dessus duquel apparaît la Trinité, l’artiste a placé à gauche saint Étienne, patron de

l’Église de Meaux, et à droite saint Denis, patron de celle de France. Quand il souhaite aménager le jardin du Palais

épiscopal, Séguier obtient, si l’on en croit la tradition, les services d’un autre jeune homme plein d’avenir, André Le

Nôtre, qui l’arrange en forme de mitre. L’attribution n’est peut-être pas générique : l’ouvrage réalisé vers 1644-1646 et

le Missel illustré par Le Brun orientent vers l’atelier de Vouet, dans lequel Le Nôtre et Le Brun sont passés et où ils

auraient lié amitié. Or, Simon Vouet, qui venait de travailler pour le chancelier Séguier, fut mis à contribution par son

frère évêque.

271. Une publication sur le mécénat de l’évêque est en cours. En attendant, on pourra trouver des informations le 
concernant dans le catalogue consacré à Jean Senelle.
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Très vite après sa nomination, Dominique Séguier entreprit la remise en état de son palais épiscopal. Du 9 au 11

février 1639, avant même sa prise de possession de l’évêché le 24 mars, il fait procéder par Antoine Amelot, juré du roi

ès œuvres de maçonnerie, à une expertise des travaux de remise à neuf effectués272 . Au cinquième folio est abordée

la chapelle et l’aménagement de la voûte de l’abside “avec cinq voulsoirs et une branje d’ogive aussi de pierre de

taille”. Ce n’est qu’après qu’a pu prendre place l’œuvre dont parle brièvement Duplessis : l’évêque Séguier “orna (...) la

chapelle où sont ses armes au-dessus de l’Autel, & dont le tableau allégorique est de Vouet, peintre célèbre de ce

temps-là”273 . Il aurait été préférable que la mention du sujet soit plus explicite car elle pose problème : le tableau n’est

plus en place.

Aucune œuvre véritablement allégorique ne

semble pouvoir correspondre. Toutefois, comment ne

pas penser à la Mise au tombeau gravée en 1641 par

Pierre Daret d’après le maître et dédiée à l’évêque,

dont le sujet exact est : Deux anges mettant le Christ

au tombeau en présence de la Madeleine, La Vierge

et saint Jean274 (fig. 26)? Elle doit correspondre au

tableau prisé 200 livres dans l’inventaire avant

mariage de Vouet en juin 1640275 . Est-ce là sujet

allégorique? Quel sens notre bénédictin voulait-il

donner à ce mot? L’appréciation était-elle la même

que celle qui valait les critiques relevées par Guilbert

à propos de la Trinité de Jean Dubois? L’intervention

angélique, ici comme là, écarte le sujet de l’histoire

vers l’image idéale...

Un argument de poids est constitué par le

complément de décor peint de la chapelle occulté par

Duplessis qui est encore visible à la voûte ogivale de

l’abside. Six oculi feints entourés d’ornements

permettent de voir six couples d’Angelots portant les

instruments de la Passion (fig. 27). L’adéquation avec

u n e Mise au tombeau par les anges e s t

incontestable276 . Toutefois, la main responsable de

ces peintures n’est pas celle du maître parisien mais

de Senelle, au style ici reconnaissable. Si Vouet était

sans doute le chef de chantier, Senelle dut bénéficier

d’un large autonomie tant sont caractéristiques les angelots et leurs dispositions. L’exceptionnelle qualité de la gravure

de Daret (quoiqu’il en soit de son rapport avec la chapelle meldoise, elle est bien dédiée à l’évêque) qui traduit la

volonté de Vouet d’en faire la publicité montre aussi qu’il n’a pas négligé Dominique Séguier; l’intervention de Jean

Senelle peut être comprise comme une délégation d’autant mieux venue que la menace Poussin se précise. Son choix

tient à plusieurs paramètres : originaire de Meaux ce qui pouvait faciliter le séjour en Brie, il semble graviter alors et

pour quelques années encore dans l’orbite de Simon Vouet; de toute évidence, Jean était réputé excellent praticien

puisque Vignon fait appel à lui pour un autre décor d’évêché, à Chartres, en 1640.

272. Arch. Nat., Z1j 257.
273. Duplessis 1731, p. 297.
274. Weigert 1954, III, p. 155, n°52-53 (je sais gré à Jacques Thuillier de m’avoir fait remarquer que la même 
composition couvrait deux numéros). Sur les versions peintes conservées et qui ne paraissent pas correspondre au 
tableau meldois, cf. J. Thuillier in cat. expo. Paris 1990-1991, n°39.
275. Gaston Brière et Marguerite Lamy 1953. Le précédent inventaire de l’atelier, qu’ils publient également et qui 
commence le 8 janvier 1639, ne cite pas le tableau.
276. Dans des notes manuscrites conservées aux Archives départementales de Seine-et-Marne (3 V 23), Mgr Allou 
ajoute, après avoir parlé des peintures de l’abside : “tout le reste de la chapelle a été repeint avec assez peu de goût 
vers 1824”. Y avait-il d’autres peintures du temps de Séguier sous le revêtement neutre actuel?
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27. Jean Senelle, décor de la voûte de l’abside de la chapelle de l’évêché de Meaux. Musée Bossuet.

Quelle date donner à l’ensemble? Nous disposons aujourd’hui d’une fourchette assez rapprochée puisque le

marché de l’ensemble des tissus d’ornements liturgiques destinés à la chapelle, nécessairement consécutifs à

l’achèvement des peintures murales et qui prend en compte le retable, est passé le 23 mai 1640. Les ouvrages de

Senelle se situe donc entre le février 1639 et mai 1640; le tableau de Vouet, toujours dans l’atelier en juin, si

l’identification est bonne, peut avoir été installé durant l’été. Dominique Séguier agit vite et en s’appuyant sur l’équipe

du grand maître parisien met en valeur l’enfant du pays, dont les chanoines étaient à même de mesurer le chemin

parcouru : sa carrière meldoise va s’en trouver relancées.

Suivant Duplessis, toutefois, le premier chanoine du temps du nouvel évêque à faire orner sa chapelle de peintures

ne l’a pas nécessairement demandé à Jean Senelle : “La belle Chapelle qui suit est celle de S. Pierre, où sont affectez

deux titres de grands Chapelains : S. Pierre & S. Paul, & S. Pierre aux Liens. Il y a outre cela S. Mathieu, titre d’un petit

Chapelain. Elle a été décorée avant l’an 1645 par Antoine Caignet, Chanoine & Theologal, qui mourut le 12 novembre

1669, & y est inhumé”277 . Il ajoute que ces “peintures sont bonnes et de bon goût”, ce qui est, je l’avoue, insuffisant

pour les attribuer au Meldois.

Il y a peu à en dire puisqu’on ignore jusqu’à leurs titres : Les adieux de saint Pierre et saint Paul et/ou La délivrance

de saint Pierre? Ou un sujet sur saint Mathieu? Pourtant, la personnalité du chanoine n’est pas négligeable : avec Jean

de La Garde et Jacques de Polangis, il fut chargé des éditions liturgiques épiscopales citées plus haut et pour

lesquelles Vignon et Le Brun ont fourni des dessins278 . Cette nouvelle indication ne suggère pas plus d’attribution mais

laisse entendre que ces peintures pouvaient être de qualité. Le fait que leur commanditaire fasse partie de l’équipe

assemblée par le nouvel évêque permet également de les situer après son accession à l’épiscopat, vers 1640-1645. Il y

277. Duplessis 1731, p. 286. 
278. Voir en dernier lieu Kerspern 1997, p. 23-24.
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a de quoi rester sur sa faim...

C’est précisément Jacques de Polangis qui est responsable du décor de la chapelle Saint-Jean-l’Évangéliste : “Le

tableau d’Autel étoit de Senelle aussi-bien que les autres que l’on y voit enchâssez dans le lambris, & elle fut ainsi

ornée par Jacques de Polangis, Chanoine, en 1646. On y a mis depuis quelque temps un autre grand tableau”279 .

Cette dernière remarque ne semble pas concerner le lambris et est inquiétante pour le retable : Rochard, en 1735,

indique que “le 17 avril 1726 fut posé le tableau de la chapelle de Saint Jean (...), celuy qui y étoit auparavant étant tout

déchiré de vétusté”280 .

De fait, après Jacqueline Hériard-Dubreuil281 , il est possible

d’identifier l’un des éléments du lambris avec la Cène demeurée dans

la cathédrale, d’autant que la date fournie par Duplessis s’accorde

bien avec celle de cette peinture sur bois (fig. 28). L’analyse de la

composition et de la lumière permet de remarquer que Senelle met en

évidence, outre le Christ et Judas, les apôtres Jean et Pierre. L’artiste

illustre ainsi au plus près le passage de l’Évangile selon saint Jean

(XIII, 24).

Le tableau est remarquable par sa retenue volontaire dans les

dispositions et les attitudes tandis que les repentirs importants

témoignent de la fougue toujours présente de son pinceau; le résultat

est d’autant plus ambigu que sorti de son contexte dont il est le seul

rescapé, il perd sans doute beaucoup de son impact. On peut penser

qu’à l’autel, l’effet était plus puissant. Ces pertes sont d’autant plus

regrettables que l’identité du commanditaire, que Dominique Séguier

venait de placer à la tête du Séminaire nouvellement créé, laisse

supposer un programme tant soit peu complexe.

28. Jean Senelle, La cène. Bois. Meaux, musée Bossuet.

C’est encore un décor de lambris accompagnant un retable à peinture que le chanoine Martin Le Marinel, mort en

1649, avait commandé à Senelle pour la chapelle Saint-Martin à une date voisine282 . Cette fois, si le tableau d’autel

semble perdu, quatre panneaux nous sont parvenus composant un lambris apparemment complet. Ils représentent

quatre étapes de la vie cléricale du saint : ses ordinations comme diacre puis prêtre, son sacre épiscopal et sa messe

miraculeuse (fig. 29a-b-c-d). Quel était le sujet du retable? Dans une lettre à Lhuillier de mars 1888, un de ses amis

meldois écrivait : “Le cinquième est la Pêche miraculeuse, je crois”283 . En 1937, lorsque Jacqueline Hériard-Dubreuil

rédige sa thèse de l’École du Louvre, il a disparu mais elle rapporte les indications plus fiables du chanoine Le Renard

qui se souvenait de La résurrection du catéchumène par saint Martin. Sa destruction est malheureusement à craindre.

279. Duplessis 1731, p. 304. 
280. Voir en dernier lieu Kerspern 1997, p. 92.
281. 1937, III, p. 27. 
282. Duplessis 1731, p. 308-309; et  en dernier lieu Kerspern 1997, p. 94-97 (pour la date de 1646-1647).
283. S.D.P.77, C.A.O.A., dossier Meaux, cathédrale. Son auteur est inconnu.



76

29. Jean Senelle, lambris sur l’histoire de saint Martin. Bois. Meaux, Musée Bossuet.

Le programme est on ne peut plus clair, associant hommage à l’évêque et structure en boucle : le cycle rituel

s’achevait à l’autel où Martin faisait revivre un être en cours de formation religieuse. Le discours est à nouveau très

tridentin : la paire des panneaux plus grands du lambris montrent les moments où le saint accède aux dignités de la

prêtrise et de l’épiscopat, sur lesquelles le Concile avait précisément souhaité appuyer sa réforme. Il faudra expliquer

ce choix de la part d’un commanditaire qui appartenait, au titre de chanoine, à l’une des populations laissées pour

compte par les décrets de Trente.

L’année de la mort du chanoine Le Marinel,

Senelle reçoit la commande du seul grand

tableau de la cathédrale encore en place, dans

la chapelle Saint-Éloi : “Elle fut ornée d’un

lambris, d’un retable, & d’une balustrade, par le

Chantre Claude Fremin en 1649; & on y voit un

tableau fort estimé de Jean Senelle, Peintre

natif de Meaux”284 . La mort de saint Éloi est

effectivement signée et daté “J. Senelle 1649”

et porte en bas à gauche le blason des Frémyn

meldois (fig. 30).

Cette famille est assez bien connue285 . Il

est désormais établi que le chantre ne se

prénommait pas Claude mais Guillaume,

comme son grand-père et son père;  ce dernier

fut un fidèle serviteur du roi par qui il fut chargé

d’établir le parlement de Metz. Le chanoine et

chantre était lui-même conseiller du roi au

Présidial de Meaux. Le tableau qu’il commande

à Senelle, l’un des plus réussis de l’artiste

malgré un état actuel assez médiocre, porte

trace de cette relation au pouvoir royal. Plutôt

284. Duplessis 1731, I, p. 304. La précision biographique s’explique par le fait qu’il s’agisse du premier tableau de 
l’artiste de sa description.
285. Cf. Kerspern 1997, p. 38-40, 154.
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qu’une Mort de saint Éloi, Jean a peint La déploration de saint Éloi par sainte Bathilde, donnant ainsi une tonalité très

royale à son œuvre dans un contexte bien particulier : le pouvoir royal se trouvait fragilisé par la jeunesse du roi et

nombre d’ambitieux souhaitaient conduire la Régence à la place du cardinal Mazarin. En janvier 1649, cette situation

débouche sur la fuite du roi et de sa mère organisée par le prélat. L’analogie entre les deux régences de Bathilde et

d’Anne est évidente et suggère dans la requête à Éloi un appel à la coopération entre pouvoir spirituel et temporel pour

la conduite du royaume, qu’il s’agisse de Mazarin ou, plus proche, de Dominique Séguier, évêque de Meaux et

aumônier du roi. 

Il reste à évoquer les décors de Senelle dont la date ne peut être précisée. Le premier est celui réalisé pour la

chapelle Saint-Fiacre appartenant à la communauté des Grands chapelains. Ceux-ci l’avaient ornée d’un lambris “&

Jean Forgeat, Chanoine, y a mis un bon tableau du Saint fait par Senelle”286 . Ce Saint Fiacre a disparu après 1731,

semble-t-il.  Le saint, propre à l’Église de Meaux, était l’un des plus populaires de la Brie où il avait établi son prieuré

environ mil an plus tôt.

Son commanditaire, Jean Forjat, demande à être enterré devant la chaire du prédicateur ou dans cette chapelle

dans son testament daté du 24 février 1654, alors qu’il se dit “naguère chanoine”. Son inventaire après décès

commence le 27 avril 1658. L’homme est apparemment âgé : on le trouve parrain dès le 22 mars 1609 à Saint-Rémy

de Meaux avec le titre de vénérable et discrète personne chanoine de la cathédrale287 . Cela peut laisser entendre une

commande auprès de Senelle assez précoce. Du tableau, on ne peut dire que ce que remarque Pierre Janvier : il

évoque un “tableau très beau de (...) l’hystoire dudit saint”, ce qui paraît écarter une figure isolée; et il ajoute, signalant

peut-être une demande précise de Forjat, que le peintre s’y est efforcé de respecter le vêtement véritable de l’ermite,

constitué d’une robe claire, d’un scapulaire et d’un capuchon sombre, plutôt que d’en faire un bénédictin “comme on

veut le faire passer”288 .

“Aux deux côtez de la grande porte du Chœur, il y avoit sous le jubé deux Autels : celui de S.Étienne du côté du

Nord, & celui de S. Sébastien du côté du Midi; l’un et l’autre orné d’un tableau du Saint de la façon de Senelle289 . S. E.

Monseigneur de Bissy, qui a fait rebâtir à neuf ces deux deux Autels, a mis au premier un tableau de S. Henry son

Patron, peint par (Claude-Guy) Hallé; et au second, celui de S. Faron, peint par Restout”290 . Qu’en dire, puisque les

œuvres du Meldois comme ses remplaçantes ont disparu? Grâce à Pierre Janvier, on sait que l’autel du nord montrait

La lapidation de saint Étienne; Ledieu, en 1707, ajoute “et sa sépulture”, ce qui peut suggérer une péripétie montrant

son ensevelissement. Le même témoins précise que l’autel du midi présente “un tableau du saint percé de flèches, fait

par Senelle”. On peut se demander si les deux autels n’avaient pas été peints en pendants par notre artiste, comme

près d’un siècle plus tard.

Enfin, la chapelle “du côté du Midi, la plus voisine du côté de la porte des Lions, est celle du S. Sacrement, fondée

pour un petit Chapelain par le célèbre Jean Rose, qui a fait aussi en partie les frais du bâtiment. Le tableau est de

Senelle. (...) Jacques Rousse, Thrésorier et Chanoine, mort en 1687, l’a ornée d’un lambris”291 . Ce dernier n’est

apparemment pas le commanditaire du Meldois. On ignore quel était le sujet du retable peint mais deux indications sont

à prendre en compte. La première émane de Ledieu, qui précise en 1707 : “Senelle fameux peintre natif de Meaux en a

fait le tableau de l’autel où est son nom”. Son œuvre était donc signée; on remarquera que tous les tableaux

mentionnés par les auteurs locaux comme de Senelle et aujourd’hui conservés (sauf les éléments de lambris) sont

signés et on peut se demander si leur mention de telle ou telle œuvre comme étant de sa main ne provient pas de

pareille marque. D’autre part, le fonds iconographique des Archives départementales de Seine-et-Marne  renferme une

286.  Duplessis 1731, p. 306; et  en dernier lieu Kerspern 1997, p. 108-109.
287. Arch. Dép. 77, 5 Mi 4405.
288. Sur l’iconographie de saint Fiacre, cf. notamment S. Kerspern in cat. expo. Le temps des jardins, Fontainebleau, 
1992, p. 391-395. Ce “véritable” vêtement, le plus ancien effectivement attesté mais ne remontant pas au-delà du XIIIè 
siècle, le rapproche des Cisterciens; au XIXè siècle, il “deviendra” franciscain... Dans le tableau aujourd’hui à Marcilly 
qui sera évoqué plus loin, Senelle avait habillé le saint non comme un moine mais plutôt comme un diacre.
289. Cette locution “de la façon de” ne semble pas exprimer une restriction telle que “manière de” ou “école de”, mais 
simplement “fait par”... 
290.  Duplessis 1731, p. 307. En remplacement du saint patron de l’Église de Meaux et d’un autre martyr très populaire, 
le nouvel évêque adopte un programme très personnel associant son propre patron à l’un de ses illustres 
prédécesseurs au siège de Meaux, contemporain de saint Fiacre;
291.   Duplessis 1731, p. 308.
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lithographie d’Émile Sagot qui peut être mise en rapport avec cette chapelle. Prise littéralement, elle devrait figurer la

chapelle Saint-Éloi que l’on reconnaît mal. L’inversion inhérente au procédé de la gravure suggère que c’est bien la

chapelle symétrique, côté Midi (que confirmerait le franc soleil pénétrant par les vitraux), qui est représentée. Le

tableau présente un ecclésiastique (ou le Christ?) administrant la communion (?) à un personnage agenouillé, ce qui

conviendrait au titre de la chapelle, d’un style qui peut désigner la maturité. Cela laisse quelque espoir de le voir

reparaître mais le XIXè siècle est capable d’une nostalgie fantaisiste, en particulier dans ses estampes...

S’il est téméraire de dater ces ouvrages perdus, la période la plus probable pour leur réalisation est celle de

l’épiscopat Séguier (1637-1659) puisque l’artiste, donné pour mort en 1671, disparaît des documents après 1654. On

ne peut non plus négliger une possible affectation à l’exercice de son prédécesseur. Quoiqu’il en soit, pour ce qui peut

aujourd’hui être daté, on note une importante concentration en 1646-1649 avec les chapelles Saint-Jean-l’Évangéliste,

Saint-Martin et Saint-Éloi; une “promesse” par le peintre du 18 juin 1650 mentionnée dans l’inventaire après décès du 4

décembre 1651 du chanoine de Facq témoigne des liens continués avec le clergé meldois. On peut tout de même

penser que ce dernier a réagi plus vite à l’impulsion donnée par le décor commandé par Séguier et qui a ramené

Senelle dans sa ville natale; aussi, les décors perdus doivent, pour partie, s’intégrer dans cette phase qui va de 1640 à

1645292  . Lorsque l’on regarde son catalogue actuel, on est d’ailleurs frappé de la plus grande densité de la production

meldoise dans les années 1640 et des nombreuses lacunes entre 1631 et 1640293 . 

Le rôle de l’évêque, qui n’intervient pas dans le décor de sa cathédrale, se ressent encore dans les sujets traités

qui présentent des programmes très favorables au roi et aux décrets tridentins. De tels choix de la part de chanoines ne

semblent pouvoir se comprendre que suivant un souci d’allégeance à leur supérieur. On le comprend pour Polangis et

Le Marinel, qui était d’ailleurs aumônier de Dominique Séguier, mais cela peut étonner pour Frémyn, qui donne peut-

être une clé à cette attitude : la population meldoise avait été très marquée par les conflits de confessions du siècle

passé et d’autant plus reconnaissante au roi Henri IV de la pacification qu’il avait proposé et établi. Durant la Fronde, la

ville et son clergé restèrent fidèles au roi et à Mazarin.

*

L’accession de Dominique de Ligny au siège épiscopal meldois avait été préparée par sa nomination comme

coadjuteur de Séguier. On ne s’étonnera pas de l’expression de Mgr Allou qui le déclare “digne émule de son oncle”294 ,

dont il prolonge simplement l’action de 1659 à 1681. Sur certains points, il peut même sembler en retrait : il ne trouvait

de solution aux problèmes qui surgissaient, notamment au séminaire, qu’en faisant intervenir des éléments extérieurs,

ce qui signale des rapports difficiles sur le terrain.

Son passage à l’évêché s’est pareillement traduit dans les arts. Il continua les aménagements de l’oncle en faisant

construire ce qui est abusivement  appelé le Cabinet Bossuet sur les remparts limitant le jardin épiscopal (pareillement

attribué à tort...). Il fut surtout le rénovateur d’une maison appartenant aux évêques de Meaux sise à Germigny-sur-

Marne pour en faire une agréable maison des champs. Mais il s’occupa d’abord de la cathédrale - se distinguant en

cela de son prédécesseur.

“La Chapelle de la Sainte Vierge se trouve ici au fond de l’Eglise, d’où vient qu’on l’appelle N.D. du Chevet. Là est

un titre de grand Chapelain, sous le nom de la Conception (...). M. de Ligny, predecesseur de feu M. Bossuet, a fait

orner magnifiquement cette Chapelle en 1661 (...). Le tableau de l’Autel, qui est une belle Annonciation, a été copiée à

ce qu’on dit d’après un original de Stella, Peintre fameux”295 . Au fil du temps, la tradition (jugeant sans doute Stella trop

peu fameux) parlait plutôt de Le Brun296 . Lhuillier voyait bien dans le tableau conservé une copie d’après Stella mais

croyait pouvoir reconnaître, avec assurance, le copiste en Jean Senelle; à tort297 .

292. La commande du retable de Saint-Rémy-de-la-Vanne, daté de 1644, émanant d’un chanoine de l’abbaye meldoise 
de Chaage et dont il sera question plus loin, fournit un exemple assurément plus précoce. À noter, toutefois, que Pierre 
Janvier prétend que Le Marinel “commença à faire orner d’un retable et tableau (sa) chapelle (...), et les autres 
suivraient après”. Si l’on songe au précédents de 1630 et 1631, la différence tient peut-être à l’adoption du retable. 
Janvier semble de retour à Meaux vers cette date et c’est dans les années qui suivent qu’il s’oriente vers une carrière 
d’ecclésiastique. 
293. Cf. S. Kerspern 1997. 
294. Allou 1875, p. 104.
295.  Duplessis 1731, p. 305.
296. Allou 1871.
297. Lhuillier 1888, p. 6. Cet érudit est précieux mais il est d’une fiabilité variable comme historien d’art voire comme 
historien, négligeant trop de citer ses sources.
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31. Atelier de Jacques Stella, Annonciation, Meaux, cathédrale.

La tradition concernant l’inventeur a le mérite de

l’ancienneté et Pierre Janvier paraît en être le

responsable298 . Il aimait suffisamment la peinture pour

avoir souhaité en faire son métier, comme nous le

verrons; en 1661, il était chantre à gages de la

cathédrale, aussi peut-on lui accorder quelque crédit. Il

est d’ailleurs confirmé par le style de l’œuvre,

conservée. Cette Annonciation (fig. 31) offre des

similitudes très nettes, notamment dans les dispositions,

avec le dessin sur le sujet intégré à la célèbre Vie de la

Vierge de Stella gravée à Rome au XVIIIè siècle sous le

nom de Poussin299 (fig. 32). 

31. Atelier de Jacques Stella, L’annonciation. Toile. Meaux, Cathédrale.

32. Jacques Stella,  L’annonciation. Dessin. Localisation actuelle inconnue.

Cette suite qui date des toutes dernières années de la vie de Jacques Stella (1596-1657), comme le tableau qui en

dérive, est parfaitement dans le goût de l’artiste : types lourds, gestuelle très mesurée balancée par la puissance des

personnages...

Mais Jacques n’a sans doute pas peint le tableau de la cathédrale. Malgré un état difficile, une exécution mince et

sèche se laisse percevoir au contraire de l’habituelle fermeté sculpturale de l’artiste. La “copie” (un modèle précis reste

à retrouver) est de bonne qualité. La chapelle étant décorée en 1661 selon les sources, il paraît plausible de penser

que l’évêque se soit adressé à l’atelier des Stella. En 1659-1661, seule Claudine Bouzonnet Stella peut répondre à

pareille demande, Antoine séjournant à Rome auprès de Poussin. Or Claudine, grand graveur de son temps, inventait

et peignait assez bien300 . Son art dérivait directement du style âgé de son oncle et maître, avec, entre autres, une

facture plus gracile et des partis parfois peu naturels voire systématiques dans le drapé que l’on perçoit dans

l’Annonciation301 .

Ce tableau peut avoir valeur d’enseignement dans la mesure où il mesure l’ambition du mécénat avec lequel

l’évêque veut marquer son arrivée. S’il s’agit bien d’une copie, aussi bonne soit-elle, elle traduit un état d’esprit peu

aventureux; un démarquage libre de la part de Claudine serait plus intéressant mais on ne peut manquer d’en

rapprocher l’attitude en la matière de son “modèle”, Dominique Séguier, qui fit appel à l’artiste le plus en vue de la

capitale, du royaume, Simon Vouet. 

Ce parti timide peut avoir eu des échos dans les décors souhaités par les chanoines... La chapelle Saint-Michel “fut

ornée en 1663 par Charles Langlois, Archidiacre de Brie, qui a fondé la Messe d’onze heures en 1678. On y voit un

298. Ledieu en 1707 en fait sa source; Janvier précise que “de Ligny a fait accommoder de tout en bois et sculpture 
comme elle est avec le tableau”, soulignant l’importance probable des boiseries.
299. Il a été vendu à Londres, chez Christie’s, le 9 décembre 1986 sous le n°128.
300. Kerspern 1994.
301. Les rapprochements les plus nets peuvent être faits avec Les noces de Cana et L’entrée du Christ à Jérusalem, 
deux dessins de 1658 conservés au Louvre et à l’E.N.S.B.A. de Paris.
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tableau de S. Michel, qui est une fort mauvaise copie”302 . Le tableau est perdu mais Duplessis ne nous invite guère à le

regretter. Seul Janvier nous intrigue à son propos en la qualifiant de “copie du St Michel de Michel-Ange sur l’original de

Chaalis”303 .

Duplessis évoque ainsi la chapelle Saint-Georges : “Pierre et Claude de Vernon, Chanoines, & natifs de Meaux, qui

y ont leur sépulture, l’ont fait orner d’un lambris & de balustrades, & ont mis à l’Autel un tableau de la Nativité de N. S.

fait par des Rogers, Peintre natif de Meaux, copie tirée sur un original de Vouet. On y a peint au naturel plusieurs

personnes de la ville de Meaux. Pierre Janvier, Curé de S. Thibaud, et fameux compilateur, dont je parle en plus d’un

endroit de cet ouvrage, y est représenté en berger avec une panetiere sur l’épaule”304 .

Il est tentant d’y reconnaître la peinture aujourd’hui dans les

boiseries de l’ancienne bibliothèque de Meaux qui occupait une

partie des locaux du Palais épiscopal305 (fig. 33). Deux remarques

appellent à la prudence : le modèle n’a pas été retrouvé dans

l’œuvre aujourd’hui connu de Simon Vouet306 ; si, dans ses annales,

Janvier s’inclut bien dans la composition, les précisions apportées

ensuite (par Ledieu, Lenfant ou Duplessis) semblent nous en

éloigner : on ne distingue pas vraiment de besace ou de panetière

sur l’épaule du berger qui s’avance, au fond. Pour le reste, cette

peinture dont il est difficile de retrouver l’historique ancien est d’une

jolie qualité. Elle désigne une culture formée auprès des exemples

de Vouet, La Hyre ou Le Nain, à Paris, ce qui est le cas du

dénommé Desrogers, mieux connu désormais307 .

33 . Attribué à Philippe Manche de Rougier ( «  Desrogers »), Adoration des

bergers. Toile. Meaux, Musée Bossuet.

Il s’agit de Philippe Manche de Rougier, fils d’un maître écrivain

de Meaux, placé en 1634 auprès du peintre parisien Jean Letexier

pour cinq ans308 . En 1645, il est mentionné dans sa ville natale comme témoins d’un acte contracté par le chanoine

Pierre de Vernon, comme maître peintre. Les contacts sont établis mais la commande date-t-elle de cette époque? Je

n’ai pas trouvé de documents mentionnant Janvier à Meaux avant 1647, il est encore au séminaire fondé en l’Hôpital

Jean-Roze le 25 juillet 1651 et ne commence sa carrière ecclésiastique par son vicariat de Crégy qu’en 1653. On peut

penser que cette nouvelle orientation l’a mis en présence des de Vernon, peut-être à partir de 1659, lorsqu’il devient

chantre à gages de la cathédrale dont les deux frères sont chanoines.

Une telle hypothèse situerait le tableau de la cathédrale durant l’épiscopat de Ligny. Elle suppose une installation

durable à Meaux comme peintre de Manche de Rougier - qui expliquerait l’ignorance dans lequel l’artiste est tombé,

puisque cette mention est la seule qui puisse témoigner de sa production. Ce qu’en disent toutes les sources à son

propos met en valeur l’aspect documentaire favorisé par un talent particulier pour le portrait. À nouveau, le tableau

aujourd’hui conservé n’en présente guère d’exemple frappant...

302.   Duplessis 1731, p. 306.
303. Médiathèque de Meaux, Ms 82, p. 307. L’original était peut-être l’une des peintures faites pour le cardinal de 
Ferrare, abbé de Chaalis au XVIè siècle.
304.  Duplessis 1731, p. 306.
305. Kerspern 1997, p. 20, repr. p. 19. La référence ayant malencontreusement disparu, je précise que le rapprochement
a été fait par André Endrès “Ogier et Saint-Faron”, Bulletin de la société littéraire historique de la Brie, 1981, p. 9. 
306. Cf. Barbara Brejon de Lavergnée, 1987, n°LXX; cat. expo. Vouet, Paris, 1990-1991, p. 120. En revanche, on peut 
en rapprocher une composition dans les lambris (sans doute en partie remontés) de la Chapelle dorée de l’église Saint-
Gervais-Saint-Protais de Paris. Deux mains (en plus de celle de Vignon à l’autel) peuvent s’y distinguer : celle de Saint-
Igny - suivant l’avis autorisé de Paola Pacht Bassani - et une autre à identifier, aux effets appuyés peut-être flamands 
d’origine, responsable du panneau qui nous intéresse. L’origine de l’invention du tableau meldois, quoiqu’il en soit, 
paraît bien parisienne.
307. Kerspern 1997, p. 20 et 148.
308. Janvier donne ce prénom mais déclare aussi la chapelle Saint-Jean-l’Évangéliste ornée de peintures par Gédéon 
Senelle...
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Les chapelles restant sont plus mal documentées encore et leurs décors ont disparu. La chapelle de la

Présentation ou de l’Annonciation est ainsi décrite par Duplessis309  : “Jean de Vitry (...) a depuis décoré cette même

Chapelle d’une balustrade de clôture, & d’un retable d’autel où il a mis le tableau de La présentation. Il est mort le 6

juillet 1686, & y est enterré”. Ledieu en 1707 évoquait également un très grand tableau “au fond qui est de

L’annonciation” et ajoute que Jean de Vitry “a orné toute cette chapelle d’autres peintures et tableau”.  Vitry appartient

au personnel de la cathédrale de l’époque de Ligny et déploie autant d’ampleur que le chantre Frémyn dans le décor de

sa chapelle. On ne peut dire s’il y mit autant d’ambition...

Duplessis signale également le décor de la chapelle de la Trinité et de Tous les saints : “Pierre Hannier, Chanoine,

l’a fait peindre et lambrisser, & y a mis un tableau de Sainte Geneviève”310 . Le chanoine, comme les de Vernon, est

membre d’une importante famille bourgeoise de Meaux; il a la charge de syndic du chapitre en 1658311 . S’il n’est pas

impossible que sa commande pour la chapelle ait donc lieu du temps de Séguier, il est plus vraisemblable de la

rattacher à celui de son successeur; mais le mécénat de cette période a été si mal traitée que de ce qui s’est ajouté

alors au décor de la cathédrale n’est plus assurément conservé que l’Annonciation donnée par l’évêque lui-même...

Que dire de la chapelle Saint-Eustache où Duplessis ne décrit aucune peinture mais qui était ornée en 1707, selon

Ledieu, “avec un tableau qui est une Cène dont on ne dit pas l’auteur”? Janvier est en effet également muet. Il n’est pas

absolument interdit de songer au panneau de Senelle conservé dans la cathédrale mais sa parfaite adéquation avec la

dédicace de la chapelle Saint-Jean-l’évangéliste et le mutisme presque total sur cette peinture anonyme n’y encourage

guère.

Au bout du compte, l’épiscopat du neveu paraît se distinguer nettement de celui de son oncle. Est-ce parce que

Senelle a soigneusement signé tout ou partie des décors faits pour la cathédrale - au contraire des artistes qui ont

travaillé après lui dans la cathédrale? La notion de copie plus présente durant la seconde période peut suggérer une

moindre exigence de qualité des commanditaires dont les identités désignent plus souvent des membres de familles

meldoises.

Quoiqu’il en soit, en cinquante ans environ, le décor pictural de la cathédrale a été presqu’entièrement renouvelé.

La chapelle restante dédiée à la Visitation conservait peut-être encore d’anciens tableaux (peut-être est-ce le cas de

celle de Saint-Eustache?) ou des ouvrages sculptés. Plus rien ne sera fait avant les modifications apportées par le

cardinal de Bissy. La meilleure part du remodelage intérieur du XVIIè siècle se produit au moment du développement

de l’art parisien, entre 1630 et 1660, à la suite de la Seconde École de Fontainebleau et avant le triomphe de Le Brun.

La résidence champêtre des évêques de Meaux peut apparaître comme l’aboutissement de cette modernisation

artistique de l’évêché de Meaux.

Dominique de Ligny devient évêque de Meaux en août 1659. C’est de 1661 qu’est généralement datée la

reconstruction de l’église de Germigny-l’Évêque qu’il a fait raser pour réaliser son projet pour la nouvelle maison des

champs épiscopale : décision et mise en pratique sont rapides. Elles témoignent d’une attitude en vogue  alors en

France, l’évêque de Meaux précédant ici l’archevêque de Paris qui n’aura d’équivalent que lorsque Harlay achètera en

1672 Conflans - évoqué plus loin312 . Le phénomène est très parisien et urbain : De Ligny, Bossuet et ses successeurs

s’y délasseront de la vie parisienne (plus que meldoise...).

L’évêque y dépensa, dit-on, plus de 50 000 écus313 . Il s’agissait de faire de neuf une résidence avec ses jardins.

Les documents permettent de reconstituer d’assez prêt la physionomie d’aspect classique de l’architecture et du parc

mais sont muets sur le décor intérieur. Ni pièces d’archives retrouvées ni relations de voyage n’en donnent simplement

une idée. La description la plus complète, à ma connaissance, est celle que fait Antoine-Nicolas Duchesne au cours de

son voyage à l’occasion du sacre de Louis XVI314 : il s’étend sur l’architecture et sur la sculpture mais ignore la peinture.

309.  Duplessis 1731, p. 308.
310.  Duplessis 1731, p. 305.
311. Précision trouvée dans un acte notarié de Meaux dont la référence est perdue...
312. Le château fait partie des maisons des champs seigneuriales évoquées ici dans la troisième partie. 
313. Allou 1875, p. 104.
314. 1902, p. 111 et sq.
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Qu’un évêque qui se fait tirer le portrait par Robert Nanteuil315  l’année même où il donne l’Annonciation à sa cathédrale

et fait reconstruire l’église de Germigny n’utilise pas l’art pictural dans le décor de sa maison de plaisance paraît

douteux. En 1791, lors de la vente du mobilier comme bien national, on trouve tout de même dix dessus-de-porte peints

à l’huile et le tableau d’autel de la chapelle (prisé 3 livres!)316 . Dataient-ils du XVIIè siècle? En outre, comme souvent

en pareille occasion, le meilleur était soustrait à la vente et réservé à la Commission temporaire des arts, ce qui augure

mal de la qualité de ces bribes...

Dans ces circonstances, on ne peut que se féliciter de

la décision épiscopale de faire déplacer l’église

paroissiale : on possède ainsi un témoignage de

l’entreprise dans le tableau de son maître-autel, que de

Ligny a fourni avec les boiseries. La toile représente La

déploration du Christ, porte en effet ses armes, la date de

1665 et la signature de Gilbert Francart (fig. 34). Le choix

du sujet écarte le dédicataire de l’édifice, saint

Barthélémy. L’évêque paraît avoir préféré une

iconographie mariale permettant aussi une allusion à la

chapelle Sainte-Madeleine de Vareddes, réunie à la cure

de Germigny317 .

On connaît mal l’artiste : maître en 1657, il n’est pas

entré à l’Académie, ce qui ne l’a pas empêché de

participer aux travaux des Maisons royales. Jal318 , son

meilleur biographe encore aujourd’hui, cite son premier

tableau connu, un Saint Sébastien peint l’année de la

reconstruction de l’église de Germigny pour l’église de

Bazoches-du-Morvan. L’historien en disait assez bien les

qualités en le trouvant “joli morceau dans le style de Le

Brun”319 .

34. Gilbert Francart, La déploration du Christ. Toile.

Germigny-l’Évêque, église.

Cela vaut pour le tableau de Germigny, aux physionomies proches de celles employées par le Premier peintre du

roi. Les deux saintes femmes éplorées s’inspirent de celle essuyant pareillement ses larmes dans la Tente de Darius

peinte par Le Brun en 1661, aujourd’hui au Louvre, par exemple. Le pinceau de Francart n’a certes pas la vigueur du

maître et se remarque plutôt par une préciosité menue. L’état actuel ne rend pas facile le jugement mais malgré une

ambition limitée, le tableau présente quelques beaux morceaux comme le profil très pur de la femme toute à gauche ou

le saint Jean, qui évoquent également Le Sueur.

Dès 1661, selon la signature du Saint Sébastien, l’artiste était titulaire d’un brevet royal. C’est probablement sur

cette assurance que Dominique de Ligny lui passa commande car il ne semble guère avoir fait parler de lui

auparavant320 . Son cousin François (1622-1672), de la même génération mais mieux connu, venait de passer du

cercle de Charles Errard à l’écurie de Le Brun selon le témoignage du chantier des Tuileries321 . Gilbert pourrait avoir

connu un parcours voisin.

Quoiqu’il en soit, la comparaison des deux évêques qui se succèdent est à nouveau éloquente. Séguier, vers 1640,

315. Cf. Geneviève Monnier 1972, n°10. Il faut lire 1654 et non 1634 pour le précédent portrait évoqué.
316. Lhuillier 1894, p. 21.
317.  Duplessis 1731, p. 263.
318. 1868, 2è éd. 1872, p. 606 et 1316.
319. On connaît del lui: Esther et Assuerus (signé et daté de 1679, Dijon, Tribunal de grande instance); Salvator mundi 
(signé et daté de 1693, localisation actuelle inconnue); et une Annonciation, dessin conservé à l’E.N.S.B.A (Paris) 
aimablement signalée par Emmanuelle Brugerolles (signée et datée de 1666).
320. Notons la curieuse coïncidence qui fait que Francart semble “remplacer” Senelle à Bazoches-du-Morvan (où se 
trouve encore son dernier ouvrage conservé) et auprès de l’Église de Meaux...
321. Cf. Nicolas Sainte-Fare-Garnot, Le décor des Tuileries sous le règne de Louis XIV, Paris, 1988. La Tente de Darius 
avait précisément été intégrée au décor de l’Appartement du roi de ce château dès 1663.
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faisait appel au premier peintre de son temps, Simon Vouet; un quart de siècle plus tard, son neveu s’adresse à un

artiste de moindre rang proche du nouveau grand maître, Charles Le Brun (comme Senelle avait pu l’être du

précédent). D’autre part, le sursis accordé à l’art local par l’intermédiaire du peintre d’origine meldoise n’a plus cours

avec l’artiste parisien peignant pour Germigny. Enfin, l’impact de cette commande était d’un tout autre ordre puisque le

tableau de Francart prenait place dans un village. Soyons prudent puisque l’on ignore ce qu’il pouvait y avoir dans la

maison des champs elle-même. Mais ce qui subsiste - copie ou “école” de  Stella et Francart - suggère un goût de

suiveur plutôt que de véritable amateur.

*

Il n’est pas facile de résumer en quelques lignes l’imposante figure du successeur de Dominique de Ligny :

Jacques Bénigne Bossuet (1627-1704). L’homme étant très connu par ailleurs, j’insisterai ici sur son évolution dans le

contexte briard.

La première période de son existence se présente comme une brillante carrière ecclésiastique provinciale à Dijon,

sa ville natale, puis à Metz, après des études parisiennes couronnées par un diplôme en théologie le 9 avril 1652.

Grand archidiacre de Sarrebourg en 1654, doyen du chapitre de Metz dix ans plus tard, il a cependant gardé ses

attaches avec la capitale où, à partir de 1659, il débute les prédications qui allaient faire sa célébrité. Très vite, il a les

faveurs de la Cour et le roi lui accorde en 1669 l’évêché de Condom. Il n’y alla jamais : l’année suivante, Louis XIV le

fait précepteur du Dauphin, charge pour laquelle il démissionne de sa dignité épiscopale. Par compensation, il reçoit

l’abbaye Saint-Lucien de Beauvais, en plus d’autres bénéfices dont il était pourvu.

“L’éducation du dauphin achevée, le roi, qui ne voulait pas trop éloigner un prélat pour lequel il était rempli d’estime,

nomma Bossuet à l’évêché de Meaux, le 2 mai 1681, cinq jours seulement après la mort de M. de Ligny”322 . De

multiples charges à la Cour pouvaient l’éloigner de son diocèse mais il sait tout mener de front. Ses capacités le

conduisent à parcourir les lieux dont il a la responsabilité et où demeurent encore de nombreux protestants. L’édit de

Nantes révoqué, il vient plus d’une fois trouver par surprise ces derniers en réunion clandestine pour tenter de les

convertir. Il poursuit aussi l’action de ses prédécesseurs dans le but d’affirmer la préséance de sa dignité : il obtient

ainsi que l’on revienne sur d’anciennes transactions ayant ôté les abbayes de Jouarre, de Faremoutiers et de Rebais

de la juridiction épiscopale. Comme Séguier et son neveu, il allie influence tridentine et gallicanisme, qu’il défend à

diverses reprises, notamment lors de l’assemblée du clergé français en 1682.

Il était membre de l’Académie française depuis 1671. Il était naturel, devant une figure intellectuelle si riche, d’en

espérer une politique artistique digne d’intérêt, sinon de qualité. Malgré cela, la cathédrale ne semble pas avoir fait

l’objet de soins particuliers de sa part. Toutefois, les quelques éléments qui peuvent être rassemblés sur son nom en la

matière ne manquent pas d’éclairer sa conception de l’art.

C’est à propos d’une petite église près de Jouarre que le nom de Bossuet se trouve associé à une commande de

peinture : celle de Sept-Sorts. Son cas est documenté par un dossier notarial concernant sa restauration323 . Les

conditions de cette remise à neuf méritent d’être brièvement rappelées.

L’église, siège d’un prieuré dont le titulaire était nommé par l’abbé de Rebais, servait également à la paroisse,

modeste et démunie des moyens de l’entretenir . En 1686, son état est si précaire que le service est interrompu. Le

prieur Louis du Pille entreprend alors de reconstruire l’édifice “sans aucune obligation (...) à la supplication et prière des

habitants”. Pour financer ce souhait, il vend aux enchères des chênes appartenant au prieuré et peut ainsi passer

marché auprès de Jean Gagnepain, charpentier à La Ferté-au-Col pour la refaire “en neuf”. L’artisan le fait en moins de

huit mois et le curé Chrétien Trudelle inaugure le nouvel édifice le 29 juin 1687.

Ici devait s’arrêter l’intention du prieur mais il reste près de 1300 livres de la vente de bois. Le Conseil d’État décide

que la somme servira à l’achat d’ornements et c’est alors qu’intervient Bossuet : on lui en confie le contrôle. Une liste

des besoins est constituée par le curé en août 1688, complétée quelques jours plus tard, lors de la visite pastorale de

l’évêque : “À l’égard d’un tableau pour le maître-autel, non seulement il est à propos d’en pourvoir un, mais il convient

faire faire un petit retable à juste prix, comme revêtir de lambris le derrière du tabernacle qui est posé contre le plâtre à

nu (...), et le tableau d’un Mystère de saint Denis, comme seroit de Notre-Seigneur le communiant en sa chartre. Il

seroit indécent de laisser le tabernacle contre le plâtre et poser un tabernacle au-dessus sans autre ornement”. Le

322. Allou 1875, p. 108.
323. Arch. Dép. 77, 112 E 108. Cf. l’excellente étude Martine Leroc’h Morgère (1987) et sa notice in cat. expo. Paris, 
Luxembourg 1988, n°49.
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retable apparaît désormais comme nécessaire au décor d’une église, à sa décence. Son rôle par rapport au tabernacle,

précisé ici et étudié ailleurs, laisse percevoir l’importance accordée par la spiritualité française de ce siècle au Saint-

Sacrement. La menuiserie est confiée à Pierre Morance, autre artisan de La Ferté, moyennant 155 livres. Pour la

peinture, on fait appel à un artiste également local, François Virmontois, peintre à Jouarre qu’on ne connaît pas

autrement, pour 80 livres.

Fait exceptionnel, le dessin fourni par Virmontois est resté

avec le marché passé pour sa réalisation (fig. 35). Sa

présentation lors de l’exposition de 1988 permettait de voir le

projet dessiné et son verso où se lisent les inscriptions

signées des protagonistes de la commande. De Bossuet :

“Nous approuvons le présent dessein et ordonnons dix écus

au peintre par avance sur son marché. Donné à Jouarre, dans

le cours de notre visite. 27 fév. 1690”. De Payen, lieutenant

général, représentant l’administration royale qui a autorisé la

vente des bois : “Ladite somme de trente livres sera payée

sans difficulté à François Virmontois, peintre demeurant à

Jouarre, par M. Jacques Le Fevre, notaire à Meaux, en

déduction de ce qui reste des deniers déposés en ses mains,

provenant de la vente des bois de Sepsors. Fait ce 28 février

1690”. De Virmontois : “J’ay soussigné, connaît avoir reçu de

Monsieur Lefevre la somme de trente livres par avance du

tableau dont le dessein est ci-dessous, dont je le tiens quitte.

Fait à Meaux ce 28 février mil six cent quatre vingt dix”.

35. François Virmontois, La dernière communion de saint Denis , 1690.

Archives Départementales de Seine-et-Marne.

Au recto, une autre inscription par l’artiste donne une idée

des dimensions prévues pour le tableau : 9 pieds 3 pouces de haut sur 3 pieds et demi de haut, soit environ 3 mètres

sur 1,14. Le prix total, 80 livres, semble avant tout à la mesure de la notoriété du peintre. Il est difficile et aléatoire de

savoir sur quels exemples il a pu se former, même si l’on songe à Senelle. Précisément, on verra plus loin que le

Meldois a vraisemblablement peint pour Jouarre le Saint Fiacre aujourd’hui à Marcilly. Un détail comme la main gauche

du saint au livre de Sept-Sorts évoque en effet son art. Virmontois devait surtout avoir un bagage d’estampes dans

lequel il puisait des éléments pour ses compositions. Par exemple, on peut rapprocher du dessin une vignette comme

celle représentant Marguerite Veni d’Arbouze324 , proche d’esprit et montrant une nuée peuplée d’angelots tout à fait

comparable. Le résultat, comme souvent, manque d’unité. La composition, fort simple, est faite de verticales à peine

perturbées par de discrètes horizontales. Les proportions sont discutables : le Christ athlétique doit mesurer une tête de

moins que les trois saints et s’intègre d’autant plus mal au groupement des personnages qu’il paraît décalé par rapport

à saint Denis, à qui il doit pourtant donner l’hostie...

C’est donc un talent bien modeste que Bossuet consacre par son approbation. Certes, il n’est sans doute pas

responsable du choix de Virmontois et n’a ici qu’une mission de contrôle mais il la remplit bien mal en cautionnant un

projet médiocre sur le sujet qu’il a proposé. Le thème et le traitement sont très marqués par l’iconographie prescrite par

le Concile de Trente avec la célébration de l’Eucharistie et les trois hommes en habits sacerdotaux, tels un évêque et

ses assesseurs. Mais s’y trouve sacrifiée la vraisemblance historique qui venait d’être au centre des débats des

séances et conférences à l’Académie de peinture et de sculpture : par exemple, Poussin avait été critiqué pour n’avoir

pas peint des chameaux qui donneraient à son Eliezer et Rebecca une couleur locale supplémentaire.

Cette indifférence de Bossuet à ces préoccupations proprement picturales ne doit pas surprendre, en fait : outre un

augustinisme profond révélé par sa Défense de la Tradition et des Saints Pères qui le rendait insensible à la

“délectation” dont Poussin a fait la fin de la peinture, il réagissait fermement contre l’esprit critique. Il s’opposa à

l’Histoire critique du Vieux Testament publiée en 1678 dans laquelle Richard Simon (qui occupa la chaire de philosophie

324. Cf. cat. expo. Trésors d’art sacré à l’ombre du Val-de-Grâce, Paris, 1988, p. 187, repr.
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au collège de Juilly, dans son diocèse) affirmait notamment que les cinq premiers livres de la Bible n’étaient pas du seul

Moïse. En 1689, précisément, il écrit : “Je vois un grand combat se préparer contre l’Église sous le nom de philosophie

cartésienne. Je vois naître de son sein et de ses principes, à mon avis mal entendus, plus d’une hérésie, et je prévois

que les conséquences qu’on en tire, contre les dogmes que nos pères ont tenus, (...) feront perdre à l’Église tout le fruit

qu’elle en pouvait espérer pour établir dans l’esprit des philosophes la divinité et l’immortalité de l’âme”325 . Ce qu’il

refusait à la philosophie, il pouvait difficilement l’accorder à la peinture dont, à l’image de beaucoup d’intellectuels

français du temps tel Pascal, il ne devait pas avoir une très haute idée. Le dessin de Virmontois le démontre qui

privilégie le message de la Contre-Réforme au détriment de détails vraisemblables pour l’histoire : rien n’y permet

d’affirmer que les trois hommes sont retenus dans une “chartre”, une prison326 .

Le seul rapport personnel entretenu par Bossuet avec la peinture semble passer par le portrait. Déjà, alors qu’il

était précepteur du dauphin, Pierre Mignard l’avait représenté dans un tableau gravé par Poilly327 . Ses fonctions

officielles à la Cour, dont Mignard était le portraitiste presque officiel, l’y engageaient.

Vingt-cinq ans plus tard, devenu évêque de Meaux et grande figure de l’Église de France, il pose encore mais pour

Hyacinthe Rigaud. Il s’agit encore d’un portrait en buste. Le destinataire n’est pas le modèle mais le grand-duc de

Toscane Cosme III de Médicis. Réalisé en février 1698, il est d’un esprit très proche de celui de 1673, avec une attitude

presqu’identique sur fond neutre. Un cadrage plus large, descendant plus bas, permet de conférer une distance au

personnage, vaguement méditatif et non plus souriant. Le livre de comptes du peintre donne pour son prix la somme de

140 livres328 .

Ce ton mi-intime mi solennel dut plaire : dans les années

qui suivent on peut en dénombrer treize répliques. Il n’est

pas question d’en dresser ici un catalogue critique mais il

faut aborder celles faites pour des Meldois. Le secrétaire de

Ledieu, Ledieu, écrit à la date du 27 septembre 1700 : “M.

de Meaux (...) a été chez Rigaud l’après-dîner, faire

retoucher ses deux portraits pour M. le Chantre et pour M.

Moreri de Meaux”329 . Les auteurs du catalogue de

l’exposition de Meaux de 1982 font remarquer que ce furent

les deux seules répliques à sortir de l’atelier cette année-là,

soulignant la part de David Leclerc pour deux versions en

1699 et 1700, payée 24 livres la dernière année pour un

ouvrage par conséquent destiné à un Meldois. Ils estiment

qu’il s’agit du tableau déposé au musée de Meaux par le

Louvre en 1909 en l’attribuant à la collaboration de Rigaud

et Leclerc (fig. 36).

36. Hyacinthe Rigaud (et David Leclerc?), Bossuet. Meaux, Musée

Bossuet.

Les inscriptions plus ou moins anciennes relevées au

dos de la toile qui la datent de 1700 confirment du moins

qu’il s’agit de l’une des deux versions “locales”330 . On ne

325.  Du christianisme flamboyant à l’aube des Lumières. XVIè-XVIIè siècle, t. 2 sous la direction de François Lebrun, Paris, 1989, p. 
537.
326. Rebais devait être soumis par Bossuet à l’autorité épiscopale quelques années plus tard et l’épisode de Sept-Sorts 
peut apparaître comme un prélude à cette situation. 
327. Une toile conservée au musée Bossuet en garde témoignage; cf. cat. expo. Meaux 1982, n°94, repr. S’il ne semble 
pas s’agir de l’original, le visage présente une jolie qualité.
328. Mémoires inédits 1854, II, p. 118 et 166. Sur les portraits de Bossuet, voir en dernier lieu cat. expo. Meaux 1982, 
n°139, p. 40-41, 43; voir aussi F. Lebert 1935, p. 25 et sq.
329. Cat. expo. Meaux 1982, p. 41.
330. On préférera la date inscrite à celle pouvant découler de l’âge donné au modèle (72 ans pouvant correspondre à 
1699). Lebert cite encore un portrait de Bossuet donné à Marquelet de La Noue (mort en 1701); demeuré dans la 
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peut trancher sur l’identité du destinataire, Valentin Pidoux, Chantre, grand-vicaire de Bossuet, ou M. de Moreri,

chanoine et chapelain de l’Hôtel-Dieu, frère de l’auteur du fameux Dictionnaire. Néanmoins, force est de constater que

le milieu épiscopal suit à nouveau son chef...

Peu après, une nouvelle version fut entreprise : “Un des ouvrages qui lui fait le plus d’honneur est le portrait du

docte et célèbre Bossuet, évêque de Meaux qu’il a peint en 1699. Le tableau a dix pieds de haut et est large à

proportion; la figure de ce prélat est habillée de ses habits pontificaux, dans un cabinet, au milieu de divers ouvrages

qu’il a composés. Le portrait de ce grand homme est chez son neveu, M. l’abbé Bossuet”331 . Le Mémoire mentionne

ensuite le tableau en buste pour Cosme III peint “quelques années plus tôt”. L’imprécision doit tenir à des défaillances

de mémoire bien compréhensibles quand on se souvient du nombre de répliques du portrait en buste et que l’on sait

que celui pour l’abbé, commencé en 1701, ne fut payé qu’après la mort du modèle, en 1705.

Ledieu nous apporte des précisions plus fiables et plus intéressantes : Rigaud commença de peindre Bossuet

“revêtu de l’habit d’église d’hiver” le 3 novembre à Germigny-l’Évêque et termina le 6. “Bien entendu qu’il n’y a que la

tête faite dans une petite toile qui se collera sur la grande, sur laquelle se fera le tableau en pied”. L’ouvrage est

aujourd’hui conservé au Louvre332  (fig. 37). 

37. H. Rigaud, Bossuet, Louvre.

Le second portrait est certes totalement différent du

premier et appartient à la production d’apparat de

Rigaud333 . Il s’inscrit dans une formule qui déploie les

objets du décor comme autant d’attributs du modèle tout

en jouant avec luxe de grands morceaux d’étoffes. Alors

que le premier laissait encore beaucoup de place à

l’analyse physionomique et psychologique de Bossuet, le

second apparaît surtout comme la manifestation de sa

réussite ecclésiastique et intellectuelle, aspects conjugués

dans son rôle à la Cour et à l’origine de plusieurs de ses

ouvrages.

Le tableau achevé fut exposé par l’artiste chez lui

avant de revenir à l’abbé Bossuet. Ce dernier en était-il le

commanditaire, ou l’évêque lui-même, son oncle? Le

neveu aurait pu en hériter à la mort de ce dernier - à

condition que la succession ait tenu compte d’une

commande334 . Quoiqu’il en soit, ce portait était à

l’évidence l’un des préférés du peintre qui y pratiquait une

formule tendant à hisser le genre au rang de peinture

d’histoire en négligeant l’individu pour montrer son œuvre

et son accomplissement social ou historique. Il n’eut

évidemment pas le même succès que le premier : il était

difficile de faire des répliques d’un ouvrage imposant (et

qui devait le rester dans les dimensions pour produire son effet) et “historique”  dont le modèle était mort. On comprend

qu’aucune réplique meldoise n’ait pu en être signalée.

Ce n’est pas le lieu de contester l’importance de l’œuvre et de la personnalité de Bossuet mais dans l’optique

présente, le personnage peut décevoir. Il est remarquable de voir à quel point un des hommes les plus importants de la

famille jusqu’en 1875, il aurait été acquis alors par Carton, commissaire priseur, qui l’aurait laissé à sa mort à l’évêque 
de Meaux. Perdu, il ne peut s’agir que d’une réplique du portrait en buste.
331.  Mémoires inédits 1854, II, p. 118; cat. expo. Meaux 1982, n°139, p. 40-41, 43.
332. Louvre, Inv. 7506. Le tableau porte les signatures du maître et de Charles Sevin de La Penaye, son collaborateur, et
la date de 1702.
333. Anthony Blunt (1983) le rapproche d’ailleurs des portraits royaux (p. 378, n. 108).
334. C’est encore l’abbé, devenu évêque de Troyes, qui fait graver le portrait par Drevet en 1723; cf. en dernier lieu  cat. 
expo. Nantes - Toulouse 1997-1998, p. 183, 186, 267.
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spiritualité française du temps néglige les enjeux propre au domaine pictural et ce que ceux-ci peuvent apporter au

développement de l’Église. 

Plus que de négligence, il faut parler de réticence liée à sa personnalité. Sans verser dans une psychologie facile,

on peut percevoir chez lui un intellectualisme très poussé allié au refus du matériel. Sur le plan religieux, il s’en trouve

conduit à l’incompréhension de la mystique (particulièrement porteuse d’images à cette époque) jusqu’à la rejeter. Sur

le plan philosophique, cet intellectualisme avait ses limites dans la connaissance et le respect de la tradition, au prix de

l’esprit critique. De telles dispositions contradictoires et inquiètes (à plusieurs titres) ne le disposaient guère à un intérêt

pour les arts dont le développement en France au cours du siècle se basait notamment sur une rationalisation critique

de leur création. Son intervention à Sept-Sorts en témoigne et pourrait même suggérer une certaine méfiance sur ce

plan.

L’alternative proposée par les coloristes fondée sur une perception plus sensuelle de l’œuvre d’art, dont l’influence

grandit durant son épiscopat, n’était apparemment pas plus pour lui plaire. Le second portrait de Rigaud cherchait

pourtant à concilier le prestige de l’histoire et du pinceau. Bossuet pensait-il l’art du portrait plus “innocent”? Il n’est pas

sûr qu’il aurait apprécié son beau portrait en pied. On peut à nouveau s’interroger sur le fait que le tableau,

apparemment exécuté pour l’essentiel en 1702, soit resté si longtemps dans l’atelier du peintre...

*

Le XVIIè siècle aura sans doute été la période la plus fastueuse pour le décor pictural de la cathédrale de Meaux.

Un demi-siècle aura suffi pour qu’il soit constitué dans sa quasi-totalité, des années 1620 aux années 1670. Le temps

fort de ce chantier se place indiscutablement au temps de Séguier. Il n’est pas impossible qu’un constat assez proche

puisse être fait dans d’autres diocèses : vers le même temps, un Léonor d’Étampes à Chartres agit dans le même sens,

avec plus de force encore. Dans les deux cas, c’est d’une personnalité parisienne en vue qu’il s’agit, l’évêque de

Chartres étant homme de confiance de Richelieu.

On a vu quelle conjonction présidait à cet épanouissement : phase de reconstructions en tous genres, adoption du

programme tridentin favorable aux arts et aux évêques, renouveau de la peinture. Ceci peut expliquer le retrait

progressif dans la seconde moitié de la période durant laquelle l’économie connait des difficultés graves, le

Gallicanisme s’affirme et les arts sont presque confisqués au profit du pouvoir royal. Mais la politique artistique du chef

de l’Église meldoise semble avoir joué : l’imitation est pour beaucoup dans le développement de la peinture aux murs

de la cathédrale.

Très remarquable encore est le rapport avec le roi qui s’exprime au travers de ses décors. Plus d’une fois, le souci

d’allégeance à son égard et de l’évêque qu’il nomme s’est manifesté. Ce sentiment paraît indépendant des fluctuations

politiques : le geste de Vitry de L’Hôpital remettant la ville à Henri IV après la conversion à Saint-Denis et la paix qui

s’en est suivi peut avoir conditionné cette fidélité constante de la population meldoise dont les Frémyn sont un bon

exemple. Ces rapports interviennent encore dans l’action de l’autorité royale à Meaux dans le cas de Sept-Sorts : pour

contrôler la valeur des achats à faire, ils nomment non pas l’abbé de Rebais, intéressé au titre du prieuré attaché à

l’église, mais Bossuet qui avait autorité sur la paroisse. Ce faisant, ils participent à l’action tridentine en faveur de la

dignité épiscopale mais aussi des thèses gallicanes qui avaient notamment permis l’initiative royale pour nommer les

personnes aux sièges épiscopaux. Enfin, il se peut que ces liens se soient trouvés d’autant plus forts ici que la région

était sensibilisée aux problèmes de religion si intimement liés à la Couronne dans l’histoire récente.

Cette situation a été profitable au peintre Jean Senelle sur lequel il faudra revenir. Y eut-il d’autres conséquences à

Meaux en dehors de l’évêché? Le prochain chapitre s’efforcera de répondre à cette question.
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II, 2. Hors l’évêché.

Le siège épiscopal occupe dans la vie meldoise une place prépondérante mais non exclusive, y compris dans le

domaine sacré abordé ici avant le profane. En premier lieu, il faut rappeler que la ville comprenait huit cures dont trois

rattachées à un établissement régulier : Notre-Dame de Chaage (lié à l’abbaye du même nom), Saint-Nicolas (au

prieuré Sainte-Céline) et Saint-Sainctin (à la collégiale du même nom). Les cinq autres étaient Saint-Christophe, Saint-

Martin, Saint-Rémy, Saint-Thibault et Saint-Germain-lès-Cornillon. Elles se répartissaient entre les deux parties du

bourg séparé par la Marne, la Ville et le Marché, et cinq faubourgs : Chaage et Saint-Faron au nord; Saint Rémy à

l’ouest et Saint-Nicolas à l’est.

Les établissements conventuels n’y manquaient pas. Le plus ancien était l’abbaye de Saint-Faron du nom de son

fondateur, très lointain prédécesseur de Bossuet qui la fonda en 660. Elle valait à son abbé 18 000 livres de revenu.

Puis venait Notre-Dame de Chaage fondée en 1135 valant 10 000 livres. Deux établissements furent transférés à

Meaux lors du XVIIè siècle : l’abbaye Notre-Dame auparavant à Ormont (diocèse de Reims) installée au Marché en

1629; et la même année, le prieuré de Noëfort provenant de Saint-Pathus (au nord de Meaux), au faubourg Saint-

Nicolas. Les Cordeliers y étaient dès avant 1234 et le prieuré Sainte-Céline depuis plus longtemps encore335 . Au cours

du siècle s’installèrent aussi les Capucins en 1611, les Visitandines, à Chaage, en 1631 et les Ursulines en 1648. Les

communautés féminines sont plus nombreuses et paraissent plus actives.

Il est probable que tous ces établissements, anciens ou nouveaux, avaient dans leurs murs des peintures réalisées

durant le temps qui nous intéresse. Mais les documents font cruellement défaut : pas de description ancienne,

Duplessis ne s’intéressant qu’à la cathédrale, et on ne peut attendre des inventaires, lorsqu’ils existent, qu’ils nous

livrent une carte d’identité satisfaisante des peintures qu’ils peuvent signaler. Ce qui suit est donc assurément

lacunaire; il est d’autant plus remarquable d’y retrouver Senelle.

38. Jean Senelle, Baptême de Clovis, 1644. Toile. Saint-Rémy-de-la-Vanne, église Saint-Rémy.

Comme Bossuet nous a précédemment conduit

à Sept-Sorts, un religieux de Chaage permet de

parler ici d’un tableau peint pour l’église de Saint-

Rémy-de-la Vanne. Il s’agit d’un Baptême de Clovis,

signé et daté par Jean Senelle de 1644. La date est

donnée au bas d’un cartel accroché en trompe-l’œil

à la surface de la toile par des cachets de cire sur

lequel on lit encore : “Frere Gabriel Coquelet/ Reli.

de Chaage & prieur/ de ce lieu m’a donné”.

L’inscription est surmontée des armes parlantes du

donateur336 (fig. 38).

L’abbé de Notre-Dame de Chaage nommait le

prieur de Saint-Rémy-de-la-Vanne, situé près de

Coulommiers. Les registres de la paroisse montrent

Coquelet remplissant en effet sa tâche dès

1630337 . Avant cela, il était encore à Meaux  où il

dut naî t re vers 1580-1585; appar tenant

vraisemblablement à une famille comprenant

également Claude, abbé de Chaage, doyen du

chapitre de la cathédrale de Meaux et ancien

évêque de Digne mort en 1613, et Antoine,

chanoine de la cathédrale et grand archidiacre, c’est tout naturellement qu’il apparaît comme chanoine de Chaage à

335. Rappelons que l’église des Cordeliers devint celle de la paroisse Saint-Nicolas après la Révolution.
336. Ce sont elles qui ont été rapprochées de celles du cadre de la Prédication de saint Jean-Baptiste.
337. Arch. Dép. 77, 6 E 455/1; 5 Mi 7299.
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partir de 1610338 . À compter de 1622, il est chanoine de la cathédrale au titre de la prébende relevant de Chaage qui

s’y rattache, avant d’être nommé dans le courant de 1629 au prieuré de Saint-Rémy-de-la-Vanne339 . Comme l’a

avancé Patrick Poupel340 , on peut sans doute voir ses traits dans le personnage tenant un livre et nous regardant. La

date est une indication précieuse fournissant un repère important pour la chronologie de Senelle et de ses rapports

avec le clergé meldois.

Elle influe aussi sans doute sur le sujet. S’il relève de l’iconographie de saint Rémy, patron de l’édifice, il évoque à

nouveau l’histoire royale et son lien avec l’Église. Louis XIII vient de mourir, laissant une succession encore jeune. Un

tel contexte incite à voir dans le Baptême de Clovis l’assurance du soutien ecclésiastique à un régime ainsi fragilisé.

Peut-on aller plus loin? L’épisode représenté est le baptême du roi franc. Or, quelques semaines avant la mort de son

père, le jeune dauphin Louis avait été un peu tardivement baptisé par les soins de Dominique Séguier, qui l’avait

ondoyé en 1638. À nouveau, l’évêque et le roi peuvent s’être trouvés réunis dans une peinture commandée par un

ecclésiastique meldois341 .

C’est là un des efforts majeurs de Jean Senelle dans la peinture de retable. Plus encore que La mort de saint Éloi,

il a souffert des vicissitudes de l’histoire : les révolutionnaires, perspicaces, ou d’anonymes protecteurs qui ne le

seraient pas moins, sont sans doute responsables de ce badigeon grisâtre que la restauration n’ a pu tout à fait enlever

tant il est tenace. L’usure a, par ailleurs, fait ressortir la préparation. Il faut aujourd’hui faire un effort pour retrouver les

effets d’un grand retable lumineux, où le blanc le dispute au grand lampas rouge, animé de tâches bleues ou jaunes et

harmonisé par des demies-teintes orangées ou grises. La profondeur que le coloris concourait à rendre, si importante

pour l’effet de foule, a presque entièrement disparu...

Le Baptême de Clovis est le premier tableau briard daté de Senelle après sa contribution au décor de la chapelle

de l’évêché mais la chronologie de son œuvre permet de situer entre les deux des peintures faites pour Meaux. Pour

trois d’entre elles, une hypothèse peut être avancée.

Le musée Bossuet conserve deux tableaux représentant Saint Jean Baptiste et Saint Nicolas, à l’historique récent

commun (ils proviennent de l’actuelle église Saint-Nicolas) et aux dimensions si proches qu’ils peuvent être considérés

comme des pendants. Leurs attitudes semblent se répondre suivant un axe de symétrie réglant également la répartition

des attributs (agneau et enfants). Elles incitent aussi à supposer un troisième tableau intercalé, montré par l’un et

admiré par l’autre. Si l’on reprend la piste de l’église d’où ils proviennent, ne semblent correspondre dans le

Questionnaire de 1888342  qu’un Baptême de Clovis, un Christ en croix et une Adoration des mages. Il est peu probable

que l’on ait voulu faire correspondre au geste annonciateur de saint Jean l’onction donnée au roi franc par saint Rémy -

ce serait pousser un peu loin la loyauté envers la Couronne; encore moins les attitudes très posées des deux saints

avec un épisode de la Passion. Le geste de saint Nicolas répond à un spectacle merveilleux qui ne peut être que

L’adoration des mages, très certainement le grand tableau entré au musée Bossuet avec pour origine ladite église

Saint-Nicolas343 . Il est signé “J. Senelle in.” (fig. 39).

338. À son propos et pour son tableau, voir S. Kerspern 1997, p. 88-89.
339. C’est la raison pour laquelle La prédication de saint Jean-Baptiste pourrait être considérée comme le fruit d’une 
première rencontre entre Coquelet et Senelle.
340. Cat. expo. Paris, Luxembourg 1988, n°43.
341. Un cas similaire paraît lié au prieuré Saint-Rémy de Gandelu également à la nomination de l’abbaye de Chaage, à 
l’ouest de Château-Thierry : l’actuelle église renferme deux peintures tardives de Stella (vers 1650?) remontées dans 
un retable plus récent, Le baptême de Clovis et L’ange apportant la sainte ampoule; cf. S. Kerspern 1994-2; cat. expo. 
Reims 1996, n°3; Kerspern 1997, p. 38, 88-89.
342. S.D.P., CA.O.A., dossier Meaux, église Saint-Nicolas.
343. Cf. en dernier lieu S. Kerspern 1997, p. 82-84. La restitution présentée à l’exposition et dans le catalogue a reçu un 
bon accueil.



90

On peut dater l’œuvre dans son ensemble du début des années 1640, sans doute avant le retable de Saint-Rémy-

de-la-Vanne. La composition est clairement lisible : le saint précurseur annonce et, en regardant non la scène mais

l’agneau, associe la naissance et le sacrifice du Christ, la plus grande gloire à un mort  tragique et solitaire, finalement

vaincue. À droite, saint Nicolas assiste à l’évènement, comme héritier. Cette présentation incite le spectateur à

s’identifier au saint évêque - ce qui met à nouveau sa dignité ecclésiastique en avant344 . Le plus important, toutefois,

pourrait résider dans l’importance accordée à l’enfance dans l’œuvre : elle fut peut-être dictée par le miracle de saint

Nicolas qui, malgré sa position latérale, semble le pivot du décor. De là dériverait le choix d’un épisode de l’enfance du

Christ, voire celui d’un saint Jean adolescent. Le reste tient à la fois des pratiques tridentines (épisode triomphant) ou

plus traditionnelles (leçon moralisante des puissants aux pieds d’un frêle enfant nu).

Ce décor, étant donné le rôle de Nicolas, pourrait provenir du prieuré Sainte-Céline dans l’enceinte duquel se

trouvait l’ancienne église Saint-Nicolas. Commande paroissiale (de la fabrique ou du curé) priorale ou de quelque riche

particulier? Quoiqu’il en soit, il est d’une lisibilité et d’une efficacité remarquables et paraît avoir trouvé en Senelle un

interprète idéal : l’artiste était concerné par la présence de son saint patron et la destination supposée de l’ouvrage, qui

n’est autre que l’église où il avait été baptisé. Il pouvait y déployer une veine qui le rapproche d’un Claude Vignon avec

qui il venait de travailler.

Le Baptême de Clovis au XIXè siècle dans l’église Saint-Nicolas, dont il vient d’être question, paraît être aujourd’hui

au musée Bossuet.  De Cani l’a signé et daté de 1671 (fig. 40). On peut l’évoquer car il est raisonnable d’en faire

l’ornement majeur d’un édifice consacré à saint Rémy - en l’occurence l’église paroissiale Saint-Rémy. La composition

est plus traditionnelle que celle de Senelle et, par opposition, fait ressortir tout ce que son précédent pouvait avoir de

contextuel. Ici, Rémy n’est plus assis sur sa cathèdre mais debout et la cuve baptismale est bien visible, comme

Clotilde. Cany cherche un ton historique alors que Senelle déployait un faste cérémoniel autour de la rencontre du roi et

de l’évêque, occultant presque le sacrement lui-même pour lui substituer le sacre.

Il doit s’agir de Jean-Baptiste de Cany, cité en 1679 par Félibien345  comme paysagiste et parmi ceux qui ne sont

pas de l’Académie. Sa facture est sèche, sculpturale, et si l’épouse de Clovis présente une disposition recherchée,

certains autres personnages sont maladroitement installés. L’œuvre ne désigne qu’un talent moyen, capable de peindre

en grandes dimensions mais laborieusement et sans grand talent.

344. L’aspect tridentin réside ici dans le souhait sensible dans les visites pastorales de voir les différents saints 
ecclésiastiques représentés le plus possible en habits sacerdotaux. Le tableau de Sept-Sorts peut en témoigner. 
Ajoutons que la présence des Rois mages n’implique pas un interprétation royaliste...
345. Noms des peintres les plus célèbres et les plus connus anciens et modernes, p. 70, 77.
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Une quittance datée du 9 avril 1675 est la seule trace conservée d’ouvrages faits par Nicolas de Plattemontagne

(1631-1706) “pintre ordinaire du Roy en son académie royalle dem(eurant) à Paris rue du Vieil Coulombier parr(oiss)e

Saint Sulpice” pour le “couvent de Saint-Faron-lès-Meaux ordre de saint Benoît où ils ont été depuis envoyés”346 .

L’artiste s’était engagé à peindre deux tableaux représentant La réception de saint Maur par saint Benoît et Les quatre

chapelains de la Vierge. Il en avait déjà reçu 200 livres et Louis de Heuqueville, marchand libraire à Paris demeurant

rue Saint-Jacques, lui remet ce jour-là 100 livres; il agit comme exécuteur testamentaire de “frère François de

Heuqueville novice d’icelluy couvent”.

Un tel document rappelle d’abord la proximité de Meaux et Paris. Le libraire devait plus ou moins connaître le milieu

des peintres qui fournissent volontiers des dessins pour l’édition. Pourquoi s’adresse-t-il à Plattemontagne? Ce dernier

présentait un certain nombre de “garanties” qui en faisait un interlocuteur privilégié. La première d’entre eux était son

titre d’académicien obtenu douze ans auparavant; il était également réputé comme portraitiste, genre qu’il fallait peut-

être pratiquer pour peindre Les quatre chapelains de la Vierge : ce titre énigmatique peut en effet désigner un portrait

collectif. Enfin, Nicolas semble avoir noué des liens particuliers avec les Bénédictins. L’origine en est peut-être sa

participation au chantier du Val-de-Grâce347 . La disparition des deux peintures empêche d’en tirer plus

d’enseignements.

On retrouve notre artiste une vingtaine d’années plus tard pour un tableau pareillement documenté mais perdu,

pour l’abbaye de Chaage, cette fois. Le Mémoire inédit qui lui est consacré, tiré comme souvent d’un manuscrit

d’origine familiale, signale : “En 1699, le tableau pour le grand autel de l’abbaye de Chage, à Meaux, représentant

L’assomption de la Vierge”348 . Il doit s’agir de la composition exposée cette année-là au Salon, décrit dans le Cabinet

des singularitez de Florent Le Comte349  : “Dans le trumeau marqué 7, on avait exposé huit tableaux de Mr Montagne,

(...) une Assomption, grand tableau en hauteur”.

À la tête de l’abbaye Notre-Dame de Chaage se trouvait alors Philippe de Rouvroy qui avait succédé à son frère

Pierre en 1684. Est-ce le commanditaire d’un nouveau décor survenant quinze ans après sa nomination? Le choix de

l’artiste est désormais plus compréhensible puisqu’il avait déjà peint pour un couvent meldois. D’autre part, Mariette

disait de lui qu’il avait “des mœurs très pures et un grand respect pour la religion”350 . Le paradoxe veut qu’aujourd’hui,

on connaît presque mieux sa production d’histoire que celle religieuse, et l’une et l’autre fort mal351 . La part dessinée

semble plus assurée : on y trouve, à l’inverse, nombre d’études pour des portraits de religieux352 . Aucune feuille ne

paraît pouvoir se rattacher à notre Assomption. On peut tout juste dire, à son propos, qu’il s’agissait sans doute d’une

œuvre ambitieuse de grandes dimensions...

Doit-on renoncer à faire correspondre une mention ancienne et un ouvrage de peinture aujourd’hui conservé? Au

prix d’une nouvelle hypothèse, l’église des Cordeliers pourrait en proposer un contre-exemple. Pour une communauté

régulière, il n’est pas rare de trouver un document constitué par l’un des religieux sur tout ou partie de l’histoire de son

couvent353 . Il en existe un pour les Cordeliers de Meaux354 . 

Il se révèle fort composite, rédigé par plusieurs mains et mélangeant des textes aussi différents que des actes

346. Arch. Nat., M.C., IV, 211. Il m’a semblé utile d’ajouter cet élément absent de la thèse originelle et qui m’a 
aimablement été communiqué par Mohana Weil-Curiel; il en conforte certains enseignements.
347. Dominique Brême in cat. expo. Trésors sacrés à l’ombre du Val-de-Grâce, Paris, 1988, p. 156-163.
348. Mémoires inédits 1854, I, p. 352. Le manuscrit, laconique, suggère que les commandes vraiment importantes, en 
dehors du may de 1666, ne le touchent qu’à partir de 1676, soit après les tableaux de Saint-Faron. Celui pour Chaage 
intervient alors qu’il est très demandé.
349. 1699-1700, III, p. 251.
350. Mariette 1851-1860, IV, p. 8-9.
351. Son catalogue très réduit est également très discuté. Son morceau de réception à l’Académie, autrefois sujet à 
caution (Paris, E.N.S.B.A.), le May de 1666 (Louvre) et le Christ et la cananéenne (Lyon, Primatiale Saint-Jean, 1700-
1701) sont tout à fait sûrs. Les autres peintures  mentionnées par Pierre Rosenberg et Nathalie Volle (1980) restent 
problématiques. En revanche, l’avis de Dominique Brême selon lequel il aurait largement participé au chantier du Val-
de-Grâce me paraît pertinent (cf. n. 345).
352. Cf. Pierre Rosenberg et Nathalie Volle (1980).
353. Le présent travail utilisera par exemple le Libvre des Récollets de Melun, et le Cartulaire de Jeanne d’Allonville des 
Cordelières de Provins.
354. Arch. Dép. 77, H 213.
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capitulaires et des nécrologes. Sa constitution s’étale sur plus d’un siècle, de 1666 à la Révolution. Deux faits nous le

rendent précieux : il mentionne des dons d’objets d’art venant des religieux dans le nécrologe initial et évoque les

importants travaux de reconstruction de l’église à la fin du siècle et au début du suivant.

Parmi les dons et libéralités est cité le cas du R.P. Pierre Pascal, “profès de ce couvent” “duquel il a été gardien

l’espace de trois ans”, mort le 21 novembre 1680 : il a “décoré et orné la petite chapelle de Nostre Dame de

miséricorde”. Hélas! on ne précise pas la teneur de ce décor et s’il comprenait de la peinture.

L’initiative de Bonaventure Duval est plus intéressante. Son histoire est assez remarquable pour être détaillée par

le rédacteur. “Laïcq natif de Picardie, profès de ce couvent, après avoir visité les SS. lieux de Jérusalem et demeuré au

Grand couvent de Paris, (il) y est mort le 24 du mois de septembre 1684. (...) Il a donné au couvent le tableau de Saint

Bonaventure dans le coin (?) et les ornements à fleurs où sont les armes d’icelluy”. Si le sujet représentant l’un des

modèles des Cordeliers est plus rarement représenté en France qu’en Italie ou en Espagne, il s’agit ici du saint patron

du personnage. Duval semble mort à Paris et avoir légué par testament cette peinture et ces ornements liturgiques au

couvent où il avait fait profession. Le tout est perdu...

La relation de la reconstruction de l’église est éclatée en divers endroits du livre. En voici un résumé

chronologique : dès 1696, on fait travailler à la menuiserie du grand autel; le bâtiment en lui-même est fini en 1708. Il

faudra attendre quatre ans encore pour qu’un tableau non précisé soit mis au maître-autel en même temps que la

grande grille du chœur, payés “des deniers de T.R.P. Luard”. Or ledit Luard avait déjà œuvré à l’ornement pictural de

l’édifice : en 1699, sous son gardiennat, “les tableaux des deux petits autels ont été faits”. La mention est vague mais il

est possible d’en rapprocher deux toiles aujourd’hui conservées dans l’église Saint-Nicolas - qui fut celle ... des

Cordeliers.

41-42. Guy-Louis Vernansal, Stigmates de saint François et Saint Roch et l’ange, 1701. Meaux, Saint-Nicolas.

Pour arguments à cette hypothèse, il faut relever leur qualité de pendants sur des sujets convenables à un couvent

franciscain, Saint François recevant les stigmates et Saint Roch et l’ange et la date concordante portée sur ce dernier

tableau avec la signature “VERN(A)NSAL. INIT. 1701” (fig. 41-42). Le nécrologe nous apprend que Jérôme Vuatrin,

prêtre sacristain mort le 26 septembre 1680 à 57 ans ou environ, avait donné une “image” (une statue) de saint Roch,

vénéré dans le couvent. Est-il déraisonnable, dans ces conditions, de suggérer une approximation de deux ans dans le
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document355 ? Quoiqu’il en soit, la complémentarité des deux œuvres conservées est indubitable comme le prouve leur

mise en regard dans le catalogue de l’exposition de 1988356 . Ils sont liés par le thème de la blessure renvoyant à Dieu,

sauveur matériel et spirituel. Comme l’a remarqué Patrick Poupel, la facture des deux toiles est si proche que leur

réalisation par une même main est certainement concomitante.

Vernansal (1648-1729) a déjà croisé notre chemin à Fontainebleau, dont il est natif et où il a contribué aux travaux

de Corneille et Poerson pour le château. Son entrée tardive à l’Académie en 1687 ne l’avait pas empêché de travailler

auparavant pour le roi dans l’entourage de Le Brun, son maître et sa principale référence. Il suit dès lors une carrière

très officielle, devenant adjoint à professeur en 1695 et professeur en 1704. En dehors de son activité pour les maisons

royales sont volontiers cités ses deux Mays peints en 1696 et 1700. C’est par conséquent à un artiste chevronné et

reconnu qu’il est fait appel. Toutefois, à cette date, il appartient à une esthétique que le triomphe récent des coloristes

(avec la nomination comme conseiller de l’Académie de Roger de Piles en 1699) peut déjà faire tenir pour caduque -

quoique cela ne nuise en rien à son cursus académique...

Les circonstances de la commande sont claires : il s’agit d’orner un édifice qui vient d’être remis à neuf. Cette tâche

fut prise en charge par le père Luard, apparemment fortuné, peut-être responsable d’un programme d’ensemble.

Malgré la proximité dans le temps avec les portraits de Bossuet par Rigaud, tout sépare les deux commandes : le sujet,

l’esprit et même l’esthétique. Si, dans ce dernier domaine, Bossuet est plus au fait de l’actualité, il le doit au genre

pratiqué par son interlocuteur, plus marqué par les leçons nordiques. Luard, si les tableaux de Vernansal lui sont bien

dus, a choisi un artiste consacré par un deuxième May en 1700, valeur parisienne sûre en matière de peinture

religieuse; ce qui exprime un désir de garantie minimale sur la qualité de l’ouvrage. La commande des Cordeliers de

Meaux se place en tout cas hors de l’influence épiscopale si nette à Meaux, par ailleurs, et désgine une action

individuelle dans le cadre d’un ordre qui expose volontiers son goût pour les arts357 . Les œuvres de Plattemontagne

s’inscrivent également dans ce mode de mécénat.

Le caractère disparate et lacunaire de ce qui précède rend aventureux tout essai de synthèse. Néanmoins, un

enseignement essentiel peut en être tiré : la dépendance artistique vis-à-vis de l’évêque est relative à l’enracinement du

commanditaire. Les productions de Senelle, hors celles pour Séguier, sont dues à des personnes physiques ou

morales inscrites dans la vie meldoise et qui suivent le mécénat de celui-ci. Celles de Vernansal ou de Plattemontagne

procèdent d’une initiative au sein d’un ordre répandu dans toute la France et dont les liens avec le cadre local de

l’établissement est relatif. Le livre des Cordeliers témoigne bien de cette mobilité interne des ordres réguliers.

Un exemple venant des Carmes va dans ce sens : François-Georges Pariset a publié un document qui révèle

jusqu’à la circulation des œuvres conservées en leur sein358 . Deux tableaux de “Desrués” (Claude Déruet, 1588-1660)

donnés par l’artiste le 12 mars 1646 en remerciement de la sépulture accordée par les Carmes de Paris pour son fils,

un Triomphe de la Vierge et un autre de saint Joseph, sont offerts au couvent de Meaux (installé à Crégy-lès-Meaux)

un demi-siècle plus tard par le prieur parisien François-Marie de Sainte-Thérèse. Au-delà la manifestation précoce de

parisianisme que peut révéler ce don d’ouvrages passés de mode et encombrants se retrouve le fonctionnement par

réseau des ordres réguliers, présidant à la circulation des hommes et des idées, indépendamment des attaches

locales. Il paraît d’ailleurs logique que le clergé régulier soit moins sensible au contexte historique ou géographique que

son homologue (plus ou moins) séculier.

*

La situation du décor profane meldois est bien plus délicate encore à évaluer puisque son caractère privé lie sa

publicité au bon vouloir des propriétaires; encore faut-il que la ville soit lieu de grand passage. L’espoir ne pouvait donc

guère exister que dans sa conservation jusqu’à aujourd’hui, éventuellement consignée dans les enquêtes du Pré-

355. À l’image de ce qui a été proposé pour Senelle, dont-on songer à un ensemble de trois tableaux? L’écart de temps 
entre les deux petits autels et le grand ne le permet guère; mais le commanditaire est le même et il n’est pas impossible
qu’une conception globale vers 1700  y ait présidé. En revenant au questionnaire de 1888 de l’église Saint-Nicolas, on 
trouve bien un Saint François et peut-être Saint Roch confondu avec L’annonciation. Un candidat intermédiaire, s’il en 
faut un, pourrait être dans cet inventaire La descente de croix, qui a disparu.
356. Cat. expo. Paris, Luxembourg 1988, n°50 (notice par Patrick Poupel). Les deux reproductions sont en sens 
inverse...
357. L’exemple de Stella à Provins abordé plus loin peut en témoigner.
358. Pariset 1966.
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inventaire menées par les Service départemental du Patrimoine.

La consultation des fiches constituées à cette occasion est des plus décevantes. Les quelques peintures

décoratives à nous être parvenues, outre leur médiocrité générale, sont pour la plupart d’une époque postérieure à

celle qui nous occupe. Il semble d’ailleurs que le développement des hôtels particuliers à Meaux ne s’affirme pas avant.

Cela s’explique par la situation sociale locale : il n’y a guère à Meaux de riche et fastueux serviteurs du roi (les Frémyn

originaires de Meaux ont leur hôtel à Paris) ni de nobles de très haute extraction. On comprend peut-être mieux

l’implantation du Protestantisme dans la religion, à l’examen de ces Meldois si discrets sur leur train de vie - qui n’était

pas nécessairement médiocre. Des pièces d’archives et quelques éléments de décor vont tout de même nous

permettre d’évoquer brièvement l’aspect laïc de la peinture à Meaux à l’époque.

Seules peintures profanes issues du milieu

meldois de ce temps à avoir traversé les siècles

apparemment, deux panneaux peints représentant

d e s Figures en costume militaire o n t é t é

récemment mis en lumière (fig. 43). 

Leur provenance a été précisée lors de

l’exposition de 1982359  : un bâtiment construit au

début du XVIIè siècle par Louis de Reilhac dans

une paroisse des environs, Mareuil-lès-Meaux. Y

furent-ils placés là dès lors? L’hypothèse

séduisante avancée à leur sujet à le mérite, en tout

cas, de leur assigner une origine locale. Ils sont en

effet considérés comme des représentations de

chevaliers de l’Arquebuse. Faute de connaître

précisément leurs habits, le rapprochement par les

armes est convaincant : l’un représenterait un

simple soldat avec arquebuse et épée, l’autre un officier tenant lance et épée. Une telle compagnie existait à Meaux :

hors Paris, le Dictionnaire de Hurtaut et Magny360  y situe des Jeux de l’arquebuse ainsi qu’à Provins, La Ferté-

Gaucher, Montereau, Joigny, Corbeil “et plusieurs autres lieux”. Ces compagnies avaient pour origine les milices

préventives médiévales transformées avec le temps et suite à l’organisation de l’armée royale en assemblées

plaisantes et parodiques à l’égard de l’art militaire; leurs processions et leurs jeux avaient une fonction sociale :

bourgeois et nobles s’y trouvaient mêlés.

Louis de Reilhac ou Philippe, son fils, vivant au temps où ces peintures furent faites, vers 1620-1630, en faisaient-

ils partie? L’origine avancée des tableaux le suggèrent mais le catalogue d’exposition de 1982 apporte une précision

qui peut conduire à  une nouvelle hypothèse : les chevaliers “formaient surtout une escorte lors de l’installation d’un

nouvel évêque, du passage d’un Prince ou d’un Roi (ainsi Louis XIV pour un séjour à Montceaux)”. Or en 1618, le

jeune Louis XIII avait fait une Entrée dans Meaux avec les seigneurs de Nevers, de Rethelois et de la ville, objet de

décorations employant trois peintres locaux. Antoine Gasche reçoit 20 livres pour avoir fait et livré un tableau pour le

portique placé au milieu de la rue Saint-Rémy, Michel Durant 100 sols (5 livres) pour avoir peint le portique et certaines

figures, Philippe Fordrin 30 livres pour autant d’armoiries peintes, en plus de la peinture de la traverse361 . 

Gasche a travaillé “suivant le desseing qui luy fut donné”, Durant “a fait les figures à luy désignées” : ils ne sont

apparemment que les exécutants d’une décoration conçue par un autre. Les rétributions sont modestes, même pour

Antoine Gasche qui avait la tâche la plus délicate. Il n’est pas né à Meaux mais s’y  marie en 1616 et y baptise un

359. Cat. expo. Meaux 1982, n°84-85, p. 25-27.
360. 1779, I, à Arquebuse.
361. Cf. en dernier lieu Kerspern 1997, p. 13. Le roi et sa suite arrivèrent sur le pont Saint-Rémy où se trouvait  sans 
doute la traverse supportant les trente armoiries puis, en direction de la cathédrale, passèrent sous le portique de la rue
Saint-Rémy orné d’un tableau dont on ne sait s’il était allégorique (comme à Aix-en-Provence en 1622) ou plus 
historique à la mode de Louis Bobrun à Paris.
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enfant en 1621362 . Fordrain (vers 1580-1642) semble bien un peintre local, père d’un sculpteur, Louis, et d’un peintre,

Gilles (qui aura lui-même un fils peintre prénommé Philippe). Il a réalisé un tableau pour la confrérie de Saint-Nicolas

assise en l’église Saint-Christophe de Meaux (“pourtrait” du saint et sept histoires au pourtour avec deux images de

sainte Barbe et saint Jean) connu par le marché du 9 février 1615.  Il s’installe apparemment à la fin de sa vie à Paris,

dans le quartier des Gobelins où il a peut-être trouvé du travail. Michel Durant vient d’épouser Marguerite Goussart

lorsqu’il travaille pour l’Entrée. Dix ans plus tard, le 28 juillet 1628, il disparaît. On le sait désormais proche des Senelle

et responsable de travaux de peintre-vitrier, essentiellement.

S’il faut donc chercher ailleurs le responsable de l’invention dont ces peintres se font les interprètes, le nom de

Bobrun semble un candidat plausible puisqu’il avait la pratique de ce genre d’exercice au service de la Ville de Paris,

en 1616 et 1620363 . À cette hypothèse, il paraîtra encore plus hasardeux de rapprocher les deux figures de militaires

qui nous ont amené à évoquer cette Entrée et pourtant, cela n’a rien d’impossible, pas plus que son emploi, par la

suite, dans le décor d’une maison... Leur style ne s’oppose en tout cas pas à pareil rapprochement : il correspond à une

date voisine tout en témoignant d’une culture très nordique dans le modelé, notamment. La qualité est modeste mais le

témoignage est intéressant : il confirme l’impression d’une sobre sociabilité meldoise peu encline aux fastes visibles à

quelques lieues de là (par exemple à Paris) et qu’elle devait juger vains.

En complément de ce qui précède, des sondages dans les archives à la recherche d’inventaires de mobilier

peuvent témoigner de la place de la peinture dans les intérieurs meldois. Est-il nécessaire de préciser encore qu’il ne

s’y trouve presque jamais décrit de peinture murale ou plafonnante? Ne sont mentionnés, en effet, que les ouvrages

sur support mobile; jamais non plus, ou peu s’en faut, d’indication désignant l’auteur d’un tableau, point de dessin. Le

support le plus répandu reste le bois, témoins d’un archaïsme technique ou d’une confection déjà ancienne lors de

l’inventaire. Quoiqu’il en soit, il n’était pas nécessaire de rentrer dans le détail, encore moins de retranscrire ces

documents très ingrats. Une petite étude statistique illustrée de quelques exemples pourra simplement donner une

image suggestive de la situation.

Deux des inventaires consultés concernent le mobilier de châteaux des environs et de nobles qui les habitent à

environ quarante ans de distance : ceux de La Trousse en 1633 et de Sancy-lès-Meaux en 1672364 . Le premier

appartenait à Sébastien Le Hardy, conseiller, prévôt de l’Hôtel et grande Prévôté de France, précédé dans la tombe par

sa femme Louise Hennequin. Le château se trouvait sur la rive

gauche de l’Ourcq et à l’est de Meaux, près de Tancrou. Son

propriétaire possédait aussi un hôtel parisien. À La Trousse en

1633, on ne trouve à inventorier comme peinture que deux

tableaux : une Madeleine sur bois prisée 50 sols, dans la

chambre; et dans la grande salle du corps de logis, un grand

sujet consacré à Andromède estimé 6 livres avec un rideau de

taffetas vert. Le principal ornement des pièces consistait en des

tapis et tapisseries estimées séparément : il ne faut pas oublier

l’importance de ce type de décor dans les châteaux en France,

substitut fréquent de la peinture pour avoir une qualité calorifère

propre.

Point de retable à peinture dans la chapelle. Il existe

pourtant une tradition faisant venir de celle-ci celui conservé

aujourd’hui dans l’église de Dhuisy (fig. 44). Il renferme une

grande Adoration des mages entourée, en façon de niches

feintes, de Charlemagne à gauche et de Saint Louis à droite; à la

base, des motifs ornementaux au centre, et sur les socles des

colonnes, toujours comme en niches feintes, deux Anges sur les

faces et deux Saintes difficilement identifiables sur les retours

362. On trouvera des biographies sur ces artistes dans S. Kerspern 1997 (p. 146-147).
363. Cat. expo.Louvre, Cabinet des dessins 1984-1985, n°11 (notice de Dominique Cordellier).
364. Arch. Dép. 77, 2 Bp 1920 (26 août 1633) et 1921 (1er juin 1672).
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extérieurs, le tout en grisaille; enfin, au-dessous de l’empereur, un Pape (?) et sous le roi un Évêque, tous deux surpris

dans leurs études. 

Cette provenance paraît avoir été avancée par Louis Benoist dans sa notice sur Dhuisy365 . Les circonstances de

son arrivée dans cette localité ne manquent pas de sel : l’ensemble aurait été acheté le 12 juin 1830 par le curé

Graindépice à un épicier (!) de Lizy, selon un acte conservé alors au presbytère. Il portait une attribution à Pierre

Mignard qui ne saurait tenir, d’autant que le tableau principal copie une composition de Zuccaro gravée par Thomassin.

En fait, la culture que manifeste ce décor peint rappelle encore la culture nordique et la connaissance des grands

exemples maniéristes romains. La facture et les physionomies orientent vers les Flandres, origine qui éclate dans les

grisailles comme la Sainte au panier avec un chapeau “à l’égyptienne”. Une telle œuvre paraît s’inscrire dans la

création picturale du premier tiers du siècle au nord de la Seine366 . Si sa provenance du château de La Trousse se

confirmait, il y aurait tout lieu de croire qu’elle y était grâce à une commande de Sébastien Le Hardy.

Elle s’inscrit parfaitement dans ce que nous avons vu jusqu’alors : conjonction tridentine et gallicane, allégeance à

la royauté dans un cadre peut-être plus guerrier, avec le Charlemagne en armure (encore qu’il puisse s’agir d’un habit

de convention). Peut-être rappelait-il une des fonctions de la noblesse, ainsi jointe au roi et au clergé. Son autre

caractéristique, d’ordre stylistique, permet de souligner la forte influence des Flandres et des Pays-Bas dans ces

régions à cette époque, ce dont Fontainebleau pouvait d’ailleurs témoigner. Tout le nord-est de la Brie y restera

longtemps sensible comme un certain nombre de copies anciennes d’après Rubens, notamment, le rappellent encore

aujourd’hui.

Peut-on expliquer l’absence de ce retable de l’inventaire de 1633? Il est peu probable que son installation se soit

faite après mais intégrées à un tel cadre monumental, ces peintures pouvaient être considérées comme immeubles et

donc négligées par l’inventaire. Ce constat sera fait par la suite, par défaut, pour des ouvrages peints encastrés dans

les boiseries de galeries.

Le château de Sancy nous rapproche de Meaux : la seigneurie appartenant aux de La Guette était située entre la

ville épiscopale et Crécy. Si elle ne désigne pas une famille de grande noblesse, le temps a passé et la peinture fait

désormais l’objet d’une attention générale plus grande. Plusieurs pièces en sont ornées : l’office, la chambre du défunt,

une autre dite bleue, une troisième et la salle. Les seules données techniques sont révélatrices : les dimensions sont

faibles (“petits tableaux”) et certaines œuvres sont à détrempe, usage qui se raréfiait chez les peintres de quelque

tenue. Le titre du dessus-de-cheminée de la troisième chambre, lieu privilégié qui pouvait faire l’objet de soin, n’est pas

plus donné que bien d’autres.

Ceux qui nous sont connus se répartissent en trois genres : peinture d’histoire sacrée, paysage et portrait. La

première est surtout de dévotion (des Vierges) mais à dimensions respectables : l’une a deux pieds de haut, l’autre est

“grande”. Seuls peut-être les deux portraits du couple de La Guette pouvait rivaliser sur ce plan. Ils voisinent avec la

première Vierge et deux “plus petits” Paysages dans la chambre du défunt. La deuxième Vierge était dans la salle. Ces

sujets seuls intéressaient-ils la noblesse du temps? Il se peut aussi qu’eux seuls soient lus sans difficulté par les

priseurs, à la différence des sujets profanes...

Néanmoins, il s’en dégage déjà une idée du goût noble que la quatrième partie de l’ouvrage va préciser : il est

porté à la dévotion et au portrait et développe au cours du siècle un intérêt accru pour le paysage. Ceci suggère plus

d’affinités avec l’art du Nord qu’avec celui de l’Italie ou même, en 1672, de France. Impossible de dire la qualité des

œuvres à Sancy mais il faut noter la présence désormais nécessaire sur les murs de la peinture mobile367 .

365. Benoist 1888, p. 51. Il indique encore une galerie de panneaux peints sans plus de précision et des portraits signés 
de Mignard, Louis XIII et Anne d’Autriche que les propriétaires du temps disaient provenir du château.
366. Pour des exemples normands, cf. La peinture d’inspiration religieuse à Rouen au temps de Pierre Corneille, Rouen,
1984. Le n°2, notamment, tableau conservé à Roncherolles, témoigne bien de cette ambiance flamande, malgré une 
possible attribution à Jean Maréchal, Amiénois d’origine, beau-frère de Quentin Varin et auteur de l’ex-voto demandé 
par ce dernier conservé dans l’église parisienne de Saint-Étienne-du-Mont (Saint Charles Borromée, 1627).
367. Maurice Lecomte (Arch. Dép. 77, notes manuscrites) cite un tableau qu’aurait donné Louis Testard de La Guette 
(mort en 1663) à l’église de Sancy. Il s’agit en fait d’une Vierge aux donateurs copiée d’après la composition de Van 
Dyck aujourd’hui au Louvre : son hypothèse qui faisait des donateurs le couple de La Guette ne peut donc être retenue.
Il faut peut-être préciser que la chambre dite bleue ne devait sans doute pas son nom à une coloration peinte mais, en 
général, à celle des tissus sur les murs ou de la literie.
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La ville de Meaux elle-même n’a pu offrir pareils exemples de la haute noblesse dans les sondages opérés368 . Sa

population bourgeoise touchant parfois à la noblesse de robe - les Frémyn peuvent en témoigner - montre aussi cette

pénétration de la peinture. La plupart des inventaires présentés ici concernent des représentants de l’administration.

Trois documents concernent autant de personnes rapprochés par des liens familiaux : Faron Chalemot, sa bru

Marie Tandoufle et Pierre Gibert, qui avait épousé Marguerite Tandoufle. Le premier de ces trois inventaires après

décès date du 28 juin 1621 (et jours suivant) et décrit la succession de “Chalmot lesné, recepveur du domaine de

Meaux” dans sa maison meldoise369 .

Deux pièces ont reçu des tableaux : la chambre du défunt et la salle haute Dans la première se trouvent une toile

représentant une Charité romaine prisée 30 sols et un petit Portrait d’Henri III (21 sols). La seconde est plus

intéressante : on y voit une grande Descente de croix prisée 45 livres, une toile représentant L’histoire de Rachel (6

livres), une autre montrant Saint Jérôme (30 sols) et quatre autres tableaux non précisés (pour 64 sols). La première

est certainement un tableau de valeur, sans doute original étant donné la prisée exceptionnelle à Meaux. Sur cette

base, on peut parler d’une petite collection. Les sujets sont surtout religieux même s’ils tranchent un peu sur le commun

des inventaires consultés. Ils permettent de dessiner la figure d’un Meldois ayant traversé les tragiques événements

des Guerres de religions, assez austère mais appréciant la peinture plus que bien d’autres.

Seize ans plus tard, la femme de Faron le jeune disparaît à son tour et le 19 octobre (et jours suivants) se déroule

l’inventaire de l’hôtel où elle est décédée rue Saint-Rémy370 . Quatre pièces sont ornées. La salle basse renferme huit

tableaux : La conversion de saint Paul (8 livres); un Crucifix (60 sols ou 3 livres); Saint François; trois portraits de

Charles X, du Cardinal de Guise et du Duc de Guise (ensemble 4 livres 10 sols); et deux peintures à détrempe “où est

dépeint L’enfant prodigue” (60 sols). Dans la grande salle d’en haut, deux tableaux seulement mais l’un d’eux est

presque certainement le grand issu de la succession du beau-père, prisé cette fois 70 livres; l’autre représente “Le

festin faict chez Simon le Pharisien à Nostre-Seigneur” peint sur bois (8 livres). Dans la chambre attenante, un Christ

au Jardin des oliviers est prisé 40 sols. Enfin dans l’étude voisine sont placés trois portraits de François 1er, de

François II (40 sols) et d’un des enfants de la défunte (30 sols). 

Cet ensemble est dans la continuité de celui de Faron père et témoigne encore de l’ouverture à la peinture : le

portrait d’un fils avait été demandé à un peintre - peut-être le seul ouvrage réalisé durant notre période. Les traces des

désastres religieux passés sont encore profondes : les Guise avaient fait de Meaux l’une de leurs places fortes et le

cardinal était venu à plusieurs reprises à Meaux durant la Ligue, à laquelle la ville fut acquise avant que son capitaine,

Vitry de L’Hôpital, lui-même ligueur, la restitue à Henri IV371 . La Conversion de saint Paul qui s’ajoute à leurs portraits

peut avoir fait sens - et l’on remarque l’absence d’Henri IV (sinon de Louis XIII). La pièce maîtresse de l’ensemble a

connu une nette plus-value : 25 livres en 16 ans. Pour le reste, son “renouvellement” est assez modeste et tend à se

rapprocher de l’ordinaire meldois.

Cette “collection” paraît riche, néanmoins, comparée à ce qui figure dans l’inventaire de Pierre Gibert, substitut du

procureur du roi, adjoint aux enquêtes de l’élection de Meaux le 7 juin 1652 (et jours suivants)372 . Les prisées sont

encore plus modestes, aucune n’atteignant plusieurs livres, et les sujets précisés sont tous de dévotion : dans la salle,

un Saint Pierre à détrempe accompagné de deux peintures sur cuivre et deux sur marbre “où sont peincts les figures

de Jésus et de la Vierge”. Enfin, dans une chambre voisine, une Vierge côtoie un grand tableau et cinq petits non

précisés.

Avec la peinture sur support précieux, dont un Jacques Stella a popularisé la formule en France après 1635,

apparaît un rapport particulier à l’art. Dans le meilleur des cas, un tel ouvrage est autant une prouesse technique jouant

du matériau qu’une assurance plus ferme quant à la valeur intrinsèque qu’il peut représenter. Des exemplaires de cette

production qui sont loin d’avoir la qualité habituelle de ceux de Stella, Napoletano ou Poelenburgh passent

fréquemment en vente aujourd’hui : rien ne dit, malgré une relative “modernité”, que l’amour de l’art soit aussi sensible

que chez Chalemot. Il est regrettable, de fait, de devoir se contenter d’une simple mention de la “chambre peinte”, peut-

368. Ce sont les notaires meldois qui étaient intervenus à La Trousse et Sancy. Le château de Gesvres-Tresmes, voisin 
de La Trousse, sera lui abordé dans la quatrième partie.
369. Arch. Dép. 77, 2 Bp 1918. Son fils Faron le jeune était conseiller au grenier et magasin à sel; sa fille avait épousé un
conseiller du roi et élu en l’élection de Meaux, Nicolas Charpentier, ici exécuteur testamentaire.
370. Arch. Dép. 77, 129 E 47.
371. Sur ce point, voir notamment S. Kerspern 1997, p. 38-39.
372. Arch. Dép. 77, 2 Bp 2151.
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être plus ambitieuse et qui pouvait avoir réduit la part mobile de l’ornement pictural. Cela intrigue d’autant plus que les

tableaux “précieux” ne sont pas prisés, ce qui correspond généralement à des pièces hors succession : un tel

document est décidément difficile à utiliser. Il montre malgré tout un milieu assez ouvert à l’art que l’absence de

compétence des experts commis ne nous permet pas d’apprécier véritablement.

Le fait se confirme à la lecture de descriptions de même type pratiquées chez d’autres bourgeois de Meaux à la

même époque. On peut citer le cas de Mathieu Crétois, important personnage de la ville dont la richesse tenait plus au

linge et au tissu qu’à ses peintures373 . Il nous intéresse aussi parce que dans ses papiers se trouve une promesse

montant à 10 livres faite par Gédéon Senelle, peintre-vitrier et père de Jean, en date du 28 janvier 1636 (cinq mois

avant l’inventaire)374 . Or, outre trois petits tableaux à l’huile non précisés estimés 6 livres, une Vierge de même

technique atteint 12 livres. Il est impossible de faire un lien formel avec Senelle mais il serait étonnant que l’artiste n’ait

eu à fournir en peinture de dévotion sa ville natale. Ici, cela suggérerait un intérêt tardif pour la peinture né d’une

fréquentation personnelle.

Le cas de Pierre Olim, procureur au bailliage de Meaux, devait être assez proche. Son inventaire après décès

commencé le 3 septembre 1634375  contient des thèmes déjà vus (sujets de dévotion) et d’autres plus parlants : Les

quatre saisons, un Portrait d’Henri IV ou, de nouveau, L’enfant prodigue. On perçoit fréquemment dans l’iconographie

collectionnée une connotation morale mais jusqu’à quel point un tel discours était suivi par le peintre? Il suffit de

rappeler nombre de Madeleines pénitentes que le pinceau rendait plutôt provocantes... 

Continuant ce survol, on rencontre Philippe Michelet, marchand376 , également amateur de sujets de dévotion mais

aussi de thèmes moins fréquents, volontiers empruntés à l’Ancien Testament : Caïn et Abel, Daniel, etc. Les affinités de

tels choix avec la doctrine protestante, qui recourait volontiers aux leçons à tirer de cette partie de la Bible, sont encore

à mettre en avant - mais j’ignore la confession du personnage...

Deux exemples pour finir montrent l’homogénéité et la stabilité du goût dans ce domaine à Meaux durant le siècle.

Le plus intéressant et le plus complet est sans doute celui constitué par l’inventaire après décès de Duguet377 . On y

relève des tableaux de dévotion prisés plus ou moins haut : Saint Jérôme, 6 livres, comme une Nativité; La Vierge et

Joseph, 15 sols, La Madeleine pénitente, de même. Une composition plus ambitieuse représentant L’assomption atteint

15 livres, plus haute prisée de toutes les peintures. La différence pourrait désigner sa “modernité” : les huiles sont

évaluées plus haut que les détrempes. Néanmoins, les portraits dans cette dernière technique du “feu roy Louis et la

royne d’à présent” (Louis XIII et Anne d’Autriche) valent 3 livres contre 15 sols pour Le Roy et la Royne avec les armes

de France également en détrempe; tableau unique, ce dernier relevait peut-être de la production courante véhiculée

par les artistes ambulants. Une provenance semblable est à soupçonner pour deux autres détrempes de même

évaluation : La création du monde, sujet très présent dans ces documents et sans doute l’objet d’une production de

masse, de fait; et Le Temps, l’Amour, l’Homme, la Mort. Un peu mieux loties sont les Quatre saisons, quatre détrempes

estimées ensemble 10 livres. Si l’Assomption avait quelque valeur artistique, il se pourrait aussi qu’elle ait voisiné avec

la peinture la plus médiocre et la moins inventive, qui la submergeait...

La situation se répète dans l’inventaire d’Agnès de Saint-Martin, d’une famille en vue à Meaux, veuve de Claude

Gillet, débutant le 17 mars 1652378 . Autour d’un grand Crucifix estimé 6 livres sont réunis des tableaux prisés 20 sols

(David) voire 10 (L’enfant Jésus, Louis XIV, La création du monde, La nativité et un autre Crucifix, les trois derniers à

détrempe).

Cette uniformité est remarquable et paraît se poursuivre tout au long du siècle379 . On peut supposer un sorte de

cercle vicieux : sans artiste de renom sur place, le rapport à la peinture n’évolue guère et ne favorise donc pas une

activité artistique soutenue susceptible de faire vivre un peintre de talent dans la ville. Pourtant, le milieu bourgeois et la

noblesse de robe, si actif à Paris, ne dédaignaient pas, à Meaux, la peinture qui semble se multiplier dans les intérieurs

au cours des premières décennies du siècle. Mais au contraire de ce que l’on voit dans la capitale, ce goût se veut peu

373. Arch. Dép. 77, 2 Bp 2148.
374. Il s’agit du n°VcXXXV.
375. Arch. Dép. 77, 149 E 9.
376. Arch. Dép. 77, 146 E 6 (5 juin 1641).
377. Arch. Dép. 77, 192 E 70 (juillet 1644).
378. Arch. Dép. 77, 2 Bp 2151.
379. Les sondages les plus importants ont été faits sur la période d’activité de Jean Senelle mais ceux faits dans l’autre 
moitié du siècle n’ont pas révélé de changements notables.
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profane et volontiers moralisateur. Enfin, on peut se demander s’il y avait à Meaux des fortunes suffisantes (et

nécessaires) en dehors de l’évêque et de certains ecclésiastiques. Un point appelle à la prudence : l’exemple épiscopal

montre précisément que les textes peuvent négliger la peinture murale au profit du tableau; signe d’une préférence

meldoise, peut-être, mais qui n’avait pas empêché le décor de la voûte de la chapelle de l’évêché. D’où le regret

persistant de n’en pas savoir plus sur la chambre peinte de la maison Gibert...

Quoiqu’il en soit, le grand décor paraît être resté exceptionnel. Les “collections” étudiées ici sont souvent le résultat

d’achats sur plusieurs années s’ajoutant aux héritages, comme le signalent les portraits. C’est un goût parcimonieux qui

s’y manifeste, très fonctionnel au propre comme au figuré : lié à la fonction dans l’administration royale (pour les

portraits) et porteur d’un message moral (pour les “histoires”). On ne peut donc pas parler d’une incompréhension ou

d’un refus de la portée de la peinture, du rôle de l’image, mais d’une ambition d’un autre ordre que celle qui s’épanouit

dans les grands décors de ce type à Paris.

Une dernière remarque incite encore à la prudence : aucun nom d’artistes, pas même ceux copiés dans certaines

de leurs plus célèbres compositions comme ailleurs avec Léonard, par exemple, n’est prononcé, ce qui interdit

d’aborder le goût sous l’angle esthétique. A contrario, on peut en déduire que cela n’avait pas d’importance, du moins

pour les priseurs; et plus ponctuellement, que Meaux semble échapper à l’influence du foyer bellifontain jusque dans

les modèles qu’il pouvait représenter comme la Joconde. Ce qui suit fait le point sur l’activité des peintres à Meaux au

XVIIè siècle et s’attarde sur le cas de Jean Senelle, ce qui devrait permettre d’évaluer cet aspect esthétique.

*

“La manie d’une part et la cupidité de l’autre, ont fait vendre et acheter des ouvrages de Senelle, qui

est dans le style de Le Sueur; lorsque je passais à Meaux, ma curiosité me porta à chercher dans les

églises de cette ville, patrie de ce peintre, et j’en ai trouvé parfois que les marchands s’étoient empressés

d’aller quérir à Meaux, et dans le voisinage, où ce Senelle a beaucoup travaillé, après sa retraite prudente à

la vue du chemin que Le Sueur, son camarade d’école, faisoit à pas de géant” . 

Un certain nombre d’enseignements peuvent être tirés de cette remarque faite à propos de Jean Senelle par Jean-

Baptiste-Marie Pierre dans une lettre datée du 23 juillet 1784 destiné au comte d’Angivilliers380 . Que Senelle ait

beaucoup travaillé pour sa ville natale, la lecture de Duplessis, dans un ouvrage publié en 1731 à Paris, suffisait à s’en

persuader. Sa “vérification” met en cause des ouvrages dont Pierre a pu constater l’absence en la rapprochant de

peintures vues dans le commerce d’art de la capitale baptisées du nom alors à l’apogée de sa gloire de Le Sueur,

“dans le style” duquel elles auraient été. Le Premier peintre du roi estime que Jean a préféré être au premier rang dans

sa ville plutôt que de chercher la rivalité avec “son camarade d’école”.

C’est lui prêter une humilité que le Meldois ne paraît pas avoir eu, du moins à si haut point. On sait d’ailleurs qu’il

ne s’est, en aucune manière, retiré dans sa ville mais qu’il  y est retourné à la faveur de la commande épiscopale par

Dominique Séguier - autant dire un concours de circonstances. Tout porte à croire que Jean Senelle, au sortir de sa

formation, a fait un choix inverse, qu’il a quitté une ville natale incapable de répondre aux ambitions qu’il nourrissait

pour son art. La récente exposition à son propos a été l’occasion de faire le point sur le foyer meldois du temps. Il est

bon d’en reprendre ici les principaux éléments, en renvoyant pour le détail au catalogue381 .

C’est plus de vingt noms qu’il a été possible de réunir dans le “Petit dictionnaire des peintres actifs à Meaux au

temps de Jean Senelle” qui figure en annexe. Le métier y est donc encore bien présent mais que produit-il? La plupart

se consacrent à une activité de vitrier et réparent plus qu’ils n’en créent. Parmi eux, le père de Jean Senelle, Gédéon

paraît le plus actif. En une occasion, il fait des travaux de peinture pour une ceinture funèbre destinée à l’église du

Plessis-Placy, durant l’automne 1628. Son fils aîné, Noël, a pris le même chemin que lui. Dans l’atelier de Gédéon sont

sans doute également passés Jean Pommart, qui épouse sa fille Jeanne vers 1621, et Nicolas de Pissy, qui aura

plusieurs enfants de sa fille Catherine à partir de 1638. 

Si l’on se limite à l’activité documentée de Gédéon, on ne peut réunir sur presque trente ans d’activité qu’un

montant total dépassant à peine 300 livres382 . Certes, les archives ne disent pas tout mais elles ne révèlent pas non

380. Guiffrey et Montaiglon, 1877.
381. Kerspern 1997.
382. À titre de comparaison, le seul marché passé par son fils qui nous soit connu,  pour le plafond du Reposoir de la 
Place Royale à Paris en mars 1654, lui valait 280 livres.
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plus de commande digne de ce nom, que ce soit comme peintre ou comme vitrier. Ce qui faisait son ordinaire passait

par voie orale et avait sans doute, la plupart du temps, moins d’ambition encore.

Philippe Forderain paraît le peintre meldois de l’époque susceptible d’avoir une production peinte soutenue. Il

réalise un tableau moyen pour la paroisse Saint-Christophe en 1615, payé 40 livres,  participe aux décors de l’Entrée

du roi en 1618 (pour 30 livres) puis de la procession de la Fête-Dieu en 1641 (à raison de 120 livres - du moins pour ce

qui lui est encore dû en mai 1642...). Il s’installe tout de même à Paris à la fin de sa vie, sans doute par nécessité... 

La seule véritable commande intéressante concerne les volets des orgues de la cathédrale. Les 250 livres qu’elle

vaut ne sont pas versées à un Meldois mais à Michel Baubrun au bénéfice de son séjour à Montceaux au service de la

Reine-mère. Nul n’est prophète en son pays, dut se dire Jean Senelle, qui comprit plus vite que Philippe Fordrain

qu’une véritable activité de peintre n’était désormais plus possible en demeurant à Meaux - si jamais elle l’avait été. Il y

a fort à parier que l’installation des volets peints de la cathédrale ont joué un rôle décisif dans le choix de Jean de

s’installer dans la capitale, peut-être conseillé  par Baubrun.

Il faut répéter que documents et œuvres conservées donnent une idée très imparfaite de ce qui fut mais la récolte

des vestiges du foyer meldois reste très limitée: l’hypothétique tableau de Manche de Rouvier, de qualité mais déjà très

parisien; les médiocres soldats de l’Arquebuse; deux pendants tout aussi médiocres sur le thème de l’archange,

réunissant Saint Michel et L’archange Raphaël avec Tobie, signés et datés de Fordrain, en 1679, conservés à Vendrest

(fig. 45-46). L’auteur de ces derniers est sans doute Philippe ou son père Gilles (né en 1613), qui n’ont pas quitté

Meaux. C’est peu, et il est encore impossible de dire si Philippe Manche de Rouvier s’était durablement réinstallé dans

sa ville natale.

Le premier tableau de Senelle, daté de 1629, apporte aussi des enseignements utiles à la compréhension de

l’activité des peintres meldois. L’ancien conservateur du musée Bossuet Fernand Lebert383  notait : “Ce remarquable

tableau rappelle les primitifs par la naïveté des expressions en même temps que par l’inexactitude dans certaines

proportions. Son coloris puissant est comparable à celui des vitraux anciens”. Cette naïveté, le coloris des maîtres

vitriers renvoient sans doute à la formation encore “provinciale” de l’artiste - que Senelle estime imparfaite en se

rendant à Paris pour la compléter. Cet apport parisien doit se faire auprès de Georges Lallemant, dont l’atelier est alors

l’un des plus actifs et des plus courus de la capitale. C’est parce qu’il n’en est pas tout à fait sorti, certainement, que

cette Prédication de saint Jean-Baptiste mélange ainsi une “saveur provinciale” qui dénote une culture franco-flamande

et un vocabulaire parisien pas nécessairement contradictoire mais que l’artiste maîtrise encore mal.

47. Jean Senelle, Saint Fiacre, Marcilly, église. - 48. Georges Lallemand, Saint Pierre et saint Jean à la porte

du temple, petit May de 1630. Saint-Chéron, église.

Dès 1630, avec la Descente de croix, notre

artiste dispose d’un style cohérent, sans que

cela n’entraîne forcément, d’ailleurs, la

disparition de “l’inexactitude” dans les

proportions : il n’en fera jamais une règle et

son art s’inscrit dans un courant artistique qui

fait fi de ce genre de contraintes384 . C’est sans

doute dans l’intervalle qu’il a peint pour

l’abbesse de Jouarre Jeanne de Lorraine le

Saint Fiacre aujourd’hui à Marcilly (fig. 47),

décalque du May de 1630 peint par Georges

Lallemant représentant Saint Pierre et saint

Jean à la porte du Temple385 fig. 48). Son état

lamentable empêche tout véritable jugement mais l’œuvre semble comporter des maladresses et le lien avec l’invention

383. “La Prédication de saint Jean-Baptiste. Tableau de Senelle (1629)”, Le publicateur de Saine-et-Marne, 5 janvier 
1929.
384. L’exposition qui lui a été consacrée a également permis de mettre en avant ce courant “précieux” grâce à la 
contribution sensible de Paola Pacht Bassani.
385. La composition n’est plus connue que par la gravure de Pierre Brébiette. Si on inverse celle-ci, on retrouve les 
grandes lignes du tableau de Senelle. L’abbaye de Jouarre conservait des reliques de saint Fiacre, suivant l’inventaire 
révolutionnaire.
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du maître lorrain désigne encore des difficultés à manifester une véritable autorité d’artiste. Voici donc deux ouvrages

qui paraissent découler du tempérament de l’homme plus que de sa réputation de peintre, qui reste à faire. La

Descente de croix soutient mieux cette dernière; pourtant, l’essentiel de la production meldoise de Jean semble bien

prendre place plus tard, sous l’épiscopat de Dominique Séguier. L’examen dans son entier de l’œuvre conservé devrait

apporter des réponses aux interrogations que soulève cet état de fait, en situant Jean Senelle dans son époque et en

évoquant une évolution qui semble avoir permis ses succès briards.

*

Jean Senelle baptise son premier enfant à Paris le 7 avril 1633. Il est installé rue Garnier-Saint-Lazare, paroisse

Saint-Nicolas-des-Champs; sa femme n’est pas une Parisienne mais une Briarde : Marguerite de Boulogne est la

cousine du célèbre peintre caravagesque Valentin, comme lui née à Coulommiers. Elle y est encore le 15 novembre

1630 pour y tenir sur les fonts baptismaux Nicolas Frémyn, fille de Louis et de Jeanne de Boulogne, sa sœur aînée.

Quand et comment a-t-elle rencontré Jean? Est-ce ensuite à Paris ou avant à Coulommiers, sur le chantier du château,

par exemple? Quoiqu’il en soit, c’est à Paris que le couple s’installe et que Marguerite Pingret, la mère de Marguerite,

vient les rejoindre au soir de sa vie.

Le dernier acte qui nous soit parvenu concernant Jean est son seul marché retrouvé révélant une de ses deux

commandes parisiennes connues, pour le Reposoir de la Place Royale en 1654. Une dizaine d’années plus tôt, il avait

peint une autre voûte parisienne, celle d’un arc de l’église Saint-Louis-des-Jésuites aujourd’hui toujours ornée de son

Assomption386 . Aussi inaperçue qu’elle puisse passer aujourd’hui, l’œuvre témoigne de sa bonne place parmi les

artistes parisiens. 

C’est sans doute à Paris qu’il noue les contacts qui le font travailler à Orléans (dès 1639), Chartres (en 1640),

Meaux ou Bazoches (dans les années 1650). Réussit-il mieux à Meaux parce qu’il y est né ou plutôt parce que son

commanditaire, Dominique Séguier, y reste bien plus longtemps que Léonor d’Étampes à Chartres ou Nicolas de Netz?

Au demeurant, il a connu une bonne fortune orléanaise puisque pas moins de cinq tableaux conservés y témoignent

encore aujourd’hui de son pinceau387 .

Intéressons-nous au style. L’exposition monographique s’accompagnait d’un volet qui s’efforçait de mettre en

valeur tout un courant de l’art français longtemps négligé, dont Claude Vignon peut apparaître comme le héros et qui a

été rapproché du goût littéraire “précieux” : éloge de l’inspiration libre voire débridée, fuyant la règle contraignante, qui

se traduit par un art de l’effet, de l’impromptu et de la verve. En peinture, il se révèle dans un art du merveilleux

dédaignant la mesure, pratiquant la désinvolture et les effets de matière ou de lumière. Prolongement du “maniérisme”

favorisé par les appétits de la société française au lendemain des Guerres de Religion et alors que le royaume se

reconstruit, son importance est en effet parallèle à celles des “Précieux” dont Vignon a illustré tant d’ouvrages, des

années 1630 jusqu’à la fin de la Régence.

La collaboration entre Claude Vignon et Jean Senelle en 1640 pour l’évêché de Chartres consacre cette parenté.

La même année, le Meldois travaille avec Simon Vouet pour Dominique Séguier. La grande pratique du dessin du

Parisien, capitale pour le renouveau de l’art français du temps et qui a marqué la plupart de ses principaux élèves,

tranche sur la désinvolture “précieuse” : Jean en vient lui-même à dessiner sur le modèle, comme le prouve le seul

dessin de sa main retrouvé, préparant la figure de Lazare pour La résurrection de Lazare de Villenoy388 . Mais lorsqu’il

l’utilise dans son tableau, il en modifie certains aspects de façon significative en reprenant des dispositions, des

habitudes, des “tics” qui s’affirment comme des éléments de signature (fig. 49-50).

386. Kerspern 1997, p. 75.
387. Esculape, 1639, Saint François remettant le cordon de son Tiers-Ordre à un roi, vers 1640, Saint Marc, Saint 
Mathieu, vers 1645, et un Saint Pierre inédit dans les réserves du Musée des Beaux-Arts d’Orléans. Les sources 
locales du XVIIIè siècle évoquaient encore d’autres ouvrages de Senelle.
388. Kerspern 1997, p. 86-87.
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L’historique ancien de la peinture n’est pas connu mais

un certain nombre d’arguments plaident en faveur d’une

destination originelle pour l’église qui la conserve encore.

Dominique Séguier, seigneur du lieu au titre d’évêque de

Meaux, en est-il encore responsable, quelques années après le décor de l’évêché - et avant la réédification de l’église

en 1648? Les soins apportés à l’œuvre, l’une des plus belles conservées de l’artiste, pourraient avoir valeur d’argument

s’il était possible de distinguer des différences quantifiables sur ce plan devant les ouvrages préservés. La production

“briarde” ne semble pas inférieure à celle de Paris ou d’Orléans, sans doute parce que Senelle ne faisait pas de

différence de cet ordre dans sa clientèle. Paris est trop proche de Meaux, les liens sont trop forts entre la Brie et la

capitale pour cela.

Malgré l’aspect encore très lacunaire de son catalogue, il est remarquable de voir avec quelle fréquence Jean a

signé les peintures pour sa région natale. Sans doute est-ce au titre de peintre désormais étranger au pays, assurant

sa renommée ou plus concrètement sa publicité389 . Quoiqu’il en soit, bien lui en prit puisqu’il a ainsi soutenu sa

réputation et qu’il a été redécouvert par là. Il ne faut pas pour autant en faire un artiste “provincial” (que ce soit au sens

péjoratif ou noble du terme...) ou un peintre adaptant pour “sa” région les solutions parisiennes. La part orléanaise de

sa production en apporte le démenti : aucune des œuvres qui y ont été retrouvées n’est signée, ce qui n’a pas

empêché la solide réputation de l’artiste dans la ville. Au point que l’on a pu songer lui donner une des compositions

majeures du très parisien Blanchard390 …

Il est toutefois évident que le style de l’artiste a évolué. Si sa pratique change peu dans l’exécution finale de la

peinture, Senelle, comme bien d’autres, n’a pas toujours chanté sur le même ton. Il s’est d’abord placé sous la tutelle

de Lallemant pour bientôt aller au-delà de ce que son supposé maître proposait lui-même. La descente de croix de

1630 et La  remise du rosaire aujourd’hui conservé dans l’église de Choisy-en-Brie en sont des témoins frappants (fig.

51). Le caractère briard du second appelle les mêmes réserves que le cas de La résurrection de Lazare de Villenoy391 . 

389. Kerspern 1997, p. 35.
390. Le Pape Nicolas V découvrant le corps de saint François d’Assise autrefois aux Capucins, aujourd’hui au Musée 
des Beaux-Arts.
391. Laurence Forgeard   (1993, p. 137-144) a proposé d’ailleurs une source parisienne pour la commande.
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Son style “lorrain” est lui indéniable : au point que

l’on songe plus à Jacques de Bellange qu’à Lallemant

en voyant ses personnages au second plan, dans la

pénombre. Le jeu exacerbé des attitudes épouse un

goût mystique du sacré, ressenti par les gens d’Église

et dont ceux du siècle ne sont que les témoins passifs.

L’écriture très linéaire du pinceau, vive, fine, saccadée

est en parfaite correspondance avec le ton adopté

pour le traitement du sujet, La Vierge et l’Enfant

remettant le rosaire à saint Dominique et sainte

Catherine en présence du Pape, de Louis XIII et

d’Anne d’Autriche.

Ce style répond à une forme de spiritualité

affective, faite d’effusions, un mysticisme dévot

suggérant dans sa relation à Dieu un certain abandon.

René Taveneaux, évoquant l’empreinte franciscaine

sur le catholicisme et l’art lorrains, voyait dans l’œuvre

de Callot le reflet de “l’affectivité dévote et

l’exubérance cosmique de l’âme franciscaine392 ” qui

marque également la Descente de croix de 1630 (fig.

25). Le tableau de Choisy-en-Brie est plus

vraisemblablement une commande dominicaine mais il

s’inscrit dans une sensibilité réunissant une clientèle

pour les artistes plus vaste que celle de l’ordre de

saint François. Lallemant paraît en avoir été l’artiste

favori, certaines réalisations de Vignon pouvant

également en témoigner393 .

La peinture de 1630 pour la chapelle Saint-Nicolas de la cathédrale suggère à dom Toussaints Duplessis ce

commentaire laconique mais significatif : elle lui semble “fort bonne et fort dévote”. Cela pourrait qualifier avec à propos

une présentation qui cherche à donner en exemple l’attitude de la Madeleine assise à la robe dorée, qui semble se

tordre les mains. Mais le bénédictin reprend souvent ses informations de sources locales non publiées tels les

manuscrits de Janvier que, comme d’autres, il pille; cette fois, l’expression n’apparaît pas sous la plume du peintre-curé

mais, textuellement, dans la description manuscrite de la cathédrale faite en 1707 par Ledieu. Celui-ci avait été le

secrétaire de Bossuet (mort en 1704), aussi peut-on se demander s’il n’y a pas là quelque écho des conceptions

religieuses du célèbre évêque. On peut croire qu’il ait été sensible à la première production de Senelle dont témoigne

cette Descente de croix, inquiète, dramatique, expressive, dont son verbe ardent, emphatique, semble un écho tardif.

Il était sans doute passablement réfractaire à la phase suivante, à partir de la fin des années 1630, qui s’inscrit

dans la grande vague lyrique, optimiste, active qui déferlait sur Paris après le retour d’Italie de Simon Vouet, laquelle

répondait sans doute à une clientèle et un sentiment religieux différents394 . Les succès meldois se placent dans cette

perspective, non sans paradoxe. Car de ce qui peut en témoigner aujourd’hui, il n’y a que La déploration de saint Éloi

qui ait été commandée par un personnage d’origine locale; encore celui-ci pouvait-il s’en éloigner : le compte de la

fabrique de la cathédrale qu’il rend pour 1646-1647, conservé à la Bibliothèque Briçonnet de Meaux, mentionne

plusieurs voyages à Paris pour les besoins de sa charge. Pour le reste, Polangis ou Le Marinel sont plus ou moins

392. Cat. expo. L’art en Lorraine au temps de Jacques Callot, Nancy, 1992, p. 48-49. 
393. Pour Lallemant, cf. Denis Lavalle, notices du catalogue cité à la note précédente; comme exemples par Vignon, cf. 
P. Pacht Bassani 1993, n°147-149, 240, 245... L’évolution de l’artiste à la fin de sa carrière (après 1643) peut être 
interprétée comme une réaction de repli dans l’ordre du style, elle témoigne également avec vigueur de la persistance 
de cette approche religieuse.
394. Situer précisément cette mutation est d’autant plus ardu que les repères dont rares en 1635-1640. L’Adoration des 
mages de 1636, sur laquelle il faudra revenir (Kerspern 1997, p. 62-67), est préparée par une esquisse qui s’en 
rapproche mais le tableau final revient au goût froid, étrange voire blafard des premières armes. Sans doute la 
rencontre avec Simon Vouet vers 1640 eut-elle un rôle décisif sur ce plan, à divers titres.
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parisiens.

L’important est qu’ils appartiennent à la “suite” de Dominique Séguier, auquel ils sont largement redevables de leurs

réussites. Or le nouvel évêque s’est révélé un ardent propagateur de la Réforme catholique par des actions qui le

rapprochent des Jésuites plus que des Franciscains. Le faste qu’il déploie dans son épiscopat et qui le fait qualifier de

“prélat magnifique” par Duplessis est assez étranger à ces derniers alors qu’il ressemble aux coups d’éclat que sont les

érections et les décorations des bâtiments jésuites à Paris. Sur ces derniers chantiers, on rencontre Vignon, Vouet,

Poussin, Stella, Champaigne, mais aussi Senelle... Ses Angelots tenant les instruments de la Passion de Meaux se

tenaient sans doute au-dessus d’un sujet en rapport avec la mort du Christ mais dont le tour “allégorique”, quelqu’il soit,

devait l’éloigner d’une simple méditation dévote.

La fougue de Senelle ne perdait guère à s’orienter vers l’art lyrique développé par Vouet, que l’artiste adopte au

titre d’une autre “manière” avant de s’efforcer de rencontrer le goût classique. Durant ces années, l’évolution de Jean

ne se laisse guère plus facilement saisir que la chronologie d’un Vignon : il peut pratiquer en même temps des veines

assez différentes que ne réunit encore et toujours que l’envie de peindre à l’impromptu, trahie ou plutôt manifestée par

des habitudes de métier, par ses “tics”395 . Le discours s’y fait triomphant, didactique voire raisonné - toutes choses que

devait redouter ensuite Bossuet.

Le goût est-il autre chose, finalement, que la rencontre entre les artistes et leur clientèles? Senelle a su moduler

son faire en fonction des demandes qu’il avait à satisfaire, et s’il paraît changer de style, c’est précisément pour y

répondre. À ce titre, il témoigne d’une attitude aux antipodes de celle d’un Poussin, qui finit par imposer sa peinture à

une clientèle qu’il a pu choisir lui-même. Le fait est extrêmement rare à l’époque et ne saurait servir de parangon pour

juger de la production de ses pairs. Au demeurant, il peut apparaître comme la conséquence d’un échec dans le

domaine du grand décor pour lequel Senelle, quant à lui, avait mis au point des réponses appréciées396 ...

Pour juger de la réussite du peintre ne reste plus qu’un œuvre lacunaire. Il n’apparaît pourtant ni limité dans

l’espace, ni dans une formule stylistique finissant par tourner à vide, ni même dans un genre précis : Senelle paraît

avoir également pratiqué la peinture profane397 . Il ne pouvait apparemment pas accéder en son nom propre aux grands

chantiers de prestige, notamment pour le roi, mais ne doit-on juger d’un artiste qu’à cette seule mesure? Poussin lui-

même s’en trouverait marri... Au reste, Senelle trouve une place peut-être modeste, mais réelle et ferme, à Saint-Louis

des Jésuites, travaille pour certains des évêques les plus actifs du royaume et obtient la reconnaissance royale par un

brevet de peintre ordinaire du roi.

La personnalité de l’artiste en est peut-être la cause. Ses deux premières œuvres, témoins d’une formation

parisienne encore incomplète et d’un métier ambitieux mais mal maîtrisé, trahissent aussi peut-être un tempérament

enthousiaste, extraverti, capable de convaincre d’éventuels commanditaires malgré la jeunesse et l’inexpérience. Il se

retrouve pleinement dans l’approche continuelle de l’artiste, au long de sa carrière : c’est lui qui fait courir son pinceau

sur la toile, avec insistance ou avec impatience, lui qui lui insuffle l’envie d’évoluer, d’essayer des styles différents voire,

sous certains aspects, opposés à sa conception première.

D’où, peut-être, la place originale voire paradoxale de l’artiste, difficile à situer et plus encore à comprendre

aujourd’hui, à l’instar des peintres “précieux”. Évoquer un peintre “provincial” serait oublier que sa “naïveté” (son rapport

à la nature, suivant le sens de l’époque) ou son “primitivisme” sont feints et que c’est en parisien qu’il en joue. Parler

d’une réussite au gré des modes reviendrait à négliger ce qui a fait la vocation peut-être tardive mais tenace,

impérieuse, d’un jeune Meldois qui ne se réalise qu’au prix d’une installation dans la capitale. Fait remarquable, il ne

semble remettre les pieds dans sa ville natale que pour y peindre398 .

Peut-être a-t-il encouragé ou facilité des vocations de compatriotes, comme ce Philippe Manche de Rouvier ou

Pierre Janvier pris en apprentissage en mai 1635 par Simon Cornu, qui avait tenu sur les fonts baptismaux quelques

mois plus tôt un enfant de Senelle. Cela n’a apparemment pas permis une installation convenable sinon confortable à

395. Cf. S. Kerspern 1997, p. 86-89 ou 92-97 pour des peintures voisines en date et de factures différentes, par grandes 
masses ou très écrites.
396. À l’évêché de Meaux, à Saint-Louis des Jésuites à Bazoches ou pour le Reposoir de la Place Royale à Paris, pour 
les compositions plafonnantes, et dans maints retables. Une telle remarque a pu déjà être faite pour Jacques Stella, si 
souvent comparé à tort à son ami Poussin (cf. J. Thuillier 1960).
397. Kerspern 1997, p. 103.
398. La seule mention d’archives meldoise de Senelle après 1633 concerne en fait sa femme, marraine en 1649 de 
l’enfant d’un menuisier qui pourrait avoir collaboré avec le peintre pour un retable. Cette année-là, Jean réalise le 
retable de la chapelle Saint-Éloi : l’acte de baptême signale peut-être son installation.
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Meaux comme peintre. Senelle l’avait sans doute compris : Paris est déjà trop proche, les liens avec Meaux sont

suffisamment étroits pour que le foyer de la capitale en devienne le pourvoyeur essentiel en peinture. Son choix lui

permet de revenir sur ses terres d’origine et d’y gagner sans doute des éléments de confort. Sans l’affirmation très forte

de son désir de peindre, d’ambitions qui l’éloignaient de Meaux, il n’en aurait sans doute pas eu l’occasion...

L’œuvre briard de Jean Senelle ne saurait donc apparaître comme celui d’un artiste local mais plutôt comme le

chant du cygne d’une production propre à la région, si proche de Paris. Point de retraite prudente mais la rencontre

heureuse entre une ville épiscopale à redécorer et un artiste qui y était né mais que la peinture avait éloigné. Les

quelques lignes de Pierre sont celles d’un académicien, sentant ce que l’artiste pouvait devoir, comme Le Sueur, à

Vouet mais jugeant des fantaisies et de la désinvolture de Senelle comme autant de témoignages d’imperfection l’ayant

conduit à préférer un public provincial. Aujourd’hui encore, tout Seine-et-Marnais est considéré comme un Parisien par

les Provinciaux et comme un Provincial par les Parisiens…
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III. PARIS-EN-BRIE : LES MAISONS DES CHAMPS

Au XVIIè siècle se développe dans les classes fortunées, singulièrement autour de Paris, l’usage de la maison de

campagne luxueuse ou “maison des champs”. Il s’agit tout à la fois d’un placement immobilier et foncier, d’un lieu de

plaisance et d’accueil et d’un signe de réussite. Avant tout, c’est une résidence secondaire.

En Brie, les propriétaires sont parisiens. Ils font partie des personnalités politiques les plus en vue et se sont

enrichis dans l’exercice du pouvoir au service du roi. Presque par définition, le phénomène concerne la noblesse de

robe : celle d’épée s’appuie déjà sur au moins un fief qui la distingue et constitue sa raison sociale; elle sera abordée

dans la partie suivante mais la distinction, qui n’est parfois qu’affaire de temps, n’est pas toujours facile à établir.

Bien souvent, ces “nouveaux” propriétaires briards disposent d’un hôtel parisien richement orné. Dans certains cas,

on peut soupçonner les inventaires après décès les concernant d’être l’occasion d’une réunion de toutes les peintures

mobiles du défunt, ce qui n’est guère favorable à la présente étude. Les inventaires parisiens, par ailleurs, souvent faits

par des experts peintres, sont presque toujours plus complets que ceux faits en Brie.

Le domaine géographique de ces “maisons” se laisse assez facilement dessiner : elles occupent une zone allant

d’une part du confluent de la Seine et de la Marne aux environs de Lagny, et de l’autre à Fontainebleau, avec une

région intermédiaire aux environs de Brie-Comte-Robert. Les trois cours d’eau principaux de ce domaine, Seine, Marne

et Yerres, l’ont sans doute facilité. Déjà, Vaux apparaît comme une exception dans ce schéma, dont elle s’écarte. Par

ailleurs, des maisons situées sur la rive gauche de la Seine (Chantemesle, Petitbourg) ou la droite de la Marne

(Conflans) ont été ici annexées dans la mesure où l’une de leurs fonctions, l’accueil, les inscrit sur le parcours royal de

Fontainebleau. Elles permettent, en outre, une appréciation large du phénomène.

Le décor peint y fut à l’honneur comme à Paris et des références fort diverses permettent d’en reconstituer une

bonne partie malgré la fréquence des destructions. On peut, dès maintenant, dégager une chronologie  typologique : de

1620 à 1640 environ, le prolongement de l’art bellifontain; de 1640 à 1660, l’“âge classique”. Vaux-le-Vicomte en

constitue l’apogée et mérite à tout le moins un chapitre entier. Après peuvent se constater des survivances mais l’élan

est brisé, la fonction semble changer et leur faste est éclipsé par les réalisations du Roi-Soleil.
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III, 1. À l’ombre de Fontainebleau.

C’est à la faveur d’une prospérité économique retrouvée après les Guerres de religions que se développe au XVIIè

siècle le luxe des maisons des champs. Dès le règne d’Henri IV, d’importantes fortunes se constituent, aussitôt

investies pour partie dans de fastueuses habitations à Paris et à la campagne. Le phénomène se poursuit sous Louis

XIII pour s’affirmer avec éclat sous la minorité de Louis XIV, prenant alors une certaine coloration politique.

Du point de vue de l’histoire de l’art, la présente étude s’attache à un moment crucial pour le phénomène aux

besoins conformes au modèle royal dans l’emploi du grand décor. Or la fin de l’École de Fontainebleau est

généralement assimilée à la disparition de ses principaux décorateurs tels Dubois, Bunel et Fréminet. La césure,

commode, doit ici être relativisée : l’esprit de Fontainebleau souffle encore sur les peintures ornant les maisons du

temps de Louis XIII. Grâce aux documents, quatre exemples de ce parti “traditionnel” couvrant la période peuvent être

présentés suivant un ordre chronologique : les ouvrages de Simon Vouet à Chessy; deux décors de poutres et croisées

à Étiolles, près de Corbeil; et peut-être Claude Vignon à Pamfou.

*

Intégrer à un chapitre consacré à la survivance de l’esprit bellifontain un décor de Vouet pour une maison des

champs a de quoi surprendre. Ce qui suit permet de comprendre dans quelle mesure il a valeur de charnière mais,

outre la chronologie, ce choix est motivée par les sujets qui y étaient abordés, révélés par les descriptions du XVIIIè

siècle. Piganiol de La Force écrit : “On y trouve (...) une assez belle galerie, dans laquelle Voët a peint les Amours de

Renaud & d’Armide”399 . Ils appartiennent à un type romanesque cher à l’École de Fontainebleau, illustré par Dubois

(avec un succès attesté par la première partie), Bunel, Honnet Dumée depuis le début du siècle, et dont la vogue paraît

attribuable à Marie de Médicis400 .

Avant Piganiol, Félibien a fait allusion à ces peintures401  : “(En 1632, Vouet) avait déjà travaillé à Chilly, pour le

maréchal d’Effiat (...) & fait pour le Président de Fourcy, plusieurs ouvrages en sa maison de Chessy”. Cette précision

qui associe deux beaux-frères permet d’éviter l’erreur commise par Bonnaffé402  : il ne s’agit pas du prévôt des

marchands en 1687 mais d’Henri de Fourcy, surintendant des bâtiments un demi-siècle plus tôt. L’inventaire après

décès de ce dernier commencé le 18 mars 1639 permet d’apporter d’utiles précisions sur son compte403 .

Son père, Jean de Fourcy, l’avait précédé dans sa charge. C’est lui qui avait bâti Chessy suivant Piganiol de La

Force. Avant de mourir, il fit associer Henri à son office dès le 10 mai 1621 selon un acte cité dans les papiers du fils. À

sa mort, le partage en date du 7 mars 1627 effectué entre son fils et sa sœur Marie, qui avait épousé Antoine Ruzé

d’Effiat, attribuait à Henri la surintendance artistique, l’hôtel parisien rue de Jouy et Chessy. Le titre donné par Félibien

vient de ce qu’il est également président aux Enquêtes au Parlement de Paris. Peu avant sa disparition est édité à

Paris en 1637 un opuscule écrit par Charles de Titreville intitulé Chessiacum, ad. D. Henricum de Fourcy per Carolum

de Titreville, qui devait célébrer les beautés du château404 .

Ces informations permettent de situer nos peintures entre 1627 (année du retour de Vouet en France, également)

et 1632. La qualité de surintendant du commanditaire lui assurait la priorité parmi les clients du peintre du roi. Elle

suggère encore que le marché se soit fait verbalement : Fourcy est, en quelque sorte, son supérieur hiérarchique. De

fait, les recherches pour le retrouver sont demeurées vaines. La date de Félibien semble fiable : c’est en effet en 1632,

le 27 juillet, que meurt le beau-frère de Fourcy, le maréchal d’Effiat.

Le premier, René Crozet a proposé l’identification avec les peintures conservées dans une collection

399. 1718, II, p. 499. La description du Dictionnaire d’Expilly (1764, II, p. 325) la reprend textuellement. Paresse 
intellectuelle ou difficulté d’accès du château? La première solution est fréquente mais il faut noter ici, à décharge, la 
part de compilation inhérente à l’élaboration d’un dictionnaire...
400. Pour Fontainebleau et le Louvre, cf. Colombe Samoyault-Verlet 1987; cat. expo. Meaux 1988-1989, n°8-10; Cécile 
Scailleriez 1989 . L’épouse d’Henri IV, dit-on, se plaisait aux lectures de ces romans, grâce auxquelles elle perfectionna
son français, et qui fournirent à son peintre nombre de sujets.
401. Félibien 1685, 4, Entretien VII, p. 83.
402. 1884, p. 115.
403. Arch. Nat., M.C., XIX, 417. Je dois de connaître ce document à l’amitié de Nicolas Sainte-Fare-Garnot.
404. Mentionné par Lhuillier (1884), je ne l’ai pas retrouvé.
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particulière405 . Il s’agit d’un ensemble décoratif historié important avec putti, lambris à paysages et grisailles mêlant

allégories, mascarons, fleurs et autres ornements. On y voit aussi un chiffre généralement lu comme associant les trois

lettres ABM, sans pouvoir l’interpréter, et un nombre qui a toutes les chances d’en donner la date : 1631. 

Les sujets représentés sont Armide découvre Renaud endormi, L’enlèvement de Renaud, Charles et Ubald à la

Fontaine du Rire, Renaud dans les bras d’Armide, Renaud effrayé de se voir dans le bouclier de diamant, Renaud

abandonnant Armide, La fureur d’Armide, La mort d’Armide, Renaud poursuivant le fantôme d’Armide, enfin Une

femme et un enfant (Vénus et l’Amour?) (fig. 52-55). Ce dernier, comme les épisodes de la fureur et de la mort

d’Armide, est d’un format en hauteur, à la différence des autres. Dimensions et formats sont par ailleurs très divers.

Une interprétation est d’autant moins évidente que les dispositions ont apparemment été modifiées au gré des

405. Crozet 1954, p. 115-116. Elle a été entérinée par l’exposition de 1990 consacrée au peintre. Auparavant, sa 
destination originelle était plutôt située dans l’hôtel de Bullion (Charageat 1927 et Crelly 1962, par exemple). L’actuel 
propriétaire fait partie d’une famille liée à la Seine-et-Marne : l’un de ses membres est le préfet du département qui 
signala à Alfred Sommier la mise en vente de Vaux en 1875...
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propriétaires406 . Toutefois, la multiplication des sujets souligne l’aspect narratif du cycle. Le tableau montrant une

femme accompagnée d’un enfant donne à l’ensemble une saveur sensuelle alors que les putti chevauchant des

animaux ailés fantastiques rappelle son caractère légendaire; toutes choses qui ne pouvaient qu’assurer le succès

d’une veine aussi neutre407 .

En revanche, son aspect formel est très significatif de la recherche par Vouet d’une continuité avec les décors

d’Ambroise Dubois à Fontainebleau : même compartimentage, même usage des ornements, grisailles et paysages et

mêmes putti volants au plafond. Les compositions reprennent les partis de Dubois ou de Dubreuil et, par-delà, du

Primatice, simplement traitées dans un goût plus naturaliste dont témoignent  diverses études dessinées408 . Le thème

a-t-il suscité le pastiche? Ou est-ce le commanditaire pour qui les références artistiques pouvaient être encore celles du

temps de Henri IV? Quoiqu’il en soit, l’ouvrage fut rapidement mené à bien grâce à une large participation de l’atelier.

Pour Chilly, Vouet s’était attaché en 1631 la collaboration de François Perrier, lequel ne semble pas intervenir à

Chessy409 .  L’emploi de peintres spécialisés pour les paysages, les grisailles et les ornements est évident; l’existence

de dessins préparatoires nombreux et la raideur de certaines œuvres suggèrent un travail de collaboration très large.

On pouvait espérer de l’inventaire après décès d’Henri de Fourcy déjà cité des informations supplémentaires,

d’autant que les ouvrages de Vouet consistaient en des toiles encastrées dans des boiseries; mais ni mention d’œuvres

ni document cité n’en témoignent. L’acte est d’ailleurs extrêmement décevant : les peintures les plus intéressantes,

ornant la chambre au rez-de-chaussée, sont une grande toile figurant la “Sainte Bosme”, quatre tableaux des Saisons

prisés 60 livres et deux autres sans titre estimés 50 livres. Ailleurs ne se trouvent que des peintures religieuses,

souvent de dévotion410 .

L’inventaire du décor parisien permet une petite digression suggérant une pratique créative du temps. Dans “la

grande chambre sur le devant de la maison” est mentionnée une tenture contenant sept pièces “où est représentée

l’Histoire de Roland” dont la prisée est restée en blanc. Il est tentant d’en rapprocher les tableaux Effiat traitant la même

histoire en douze sujets récemment remis à l’honneur et intelligemment étudiés par Sylvain Laveissière411 . Ils furent

traduits en tapisseries portant la marque de Pierre Brimard, lissier installé à Paris dès 1627 dans l’atelier Comans-de-

La-Planche. Telle était leur raison d’être comme en témoignent le jeu des lignes et les motifs végétaux simplifiés. Leur

destinée est apparemment inverse de celle des peintures de Vouet et leur intégration au décor du château d’Effiat peut-

être circonstancielle.

Sylvain Laveissière a notamment établi leur situation chronologique vers 1625-1630, très convaincante, dans le

cadre des relations familiales des Fourcy. De même peut-on agréer l’idée que son auteur soit un artiste actif à Paris

encore très marqué par l’École de Fontainebleau, notamment Dubois et Dubreuil. Il me semble qu’une référence

supplémentaire capitale peut être ajoutée : Quentin Varin. L’exposition meldoise a permis des confrontations

fructueuses avec des peintures de ce dernier : certains types de profil ou de face, le coloris acide, notamment, sont des

points réunissant le Roland furieux anonyme du Martyre de saint Vincent des Andelys de l’Amiénois. Apprendre

qu’Étienne Durant, poète et cousin de Marie de Fourcy, l’épouse de Ruzé d’Effiat, était également un ami de Quentin a

de quoi intriguer.

Ceci peut expliquer le choix du Roi faisant appel à Varin par l’intermédiaire de son surintendant, en 1626, pour des

modèles de tapisseries déjà évoqués; cela n’en fait pas l’auteur des cartons conservés. Si une communauté de

vocabulaire et d’école paraît s’affirmer, l’analyse formelle comme d’ailleurs le décès dès le mois de décembre 1626 du

maître de Poussin ne permettent pas d’aller au-delà. Qu’il me soit permis d’avancer maintenant une proposition en

faveur de Jean Maressal.

406. Cf. cat. expo. Paris 1990, p. 116-118. Le premier démembrement du décor paraît avoir eu lieu en 1767 et a 
probablement favorisé sa conservation par-delà la Révolution. Or, de la tapisserie qui en a été très vite tirée, on connaît
une sujet Armide sur son char (conservé à Guermantes) sans équivalent en peinture. L’idée de cette tenture était peut-
être antérieure au retour de Vouet : Quentin Varin devait précisément fournir des cartons sur la même histoire au 
moment de sa disparition.
407. C’est précisément ce qui déplaît à Antoine de Laval (cf. J. Thuillier 1975-2).
408. B. Brejon de Lavergnée 1987, p. 54-58.
409. Perrier peint à Chilly de grandes compositions à même le mur. Par ailleurs, Charles-Alphonse Dufresnoy, qui passe 
alors chez Perrier puis Vouet, paraît se souvenir du décor de Chessy lorsqu’il peint son Renaud et Armide en Italie, vers
1650 (cf. J. Thuillier 1983, fig. 16-20).
410. Leur relevé, avec celui des peintures de Paris, figure en annexe.
411. Cat. expo. Meaux 1988-1989, n°16-17.
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Celui-ci est le beau-frère de Varin qu’il a suivi lorsqu’il est venu s’installer à Paris vers 1615. Dans les années qui

précèdent, les deux Picards devaient produire pour leur région au sein d’une sorte d’atelier familial fondé par Raoul, le

père de Jean. L’œuvre de Maressal fils reste confidentielle, d’autant que lui est volontiers enlevé le seul tableau qui

puisse lui être donné avec quelque certitude : le Saint Charles Borromée de l’église parisienne de Saint-Étienne-du-

Mont (fig. 56). Le cartel, daté de 1627, porte une

inscription qui explique que cette peinture fut réalisée

par Maressal à la suite d’un vœu (testamentaire?) de

son beau-frère. La confusion est compréhensible :

l ’ œ u v r e s e r a p p r o c h e d u Paralytique p o u r

Fontainebleau; mais les types plus rustiques voire

caricaturaux et le modelé plus sec caractérise le style

de Jean, dans un tableau d’excellente qualité.

56. Ici attribué à Jean Maressal,

Saint Charles Borromée faisant l’aumône , 1627

Paris, Saint-Etienne-du-Mont

Les liens existent avec l’ensemble d’Effiat. Les

physionomies parfois outrées, au nez long accusé

divisant souvent le visage par la lumière, les

dispositions heurtées et spectaculaires jouant sur les

groupements plus que sur une science de la

composition (si présente chez Varin) s’y retrouvent (fig.

57). Ce n’est pas le lieu de développer cette

argumentation ni la catalogue de Maressal412 . Il faut

signaler, tout de même, que l’artiste figure parmi les

peintres retenus par le roi pour les patrons de

tapisseries à détrempe413 : à Effiat, il pourrait avoir pris

la succession vacante de son beau-frère, mort trop tôt.

57. Ici attribué à Jean Maressal, Roland furieux arrachant un chêne. 

Toile. Clermont-Ferrand, Musée Bargoin

Quoiqu’il en soit, un même milieu, deux personnages

très proches font appel pour le décor de leurs maisons à

Vouet et à l’auteur des tableaux Effiat. Pour chacun de ces

derniers les modèles bellifontains sont encore très présents,

revitalisés par les tendances récentes de la peinture

française : Vouet à travers son sens de la composition

décorative, le cartonnier par une mise en page et un style

plus directs. Le genre romanesque les réunit encore. Sylvain

Laveissière a noté le danger qu’il peut y avoir à livrer aux

commentaires une histoire de jalousie comme celle de

Roland à la recherche de l’allusion. Il est préférable de

relever avec lui la valeur morale qui devait s’y rattacher : les

cycles de Chessy et d’Effiat illustrent deux aspects tragiques

de la passion amoureuse, dans un contexte religieux avec lequel elle entre en conflit. On pourra mettre en rapport les

“extravagances” de la vie parisienne rapportées par le Cavalier Marin dans une lettre de 1615 : “Les dames n’ont pas

de scrupule à se laisser baiser en public, et on se conduit avec tant de liberté qu’il n’est berger avec sa nymphe qui ne

412.  Parmi les œuvres à mettre en rapport avec le peintre figure Les malades priant au tombeau de Saint-Étienne-de-
Muret de l’église de Roncherolles (cat. expo. La peinture d’inspiration religieuse à Rouen au temps de Corneille, 
Rouen, 1984, n°2), d’un accent peut-être plus nordique. L’artiste, né en 1592, vécut longtemps : son inventaire après 
décès (Arch. Nat., M.C., LXXXVI, 459) débute le 4 mars 1670. Il s’était marié tardivement avec Marie Maugin (suivant 
le contrat de 1643) mais les difficultés financières semblent avoir assombri sa vie familiale et ses vieux jours.
413. Janneau 1965, p. 30.
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lui puisse débiter son fait en toute commodité”414 ...

Lors de sa description du château de Chessy en 1718, Piganiol de La Force mentionne d’autres peintures dignes

d’intérêts : “Les peintures de la chapelle sont encore au-dessus de (celles de la galerie). Ce sont plusieurs excellents

morceaux, dont quelques uns sont de Rubens”. L’inventaire de 1639 n’y trouve que des tableaux de dévotion

apparemment peu enthousiasmants mais la prudence observée à propos des peintures de Vouet est encore de mise. 

Se peut-il que ces tableaux de Rubens (entre autres) soient arrivés dans la chapelle après l’intervention d’Henri de

Fourcy? Ni le silence de 1639 ni la description relativement tardive de Piganiol ne sont des arguments vraiment décisifs

sur ce point. Il faut rappeler, par exemple, que la gloire de Rubens en France ne s’affirme qu’à la fin du siècle au point

de justifier le jugement comparatif de l’amateur plaçant quelques “morceaux” du Flamand plus haut qu’un décor

complet du Français - lui-même plutôt en disgrâce. De même, on ne peut s’empêcher de penser aux travaux de

Rubens à Paris, notamment la fameuse vie de Marie de Médicis, peinte de 1622 à 1625, que devait compléter une

autre consacrée à Henri IV entreprise en 1627 et contrariée par les enjeux politiques. Or les Fourcy père et fils sont

alors surintendants des bâtiments.

En quoi consistaient ces morceaux, qui étaient les autres artistes pareillement “excellents”, on l’ignore. L’hypothèse

de peintures mobiles à leur égard paraît la plus vraisemblable : la distinction pour “quelques uns” de ces morceaux

suggère qu’il s’agissait de tableaux. Quant aux sujets…

58. Ici rapproché de Rubens (cercle ? Atelier?) ,

Mariage mystique de sainte Catherine avec saint François .

Toile. Couilly-Pont-Aux-Dames, église.

C ’ e s t a s s e z

témérairement qu’il me

semble possible d’en

rapprocher un tableau

aujourd’hui dans l’église

paroissiale de Couilly-

Pont -Aux-Dames : Le

mariage mystique de

sa in te Ca the r i ne en

p r é s e n c e d e s a i n t

F r a n ç o i s ( fig . 5 8 ) .

J a c q u e l i n e H é r i a r d -

D u b r e u i l s ’ e s t , l a

première, intéressée à la

peinture et a proposé la

p r o v e n a n c e l a p l u s

évidente mais qui reste à

vérifier : l’abbaye du Pont-

Aux-Dames415 . E l l e

souhaitait reprendre la

question de l’attribution au

Flamand ou à son atelier.

L e t a b l e a u p o r t e

incontestablement

l’empreinte stylistique du maître, avec les réserves d’usage : il n’est actuellement pas très lisible et Rubens faisait un

emploi large de son atelier416. Par une série de rapprochements avec d’autres œuvres du peintre comme la Madone et

414. Cité par Jacques Thuillier (1988, p. 62-64) d’après la traduction de Jacques Audiberti.
415. Elle en avait préparé une étude dont un exemplaire dactylographié existe dans le dossier A.O.A. de la commune 
(S.D.P.77). Son hypothèse remettrait en présence Rubens et Vouet, auteur d’une peinture pour l’abbaye évoquée plus 
loin. Un autre tableau aujourd’hui conservée par l’église de Couilly, la Pentecôte de Dubois, avait pour destination la 
chapelle du roi à Fontainebleau, comme on l’a vu...
416. Le tableau a été restauré depuis et présente une qualité indéniable, quoique manquant de matière, ce qui est en partie imputable 
à l’usure ; cela rend délicat une attribution pleine à Rubens.
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saint François de Lille ou le Decius Mus voué aux dieux infernaux du Liechtenstein, Jacqueline Hériard-Dubreuil en

venait à proposer une datation vers 1615-1618. Le souci de modeler précisément les formes par la lumière qui garde

encore trace des expériences italiennes correspond assez bien à ce moment de l’évolution stylistique du peintre417 .

Peut-être est-il possible de descendre quelque peu cette date afin de la rapprocher des relations du peintre avec la

couronne de France.

Il faut néanmoins rester au stade de l’hypothèse suggérée par la proximité de Chessy et Couilly et permise par le

sujet religieux du tableau. Ceci rappelle la difficulté à reconstituer le décor pictural d’un édifice en Brie au XVIIè siècle.

Le château des Fourcy était pourtant l’un des plus intéressants pour les “curieux”. Or un auteur aussi recommandable

que Dezallier d’Argenville le fils ne dit mot de Chessy alors qu’il parle de Fresnes et de Guermantes, autres maisons

des environs de Lagny...

Dès lors, pourquoi ne pas suivre Lhuillier (reprenant Titreville?) qui mentionne le grand salon orné de sujets

mythologiques418 ? L’inventaire révolutionnaire419  un peu plus loquace que de coutume mentionne essentiellement des

portraits qui doivent concerner la famille du marquis de Laborde, qui en était devenu propriétaire. De même doit-on être

réservé sur le grand tableau “représentant des Parties de chasse avec un marche-pied mécanique” qui doit appartenir

au XVIIIè siècle. Restent une Vestale (qu’au demeurant un Vien venait de remettre à la mode) dans une chambre, une

Figure de femme qui n’est peut-être pas un portrait, dans le garde-meuble, l’une et l’autre prisées 6 livres; et quatre

dessus-de-porte en figure de relief estimés 30 livres dans le Grand salon, qui font encore songer au temps de Louis XV

ou Louis XVI plutôt qu’à ceux de leurs prédécesseurs. Le démembrement de l’ouvrage de Vouet suggère d’ailleurs que

le décor du château a pu être profondément remanié avant la Révolution.

Le château de Chessy peut témoigner, en tout cas, du rôle néfaste du goût (sans parler de l’histoire de l’art

naissante) pour la connaissance de la peinture du XVIIè siècle, ignorant d’abord un Rubens gênant, méprisant ensuite

Vouet. On ne saurait incriminer les artistes, conciliant dans leurs peintures traditions et modernité au travers de goûts

très différents; cela aurait dû contenter tout le monde. Pour nous, il faut finalement se réjouir de la relative disgrâce du

Parisien qui peut avoir favorisé le démembrement puis la survivance de l’un de ses décors...

*

Parler de méconnaissance pour Chessy conduit à l’embarras à propos de Pamfou. Un seul auteur fait mention de

son décor, Guillet de Saint-Georges dans la conférence qu’il consacre à Claude Vignon le 2 décembre 1690420  : “Il a

peint une galerie dans le château de Pamfou, qui est en Brie, proche de Leligny et de Brie-Comte-Robert”. Quelques

précisions s’imposent.

En premier lieu, où l’artiste travailla-t-il? Brie-Comte-Robert est une ville bien connue qui fit l’objet, pendant la

Fronde, d’un siège dramatique représenté, notamment, par Sauveur Le Conte à Chantilly. Le second lieu doit désigner

Lésigny, à quelques kilomètres au nord, mais la précision est superflue : Pamfou, ou Pamphou, était un fief double

(Petit et Grand) tout voisin de Brie-Comte-Robert. La référence à cette dernière ville était indispensable, elle : il existait

un autre fief briard pareillement nommé qui a donné son nom à une commune entre Melun et Montereau.

Si l’on s’intéresse maintenant aux détenteurs du fief, la situation n’est pas plus claire421 . En 1613, Pierre Brûlart de

Sillery, seigneur de Puisieux, devient engagiste de Brie-Comte-Robert; le 15 février 1625, il le cède à son oncle Noël,

déjà seigneur de La Grange-Le-Roy. L’oncle est bien connu : chevalier de Malte, son titre de commandeur de l’ordre

(qui le distingue du chancelier Nicolas, son frère) lui fit faire un certain nombre d’ambassades; d’autres se placèrent

sous l’égide de la France, en Espagne notamment. Son entourage et des circonstances particulières le conduisent à se

faire ordonner prêtre et à mettre son importante fortune au service de ses devoirs religieux. Il fait bâtir l’église de la

Visitation de Paris vers 1632-1633 sur les plans de François Mansart422 . Les Archives de Seine-et-Marne423

conservent des actes de donation passés le 22 février 1639 au profit de la Congrégation de la Mission de Paris (pour

417. Rubens paraît se souvenir ici d’une version d’un sujet très voisin par son maître Otto van Veen de 1556, qui 
s’inspirait elle-même de Corrège.
418. Lhuillier 1884.
419. Arch. Dép. 77, 1 Q 1931.
420. Mémoires inédits 1854, I, p. 273-274.
421. Les notes du docteur Goulard à ce propos(Arch. Dép. 77, 756 F 6) qui ont pu être contrôlées sont avérées; voir 
aussi Destors 1906.
422. Des actes en rapport passés par Michel Villedo en février 1633 existent dans l’étude LI du Minutier Central parisien.
423. B 439.Publié par Côme Lemaire, Inventaire sommaire des Archives Départementales antérieures à 1790. Seine-et-
Marne. Série B.
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40000 livres) et de la Compagnie de Jésus en la Nouvelle-France “pour la conversion des sauvages qui va croissant”

(20000 livres en plus 12000 déjà données et utilisées dans leur établissement de Saint-Joseph).

Que s’est-il passé? Son ordination comme prêtre se fait en 1634 mais résulte d’un cheminement ayant pour origine

les contacts avec le père de Condren dès 1625, nourri de ceux avec Vincent de Paul. C’est peut-être le fait d’avoir

assisté avec madame de Chantal à l’ouverture du tombeau de François de Sales à Genève en 1632, l’approche brutale

de la mort par un homme pieux âgé de 55 ans, qui provoqua sa décision.

Autre conséquence de sa conversion, il se défait progressivement de ses biens. Son hôtel parisien fut vendu à

Richelieu qui bâtit sur ce terrain son fameux Palais. Claude de Bullion lui achète le 12 novembre 1633 le château de La

Grange-Le-Roi et le 16 la seigneurie de Brie-Comte-Robert. Cette vente est à l’origine d’une confusion concernant

Pamphou. Plusieurs actes postérieurs donnent comme titulaires de la seigneurie madame de Bullion puis Claude424 .

Ce dernier semble avoir été confondu avec le célèbre surintendant acquéreur en 1633, qui fit travailler Vouet, Sarazin

et Blanchard à son hôtel parisien et à Wideville. La copie d’un aveu et dénombrement du 10 janvier 1665 permet

d’éviter toute confusion425 .

“Claude de Bullion, chevalier seigneur de Longchesne, Mizellan, Attilly et du Grand et Petit Pamfou, fils et héritier

de feue dame Angélique Faure, vivante veuve de messire Claude de Bullion, en son vivant chevalier seigneur dudit lieu

de Bonnelles, Vuideville, baron de Maule, de Marray, marquis de Gallardon...”, fait aveu pour le Petit et Grand Pamfou

“reçu de l’héritage de notre dite dame et mère, fait avec nos cohéritiers en sa succession, qui leur avoit acquis de

l’Hôtel-Dieu de Paris, auquel ils avoient été légués par Monsieur Brulard de Sillery, chevalier de l’Ordre de Saint-Jean-

de-Hierusalem”. Le commandeur avait effectivement légué tous ses biens restant à l’Hôtel-Dieu par un testament de

septembre 1640 conservé426 . Il avait donc conservé Pamphou jusqu’à sa mort qui précède d’ailleurs de peu celle de

Claude de Bullion. Brûlart y avait encore fait preuve de dévotion, selon une délibération des habitants de Brie427  : il

offrit l’hospitalité à “certaines bonnes et dévotes filles maîtresses d’écoles, lesquelles, depuis l’année 1636, se seraient

réfugiées à cause du malheur de la guerre, près de madame de Villeneuve, qui fait, depuis quelque temps, son séjour

au château de Pamphou”.

Le document de 1665 fait encore un bref état de l’ “hôtel, château & manoir seigneurial dudit Grand Panfou”. Il

consiste “en un grand corps de logis, aux deux bouts duquel sont deux gros pavillons; et à côté de l’un d’iceux, une

grande galerie à deux étages, et un autre pavillon attenant l’un des bouts d’icelle”. Le rapport fait le 29 août 1684 au

greffe du bailliage de Brie suite aux sentences rendues pour Gaston Jean-Baptiste de Bernardy, seigneur de Forax, et

sa femme, Claude-Louis de Bullion, chevalier marquis d’Attilly, fils aîné de Claude II de Bullion, et Joseph de Bullion,

mentionne une galerie basse avec huit croisées et trois portes et une “d’en haut” avec porte allant à la chapelle, qui

correspond en bas à celle vers la chambre428 .

C’est dans cette galerie qu’avait dû travailler Claude Vignon. Le rapport de 1684 est trop bref pour s’en faire une

idée : tout juste laisse-t-il entrevoir à cette date un état anormal du château, plusieurs pièces, dont la chapelle,

contenant des cadres sans tableau. Il faut recourir encore aux hypothèses.

Entre les Bullion ou de Brûlart, le chevalier de Malte paraît le plus probable commanditaire puisqu’il fait travailler le

même artiste au décor de la Visitation de Paris durant les années 1630. L’ignorance des sujets de la galerie (profanes

ou sacrés?) appelle à la prudence mais une telle entreprise ne semble pas pouvoir prendre place après sa

“conversion”, alors qu’il se défait progressivement de certaines de ses possessions. On conserve des documents ayant

trait à l’édification de cette partie du château429 . 

Le maçon parisien André Pinault avait entrepris, entre autres, “la construction en ladite maison de Pamphou d’une

Grande galerie, haute et basse; ensemble d’un pavillon pour servir à faire une chapelle avec un petit bâtiment au bout

de ladite galerie pour servir de garde-robes” suivant un marché signé le 4 novembre 1627. Le 22 janvier est procédé à

424. Arch. Dép. 77, E 1858 (1654-1656).
425. Arch. Dép. 77, 135 F 25 (1), f°118 et sq.; un autre, postérieur et adjoignant Attilly, est également copié dans ce 
registre (f°184 et sq.).
426. Arch. Nat., M.C., LI, 505. L’inventaire après décès fait en octobre (LI, 506) est peu utile, de fait, pour nos 
recherches.
427. Arch. Nat., L 1659.
428. Document transcrit par le docteur Goulard.
429. Arch. Nat., M.C., LIV, 283 (8 juin 1627, marché de la couverture de Pamphou); 284, 22 janvier et 9 mai 1628 
(comptes concernant les ouvrages de maçonnerie “ faits en la maison de Pamphou sise aux faulbourgs de Braye 
Comte Robert”). Ils m’ont été communiqués par M. Pierre-Yves Louis, que je remercie vivement.
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un compte de ces ouvrages et d’autres, “tant pour ceux dont il y a marché par écrit qu’autres faits de plus que ne

portent lesdits marchés et desquels le prix a été depuis arrêté par le sieur Mansard, architecte”. En est distrait le petit

bâtiment “qui devait être au bout de la galerie et servir pour faire des garde-robes”, finalement abandonné; l’ensemble

est sans doute bien avancé mais encore partiellement achevé : sur près de 10000 livres, montant du marché, Pinault

en a déjà reçu environ 7500; mais il disparaît quelques semaines plus tard sans avoir apparemment tout à fait terminé,

suivant la procuration de la veuve pour un nouveau compte, du 9 mai. La galerie fut donc édifiée durant l’hiver 1627 et

le printemps 1628, très vraisemblablement.

Le couple Mansard/Vignon qui officiera à la Visitation est déjà réuni à Pamphou. L’ensemble architectural

comprend des travaux au jardin : “grandes tranchées qui furent faites en la campagne il y a deux ans pour conduire

l’eau dans le parc”, terrasse de la cour, vivier dans le parc, fontaines...; il rappelle l’empreinte que souhaite souvent

poser le nouveau détenteur d’un château. Pamphou échut au commandeur dans la succession du chancelier son père,

compagnon d’Henri IV mort en 1624, qui avait déjà fait des aménagements à Pamphou430 . Nul doute que la galerie

correspondait à l’un des temps forts de l’entreprise de son fils. C’était aussi, vraisemblablement, un effort majeur pour

Vignon dans le domaine du grand décor si mal connu pour cet artiste. Le dernier témoignage sûr en la matière paraît

celui disparu lors de la dernière guerre, ensemble tardif et considérable pour le château de Thorigny-sur-Vire431 . Les

mauvaises photographies qui nous le préserve suggère un style échevelé, profus, qui ne devait pas manquer de souffle

et qui s’inspire nettement des précédents bellifontains (tels ceux de Dubois ou ce que l’on peut reconstituer de l’œuvre

de Bunel). Que penser alors de l’entreprise d’environ un quart de siècle antérieure?

Son ampleur devait concerner les deux étages. Celui d’en haut, en 1684, mentionne huit croisées, ce qui suggère

pour le tout l’importance de la tâche. Comme à Thorigny, comme dans la gravure de Bosse d’après Vignon pour La

Pucelle de Chapelain (Roger fait visiter la galerie du château de Fontainebleau), il devait y avoir un parti disposant des

sujets peints sur le murs accompagnés d’ornements432 . Peut-être antérieure aux peintures de Vouet à Chessy, un tel

décor devait payer une dette très large à l’École de Fontainebleau, Vignon n’ayant cessé d’en exploiter la veine brillante

tout au long de sa vie. Les lignes consacrées par Blunt à l’église de la Visitation ont de grandes chances de pouvoir

être transposées à Pamphou : à la coupole du sanctuaire d’ordonnance classique, notait-il, “se superpose aux

panneaux un décor fantastique à enroulements et têtes d’angelots en haut relief d’un maniérisme tardif qui dans ce

contexte paraît tout à fait archaïque”433 . Les associations répétées entre l’architecte et le peintre montre au contraire

que c’était là un parti de contraste quasi pittoresque434 .

Noël Petit, amodiateur de la seigneurie de Brie-Comte-Robert puis de Pamphou, est mort en 1680. Son inventaire

après décès présente quelques tableaux avec, rare précision, leurs dimensions435 . Un Crucifix de 4 pieds de haut sur 2

est prisé 40 sols; cinq portraits de MM. de Guise d’un pied et demi de haut, 55 sols; un tableau de Fruits est estimé 30

sols. Ceci n’est guère original en Brie (notons les Guise, à nouveau). Le plus intéressant est un Sujet de l’histoire

romaine de 5 pieds sur 4 montant à 15 livres : une peinture d’histoire de belles dimensions et assez haut prisée, peut-

être un original. Il se pourrait que la fonction du personnage l’ai conduit à suivre (de loin...) le goût pour la peinture de

ceux qu’il devait fréquenter. On imagine à ces retombées ce qui pouvait en être l’origine, et à nouveau, l’ampleur des

lacunes et des pertes...

La Grange-le-Roy était passé en 1633 des mains de Noël Brûlart de Sillery à Claude de Bullion. Ce dernier a

aussitôt entrepris des travaux d’embellissement du château, faisant construire à partir de 1634 un nouveau corps de

430. Arch. Nat., M.C., XXIV, 300, f°467 (30 décembre 1615, marché pour la construction d’un pavillon latéral à 
Pamphou); également dû à l’obligeance de M. Louis.
431. P. Pacht-Bassani 1993, p. 469-477.
432. Cf. P. Pacht-Bassani 1993, p. 520. Ladite “galerie” bellifontaine est de pure invention.
433. Blunt 1983, p. 174. Paola Pacht Bassani (1993) cite 12 tableaux de la main de Vignon pour la Visitation (p. 544-
545); l’artiste rencontre encore Mansard à Balleroy (p. 207, daté en fait de 1625) et pour le retable de Saint-Martin-des-
Champs (p. 96, 117 et 259-260) en 1625-1627.
434. On peut également s’interroger sur la chapelle. Qu’il me soit permis de signaler qu’il existe dans l’église de 
Guignes-Rabutin un Saint Jérôme peut-être sévèrement écarté par Paola Pacht Bassani (1993) de l’œuvre de Vignon 
(p. 246). Son jugement (il s’agirait d’une copie) s’appuie sur un examen avant restauration, qui lui a redonné vigueur. La
datation proposée est proche du chantier de Pamphou...
435. Arch. Dép. 77, E 1862.
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logis, une grange, des écuries et un colombier436 . Avec la célérité qui le caractérise en la matière, le surintendant des

Finances a commandé de nouveaux décors.

L’inventaire après décès de Jacques Blanchard commencé le 19 novembre 1638437  révèle parmi les papiers

conservés un “devis d’ouvrages de peinture au-dessous duquel est un arrêté fait pour le prix d’iceulx à la somme de

huit mil livres tournois que Monseigneur le Surintendant a promis payer audit défunt qui auroit promis de faire lesdits

ouvrages pour mondit seigneur en sa maison de La Grange, daté du XVIIè mars derniers”. Suit la protestation de Jean

Blanchard, frère de Jacques et peintre, pour “sa portion au restant dû desdites huit mil livres comme étant associé avec

ledit défunt”, à son tour contesté par la veuve...

Une comparaison avec l’hôtel parisien est instructive : pour la galerie basse, Jacques avait passé marché le 1er

octobre 1634 pour 6000 livres et devait rendre les travaux pour la fin de l’année, délai semble-t-il respecté438 . Que la

somme plus importante concerne une tâche plus vaste ou un talent plus haut prisé, il semble que le délai soit suffisant

à La Grange pour que l’artiste ait achevé les peintures avec son frère avant sa mort.

On pourrait dès lors s’estimer heureux d’ avoir l’inventaire  après décès de Claude de Bullion439 . Une lecture

attentive ne délivre que de rares éléments susceptibles d’attirer l’attention. Vient d’abord la mention d’une Charité dans

une chambre au-dessus de celle du concierge, un des thèmes de prédilection de Blanchard. Qu’il en soit ou non

l’auteur, il est improbable qu’un tableau isolé soit compris dans le marché susdit. Ne reste plus guère que la galerie,

ornée de soixante-quatre portraits de “Roys, princes, roynes et autres grands personnages” non prisés. Ce dernier

point paraît désigner non un rassemblement de pièces diverses mais un véritable ensemble à programme comme la

Galerie des hommes illustres contemporaine voulue par Richelieu pour son Palais parisien. On peut douter d’une

attribution à Blanchard, d’autant que plus de deux ans se sont écoulés depuis la mort du peintre : d’autres campagnes

ont pu s’intercaler. Toutefois, il ne faut pas écarter trop vite pareille possibilité : Vouet, qui n’était pas plus portraitiste

que lui, venait précisément de participer à la réalisation de la Galerie du Cardinal.

Malgré cela, l’hypothèse de Richard Beresford est la plus probable : il faut songer au décor du nouveau corps de

logis comprenant un grand escalier, des salles, la chambre et le cabinet de Bullion. Le silence de l’inventaire à son

propos est donc pesant. Désigne-t-il des peintures murales - déjà assez loin de la capitale alors qu’il y est en pleine

gloire? Ou un décor de boiseries considéré comme immeuble? À Paris, le peintre a travaillé directement sur le mur aux

Douze mois de l’année sous couvert de mythologie neutre, semble-t-il; discours moral sur le temps qui passe ou au

contraire prétexte à de belles et généreuses nudités, on ne peut le dire440. Pour le reste (interprétation du sujet, style...),

évoquer un parallèle en Paris et La Grange n’est d’aucun secours puisque plus aucun témoignage formel ne semble

pouvoir en être rapproché. Laissons la conclusion, déchirante, à la mention tardive de Hurtaut et Magny441  : le château

“a été un des plus beaux de la Brie (...). On y a vu autrefois une très belle chapelle voûtée, ornée de peintures, et

supportée de quatre colonnes de marbre”...

*

C’est le parti traditionnel de la peinture sur poutres et croisées qui conduit à aborder maintenant deux marchés

concernant les décors de maisons à Étiolles, près de Corbeil sur la Seine. En 1635 ou en 1643, le répertoire

ornemental dépend encore largement de Fontainebleau442 .

Le premier marché est passé le 4 juin 1635 par Charles Millot, peintre parisien, et Richard Petit, sieur d’Handre

436. Beresford 1985, p. 109.
437. Beresford 1985, p. 109, 130. Le même auteur signale (p. 110-114) des peintures réalisées par Blanchard pour 
Léonard Goulas, propriétaire du château de Ferrières-en-Brie où se trouvaient 262 tableaux, dont beaucoup de 
portraits mais aussi quelques nudités... Malheureusement, on ne peut en rapprocher de décor peint (si ce n’est peut-
être une galerie de portraits?) et la collection généralement écartée ici ne saurait être utile que si elle était correctement
écrite. L’abondance briarde (opposée au dépouillement parisien) traduit peut-être un retrait de Goulas...
438. Sur ce décor et sur Jacques Blanchard, voir maintenant Jacques Thuillier 1998.
439. Arch. Nat., M.C., LI, 259 (9 janvier 1641).
440. Les témoignages rapportées par Jacques Thuillier (1998, p. 13-14, 215) suggèrent plutôt la deuxième solution...
441. 1779, III, p. 182. C’est moi qui souligne...
442. Si Vouet a contribué au renouvellement du genre, le décor de Chessy puis les documents concernant par exemple 
Nicolas Duchastel, confirment ce que suggèrent les sources, à savoir qu’il s’est servi dans un premier temps des 
spécialistes pour répondre à l’abondance des commandes à traiter. Ce n’est que lorsqu’il fait graver en 1647 par 
Dorigny le décor des Bains du Palais-Royal qu’apparaît son implication en la matière. C’est à la même époque que 
Jean Cotelle ou Louis Testelin établissent leur réputation par la pratique de ce genre, qu’il renouvellent à leur tour, avec 
Charles Errard. Toutefois, les pertes sont si importantes qu’il ne semble guère possible d’établir une chronologie ferme 
sur la base d’exemples de premier ordre...
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près Charenton, conseiller du roi en ses Conseils d’État et Privé, moyennant 656 livres443 . Il couronne une entreprise

dont on peut suivre l’avancement au gré d’actes notariés. Le 29 juin 1626, Petit avait procédé à un échange de terres,

masure et jardin d’Étiolles avec le notaire Saint-Vaast444 . Le 25 novembre 1627, il passe marché pour une balustrade

de pierre avec Philibert Sébastian, maçon sculpteur à Soisy-sur-Seine près d’Étiolles, qui s’associe le lendemain avec

Claude Adet, maître-maçon à Paris demeurant à Soisy445 . La santé de Petit semble fragile : il fait deux testaments en

1626 et 1629. Le 19 février 1634446 , il contracte avec Jacques Picault, marchand bourgeois de Paris, qui doit livrer

quinze milliers de tuile dans un mois au port d’Étiolles-sous-Corbeil. La “masure” a désormais meilleure allure.

Millot doit achever la peinture avant mars 1636. Celle-ci consiste en l’ornement des poutres et croisées d’une salle,

d’une petite chambre avec frise, sous l’escalier, du cabinet de monsieur et de la chambre du haut. Le décor prévu est

assez uniforme et use de listels, moresques, cartouches et cul-de-lampes ainsi qu’une dentelle, selon les termes définis

pour la salle; les variations tenaient à des changements de couleurs447 . Dans la petite chambre avec frise, des roses

remplaçaient des culs-de-lampes. Un autre décor préexistait : Millot doit “raccommoder” en partie les peintures de la

grande chambre sur le modèle de la petite chambre en question. D’autre part, le cabinet prend modèle sur une petite

chambre sans frise dont il n’est pas autrement question dans l’acte, suivant un souci évident d’harmonisation.

Cette pratique présente un avantage certain : la prise en référence d’un modèle favorise un travail plus rapide

parce que mécanique. Il ne faut pas la négliger car elle convient à ces gens pressés que sont les hommes de pouvoir

souvent conscients de la fragilité de leur position sociale - la peinture étant un moyen de lui donner une assise. Le

choix fait par Richard Petit de Charles Millot est assez difficilement appréciable. Le peintre appartient à une famille

d’artistes parisiens qui comprend également Rémy Millot, d’une génération antérieure448 . Selon Jal, Charles,

protestant, eut de Catherine Le Clerc quatre enfants baptisés du 24 août 1641 au 28 décembre 1649, dont une fille unie

avec l’horloger Josias Belle. Son ouvrage à Étiolles, bien antérieur, concerne peut-être un jeune talent de praticien - et

n’en demande sans doute pas plus. 

Est-ce l’émulation? Huit ans après Petit et Millot, Louis Lahogue, procureur au Châtelet de Paris, et Claude

Daultier, maître-peintre et vitrier, passaient marché le 8 juin 1643 pour des ouvrages de même ordre en une maison

également sise à Étiolles449 . Le peintre devait être payé 6 livres pour 6 poutres et 12 livres pour 5 croisées. Cette fois,

c’est à un peintre local qu’il est fait appel, choix délibéré puisque l’activité du commanditaire lui permettait de s’adresser

à un artiste de Paris où est d’ailleurs passé l’acte. L’intérêt pour la peinture est bien moindre que dans le cas précédent.

Néanmoins, un tel décor a paru naturel à Lahogue. L’exemple de Richard Petit a pu jouer, comme le fait que le village

soit sur la route de Paris à Fontainebleau et Lyon, voie royale. Dans les années qui suivent, cette route va être

parsemée de maisons des champs d’un tout autre lustre, en particulier près de Corbeil.

*

Le petit ensemble qui précède, sans doute lacunaire, peut simplement suggérer quelques enseignements. Il

témoigne d’un démarrage apparemment timide de la vogue des maisons des champs en Brie. Du moins met-il en place

la gamme des décors intérieurs appelés à se développer par la suite : la peinture décorative, parfois importante,

rarement identifiable; le système de la galerie; le choix d’un cadre de boiseries dans lesquelles viennent s’enchâsser

les toiles, l’indispensable ornement de la chapelle. Des références diverses souvent commandées par les seules

nécessités de temps et d’argent ont pu être mises en évidence.

Le décor de Chessy est le plus important, le plus instructif - en partie parce qu’il nous est parvenu... Avec son

“pendant” pour Ruzé d’Effiat, ils apparaissent comme deux éléments d’une transition à partir du modèle bellifontain. La

modernité du choix de Fourcy, facilitée par sa charge de surintendant des Bâtiments du roi, a été soulignée. Elle

apparaîtrait plus volontiers aujourd’hui à travers les ouvrages de Rubens. Au-delà des intrigues politiques, l’échec

français de ce dernier peut s’expliquer par une inadéquation avec le courant qui se dégageait alors, pleinement incarné

par Vouet puis par l’ “atticisme” et dont l’une des sources essentielles reste précisément l’École de Fontainebleau, les

Dubois, Dubreuil et plus encore Primatice. Les peintures de Chessy illustrent finalement au mieux la parfaite

443. Arch. Nat., XXIV, 342.
444. Arch. Nat., XXIV, 317.
445. Arch. Nat., XXIV, 321.
446. Arch. Nat., XXIV, 337.
447. Le devis figure en annexe.
448. Le château de Coulommiers permettra de l’évoquer plus longuement.
449. Arch. Nat., CIX, 176.
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adéquation du Parisien avec son milieu, respectueux d’une tradition qu’il renouvelle par une esthétique personnelle; ce

qui est une définition possible de la modernité dans ce qu’elle peut avoir de relatif...

La comparaison entre les deux artistes mis à contribution par le surintendant suggère de mettre en regard la

Galerie de Marie de Médicis et les décors de Vouet : si certaines peintures de ce dernier ont certainement eut un sens

politique net450 , l’allusion savait se faire discrète et éviter ainsi l’éventuelle condamnation des sujets comme des

œuvres; de prime abord, rien ne permet de voir dans l’histoire de Renaud et Armide plus qu’une histoire porteuse d’un

discours vaguement moral...

Un autre rapprochement sur le plan formel est instructif. Devant les peintures de Chessy, comment ne pas évoquer

la première production de Poussin, des dessins Massimi à Paris aux sujets romanesques qu’il se plaît à représenter

dans ses premières années à Rome? Les sources sont communes et les deux artistes n’ont pas caché leur admiration

pour Primatice. Ils développèrent leur création sur ces bases et alors que leurs talents s’affirment, leurs productions

s’en trouvent finalement assez proches. Des choix postérieurs les firent diverger mais chacun a contribué à

l’élaboration du style, à l’opposé de celui de Rubens, qui va s’épanouir dans les maisons des champs à leur apogée.

450. Cf J. Thuillier in cat. expo. Grand Siècle, Montréal, Rennes, Montpellier, 1992, p. 36-37.
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III, 2. L’âge classique des “maisons des champs”.

On place volontiers vers 1640 le second tournant du siècle de la peinture française - parisienne, en fait - en fonction

du séjour dans la capitale de Nicolas Poussin. L’appréhension voir la répugnance de celui-ci à l’égard de la pratique du

grand décor est connue, aussi ne peut-on attendre de sa part d’impulsion décisive en ce domaine. Or l’ “atticisme

parisien” souvent présenté comme son enfant s’est précisément attaché à la mise au point de solutions décoratives,

que l’on peut retrouver dans les maisons des champs.

En Brie, son développement a touché à tout le moins sept maisons. Le plus célèbre exemple en est assurément

Vaux-le-Vicomte. Son caractère exceptionnel, son rôle déterminant dans la fortune de ce type d’ouvrage demandaient

un chapitre particulier, qui suit. Sans avoir sa valeur unique et historique, les autres maisons ne sont guère moins

intéressantes et permettent un panorama large et diversifié sur la question.

La cadre historique est celui de la Régence mais l’essentiel fut entrepris avant la Fronde. L’ordre chronologique

nous mènera successivement à Chantemesle, au Chemin (Guermantes), à Conflans, Petit-Bourg et Fresnes. Après ces

événements tragiques, un seul exemple peut être ajouté à Vaux : Sucy.

*

Comme la plupart des demeures richement ornées de ce temps-là, Chantemesle n’existe plus mais les

renseignements sont assez nombreux pour en permettre une vision à la fois globale et particulière. On ne sait pas

toujours qu’une telle entreprise comporte souvent dans sa première phase une campagne visant à constituer une

collection qui révèle le goût du personnage451 . Le cas de Louis Cauchon Hesselin est particulièrement bien connu

grâce à Guillet de Saint-Georges et à un épisode romain de la vie de Sébastien Bourdon qui avait conduit le peintre à

se réfugier chez lui lorsqu’il était dans la Ville Éternelle452 . Hesselin “y faisoit paroître cette grande inclination qu’il a

toujours eu pour les Beaux-Arts, comme peu de temps après on en vit des marques dans les ouvrages de peinture et

de sculpture qu’il fit faire pour l’ornement de sa belle maison d’Essonne”. Ce séjour remarqué à Rome est autant

l’occasion de se préparer à sa future fonction d’intendant des plaisirs du roi que de rechercher des ouvrages pour sa

collection et ses futures demeures : peintures italiennes contemporaines ou sculptures antiques, d’ordinaire - mais

Guillet laisse clairement entendre que le goût d’Hesselin n’était en rien banal453 .

Ces événements se passent en 1637. Les deux hommes rentrent ensemble à Paris et “avant que de l’employer à

Essonne, il l’envoya avec un billet de recommandation à M. Vouet”. Les rapports entre ce dernier et Hesselin étaient en

effet très étroits : le financier est parrain le 6 janvier 1638 de Louis-René Vouet avec la demoiselle Renée d’Elbeuf. La

présence de cette dernière à ses côtés n’est elle-même pas fortuite : de leur liaison naquit un enfant que le père fera

légitimer par lettres patentes d’octobre 1656454 .

Hesselin fit plusieurs séjours romains, ceux de 1633 et 1637 étant sûrs. Entre-temps, il est témoins à mariage d’un

parent de Reims en 1634 et toujours signalé à Paris au printemps 1637. Or dès 1638, vers ses quarante ans, sa

collection est réputée : dans sa Perspective curieuse ou magie artificielle, Nicéron compare sa maison toute entière à

un cabinet d’amateur, indiquant entre autres “tant de rares peintures”455 . Comme le fit remarquer fort justement

Crévecœur, cette maison n’est ni l’hôtel parisien construit par Le Vau, ni Chantemesle où les travaux n’étaient pas

encore entrepris.

451. Foucquet fournit un autre exemple étudié ici.
452. Mémoires inédits 1854, I, p. 88-90. Le peintre des Rieux avait menacé Bourdon de dénoncer sa confession 
protestante.
453. La collection à l’hôtel parisien révélée par l’inventaire après décès fait à partir du 31 août 1662(Arch. Nat., M.C., XX,
310) montre, sinon la qualité toujours difficile à apprécier dans ce genre de document, du moins la diversité : originaux 
ou copies, s’y trouvent pour les sculptures les noms de Jean de Bologne, Michel-Ange, Biard, Duquesnoy, Sarazin; 
pour les dessins, Paul Bril, le Cavalier d’Arpin, Cortone, un Portrait de femme au pastel de Vouet; et pour les peintures, 
surtout vénitiennes, Titien, Tintoret, Giorgione, Bassano, Raphaël, Polidore, Sarto, Bril, Cortone, Turchi, Stella, Claude 
Lorrain, Beaubrun, Champaigne, Le Brun et même Holbein; cf. Georges Wildenstein 1957 et récemment, Schnapper 
1994.
454. Herluison 1873, p. 455. Pour les indications biographiques d’Hesselin, voir l’excellent article de Crévecœur (1895). 
Le pastel publié par Pierre Rosenberg et Annie Leclair en 1973 pourrait être rapproché du portrait mentionné dans 
l’inventaire de 1662, objet d’une attention personnelle et représentant peut-être mademoiselle d’Elbeuf.
455. Le frontispice de l’édition de 1646 de cet ouvrage est dû à Vouet. Pour les informations sur les séjours romains, cf. 
en dernier lieu Schnapper 1994, p. 184.
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Leur début doit être visé par un document signalé par Feldman456  : l’estimation des ouvrages de maçonnerie par

Jean Dignot pour une maison au château de Chantemesle appartenant au sieur Hesselin  réalisée du 20 au 22 juin

1639, les disant commencés le 15 février 1639457 . Les 25 et 26 août 1643 sont examinés les travaux de couvertures

faits par Julien Le Gendre, couvreur à Paris458 . La construction s’achève et comprend notamment la première chambre

à l’italienne édifiée en France. En 1644, Evelyn459  visite : “Nous y vîmes beaucoup de bons tableaux, mais rien de si

remarquable que ses jardins, ses fontaines, ses bassins...”. Comme on peut s’y attendre, les aménagements extérieurs

avaient légèrement précédés les bâtiments et la présence des tableaux à l’intérieur trahit sans doute l’absence de

décor véritable : tous ceux datables sont en effet postérieurs.

Le premier artiste intervenant est apparemment Jean Blanchard, frère cadet de Jacques460 . L’inventaire après

décès de sa femme, Antoinette Guespreau, commencé le 13 décembre 1645461  en témoigne dans les dettes actives du

couple : “par M. Hesselin, maître de la Chambre aux deniers, plusieurs ouvrages de peintures par ledit sieur

(Blanchard) depuis un an et demi, tant en sa maison de Paris qu’en celle de Chantemesle, près Corbeil, dont il fera

mémoire, et tiendra compte de ce qu’il recevra”. Le peintre travaillait encore récemment à ces ouvrages commencés à

la mi-1644 : ni mémoire ni paiement global n’ont encore été faits.

Les évaluer est difficile car Jean reste mal connu et ses talents hypothétiques. L’un des rares ouvrages sûrs

parvenus jusqu’à nous publié en 1961 par Sterling témoigne de la peinture d’architecture et de sa pratique de la

bambochade, ce qui pouvait le rapprocher d’un Bourdon. L’inventaire de 1645 mentionne encore “une décoration

d’alcôve de bois de sapin peinte, ainsi que le plafond du dedans” prisée 25 livres - mais on ne saurait affirmer qu’elle fut

faite pour Chantemesle462 . Si l’on suit l’intuition de Charles Sterling qui remarque qu’après le retour de Jean à Paris, en

1634, son frère aîné introduit dans ses œuvres des architectures d’une plus grande complexité, mieux maîtrisées,

signes d’une possible collaboration fraternelle, il faut souligner que la composition plafonnante et généralement la

pratique du grand décor requiert une bonne connaissance de la perspective et de la construction mathématique de

l’espace. Souvent, cette pratique s’accompagne d’un talent certain dans l’art décoratif parce que s’y déploie une

science de la mesure, de la proportion, de l’espace et de la symétrie. Jacques Thuillier a également publié en 1978 un

marché dans lequel Jean est associé avec le paysagiste Mauperché pour le Palais Cardinal : si ce dernier intervenait

dans sa spécialité, il faudrait attribuer à Blanchard la part décorative du tout - mais le partage n’était peut-être pas aussi

simple. Avant de proposer une identification avec des ouvrages révélés par l’inventaire après décès de 1662,

continuons la chronologie de l’ensemble de la décoration intérieure de Chantemesle.

Blanchard avait probablement terminé son travail lorsque deux sculpteurs et un peintre arrive sur le chantier. Les

deux premiers ont collaboré suivant les Mémoires inédits qui leur sont consacrés463  : “M. Hesselin employa M. Guérin

pour plusieurs ouvrages de sculpture dans la belle maison qu’il avoit à Essonne, proche de Corbeil. Entre autres, on

voit dans le parterre, un enfant de marbre de quatre pieds de hauteur qui porte sur ses épaules une coquille d’où sort

un jet d’eau. On y voit aussi de sa main, en différents appartements, un grand nombre d’ornements et les armes de M.

Hesselin”; Guillet précise : “ce fut à peu près en ce temps là que M. Guérin se fit recevoir dans l’Académie”, ce qui eut

lieu le 7 mars 1648. Dans le mémoire sur Sarazin : “M. Guérin l’Académicien travailla aussi d’après plusieurs modèles

de M. Sarrazin pour M. Inselin, maître de la Chambre aux deniers, qui en fit poser les figures dans ses maisons

d’Essonne et de Chantemerle”. Les sources sont un peu défaillantes mais le fait est incontestable : Sarazin est cité par

Sauval comme codirecteur avec Vouet des travaux à l’hôtel parisien où Guérin est aussi son collaborateur464 . Le

456. Feldman 1982.
457. Arch. Nat., Z1j 257.
458. Arch. Nat., Z1j 261.
459. Evelyn 1644, éd. 1855, p. 247.
460. L’étude exemplaire de Charles Sterling (1961) sur les Blanchard reste à son propos la meilleure source.
461. Arch. Nat., M.C., IV, 119. Cf. Coyecque 1941 et Sterling 1961.
462. Blanchard travaillait notamment à la même époque pour le Chemin, que nous croiserons bientôt.
463. 1854, I, p. 121 et 262.
464. Sauval 1720, III, p. 14. Le passage des Mémoires sur Guérin incite à signaler un dessin de Sarazin conservé au 
Louvre (Inv. R.F. 28296) probable dessin pour ce genre d’ouvrage et dont le modèle en terre cuite a récemment pu être 
retrouvé (cat. expo. Jacques Sarazin 1992, p. 83; la même page reproduit une gravure de Daret de 1642 d’après l’Été 
de Sarazin pour les jardins de Chantemesle). Le soin accordé par Hesselin aux jardins est propre aux maisons des 
champs mais à nouveau, le maître des lieux semble s’y être distingué.
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parallèle entre Paris et Chantemesle est remarquable.

Florent Le Comte465  fournit une information sur

Sarazin qui pourrait surprendre : “...chez M. Hesselin, à

Chantemesle, il a peint plusieurs sujets, entre autres,

une Vierge à demi-corps priant devant un petit Jésus

endormi”. Une erreur du “curieux” semblerait possible si

Jacques Thuillier n’avait attiré l’attention sur cet aspect

méconnu du talent artistique du sculpteur. On peut

identifier la peinture citée avec la composition gravée par

Daret que la lettre dite peinte par Sarazin466 (fig. 59). Le

classicisme à la Stella désigne une œuvre tardive

affranchie du parallèle avec Vouet plus fort dans sa

peinture que dans sa sculpture, à dater sans doute après

1645.

59. Jacques Sarazin, Vierge à l’Enfant « Hesselin »,

Noyon, Musée.

Enfin, le peintre à part entière que signalent à

Chantemesle les Mémoires n’est autre que Charles Le

Brun, rentré de Rome en 1646. La conférence qui lui est

consacrée le 4 juillet 1693467  indique : “Entre les principaux ouvrages qu’il fit dans les premiers temps de

l’établissement de l’Académie, on remarque un tableau qui fut posé au plafond d’une belle maison d’Essonne, qui

appartient à M. Inselin, trésorier de la Chambre aux deniers. Il y peignit Junon qui étant prise pour l’élément de l’air étoit

accompagné d’Éole et des autres vents, et leur donnant des ordres. Le tableau est présentement à Lyon dans le

cabinet de M. Dandrey”. La mention est précieuse et donne une idée de la rapidité des destructions des décors. Le

parallèle avec l’hôtel parisien se poursuit : Sauval signale que Le Brun devait peindre une chambre dans ce dernier468 .

Surtout, se dessine une concordance dans le temps avec certains des ouvrages des sculpteurs cités plus haut.

Dès lors, il est tentant de voir dans leurs ouvrages les éléments d’une collaboration destinée à l’une des

nouveautés du château, la chambre à l’italienne. Les indications sur les ouvrages de Guérin pour les appartements, en

particulier les armes du propriétaire, correspondent à ce que l’on peut attendre d’un décor dont la sculpture est un

élément essentiel469 . Cela expliquerait également que le seul élément de décor peint véritable cité par les sources soit

celui attaché à ce qui constituait l’un des attraits majeurs de la maison des champs, la nouveauté de Chantemesle. Le

sujet suggère à la fois un exercice plafonnant du peintre et une allusion à la Régente à travers la déesse même si les

vents vont se montrer peu favorables pour elle... C’était vraisemblablement un des tous premiers décors peints par Le

Brun après son retour en France.

Hesselin a fait travailler beaucoup d’autres artistes470 . Le financier a reçu la charge d’Intendant des Plaisirs du roi

et peut multiplier à loisir les contacts avec les artistes. Ainsi Chantemesle devient une sorte de vitrine des prestiges

royaux : y sont reçus la reine d’Angleterre et le prince de Galles en 1646, ou dix ans plus tard, Christine de Suède.

L’hospitalité est magnifique mais limitée :  la discrétion est en général de mise et Huyghens regrette de ne pouvoir

visiter en 1655471 .

Ces fréquentes réceptions officielles ont entre autres deux conséquences déductibles de l’apposition de scellés

465. 1699-1700.
466. Weigert 1954, à Daret n°359; Thuillier 1973, fig. 7; cat. expo. Jacques Sarazin 1992, p. 118 n°21. Lors de la 
soutenance de thèse, le professeur Thuillier a signalé l’existence de la peinture en mains privées, aujourd’hui au musée
de Noyon.
467. 1854, I, p. 18.
468. Le Sueur (1616-1655) devait réaliser la chapelle mais l’absence de toute référence à de tels ouvrage dans les 
sources propres au peintre conduit à situer la mention de Sauval vers 1655, ou peu avant. Il n’est pas plus sûr que Le 
Brun ait réalisé le décor pour Paris : les années 1655-1661 sont parmi les plus actives du maître qui ne dispose pas 
alors des équipes versaillaises, et qui semble d’ailleurs s’isoler à Maincy vers 1658.
469. Voir plus loin le cas de Guermantes où se retrouve Guérin.
470. Voir maintenant Schnapper 1994.
471. Brugmans 1937, p. 93.
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effectuée à la mort d’Hesselin472 . La première est la nécessité d’un entretien auquel paraît attaché Nicolas Lambres qui

se dit peintre et valet de chambre du roi mais qui ne paraît pas autrement connu; il paraît de fait peu probable que son

activité ait consisté en de nouveaux décors. La seconde conséquence tient aux rapports avec le voisinage dont la

convoitise se trouve aiguisée : on ne peut expliquer autrement la présence d’officiers de Corbeil en concurrence avec

ceux venus de Paris et les franchissements de murs suspects relatés à la fin de l’acte. Après l’apposition des scellés, il

fut procédé à l’inventaire, à Chantemesle à partir du 21 septembre 1662473 . Comme souvent et à la différence de celui

de Paris, il n’y a pas d’attributions. Il faut pourtant reprendre les mentions, les plus intéressantes pouvant parfois être ici

rapprochées d’un nom d’auteur.

Dans la salle de billard, le vestibule et la galerie se trouvent trente-six tableaux “peints en détrampe sur toile

représentant des Proverbes de différentes grandeurs” estimés 60 livres. Ne pourrait-on y voir les ouvrages de Jean

Blanchard? Son propre inventaire après décès peut témoigner de semblable production de sa main474 . L’inspiration

flamande - on songe à Brueghel - est d’autant plus compréhensible  que Jean Blanchard avait probablement fait son

premier apprentissage auprès de Nicolas Baullery, à l’instar de Jacques à partir de 1613. Le maître et oncle connaissait

certainement l’art flamand et son style archaïsant en découle en partie475 ; et pareillement les bambochades du neveu.

Celles-ci ont-elles une signification énigmatique voire proverbiale? 

Quoiqu’il en soit, les peintures de Chantemesle, à détrempe pour évoquer la fresque, peut-être, constituent un tout

cohérent, l’unité iconographique s’accommodant des emplacements par des formats différents. Cela pourrait expliquer

le temps passé, plus d’un an et demi à réaliser les ouvrages destinés à trois pièces.

L’inventaire s’intéresse ensuite à la “salle ou chambre à l’italienne”. C’est la pièce qui renferme le plus d’œuvres

parmi lesquelles une majorité de portraits. Certains sont obligés : Louis XIII, Anne d’Autriche, le jeune Louis XIV,

Monsieur, ainsi que Richelieu et Urbain VIII. Le propriétaire y était lui-même représenté par un “relief de plâtre” dont on

peut soupçonner l’auteur en lisant le Mémoire consacré à Louis Lerambert476  qui signale qu’il “a fait un buste de M.

Hesselin”; indication trop vague pour décider entre un bas-relief, qui conviendrait, ou une ronde-bosse. Le plâtre est

prisé avec un Autoportrait (?) avec une femme (“un homme avec un pinceau à la main et une femme derrière”)477 . On

trouve encore deux tableaux musicaux (Concert d’instruments et Musique); deux cynégétiques (Une amazone et autres

figures avec des chiens de chasse et Limier); deux religieuses (Saint Michel et Sainte Marguerite), peut-être des copies

des compositions royales de Raphaël. Les rapprochements déjà faits avec Paris pourraient suggérer pour le Limier le

nom de “Nicasius”, Nicaise Bernaërts, et pour les portraits, ceux de Champaigne ou Beaubrun...

Un dernier tableau présente la Maison de Chantemesle. Cela laisse entrevoir une signification au décor y compris

mobile de la pièce, point d’orgue du bâtiment : outre les “figures imposées” (portraits des Grands et sujets religieux) s’y

trouvent divers éléments dessinant la fonction de l’intendant des Plaisirs du roi, peinture, musique et danse, chasse et

bonne chère, sous les auspices de Junon/ Anne d’Autriche.

Dans un cabinet rouge voisin, deux séries de quatre tableaux ornent les murs : des portraits “en long” de Défunt M.

le Prince de Condé, M. le Prince, son fils, soit le Grand Condé, M. le comte de Soissons et M. le duc d’Orléans, tous

princes de sang; et des animaux. Un portrait de femme s’y ajoutait. Ceux des princes devaient dater d’avant la Fronde

durant laquelle Hesselin ne fut pas inquiété.

Dans la grande chambre se trouve un autre Autoportrait mais féminin. Cela ne rend pas l’attribution plus facile.

L’inventaire ne dit rien de la qualité et Virginia da Vezzo, première épouse de Vouet morte en 1638, avait ouvert un

472. Arch. Nat., Y 11111 (8 août 1662). La mort d’Hesselin est à la mesure du personnage amoureux des plaisirs : les 
contemporains évoquent l’empoisonnement par un serviteur ou l’excès de bonne chère...
473. L’essentiel en est retranscrit en annexe.
474. Cf. Sterling 1961.
475. Une étude sur cet artiste doit paraître dans un prochain Bulletin de la société de l’histoire de l’art français. Les seuls 
tableaux signés de Toulouse ou de Fontenay-Trésigny peuvent en témoigner (cat. expo. Meaux 1988-1989, n°15).
476. 1854, I, p. 331-332.
477. L’éventuelle identification comme autoportrait doit rester prudente : on connaît le pseudo autoportrait de Titien 
réalisé par Pietro della Vecchia aujourd’hui à Washington et qui correspond d’ailleurs à la description du tableau 
Hesselin (Schnapper 1994, p. 71 et fig. 16). Dans le même ordre d’idée, on ne peut manquer de relever une mention de
Roger de Piles dans son Cours de peinture par principes publié en 1708 (rééd. 1989, p. 162). Évoquant l’ “histoire d’un 
sculpteur aveugle qui faisoit des portraits en cire”, il écrit : “Mais sans aller plus loin, nous avons à Paris un portrait de 
sa main, et c’est celui de feu Monsieur Hesselin, maître de la Chambre aux deniers, lequel en fut si content et trouva 
l’objet si merveilleux qu’il pria l’auteur de vouloir bien se laisser peindre pour emporter son portrait en France, et pour y 
conserver sa mémoire”. Suit l’examen du tableau par de Piles qui révèle que le peintre avait mis des yeux au bout des 
doigts du sculpteur “pour faire voir que ceux qu’il avait ailleurs lui étaient tout à fait inutiles”...
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atelier pour les femmes qui souhaitaient apprendre la peinture. Oserais-je suggérer une très hypothétique attribution

générique à l’école de Virginia da Vezzo?...

Six autres pièces sont décorées essentiellement par des portraits et des tableaux de dévotion. Dans le “serre-

meuble” figurent aussi deux Paysages; dans la chapelle, six tableaux prisés 16 livres dont un Saint Sépulchre, une

Vierge à l’Enfant et saint Jean, Saint François, Saint Jacques et La conversion de saint Paul. Peut-être est-ce le lieu de

rappeler que Sarazin avait peint plusieurs sujets à Chantemesle. Une Vierge et le petit Jésus installée dans la chambre

d’été où elle trouvait une place d’honneur pourrait être son tableau gravé par Daret.

Tout ce qui précède est le résultat de recoupements : on aura peut-être remarqué qu’il n’existe pas de description

tant soit peu détaillée faite par un visiteur “curieux” de la maison de Chantemesle. Celle-ci passa rapidement de mains

en mains après la mort d’Hesselin et en 1693, le plafond de Le Brun qui devait être son principal ornement peint a déjà

été déposé et appartient à un amateur lyonnais. Chantemesle est plus volontiers appelée “maison” que château,

soulignant le caractère pionnier de ce qu’elle représentait pour ces contemporains; cette dénomination traduite dans

l’architecture lie son sort à celui du propriétaire ou, du moins, à une conception passagère liée à la mode alors que le

château suggère des qualités plus solides et donc “durables” parce qu’en rapport avec des conceptions dynastiques.

La chambre à l’italienne illustre cela parfaitement.

On aimerait pouvoir faire une comparaison point par point avec l’hôtel parisien, ce qu’interdit une moindre

connaissance de Chantemesle. Certains points communs sont pourtant apparus : les interventions de Jean Blanchard,

Charles Le Brun (prévue, quoiqu’il en soit), Sarazin et Guérin, et la construction d’une chambre à l’italienne. Quelques

différences doivent être soulignées.

Si les deux chantiers sont menés de front, celui de Chantemesle précède quelque peu celui de Paris comme l’a

indiqué Feldman. Ainsi le décor projeté de Le Brun pour la chambre de l’hôtel est certainement postérieur à son

équivalent des champs. Vouet devait diriger le décor peint parisien avant que sa disparition conduise Dorigny à prendre

la relève pour l’escalier. En fut-il de même pour Le Brun à Chantemesle? En tout cas, la date de son intervention

proche de la mort du maître le permet. Est-ce pour cela qu’il ne s’est pas trouvé de traces de l’intervention pourtant

promise, selon Guillet, de Bourdon dans la maison des champs? On la suppose sous la direction de Vouet auprès de

qui Hesselin l’avait placé mais que l’arrogance du jeune homme parvient à froisser avant qu’une réconciliation ne

s’opère autour d’un ouvrage de ce dernier478 . Cet épisode a lieu à Paris : rien ne permet de dire que Sébastien a

travaillé pour Chantemesle.

Les vocations des deux lieux étaient différentes : l’hôtel parisien servait d’étalage de son goût luxueux. Sauval

explique que sa salle à l’italienne était à deux niveaux et que les trumeaux du second étaient remplis de tableaux

d’Italie. Là et dans les autres pièces devait être l’essentiel de la collection du financier, ce que confirme l’inventaire

après décès. Toutefois, le constat de pauvreté fait pour les résidences secondaires des riches parisiens au travers de

ce genre de documents est tel que l’on peut soupçonner une réunion des pièces dignes d’intérêt dans la capitale au

moment de l’acte. Dans ces conditions, Chantemesle paraît  correctement ornée au point qu’un programme cohérent a

pu y être décelé, désignant la fonction de loisirs du lieu appartenant à l’intendant des Plaisirs du roi. Au rebours, ce

caractère fonctionnel explique sans doute qu’une partie plus importante qu’à l’ordinaire soit demeurée en place ainsi

que l’enthousiasme plus prononcé des visiteurs pour les jardins, les jeux d’eaux...

*

La profusion de l’hôtel parisien et les difficultés de voisinage à Chantemesle sont en quelque sorte deux facettes de

la vie d’un intendant des Plaisirs du roi. Son caractère démonstratif chez Hesselin, diversement apprécié, tenait non à

l’orgueil du parvenu mais à l’amour véritable pour l’art dont témoignent ses rapports amicaux avec Vouet et Bourdon.

Le cas de Pierre Viole et de son château semble bien différent.

La seigneurie du Chemin était dans la famille depuis le milieu du XVIè siècle. Un premier Pierre Viole, commissaire

des Guerres, ancien gendarme de la compagnie d’Enghien et grand-père de notre homme, devint aussi seigneur de

Guermantes, fief voisin. C’est ce dernier nom qui sera retenu lorsque les deux terres seront réunies au cours de la

seconde moitié du XVIIè siècle, et qu’immortalisera Proust. La partie du château qui nous intéresse date de la première

moitié de notre période. Claude, père de notre Pierre, fit construire le corps de logis flanqué de ses deux gros pavillons,

478. Au Palais-Royal vers 1644, par exemple, il figure parmi les auteurs d’une Vie de la Vierge; tous sont de l’entourage 
de Vouet hormis Stella, Champaigne et La Hyre, trois des peintres les plus en vue du temps (ce que n’est pas encore 
Bourdon).
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le tout à combles à la française. Le colombier date de 1631. Deux ans après, le 20 août, il donne le château à son fils à

l’occasion du mariage de celui-ci avec Marie Vallée. Il meurt cinq ans plus tard.

Pierre est alors à l’aube d’une carrière politique brillante (voire bruyante) et dramatique. En 1642, il est nommé

quatrième président de la Chambre aux Enquêtes au Parlement de Paris. C’est un proche de Lambert pour qui il

achète le terrain de la rue Saint-Louis et, en septembre 1641, la terre de Thorigny479 . Dès 1644, il affiche ses ambitions

à la chancellerie de la reine. En même temps, il fait édifier à grand bruit deux petits pavillons accolés à ceux déjà

existants de son château briard. Ils n’ont rien de très remarquables sinon que l’un d’eux renferme une “chambre à

l’italienne” n’ayant pour précédent en France que celle toute récente de Chantemesle. Les prétentions de 1644

faisaient de lui un ennemi de Mazarin et il est l’un des plus actifs et des plus virulents au Parlement de Paris lors de la

Fronde, aux côtés de Condé. Dès 1651, devant l’incertitude des événements, il fait don à son tour de sa terre à son fils

Nicolas480 . En 1654, il est condamné par contumace et exécuté en effigie. Cinq ans plus tard, le calme rétabli, il est

amnistié mais reste écarté du pouvoir. Il meurt le 27 août 1667481 .

L’étude du décor du château du Chemin, longtemps limitée aux hypothèses et aux traditions, est très récente. Il

fallut d’abord qu’en 1921 soient retrouvés des panneaux peints provenant d’une chambre appelée Chambre Viole et

disséminée dans diverses pièces du château servant de débarras. Cette salle avait été divisée pour créer une pièce

supplémentaire et une grande partie de son décor avait été alors démontée. Désormais lacunaire et faute de

documents, il n’a pas été possible de la reconstituer exactement. Toutefois, cette redécouverte, signe de l’intérêt des

propriétaires pour l’histoire de leur demeure, ramenait l’attention sur elle. La connaissance des deux inventaires de

Jean Blanchard déjà utilisés pour Chantemesle a permis d’affirmer que l’artiste avait aussi peint au Chemin sans que la

teneur de ses ouvrages, ainsi datés de 1645, 1647 et 1651, put être précisée. Le travail de Sylvie Allermoz-Vallez et

Michel Borjon soutenu en octobre 1983482  a largement renouvelé la question en mettant notamment à jour l’inventaire

après décès et autres actes concernant Pierre Viole. Il est ainsi possible de suivre les étapes des travaux de

construction entrepris pour lui. 

Une première campagne inaugurée par Jean Barré le 3 septembre 1643 demande bientôt l’aide de Charles Vivelu

et Luzart, puis de Symphorien Villuva qui travaillera pour Viole jusqu’en 1661. Le 5 mai 1651, Claude Thévenet, maître-

maçon à Paris, fait un rapport sur les ouvrages de maçonnerie réalisées par César et Charles de Villuva au château,

quelques semaines avant qu’il soit transporté du père au fils Viole, le 9 août. 

Ces documents et une bonne connaissance des lieux tels qu’ils étaient au XVIIè siècle ont permis à nos deux

auteurs de rendre à Blanchard le jeune le décor du Salon du roi, pour les peintures qui datent de ce temps-là car

d’importants remaniements ont notamment eu lieu au XIXè siècle. Partant de la mention de l’inventaire du peintre de

1665 signalée par Sterling en 1961, selon laquelle il avait travaillé dans une chambre près de la chapelle en 1651, il

fallait retrouver où se trouvait ce qui n’était alors qu’une pièce avec un autel portatif. Elle se trouvait à l’opposé de celle

d’aujourd’hui par rapport à la galerie, soit à proximité du salon en question.

Le passage de l’inventaire de Blanchard mérite d’être cité. Sur une demie-feuille étaient écrits huit articles : “Ce

neufviesme juin XVIc cinquante un, j’ay envoyé un homme à Guermantes pour commancer la chambre du pavillon près

la chapelle”. Ces travaux de peinture d’un montant de 1050 livres doivent faire suite au rapport de maçonnerie du mois

précédent. La Fronde ne paraît pas encore perturber les travaux mais le décor fut-il achevé? La somme, si elle englobe

toute la peinture, n’est pas très importante et son paiement toujours imparfait en 1665 témoigne de difficultés facilement

compréhensibles. Elle peut correspondre aux ornements actuellement visibles dans la pièce, notamment autour de la

cheminée (fig. 60). Ailleurs, à l’image de ce qui s’est fait dans la chambre Viole, les manques ont été comblés par des

imitations de ce qui subsistait. Les peintures du plafond sont d’un jugement difficile. Elles sont généralement datées du

XIXè siècle mais certains endroits donnent l’impression de se trouver devant des motifs plus anciens peut-être laissés

ébauchés, repris et délayés au siècle dernier (fig. 61).

479. Arch. Nat., M.C., XXXVI, 168 (transport en date du 19 à Jean-Baptiste Lambert, conseiller du roi, par Jean 
Guillemeau, conseiller du roi, de l’acquisition de la terre de Thorigny par Jean Guillemeau, conseiller du roi, faite par 
Pierre Viole la veille, qui lui en avait fait transport).
480. Celui-ci mourut en 1654 et la seigneurie échut alors à son fils âgé de 15 ans, Pierre.
481. L’essentiel de ces informations provient du précieux ouvrage de Suzanne Vernes (1949). Je remercie encore 
madame Sylvie Hottinguer, propriétaire du château, pour toutes les facilités accordées au présent travail.
482. Voir aussi Michel Borjon 1987.
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60-61. Jean Blanchard et Gilles Guérin, décor de la chambre

ou salon du roi. Le Chemin/ Guermantes.

Sur la cheminée est encore en place un bas-relief

représentant des Amours dont deux s’embrassent,

avec divers attributs tels que corne d’abondance et

faisceau de licteur, porté par le troisième putto.

L’œuvre doit pouvoir se lire comme une Allégorie de la

Justice, de la Paix (?) et de l’Abondance qui peut

sonner, dans le contexte historique que l’on sait,

comme un appel à la royauté (fig. 60). Il faut en

rapprocher une information donnée par Guillet dans

son mémoire sur Guérin483  : “M. Viole, président aux

Enquêtes, lui fit faire, pour son château de Guermande

auprès de Lagny, un bas-relief de 6 pieds de long,

posé au-dessus de la cheminée de la grande salle. Il y

représenta Un lion qui se joue avec des enfants sous

des figures de jeunes amours. Il fit aussi, pour le

dessus d’une autre cheminée, un bas-relief

représentant Deux nymphes qui s’embrassent”. Deux

absences se relèvent à Guermantes : le lion et un

second bas-relief. En fait, il se pourrait que

l’historiographe (ou ses sources) ait fait quelque

confusion au point de voir deux sculptures là où il n’y

en avait qu’une...

Les autres mentions des inventaires de Jean

Blanchard sont encore plus sommaires que la

première. En 1645, il déclare que “lui est dû par

monsieur le président Viole, la somme de onze cents

livres restant de cinq mil livres pour ouvrages

de peintures en son château du Chemin près

Lagny, suivant marché fait entre eux, lequel

ledit Blanchard en a copie”. Notons d’abord

qu’en 1651, il ne sera plus question de marché

: comme souvent lorsqu’un artiste est employé

plusieurs fois par la même personne, la tâche

initiale seule fait l’objet d’un contrat préalable,

éventuellement notarié; ensuite, l’accord

verbal suffit, accompagné de mémoires. Il faut

aussi noter la belle somme de 5000 livres

promise à Blanchard. Son ouvrage devait être

brillant, soit par son ampleur historique, soit

par la profusion de l’or...

L’inventaire de 1645 donne encore les

noms des collaborateurs du peintre : Simon Boissart, à qui il doit pour cela 80 livres; le sieur Larcher, pour 35 livres; et

François Tricotte, compagnon peintre, pour 8, ainsi qu’un batteur d’or ayant travaillé dans une chambre et un cabinet,

nous dit-on484 . La présence de ce dernier tend à confirmer l’aspect ornemental et doré du décor mais que rattacher au

483. 1854, I, p. 262.
484. Marie-Antoinette Fleury (1969) a reproduit la signature du premier parmi celles des membres de la Maîtrise en 1644
(pl. II), avec celle d’Adam Boissart. On ne peut décider si le monsieur Boissart dont Herluison (1873) parle en publiant 
le convoi de sa femme, Jeanne Savalette, le 30 juin 1669 (p. 41), est bien notre homme. Larcher peut être François qui 
se marie le 16 juillet 1642 (Fleury 1969) et figure à la date de 1641 sur la liste Guiffrey utilisée par Janneau (1965); ou 
Pierre (dont la femme est tapissière et prend en apprentissage Claude Sicher le 17 septembre 1634; Arch. Nat., M.C., 
LXXIII, 335) qui fit des ouvrages de peintures dans la maison de Jean Guillemain, maître-barbier (quittance du 21 
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marché? La date fait songer à la chambre à l’italienne, quoique avec un délai très court; ce qui en est conservé n’a

guère à voir avec le peu que l’on connaisse de Jean et jusqu’alors, prudemment, tous les auteurs connaissant cet acte

et ce décor ont évité de les rapprocher.

63. Ici attribué à Jean Blanchard, Allégorie au singe, camayeux. Guermantes, château, chambre Viole.

Les peintures de la chambre Viole

sont généralement datées de 1633 en

relation avec le mariage de Pierre Viole

et Marie Vallée à cause de leurs chiffres

qui s’y trouvent. Cette tradition n’est

sans doute pas plus ancienne que la

redécouverte des panneaux qui en

avaient été soustraits. S’il demeure

délicat de dater précisément les motifs

ornementaux qui forment l’essentiel de

sa décoration, les petits sujets figurés

sont plus parlants485  (fig. 63). Certains

panneaux présentent des personnages

avec attributs ou mis en scène. Le

déchiffrage exact en est difficile étant

données les péripéties vécues par le

décor. Des figures féminines accompagnées d’animaux suggèrent une lecture allégorique, telle la Fidélité pour celle

avec un chien ou Les cinq sens, si on lui ajoute celles avec un cerf, un luth, un singe et un aigle. Une scène présente

une femme et un enfant pouvant représenter la maternité aussi bien que Vénus et l’amour - toutes choses convenables

à une chambre d’épousée... Sur la cheminée, dans ce qui pouvait constituer une prédelle à un sujet principal

aujourd’hui absent est peinte en blanc sur fond or-jaune et à l’imitation du bas-relief, comme les allégories, une Scène

de sacrifice antique qu’il paraît difficile de situer en 1633. De fait, l’ensemble pourrait être daté vers 1645 et être ainsi

rapproché de la première intervention de Blanchard au château.

Le style ne permet guère encore d’être affirmatif en raison des connaissances actuelles tant du genre décoratif que

de l’art de Jean Blanchard. Toutefois, les figures dynamiques et leur construction, à petites têtes rondes sur buste étroit

porté par un tronc et des jambes lourdes, se tordant volontiers sont des points communs entre les rares repères de l’art

de ce dernier et nos peintures. Le parti décoratif est traditionnel et très français puisqu’il combine les poutres et les

panneaux peints en laissant à la cheminée un rôle majeur. Le choix pour le salon du roi était également français mais

l’emploi de compartiments au plafond préparait une plus grande place aux histoires, montrant une ambition d’un autre

ordre.

Reste un ouvrage intermédiaire indiqué par le document de 1665 en ces termes : “un mémoire des ouvrages de

peinture dus audit défunt Blanchard par M. le président Viole, faits pour lui, tant à Paris que au château de Guermantes

contenant onze articles, le premier desquels recto contient ses premiers mots : premièrement, en l’année  XVIc

quarante sept, il m’est dû du reste des ouvrages faits tant à Paris qu’audit château de Guermantes, par un arrêté fait

par M. Sainctot, sept cent trente livres; et à l’égard d’un autre article concernant les fournitures de couleurs, peines et

journées d’ouvriers (...) qu’il a convenu pour faire lesdits ouvrages qui se trouvent monter avec la susdite somme à

celle de mil quatre-vingt deux livres dix-neuf sols”. Il semble s’agir d’un complément de ce qui est mentionné dans

l’inventaire de 1645 qui pourrait concerner le cabinet visé alors par la participation du batteur d’or. Une identification

hypothétique peut donc être proposée avec les boiseries de la pièce aujourd’hui appelée antichambre aux peintures, au

décor ornemental également remonté et qui offre des analogies formelles et colorées avec la chambre Viole (fig. 64).

Pas plus qu’à Chantemesle, les précédentes peintures de Jean Blanchard ne devaient constituer l’ornement majeur

de la maison des champs de Viole : une attention particulière se portait, là encore, sur la chambre à l’italienne. On peut

y voir aujourd’hui, malgré un état médiocre, huit sujets aux voussures et un au centre  du plafond, montrant les Quatre

éléments alternant avec les Quatre saisons en grisaille sur fond or aux angles, et un vieillard ailé enlevant une jeune

janvier 1636, Arch. Nat., M.C., CV, 395). Tricotte est apparemment un apprenti.
485. Toutefois, il faut signaler l’impression qui s’en dégage d’être en présence de deux décors hétérogènes, certains 
éléments étant très “classiques” (blancs sur fond or et à enroulements), d’autres “traditionnels” (cartouches avec 
grisailles et putti).
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femme (Le temps enlevant la Vérité?). Le décor est complété par des ornements, trophées, enfants et armoiries

sculptés sur lesquels l’or devait être plus répandu qu’il n’est aujourd’hui486  (fig. 65-70).

65-68. (D’après?) François Perrier. Les éléments. Guermantes, voussures de la chambre à l’italienne.

69. Gilles Guérin et François Perrier (?), angle de la voussure de la

chambre à l’italienne. Guermantes.

70. (Dans le goût de) François Perrier (?),

Le temps enlevant la vérité, 

compartiment central du plafond de la chambre à l’italienne. 

Guermantes

La tradition à propos des peintures veut que leurs auteurs

soient des artistes italiens venus de Fontainebleau : le nom de

la pièce ainsi que la probable nationalité de certains maçons

486. Concernant l’état, madame Hottinguer m’a fait remarquer que les combles du petit pavillon supplémentaire dans 
laquelle elle s’installe (comme le salon du roi dans son pendant à l’autre bout du corps principal du château) renferme 
des soutiens renforcés ajoutés par la suite, qui ont drainé l’eau vers certaines parties du plafond ainsi plus gravement 
endommagées. Ces “réparations” confirment la précipitation avec laquelle Viole avait voulu faire édifier ces pavillons, 
signes éclatants de sa réussite et de ses ambitions.
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cités plus haut paraissent leur avoir été transféré. Suzanne Vernes487 , qui rappelle cette tradition, suggère également

un rapprochement avec les peintures de François Perrier pour l’hôtel La Vrillière, que confirme la consultation de l’étude

de la fameuse galerie par Walter Wizthum en 1966488 .

Le cadre et les dimensions différant, il fallait modifier les dispositions. D’une façon générale, les compositions pour

La Vrillière s’étalent plus en largeur; pour leur lisibilité, celles pour Viole comprennent moins de personnages. Toutefois,

les différences ne tiennent pas seulement à des suppressions ou des resserrements : tel souffleur de conque de L’eau

de Paris se combine avec un de ses voisins pour former celui qui apparaît dans le Neptune et Amphitrite briard et le

large paysage de L’air devient compact et rocailleux dans Junon et Éole. Le plus remarquable apparaît dans les deux

autres sujets.

En premier lieu, des disparitions de taille que la restriction de l’espace ne suffit pas à expliquer peuvent être

constatées du Feu au Jupiter et Vénus : plus de jardin à fontaine à l’italienne ni surtout de personnage ailé aux côtés de

Vénus ou d’Amour dans le lit ni de putti qui renforçaient la couleur amoureuse du Feu. Ensuite, les glissements

d’attributs ou de gestes visibles de la Terre au Saturne et Cybèle modifient franchement les actions des principaux

protagonistes : Saturne n’a plus le pied sur son char mais sur une pierre qui le remplace opportunément, puisqu’il est

relégué au fond de la scène débarrassé de ses putti accompagnateurs. Cybèle, de son côté, s’est résigné et a baissé

son bras implorant en même temps que disparaissaient les figures derrière elle, qui relayaient par le geste et l’attitude

sa prière. Elle a perdu sa clé et retourné sa corne d’abondance. De Paris au Chemin s’opère une modification de

substance : il ne s’agit plus d’éléments de célébration du mythe solaire mais d’un discours moral qui trouverait sa clé

dans le sujet du motif central du plafond, relayé par les Saisons marquant le temps qui passe.

Quel genre de lien faut-il faire entre les deux décors rapprochés? Celui de La Vrillière commence en mai 1646 et sa

durée prévue est fixée entre trois ans et trois ans et demi, ce qui amène à l’époque de la disparition de Perrier. La

“nouveauté” au plafond, sans modèle véritable, suffit-il à revaloriser ce qui tient pour beaucoup de la copie? Le discours

qui transparaît surprend en regard des ambitions si voyantes du maître des lieux et se place également en rupture avec

ce que l’on peut voir ailleurs dans le château, qui suggère un programme plus “actif” que “patient”. La pièce a tardé,

semble-t-il, a recevoir son décor et n’en conserve du XVIIè siècle, en fonction des armes qu’elle porte, que les

éléments sculptés, peut-être dus également à Guérin, ce qui expliquerait la confusion de Guillet. Les peintures des

angles en coloris sur fond d’or suivant un procédé très en vogue au milieu du XVIIè siècle en sont peut-être un vestige

plus ou moins préservé pour lequel on pourrait aussi songer, hypothétiquement, à Jean Blanchard. 

Quant aux sujets principaux, on ne peut manquer de faire le rapprochement avec la galerie et la chapelle édifiées

pour le successeur des Viole, Paulin Prondre, au début du XVIIIè siècle. Elles furent ornées d’un ensemble de copies

d’un certain talent par Pierre Paul Mérelle, étudié par Michel Borjon en 1987. Par une atténuation de tout sens politique

au profit d’une interprétation morale, l’analogie suggère une même volonté présidant aux deux décors. Mais les copies

de la chambre, qui ont souffert des ravages du temps, ne révéleront peut-être plus leur vérité...

Le château de Guermantes apparaît comme le reflet du destin et des ambitions de son propriétaire. Dans un

premier temps, il souhaite de l’éclat et de la rapidité, construit deux pavillons dont un comprenant une chambre à

l’italienne, fait appel à Jean Blanchard pour des peintures d’ornements et d’or. Lorsqu’il envisage la décoration du Salon

du roi et sans doute de la Chambre à l’italienne, Pierre Viole est engagé dans la Fronde contre Mazarin et le pouvoir

royal. Cette fois, un programme précis semblait se dessiner à partir de la contribution de Gilles Guérin, seulement

ébauché en raison des événements. 

Le personnage est caractéristique d’un temps de grosses fortunes grâce à la reprise économique et à l’exercice du

pouvoir, qui laisse bien des ambitions insatisfaites. Louis XIV n’est pas encore en âge de gouverner et les candidats

pour son “soutien” ne manquent pas : Viole est l’un d’eux, à sa façon. Comme la plupart d’entre eux, il semble avoir

considéré le grand décor comme une démonstration de puissance et de luxe; d’où, sans doute, ce décalage entre un

goût qui se veut moderne et des réalisations finalement peu novatrices. Peut-être est-il sur le point de démontrer

l’inverse par Gilles Guérin, Blanchard et d’autres artistes chargés du Salon du roi et de la chambre à l’italienne lorsqu’il

dût renoncer à son château au profit de son fils. Quoiqu’il en soit, il est clair qu’il aurait mieux servi les ambitions

artistiques s’il ne s’était laissé emporter par celles plus personnelles du pouvoir...

*

487. 1949, p. 29.
488. Voir aussi maintenant Jacques Thuillier 1993.
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Conflans-lès-Paris nous conduit encore aux abords du pouvoir royal : le château fut acheté par Marie Catherine de

la Rochefoucault, comtesse puis duchesse de Rendan, veuve depuis 1622 d’Henri de Beauffremont, comte de

Sénéçay, et surtout première dame d’honneur de la reine d’Anne d’Autriche et gouvernante de Louis XIV. Elle devait

cette dernière charge au fait d’avoir annoncé la première à Louis XIII la naissance du dauphin. Le cas de son château

briard présente également l’intérêt de passe rapidement, au cours de la période, dans les mains de cinq propriétaires

différents, l’histoire de sa décoration prenant de ce fait valeur d’exemple.

Avant 1619, il appartenait à Nicolas de Neufville Villeroy. Ce dernier avait fait orner sa galerie qui nous est connue

par une description en latin de l’abbé Jean-Baptiste Masson pouvant passer pour un dépliant publicitaire489 . Il y détaille

les peintures de la voûte “très ingénieuses où l’œil se plaît à reconnaître plusieurs empereurs de Rome, les emblèmes

des arts libéraux, des arbres chargés de fruits, des fleurs et quantité d’oiseaux, de lions, de paons, de singes, d’oies, de

taureaux, de coqs, de perroquets, de crocodiles, d’ours, de brebis, de chiens, de loups et de sangliers; le peintre a

terminé son ouvrage en l’année 1603, ainsi que nous l’apprend une inscription au pinceau”. Des inscriptions latines et

grecques ajoutaient au sens un peu touffu de cette décoration; l’abbé en donne sa version : “Toi qui de cette

merveilleuse galerie comme d’un observatoire, admire le coucher du soleil, le cours de la Seine et surtout la superbe

cité de Paris (spectacle comparable à celui de la vallée de Tempé en Thessalie), admire comme chancelle ce qui paraît

inébranlable, comme demeure ce qui semblait mouvant, admire ... et pendant que tu admires, toi-même tu t’écoules,

car cette vie n’est qu’un souffle et qu’une ombre”. 

Aux murs étaient 350 portraits “faits au naturel par les peintres les plus habiles”, de plusieurs pontifes romains, des

empereurs, des rois, des cardinaux, des princes, des grands seigneurs et autres nobles et illustres personnages, tant

homme que femme”. “On y a joint naguère le portrait de la Pucelle d’Orléans, nommée Jeanne d’Arc, portrait composé

d’après un excellent modèle que m’ont envoyé les magistrats d’Orléans lorsque j’eus écrit la vie de cette invincible

guerrière”. Savinien Alquié en 1728 donne d’autres précisions en indiquant, entre autres, des sybilles, des savants

mêlés aux Médicis et aux différentes maisons d’Europe. Au XVIIIè siècle, la voûte sur fond d’or était devenue illisible et

les portraits étaient réputés faits en Italie490 .

En 1619, Nicolas de Verdun, premier président au Parlement, acquiert la demeure. Il meurt en 1627 et en 1634,

elle passe à Nicolas Le Jay, autre président, qui disparaît à son tour en 1640. Son neveu la vend à madame de

Sénéçay qui, après avoir été soupçonnée par Richelieu d’intrigues et exilée en 1640, avait été rappelée par Anne

d’Autriche pour élever Louis XIV. Cette charge l’occupe de 1643 à 1646 et conditionne la décoration peinte dans son

nouveau château.

Un document découvert par Hartman491  donne de précieuses indications à ce sujet, faisant mémoire des sommes

versées aux entrepreneurs qui montent à 25243 livres sur cinq ans; il révèle les noms de Louis Le Vau et Du Mée. Au

premier ne sont payées que 1000 livres : on songe plus à une participation comme architecte consultant qu’à une

entreprise d’envergure. Peut-être son talent pour l’aménagement intérieur fut-il mis ici à contribution. Dans le même

temps sont versées 5560 livres à Du Mée, peintre du roi, certainement Toussaint Dumée. On ne connaît de ce dernier

que quelques portraits conservés par la gravure et il est douteux qu’une telle somme corresponde à pareille activité,

sauf à envisager une nouvelle galerie dans quelque autre pièce, ce qui ne l’est pas moins.

L’artiste venait de passer les 4 et 13 septembre 1645 des marchés pour des sommes de même ordre dans le cadre

d’une collaboration avec Simon Vouet, directeur, et Nicolas Duchastel pour décorer respectivement la Petite Galerie et

les deux chambres de la Reine au Palais-Royal492 . Vouet se réservant les sujets, Duchastel et Dumée (et d’autres

mentionnés par Sauval) n’intervenaient que sur la partie purement décorative de l’entreprise. L’analogie avec Conflans

est d’autant plus vraisemblable qu’un troisième peintre s’y retrouve pas le biais d’autres sources : Eustache Le Sueur.

Guillet493  mentionne un “plafond dans une maison de Conflans auprès de Charenton pour madame la marquise de

Sénéçay” où Le Sueur “représenta ce jeune et auguste prince (Louis XIV) assis dans un char superbe avec M. le duc

d’Anjou, qui est aujourd’hui duc d’Orléans. Le char étoit conduit pas une dame pour faire allusion aux soins de madame

la gouvernante. Mais pour marquer toute la gloire d’une conduite si illustre étoit due à la vigilance et à la sagesse de la

489. Elle est datée de 1619; cf. Hartman 1908, p. 79-87.
490. Outre Alquié, voir Nouvelles recherches sur la France 1766, I, p. 219.
491. 1908 (Arch. Nat., S 1129, liasse 12 notamment).
492. Pour 8500 et 7200 livres; cf. cat. expo. Vouet 1990, p. 136 et 332; Jean Rivet in Colloque Vouet, 1992, p. 374-375.
493. 1854, I, p. 168.
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reine-mère, cette auguste princesse paroissoit sous la figure d’une Renommée qui leur montrait le chemin”. Florent Le

Comte , moins descriptif, situe cette peinture en 1646, ce qui convient parfaitement494 : c’est la dernière année

d’exercice de sa charge auprès du roi. Le Sueur travaille vers le même temps pour l’hôtel Lambert, où il a pu rencontrer

Le Vau.

C’est donc un sujet politique, une prise de position à peine voilée en faveur de la régente fort compréhensible que

l’artiste devait peindre : l’histoire contemporaine sous couvert d’allégorie. Le passé insistant employé par Guillet

pourrait inciter à penser que dès 1690, l’œuvre n’y “étoit” plus. On ne sait que penser de l’indication des Nouvelles

recherches sur la France rapportée par Alain Mérot 495 , trop différente de celles des mentions du XVIIè siècle pour

laisser croire à une confusion : “dans l’appartement de M. l’Archevêque”, outre les armes persistantes de Mme de

Sénéçay, se trouvait un tableau des “Macchabées dont les figures sont les portraits des trois enfants de France”. Point

de renommée et un troisième enfant royal supplémentaire incompatible avec la paternité de Louis XIII496 ... Le sujet

invite au souhait en faveur du règne successif des trois enfants, ce qui est aussi curieux...

Guillet ne mentionne rien d’autre du peintre à Conflans. C’est par Antonini497  et surtout Piganiol de Le Force498  que

l’on apprend qu’il travailla aussi au plafond d’une “grotte”, un pavillon de jardin. “C’est un petit pavillon quarré”, écrit

Piganiol, “qui a environ quatre toises à chaque face et donne sur la rivière. Les peintures en sont de Le Sueur, c’est-à-

dire des chefs-d’œuvre. Le plafond représente Junon et la frise est ornée de Tritons et de Dauphins faits de coquilles

blanches avec beaucoup de goût”. En complément, des jeux d’eau fonctionnant à volonté animaient la pièce,

également dotée de glaces. Le genre avait été illustré à Fontainebleau par la Grotte des Pins et plus récemment par le

nymphée décoré par Vouet et Sarazin à Wideville. L’allusion à Anne d’Autriche est à nouveau probable : la Reine-mère

utilisera elle-même la déesse pour ses appartements du Louvre dans le décor réalisé en 1653-1655 par ... Le Sueur499 .

Quoiqu’il en soit, la mention pose problème. On peut s’étonner du silence de Guillet et émettre par conséquent des

doutes sur la réalité de l’attribution à Le Sueur : l’artiste est célèbre comme jamais et prêtait son nom à bien des décors

lorsque Antonini et Piganiol écrivent. C’était d’autant plus facile à Conflans où il avait assurément travaillé. Son ouvrage

supposé se trouvait dans un jardin par Le Nôtre, autre grand prête-nom. Il était passé également par l’atelier de Vouet

et avait alors essentiellement travaillé pour la Reine-mère, aux Tuileries en 1643 et au jardin de la Reine à

Fontainebleau en 1645-1646. De fait, qu’il œuvre pour une personne si ostensiblement favorable à Anne d’Autriche ne

serait pas étonnant, en particulier à cette époque. La marquise de Sénéçay semble s’être attachée à utiliser partie du

personnel œuvrant pour sa maîtresse, autre biais témoignant de son allégeance.

La Fronde ne lui fut pas plus clémente qu’à Viole : en 1649, Conflans fut pillé et délaissé par sa propriétaire qui le

vend en 1655. Son nouveau propriétaire, le duc de Richelieu, tint immédiatement à y imprimer sa marque500 . C’est

encore Guillet qui autorise pareille précision à propos de Louis Testelin501  : “Ensuite, M. le duc de Richelieu lui fit

peindre plusieurs enfants qui tiennent des festons, et qui sont accompagnés de plusieurs ornements dans un cabinet

du château de Conflans auprès de Charenton, qui appartient aujourd’hui à M. l’archevêque de Paris”. L’histoire du

château et la vie de l’artiste situent ce décor en 1655, année du changement de propriétaire et de la disparition de

Testelin.

Pareil ouvrage d’apparence anecdotique semble avoir connu une vogue vers ce temps-là : Simon Vouet en avait

orné, environ dix ans plus tôt et en complément d’un Saturne vaincu par l’Amour, Vénus et l’Espérance, une pièce de

l’hôtel de Bretonvilliers dans lequel ces groupes d’enfants incarnaient les Quatre saisons avec leurs attributs502 . Le

Sueur en avait disposé dans le décor des appartements d’Anne d’Autriche au Louvre où ils devaient avoir un sens

494. 1699-1700, III, p. 96. L’historien disposait vraisemblablement d’un document très fiable établi année par année (voir 
Alain Mérot 1987).
495. 1766, I, p. 220; Mérot 1987, p. 354.
496. Cette richesse successorale ne se produira qu’en 1685...
497. 1734, p. 205; 1749 (éd. augmentée), p. 284.
498. 1742, VIII, p. 170; 1765, IX, p. 171.
499. Cf. A. Mérot 1987, p. 309.
500. Sur cet amateur célèbre, cf.en dernier lieu  A. Schnapper 1994.
501. Mémoires inédits, 1854, I, p. 223.
502. Deux d’entre eux sont passés sur le marché d’art parisien (cf. L’estampille/ L’objet d’art, mai 1989, n°225, repr.). 
Claude Le Ragois, qui avait fait construire l’hôtel et constitué son premier décor, meurt en 1645; c’est sans doute peu 
avant qu’il avait passé commande auprès de Vouet.
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précis, ne seraient-ce qu’en rapport avec la jeune personne du roi, héritier qu’Anne d’Autriche avait donné à Louis XIII.

La description faite pour Conflans est trop vague pour en déduire quoique ce soit sur ce plan. Peut-être servaient-ils à

intégrer les armes du nouveau maître des lieux : l’empressement de ce dernier à imprimer sa marque au décor le

suggère.

C’est dans le même temps que le duc se constitue l’une des plus remarquables collections de Poussin du siècle,

culminant avec la commande en 1660 des Quatre saisons au maître et réunissant pas moins de treize pièces de sa

main. Ce qui peut expliquer qu’on n’ait pas trace de quelque autre décor entrepris dans sa nouvelle demeure, qui passe

le 1er avril 1673 à François de Harlay, archevêque de Paris, qui en fait la maison des champs attachée à sa dignité

ecclésiastique. Des travaux qu’il y put entreprendre, rien ne nous est connu en matière de peinture. Puisque galerie et

grotte sont décrites au siècle suivant, son intervention fut sans doute limitée503 .

En moins d’un siècle, le château de Conflans vit donc se juxtaposer au moins trois décors peints successifs. Fait

notable ceux cités par les textes du XVIIè siècle ne sont pas forcément relevés au suivant, qui préfère l’intérêt

historique plus évident de la galerie et l’agrément de la grotte ignorée jusqu’alors. La nature des sources (vies,

descriptions de voyage ou compilations) explique en partie cette diversité des regards et trahit toute la fragilité des

présentes reconstitutions - car le château n’existe évidemment plus, rongé par l’expansion d’une ville qui avait favorisé

à l’origine son ornement : Paris.

Les deux campagnes de décoration qui nous intéressent sont brèves : Le Sueur et Dumée travaillent vers 1646,

Testelin en 1655. Les significations qui ont pu leur être prêtées ne peuvent se vérifier qu’au contact des œuvres ou, à

défaut, de témoins graphiques sûrs mais le sens des choix de la marquise de Sénéçay semble sans ambiguïté : au

service de sa loyauté à la reine-mère, source de sa réussite, elle emploie des artistes travaillant pour Anne d’Autriche,

Le Nôtre et Dumée, associés à deux gloires montantes qui viennent de collaborer pour Lambert, Le Vau et Le Sueur.

Malgré sa brièveté, leur campagne paraît bien mieux concertée que ce que l’on sait de celle du duc de Richelieu ou du

chantier de Guermantes. Comparer ce dernier et Conflans conduit à relever la différence de motivation présidant à leur

décor : Viole désire couronner ainsi une réussite par la fortune alors que la marquise insiste sur la fonction

pourvoyeuse de son heureux sort. Cela se reflète tant dans la conception que dans la réalisation des peintures qu’ils

ont commandées pour leurs lieux de villégiature mais leurs choix partisans différents n’ont pas plus servi les unes que

les autres...

*

Petit-Bourg ne nous éloigne pas des arcanes du pouvoir. Son propriétaire, Louis Barbier, abbé de la Rivière puis

évêque-duc de Langres, était un proche de Gaston d’Orléans et apparaît à plusieurs reprises, en termes peu flatteurs,

dans le Journal d’Olivier d’Ormesson504  : en février 1644, par exemple, on apprend que Vincent de Paul, membre du

Conseil de conscience auprès de la régente, s’oppose à la nomination de l’abbé comme coadjuteur de l’archevêque de

Narbonne; c’est l’occasion pour d’Ormesson de faire remarquer la haine générale que suscite La Rivière. L’homme

présente une piété suspecte et de grandes ambitions, ce qui dans le contexte politique déjà évoqué laisse place à

toutes les suppositions.

C’est à la mort de son précédent propriétaire, le greffier au conseil Galland505 , que Petit-Bourg est acheté par

l’abbé. Comme le duc de Richelieu, La Rivière souhaite immédiatement poser son empreinte sur le décor de sa

nouvelle acquisition, sise sur les bords de la Seine au nord de Corbeil, non loin de Chantemesle. Des actes apportés le

24 février 1651 par Jacques Dalibert, contrôleur général des Finances de Monseigneur le duc d’Orléans et “ayant

charge dudit abbé”, au notaire parisien Le Roux permettent d’évaluer la teneur de cette “prise de possession”506 .

Il s’agit de deux marchés de peinture datés des 14 août 1646 et 17 juin 1647 passés par Dalibert avec Noël

Quillerier, le second lui adjoignant Raphaël Hardouin. En premier lieu, ils permettent de préciser les conditions de leur

travail. Les actes sont d’abord passés sous seing privé puis Dalibert estime leur enregistrement devant notaire

nécessaire, sans doute en raison de la tournure des événements : cette année 1651 est cruciale dans le déroulement

de la Fronde et quelques jours avant cet apport, Gaston d’Orléans et les représentants des Princes (dont Viole) ont

503. Hartman (1908) cite la vente de juillet 1729 au cours de laquelle il est expressément dit que les tableaux de la 
galerie sont conservés pour le château car considérés comme appartenant aux murs : point de vue tacite chez les 
experts, comme cela a pu déjà être noté, et qui ne convient pas du tout à cette étude... 
504. Éd. 1860, p. 153, notamment.
505. Les Galland, également proche de Gaston, ont déjà été rencontrés à propos de François Petit .
506. Arch. Nat., XX, 175 (voir en annexe); par suite d’une erreur de ma part, la cote donnée par Nicolas Sainte-Fare-
Garnot (1992) n’est pas la bonne et je le prie de m’en excuser.
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conclu un accord pardonnant à Condé, Conty et au duc de Longueville et exilant Mazarin.

La lecture des marchés révèle un autre nom partie prenante dans les aménagements de Petit-Bourg : François

Mansard. La monographie d’Alan Braham et Peter Smith507  sur l’architecte a permis de préciser son intervention sur un

château rangé par Perrault parmi ses œuvres majeures. Les documents Dalibert confirment leurs dires tout en

permettant d’avancer d’un an la date donnée pour ses travaux : il y apparaît à deux reprises pour des points pouvant

requérir son avis, dont le sujet d’une peinture à faire. Mansard dirige la totalité du chantier et l’apparition de Raphaël

Hardouin pourrait bien être de son fait : le peintre venait d’avoir un petit Jules qui choisira la même profession que son

grand oncle auquel il empruntera encore le nom...

Comme l’ont supposé Braham et Smith, l’œuvre purement architecturale de Mansard pour l’abbé en 1646 consiste

essentiellement en un réaménagement avec additions. Les marchés de peinture y trouvent leur principale raison d’être,

aussi ne doit-on pas en attendre la révélation d’un décor ambitieux. La première année, il s’agit de peindre et dorer la

salle et une antichambre voisine pour 5000 livres; la suivante, les travaux concernent cinq autres chambres, la garde-

robes et toutes les chambres et garde-robes “basses” (au rez-de-chaussée) de l’aile droite pour 2000 livres. La

première phase prend en compte les ajouts de Mansard et l’ancien décor dans un souci d’harmonisation et pour

apposer la marque du nouveau propriétaire, notamment par ses armes; la seconde vise probablement à redonner du

lustre au reste du château en l’alignant sur le décor neuf. 

Les quittances jointes montrent que les délais assez courts furent respectés et tout était terminé à la fin de l’année.

L’une d’elle du 30 septembre 1646 fait état d’un marché de 1200 livres pour les peintures de l’escalier qu’on ne connaît

pas autrement et qui fut certainement verbal : que Quillerier, son rédacteur, fasse alors cette allusion en est une sorte

de confirmation. Il s’agissait d’orner un escalier édifié par Mansard, spécialité dont le chef-d’œuvre de Maisons est un

exemple tout juste antérieur508 . L’apport de 1651 n’est d’ailleurs sans doute pas exhaustif. Nicolas Sainte-Fare-Garnot

a rapproché de ces documents deux dessins de l’Album Cotelle de l’Ashmolean Museum d’Oxford509 . Ils révèlent une

ordonnance riche, typique de l’art de la Régence et bannissant tout effet de profondeur hors le relief.

Les travaux de 1646 sont les plus intéressants car les plus prisés et les plus détaillés, mentionnant une série de

dessins pour les ornements à faire à rapprocher des feuilles de Cotelle. D’autres indications évoquent les modifications

de l’aménagement intérieur. Il est stipulé à propos des portes : “Seront (...) relavés et reposés les quatre tableaux qui

étoient sur les anciennes portes”. On apprend par là que le précédent décor comprenait quatre dessus-de-porte et que

Mansard a modifié les accès de la salle. L’item précédant concernait l’ “accroissement de ladite salle” où seront peintes

“deux croisées de même que celles qui sont au reste d’icelle salle”. L’antichambre est assez longuement décrite : elle

contient “deux travées, quatre croisées et deux portes, lambris, sous-bassements et frises régnantes au pourtour

d’icelle et une cheminée, chambranle et placards desdites portes” qu’il faudra peindre. C’est sur la cheminée de cette

pièce que devra être placée la seule histoire précisée que doit faire Quillerier : “une Porcia, fille de Caton ou autre

figure qui sera ordonnée par ledit sieur Mansard”.

Le soin apporté à ces deux pièces incite à les identifier avec ce que Huyghens510  en 1655, notamment, visite sous

le nom d’appartement de monsieur le duc d’Orléans : il trouve la “maison médiocre par dehors, mais comme elle est

fort bien meublée par dedans et qu’elle a une vue fort agréable par derrière sur la Seine qui en borde les jardins et

mesme de ce costé icy, elle est plus élevée que par devant, il faut avouer que c’est une fort jolie habitation.

L’apartement de Monsieur le duc d’Orléans, dont il a été grand favorit autrefois, est le mieux meublé de toute la maison,

la chambre où il doit coucher estant toute tapissée de toile d’argent fort riche. L’alcobe, qui outre cela, estoit toute dorée

et peinte, tapissée de même, avec un fort beau lit dedans de velours verd à grosse franges et broderies d’or et

d’argent”, tout désigne un décor traditionnel et clinquant que ne déparent guère les peintures de Quillerier, au sujet

confiné dans la cheminée511 . Ce dernier apportait une note plus moderne en présentant une de ces “femmes fortes”

dont l’époque était friande - encore l’iconographie pouvait-elle changer selon l’avis de Mansard.

L’inventaire après décès de l’abbé retrouvé512  apporte les déceptions habituelles en ne mentionnant guère de

507. 1960, p. 105-106 et 241-242.
508. Cf. Blunt 1983, p. 183 et fig. 179.
509. 1992, fig. 6-7. On peut s’étonner de la sélection opérée par Dalibert, peut-être due à des paiements encore 
imparfaits. De même, les chiffres apparaissant (CAV et MA) peuvent difficilement être rapprochés de ceux de l’abbé : 
étaient-ce ceux des destinataires des appartements à décorer?
510. Brugmans 1937, p. 108.
511. Un précédent possible se trouvait au château de Coulommiers, abordé plus loin.
512. Arch. Nat., M.C., CV, 835.
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peintures à Petit-Bourg. Elles se concentrent dans la grande chambre du roi, sans doute autrefois destinée à Gaston :

son portrait (Monsieur le duc d’Orléans) y semble prisé 100 livres avec une Vierge tenant le petit Jésus, estimée 25

livres et un Cupidon atteignant 10 livres. Était-ce le choix de Mansard pour la cheminée? S’il est vrai que l’héroïsme de

la digne fille de Caton se donnant la mort à l’annonce de la défaite de la république romaine pouvait occasionner de

curieuses résonances avec l’action politique menée par le frère de Louis XIII, un tel remplaçant n’aurait guère été plus

judicieux...

Par dépit, il peut être intéressant d’accorder de l’attention à l’inventaire parisien, plus heureusement réalisé grâce à

l’expertise avertie de Pierre Mignard513 . Le contraste est total car l’abbé devenu évêque-duc de Langres avait une

collection de tableaux des plus enviables. Sans en faire le détail que l’on trouvera en annexe, il faut citer une Descente

de croix des Carraches valant 800 livres pour Mignard, malgré de petites dimensions, et un Saint Jean en demie-figure

de Dominiquin évalué à 400 livres. En plus du fort contingent de peintures italiennes, habituel dans les collections

parisiennes du siècle, le goût est assez éclectique et se manifeste volontiers par la copie. L’expert paraît d’ailleurs avoir

guidé les choix du collectionneur tant ils peuvent refléter les siens et dans la mesure où l’on trouve des ouvrages issus

de son atelier ou, par exemple, une copie d’une Madeleine de Titien par Dufresnoy que l’on ne peut mettre en doute.

Pour revenir au tableau de cheminée de l’antichambre, il faut noter une sorte de vénération pour Porcia dont il

conserve à sa mort une représentation copiée d’après Mignard. Il ne peut être question de lui attribuer une destination

briarde puisque Mignard, en 1646, est à la mi-temps de son très long séjour romain. Suggérer que Quillerier soit le

copiste est tout aussi invraisemblable que la remise en question du jugement de Mignard en 1670, lequel ne peut être

taxé de malhonnêteté à l’égard de son confrère : il répertorie à Paris un Paysage par Quillerier. Ce genre semble avoir

fait partie de sa réputation. Était-ce le sujet finalement choisi en 1646? Il ne semble pas s’intégrer dans le décor de

l’hôtel de la capitale, où il est simplement posé derrière le lit de La Rivière. Il n’est pas rare de voir pareil sujet orner une

cheminée mais à Petit-Bourg, il s’agissait du seul endroit où une histoire pouvait être mise en valeur selon les marchés,

et il serait singulier qu’un paysage en tienne lieu. Toutefois, il faut rappeler que les dessins d’Oxford ménagent au

plafond des médaillons historiés et surtout de larges espaces apparemment destinés à recevoir des peintures. Faisons

à nouveau aveu d’impuissance devant trop de lacunes...

Braham et Smith ont également mis en valeur les travaux de Mansard dans les jardins de Petit-Bourg admirés par

Huyghens. Cet aspect des maisons des champs est certes évident mais son importance dans l’équilibre général du

décor n’est pas toujours bien perçu, sans doute parce qu’il est plus fragile encore. À Petit-Bourg comme à

Chantemesle, l’extérieur est vraisemblablement privilégié. Le rapprochement n’est pas fortuit : Christine de Suède a

visité les deux maisons lors de son séjour en France et fut accueillie chez La Rivière par l’abbé et Mazarin lui-même.

Les temps confus de la Fronde qui les avaient vus s’affronter et Petit-Bourg attaqué s’éloignaient décidément...

Le début des années 1660 marque une reprise des travaux concernant les bâtiments. Le “manuscrit Hardouin”

utilisé par les biographes de Mansard certifie que le jeune petit-neveu Jules Hardouin y travailla. Ses dispositions

d’alors lui faisaient surtout prendre part à la réalisation des parcs mais à Petit-Bourg, celui-ci paraît déjà aménagé.

Braham et Smith ont signalé un certain nombre de documents concernant cette deuxième campagne, dont un marché

de peinture pour la galerie514 .

Rodolphe Parent, peintre du roi, demeurant à Paris et La Rivière, évêque duc de Langres, pair de France,

commandeur des ordres du roi, grand aumônier de la Reine, seigneur d’Evry-sur-Seine et de Petit-Bourg, passent

marché selon lequel l’artiste devra “peindre la galerie du château dit Petit-Bourg à huile, conformément aux deux

dessins par lui faits, qu’il a présentement représentés et lesquels ont été par ledit seigneur de Langres, ledit Parent et

ledit notaire signés et paraphés sur le dos et au milieu de chacun d’iceux dessins, lesquels dessins sont demeurés

entre les mains dudit Parent qui sera tenu les représenter aussitôt que ladite galerie sera parachevée; comme aussi de

peindre le petit plafond au bout et à côté de ladite galerie de la même force des autres ouvrages; sera peinte la petite

balustrade qui enferme et sépare ledit petit plafond avec des filets d’or; les tableaux qui seront peints dans ladite galerie

seront des sujets du Tasse, comme Renaud et Armide, Tancrède et Clorinde, Sophonisbe et autres sujets choisis dudit

Tasse; entre les pilastres seront peintes des fables d’Esope en couleurs, au lieu où il y a dans le dessin un bas-relief de

couleur bronze”. L’abbé paiera cet ouvrage 3600 livres. L’acte est contracté le 23 octobre 1662 au château et en

présence du notaire “local” de Corbeil.

513. Voir aussi Schnapper 1994, p. 164-166. En tant qu’évêque de Langres, La Rivière, il faut le signaler, a également 
fait travailler Jean Tassel (Henry Ronot 1990, n°76-77)
514. Arch. Dép. 91, E 689; publié dans l’Inventaire sommaire de la série en 1897.
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On ne conserve plus d’œuvre de cet artiste mais ce n’est pas un inconnu. Plusieurs documents nous renseignent

sur son compte dont le plus intéressant est certainement le testament de Pierre Mignard du 29 octobre 1663515  : “M.

Parant, maître peintre”, y est en effet institué légataire de dessins appartenant au maître. En 1660, il avait été témoins

au mariage de Mignard avec Jérôme Sorlay et l’année suivant, l’assistait au baptême de l’un de ses enfants516 . Ils

s’étaient connus à Rome où Jacques Bousquet les a trouvés ensemble en 1637517. Il peut donc être considéré comme

un proche collaborateur et bénéficie du soutien du peintre de Troyes dès que ce dernier prend la tête de l’Académie518 .

Ces liens firent probablement qu’il préféra l’Académie de Saint-Luc à celle royale le 16 octobre 1663. Ils éclairent aussi

le marché de 1663 pour Petit-Bourg : on a vu dans l’inventaire après décès de l’abbé les liens avec Mignard, ce dernier

travaillant par ailleurs largement pour la famille d’Orléans519 .

Le marché fait état de dessins composés par Parent sans doute pour les ornements des murs et du petit plafond

car il est clair que les sujets encore en suspens n’y figuraient pas. Mais si l’on peut supposer dans cette latitude une

éventuelle intervention de Pierre Mignard, il reviendra bien à son ami de les peindre : de cela le contrat doit apporter la

garantie. Le caractère “local” de celui-ci est sans doute motivé par le besoin de confronter les projets avec les lieux. 

Notons aussi que le propriétaire de Petit-Bourg s’occupe lui-même, cette fois, de la commande. Les pratiques sont

fort différentes de celles des marchés de 1646-1647 par Dalibert. Cette modification s’explique par la nouvelle situation

de La Rivière qui avait dû faire taire ses ambitions, ce qui lui permettait de songer à l’ornement de sa demeure des

champs à la manière d’un homme se retirant des affaires. Les propositions faites pour l’histoire à représenter montrent

qu’il ne faut certes pas y voir une conversion qui prend assez souvent les grands personnages sous le poids des ans

(tel le commandeur Brûlart de Sillery). Les événements politiques sont la cause d’un renoncement qui ne va pas

jusqu’à l’oubli du monde sensible tel qu’il pouvait apparaître à travers ces histoires d’amour romanesques. La teneur du

marché laisse seulement entendre qu’il souhaitait leur accorder une grandeur antique à travers ces feints bas-reliefs

représentant des fables d’Esope, notamment. L’inventaire de 1670 est muet sur l’ornement de la galerie à propos de

laquelle est simplement signalée une “alcôve” s’y rattachant qu’il faut rapprocher du “petit plafond” de 1663.

Quatre ans après la mort de l’abbé, son frère vendit Petit-Bourg à Jacques Ferron; le 24 mai 1695, la marquise de

Montespan, Athénaïs de Rochechouart, en fit l’acquisition pour son fils le duc d’Antin. Celui-ci y reçut à plusieurs

reprises la visite de Louis XIV, qui lui fit remarquer qu’il s’était “trouvé très bien dans (cette) Maison telle qu’elle est”520 .

Ceci n’empêcha pas le nouveau maître des lieux de la faire rebâtir par Lassurance vers 1720. Cette nouvelle

construction qui vient de faire l’objet d’une étude instructive par Bruno Pons est bien mieux connue que la précédente

grâce, notamment, aux gravures demandées par d’Antin. Relevons simplement cette remarque de l’historien d’art à son

propos : “Petit-Bourg II est le château qui correspond au retrait du duc des affaires (...). C’est le sens, à notre avis, qu’il

faut donner au tableau peint par Desportes, Le rat qui se retire du monde, placé dans la chambre à coucher du duc”. Il

est difficile de ne pas faire le rapprochement avec la galerie de La Rivière ni de voir, dans les deux cas, un même

regard désabusé sur le monde dans lequel ils avaient nourri tant d’ambitions521 ...

*

Quittons maintenant les bords de la Seine pour revenir aux environs de Lagny, près de la Marne. Un autre

personnage important de la vie politique parisienne, Henri de Guénégaud, y est installé au château de Fresnes. La

figure de François Mansard se profile à nouveau en terre briarde. Guénégaud du Plessis, trésorier de l’Épargne, achète

Fresnes en 1642. Le château avait été élevé par Pierre Forget, seigneur de Fresnes et secrétaire d’État, mort en 1620.

515. “Documents” , A.A.F., 1857-1858, V, p. 42 et 50. L’acte est motivé par les dangers inhérents à l’entreprise de la 
coupole du Val-de-Grâce.
516. Janneau 1965, p. 373.
517. 1980. Voir aussi Chiara Parisi et Giuseppe Scala in Actes du Colloque Pierre Mignard “le Romain”, Paris, 1997, p. 
22.
518. En 1691 lui sont faits des paiements pour “la peinture des bordures de tapisserie qu’il a peint pour la tenture de la 
galerie de Saint-Cloud que l’on fait aux Gobelins” pour 2336 livres; Comptes des Bâtiments du roi, 1881-1896, III.
519. C’est Jean-Claude Boyer qui m’en a amicalement fait la remarque, ce dont je lui sais gré.
520. Duc de Luynes, Mémoires, X, p. 4-5, cité par Bruno Pons, 1989, p. 55.
521. S’y ajoutait le contexte du temps de l’abbé : La Fontaine, Perrault et le peintre miniaturiste Jacques Bailly ont fait 
écho aux fables d’Esope, comme l’a noté Marc Fumaroli (“Devises pour les tapisseries du Roi-Soleil”, L’école du 
silence, 1994, p. 423-445). Mais le sens en était tout différent et tenait plus de la satire de La Fontaine que des 
amusements de Perrault, Le Brun et Bailly.
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L’inventaire après décès de sa femme commencé le 30 mai 1636 donne une idée du décor qui devait remonter au

temps d’Henri IV ou de la régence qui suivit. Il signale notamment les tableaux de la “salle haute” : 40 portraits dont Les

douze empereurs romains, deux Papes, six Cardinaux, des écrivains comme Ange Politien, L’Arétin, Dante et autres

personnages illustres de divers temps et divers lieux522 . Les héritiers, parmi lesquels le duc de Saint-Simon, s’en

défont en le vendant au trésorier de l’Épargne. Les circonstances vont présider à son embellissement.

Depuis mademoiselle de Scudéry, celles qui ont conduit Mansard à Fresnes sont connues523  : évincé de la

construction du Val-de-Grâce, l’architecte se vit proposer de réaliser son projet à moindre échelle pour son château par

Guénégaud. Depuis, la plupart des auteurs ont reconnu la grande parenté entre le projet pour l’église voulue par Anne

d’Autriche et la chapelle524 . La première pierre du Val-de-Grâce est posée par Louis XIV le 8 avril 1645; en octobre

1646, Mansard doit céder la place à Lemercier. Il peut donc travailler à notre chapelle dès 1647; guère plus tard :

François Perrier, chargé des peintures, meut au début de novembre 1649. Les informations sur ce point sont données

par Guillet dans son mémoire sans date sur le peintre525  : “Au château de Fresne qui est auprès de Lagny, et qui

appartenoit alors à M. de Guénégaud, il peignit une Assomption dans le dôme de la chapelle”. Curieusement le

biographe la considère comme du premier séjour parisien (1630-1635), ce qui est évidemment impossible526 .

Grâce à Antoine-Nicolas Dezallier d’Argenville527 , on peut se faire une idée plus complète du décor intérieur de

l’édifice. La sculpture y tenait une grande place et est attribuée à Girardon par le guide. La gravure de Mariette

reproduite par Jean-Claude Rochette en donne une idée assez précise qui permet de constater encore les affinités

avec le Val-de-Grâce (fig. 71-72). Le chœur abritait un baldaquin beaucoup plus classique que celui placé sous la

coupole parisienne de Mignard, surmontant un groupe sculpté représentant quatre des Apôtres au tombeau de la

Vierge. L’un d’eux indique l’événement peint au dôme : La Vierge reçue dans le ciel par le Père Éternel. Enfin, quatre

sujets peints prenaient place dans les pendentifs : David jouant de la harpe, Le Christ au jardin des oliviers, Saint

Mathieu et une Sybille.

71-72. Mariette, coupes de la chapelle du château de Fresnes. Bnf.

À

522. Arch. Nat., M.C., LVX, 80. Le château ne doit pas être confondu avec celui gravé par Silvestre dont la légende 
donnée au bas de la planche dit bien qu’il est situé “à huit lieues de Paris, basty par Messire François d’O, Chevalier 
des ordres du Roy, Gouverneur de Paris, Lieutenant Général de la Province de Normandie et Surintendant des 
Finances” et qu’il appartient lorsqu’il est reproduit à Hennequin, conseiller au Parlement : il s’agit de Fresnes près 
Meulan (confusion faite in cat. expo. Meaux 1982, notamment). Son propriétaire est apparemment le commanditaire de 
la Sainte famille aux degrés de Poussin (voir en dernier lieu cat. expo. Nicolas Poussin, 1594-1665, Paris, 1994-1995, 
n°173).
523. 1654-1660, VI, p. 682 et sq.; sa description de Fresnes avant celle de Vaux  souligne l’appartenance des deux 
propriétaires au même cercle.
524. Voir notamment Blunt 1983, p. 180-181 et Jean-Claude Rochette 1988, p. 100-101 et 114-116.
525. 1854, I, p. 132. Sur les dernières années de Perrier, voir maintenant J. Thuillier 1993. On y percevra l’intense 
activité alors déployée par l’artiste.
526. Pareille confusion se retrouve pour les ouvrages commandés par Bordier. 
527. 1779, p. 367-379.
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l’emplacement de l’un de ces pendentifs sur la coupe en diagonale du Cabinet des estampes pour le Val-de-Grâce

attribuable à Mansard lui-même, Jean-Claude Rochette a identifié un évangéliste qu’il pense être Mathieu. L’ensemble

des sujets des pendentifs (sculptés à Paris) développe apparemment le thème angélique, qui rapproche encore du

programme pour Anne d’Autriche528 . Différence essentielle, le sujet de la coupole objet d’un vœu royal devait être revu

en Brie mais le principe d’une gloire fut conservée en faveur de la Vierge.

L’auteur des pendentifs proposé par Dezallier d’Argenville serait Charles Le Brun. Son association avec le sculpteur

Girardon est traditionnelle mais douteuse : le guide est le premier à faire état de leur intervention à Fresnes. Lors de sa

visite en 1655, Huyghens signale le décor sans donner de nom d’auteur : “Au-dessus de la porte, il y a une fort belle

chapelle en dôme à laquelle on va des deux côtés par une terrasse fort large. Elle est de fort belle architecture et

embellie par dedans de très beaux autels de marbre et de statues dorées, et tout le reste peint par un fort bon maistre”.

Témoignage capital qui permet d’écarter du chantier Girardon, âgé de 27 ans en 1655 : l’intrication peinture-sculpture

est telle qu’il faut songer à une réalisation globale, ce

qui oblige à le rajeunir encore de six ans au moins.

Le nom de Le Brun pourrait être plus acceptable

dans le cadre d’un remplacement consécutif à la

disparition du maître, comme à Chantemesle;

intervention limitée dont aucune trace n’apparaît

dans la littérature abondante sur le Premier peintre

du roi au XVIIè siècle. En fait, il est plus simple

d’envisager une simple attribution faite par Dezallier

le fils agrémentant l’importante révision opérée dans

la dernière édition de son ouvrage. La direction du

chantier revenait certainement au seul Perrier en

étroite collaboration avec Mansard et associé à un

sculpteur qui reste à identifier529 .

73 a-b. Ici attribué à l’atelier de Jacques Sarrrazin, 

Offices religieux, Jablines, église (provenance traditionnelle de Fresnes).

Huyghens affirme de Fresnes que Guénégaud “l’avoit entièrement achevé et mis en l’estat où elle estoit” mais les

descriptions s’attardent peu hors de la chapelle530 . Dezallier d’Argenville venu voir Fresnes entre 1768 et 1779 parle de

plafonds en dôme, d’appartements vastes, nombreux et beaux, indiquant en particulier dans un salon et une

antichambre d’ “anciennes peintures en arabesques”. Antoine-Nicolas Duchesne y passe sur la route de Reims en juin

1775531  : la galerie “dans laquelle on m’avait fait monter est noble et grande pour une simple seigneurie. On y voit les

portraits de feu MM. d’Aguesseau, le plan terrier des environs, et quelques tableaux”. S’il est possible que dans cette

galerie ait figuré le portrait d’Henri François d’Aguesseau peint par Joseph Vivien connu par la gravure, son

aménagement date du temps de la famille qui a succédé à Guénégaud à Fresnes.

D’autres sources532  situent dans cette même pièce du temps du trésorier de l’Épargne “une magnifique collection

de tableaux et quelques morceaux de sculpture, réunis à grand frais”. Rien ne permet de dire si un tel “musée” se

528. Il est très présent au Val-de-Grâce comme dans l’Appartement de la Reine-mère de Fontainebleau. Toutefois, alors 
que la reine trouvait là un mode de remerciement pour ce qui tenait lieu de miracle et l’expression de son retrait des 
affaires, à Fresnes, il devait s’agir d’accompagner la gloire de la mère du Christ.
529. Parmi ceux que les documents lui associent alors, citons Jacques Sarazin, Philippe de Buyster (1595-1688), 
d’ailleurs présent au Val-de-Grâce, et Gérard Van Obstal (1605-1668). L’église de Jablines conservent deux bas-reliefs 
montrant La consécration d’un autel et La bénédiction des objets de culte réputés provenir de Fresnes, offrant une 
certaine parenté avec l’art de ce dernier (dans les physionomies, par exemple) (fig. 73). Il était réputé dans cette 
technique mais faut-il pour autant songer à un autre pour les sculptures en ronde-bosse? Si le nom de Buyster vient à 
l’esprit par analogies avec sa production pour le Val-de-Grâce, la prudence s’impose car on ne peut plus en juger qu’à 
la vue des gravures du XVIIIè siècle...
530. L’inventaire après décès de Guénégaud (Arch. Nat., LI, 407, 28 mars 1676)  mentionne parmi les quittances celle “à
Michel Hardouin et autres héritiers dudit défunt sieur François Mansart de la somme de cent vingt quatre mil cent 
quatre vingt quatorze livres huit sols” de février 1669 qui désigne, en effet, une tâche d’ampleur étalée dans le temps 
dont il faudrait connaître le détail; cf. maintenant cat. expo. Blois 1998.
531. Jadart 1902, p. 119-121. Dans son périple, Duchesne donne rarement de noms de personnes vivant avant 1700 : 
de la chapelle il ne mentionne que l’architecture en omettant Perrier.
532. Bonnaffé 1884, p. 130-131.
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plaçait dans un décor servant d’écrin. L’inventaire après décès d’Henri de Guénégaud du 28 mars 1676, une fois les

réserves d’usage faites, recèle de rares mais intéressantes mentions : dans le garde-meuble se trouvent dix portraits

prisés 6 livres qui réapparaissent en sous-rubrique (“dans le garde-meuble”) du décor de la Galerie du Billard comme

des Hommes illustres mais dépréciés à 4 livres 10 sols (15 sols le portrait...). Lorsqu’ils sont répertoriés pour la

première fois, une Vierge et une Montagne de Moinsarratz(?) les accompagnent pour 50 sols de prisée. Le plus

intrigant vient de l’appellation d’une chambre dite “Angélique Edmedor” : peintures ou tapisseries (étrangement

absentes ici) au mur, sur le thème en vogue d’Angélique et Médor? À Paris, dans l’antichambre de l’appartement de sa

femme, quatre voire cinq tableaux traitent de l’histoire de Renaud et Armide533 . Se retrouve ce goût pour les histoires

romanesques prolongé par la société des “Précieux” dont Guénégaud faisait partie - mais il serait hâtif d’en tirer des

conclusions sur le style : des personnalités aussi différentes que Vouet, Poussin, Blanchard, Errard ou Nicolas Mignard

ont peint des sujets de cette veine534 ...

Quoiqu’il en soit, c’est une figure encore différente du mécénat du temps que dessine cet homme, plus proche

d’Hesselin que de Viole ou La Rivière. Son amour des arts est sincère comme l’atteste l’opportunité offerte à Mansard,

remarquée dès son époque. Ses contacts avec les peintres ne sont pas moins suivis : Champaigne fait son portrait

connu par une gravure de Nanteuil de 1654535  et Nicolas Loir est le professeur de sa femme536 . Revenons un instant à

l’hôtel parisien tel que son inventaire après décès le décrit. Dans un premier temps, le notaire avait commencé

d’évoquer le grand cabinet avant de se raviser en vue d’une expertise globale des tableaux, apparemment réunis pour

cela. L’ensemble de neuf tableaux qui s’y trouvaient est donc présenté deux fois et malgré les ratures, deux indications

importantes émanant apparemment de la famille filtrent : un Achille prisé 36 livres et un Ulysse (que Picart, qui l’estime

à 20 livres, interprétera ensuite comme un autre épisode de la vie d’Achille porté par deux femmes) sont dits “de

Nicoleau”, Nicolò dell’Abate selon toute vraisemblance. Dans le même temps, les tapisseries forment un ornement de

choix : la tenture de Méléagre des Gobelins est ainsi estimée à 5000 livres. Ce ne sont que des fragments reflétant

sans doute partiellement le glorieux mécénat passé du trésorier.

L’ouvrage demandé aux décorateurs de la chapelle était probablement aussi insolite que ce qu’il avait proposé à

Mansart. Le résultat, compromis entre solutions parisiennes et romaines pour lequel Perrier, qui a vécu entre les deux

capitales, semble tout désigné, fut sans doute un jalon important du décor religieux du temps. Il ne faut pas oublier la

rareté des dômes en France à cette date, a fortiori de leur décor peint. L’alliance fusionnante de la peinture et de la

sculpture, autre italianisme transcrit en langage vernaculaire, trouvera notamment une suite dans la chapelle de Choisy

évoquée plus loin. Qualifier l’ensemble de chef-d’œuvre n’est donc sans doute pas exagéré. Il a disparu dans la

première moitié du siècle dernier, comme bien d’autres, dans l’indifférence537 .

*

Le château de Sucy-en-Brie avait passé le XIXè siècle souvent fatal aux demeures historiques. Il n’en est pas

moins l’exemple de la perpétuation de l’incroyable irrespect français vis-à-vis de son histoire manifesté, cette fois, par

une institution de l’état : la Caisse des Dépôts et Consignations. Au lendemain de la Seconde Guerre Mondiale, les

propriétaires privés ne pouvant plus en assurer l’entretien s’en défirent auprès de cet organisme avec pour clause de

vente de ne pas toucher au château dans les opérations qu’il pourrait mener. Cela fut respecté au point que nul ne se

préoccupa de la conservation de l’édifice livré aux pillards par l’absence de clôture. Après avoir failli être rasé à son

tour, il fait aujourd’hui l’objet d’une lente restauration entreprise par la commune, qui s’est courageusement portée

533. Trois d’entre eux portent ce simple titre générique, à quoi doivent s’ajouter un Combat naval et peut-être un Port de 
mer; le peintre Jean-Michel Picart donne rarement les auteurs lors de son expertise. 
534. Elle constituait l’agglomération des fantasmes et des nostalgies d’une partie de la société noble désormais sevrée 
d’aventures exotiques, prompte à évoquer les Croisades et les Tournois - avec peut-être d’autant plus d’empressement 
que sa noblesse était récente. Les poèmes du Tasse, eux-mêmes pétris de la chevalerie française qui a tant fasciné 
l’Italie de la Renaissance, une fois traduit en français et grâce à l’impulsion de Marie de Médicis, ont ainsi trouvé un 
écho favorable et prolongé d’autant l’art maniériste en France sous l’avatar de ce que l’on peut appeler la “peinture 
précieuse”; mais certaines versions de Poussin ou de Mignard sont très peu maniéristes...
535. Bernard Dorival 1976, II, p. 168, n°344.
536. Le peintre, associé à Jean Cotelle le père, travailla également au Plessis-Belleville, près de Dammartin-en-Goële, 
pour la maison des champs de Claude de Guénégaud.
537. La chapelle avait échappé aux destructions révolutionnaires. Le cas est plus fréquent qu’il n’y paraît : pareille 
menace (heureusement écartée) a plané sur Vaux après la Révolution.
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acquéreur, et par les Monuments Historiques538 .

S’il avait disparu au XIXè siècle, le château de Sucy-en-Brie et son décor seraient sans doute passés aux

oubliettes de l’histoire de l’art avec pour seul espoir le jour de quelque document : on ne l’a redécouvert que trois

décennies avant que ne soit signé le funeste accord de vente. C’est Henri Soulange-Bodin qui lui consacra la première

étude monographique en 1925. Pourtant, le propriétaire responsable de l’édifice qui nous est parvenu est un mécène

parisien des plus connus de son siècle : Nicolas Lambert de Thorigny.

Henri Soulange-Bodin, par analogie avec son hôtel de la capitale, suggère une date voisine de 1640 pour sa

construction. Jean Pierre Babelon539 , qui a brillamment repris le problème, a pu démontrer que si la maison

préexistante fut rachetée par Jean-Baptiste Lambert à la famille Le Cirier le 28 novembre 1640, sa reconstruction ne fut

entreprise que bien plus tard : divers marchés la situe de 1660 à 1662. Le même auteur a proposé de façon

convaincante le nom de François Le Vau, frère de Louis, pour son architecte540 . Sucy précède donc de peu son projet

pour la façade est du Louvre.

La publication de 1925 fut heureusement illustrée de photographies du château : encore aujourd’hui, c’est par elles

que peut être jugé son décor, pour une large part masqué par ce qui sert à maintenir les parties en attente de

restauration. Plusieurs pièces sont ornées de peintures et de bas-reliefs que l’on a voulu rapprocher de ce qui fut fait à

l’hôtel parisien. La sculpture a été attribué à Gérard Van Obstal : deux médaillons du vestibule monumental montrant

Hercule combattant Cacus et Hercule couronné; et les deux dessus-de-cheminée des chambres d’honneur du premier

étage où sont figurés un Sacrifice à Apollon et Le martyre d’une sainte (ou Le sacrifice d’Iphigénie?). Dans l’attente d’un

examen direct, il est préférable d’en réserver le jugement.

Pour la peinture, pareil parallélisme se réfute sans difficulté. Henri Soulange-Bodin, suivant la date supposée du

chantier, pouvait encore évoquer Le Sueur ou Romanelli, ce n’est plus possible aujourd’hui. Vers 1660-1665, les grands

décorateurs ne manquent pas : outre Le Brun, Bourdon, Mignard ou Coypel, la part des élèves de Vouet commence à

émerger à travers les ouvrages de Dorigny ou Corneille le père; de même celle des “classiques” Errard, Louis

Boullongne, Nicolas Loir ou Antoine Paillet, pour ne citer que les noms pour lesquels un décor est conservé. Le Brun

venait d’achever la fameuse galerie de l’Hôtel Lambert avec Van Obstal et semble le candidat idéal.

Ce que suggèrent les reproductions situe les artistes dans le Paris “atticiste” de la Régence où les plafonds ont des

effets de raccourcis raisonnables et pour lequel le développement de la grotesque forme un pan à part entière de la

création picturale spécifiquement attaché au grand décor (fig. 74-75). On ne connaît guère d’exemple comparable de la

part du Premier peinture de Louis XIV541 . Le répertoire décoratif évoque plutôt l’art de Charles Errard dans ce qu’il

réalise à la même époque pour Fontainebleau à l’Appartement de la Reine-mère. Les pertes accumulées dans ce

domaine rendent quasi-impossible, sans document ferme, l’attribution d’un décor ornemental, aussi se limitera-t-on à

en déduire une situation pour son auteur parmi ceux qui s’affirment à Paris dans les années 1650, entre Vouet et Le

Brun. Les sujets confirment cette option : ils ne doivent plus grand’chose à Vouet (sauf peut-être les putti) mais

s’écartent des productions du décorateur de Vaux et Versailles.

En quoi consistait le décor? Outre une chambre au rez-de-chaussée conservant un décor très remanié au XIXè

siècle avec des ouvrages peints signés “Le Pelletier 1855”, deux pièces possèdent encore des peintures datant

clairement du XVIIè siècle : la chapelle et la grande chambre d’honneur, au premier étage, où se trouve le Sacrifice

d’Apollon sculpté. Dans la première, on distingue, très effacé, un Concert d’anges dans la voussure (fig. 74). Des

inventaires découverts par Jean-Pierre Babelon, effectués en 1679 et 1692, permettent de compléter l’image que l’on

peut se faire de l’intérieur du château. 

74. France vers 1660-1665. Voûte de la chapelle (étage).

Sucy-en-Brie, château Lambert

538. L’association des “Amis du château de Sucy”, dont le président Claude Font m’a fait visiter les lieux avec une rare 
disponibilité, a accompli un beau travail dans sa remise en état des sous-sols, ancien rez-de-chaussée de la “maison 
Le Cirier”. Les aménagements de modernisation des Monuments Historiques peuvent difficilement recueillir pareille 
approbation.
539. 1976.
540. Cf. Blunt 1983, p. 363, n. 48. Rappelons qu’à Paris comme à Sucy, le propriétaire décorateur (Nicolas) est le frère 
de l’acquéreur (Jean-Baptiste).
541. Les seuls exemples paraissent être les bordures de tapisseries qu’il dessine pour Maincy puis les Gobelins. À Vaux,
Cotelle, Belin voire Jacques Duhamel l’ont précisément secondé dans ce domaine (voir le chapitre suivant). Sur la 
grotesque du temps, voir Alain Mérot (1992).
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Dans la chapelle, le premier document

place un grand tableau représentant La

Vierge à l’enfant et saint Jean542 . La

grande chambre est divisée en trois

travées correspondant au plafond à trois

caissons peints dont deux seulement sont

encore visibles (si l’on peut dire). Des

ovales richement cernés de grotesques,

rinceaux à licornes et autres ornements,

montrent deux équipages : Le char

d’Apollon et probablement Le char de

Vénus tirée par des colombes et escorté

d’Amours. En dépit des ravages du temps,

la même main que celle de la chapelle

semble se reconnaître, d’un style très

graphique aux couleurs claires voire

acidulées et aux physionomies voisines.

Dans cet te p ièce, les inventa i res

signalaient en 1679 une Sainte famille et

un Christ en croix.

75. France vers 1660-1665. Plafond de la

chambre d’honneur (étage).

Sucy-en-Brie, château Lambert (après

restauration).

Le programme, malgré l’ignorance du

troisième sujet, semble faire écho aux

thèmes amoureux et solaires déjà

développés dans l’hôtel parisien, où se retrouvait également l’histoire d’Hercule illustré à Sucy par la sculpture.

L’iconographie voulue par Nicolas Lambert est donc parfaitement cohérente mais la décoration de la maison des

champs fait pâle figure à côté des fastes parisiens. Peut-être le Mercure et Énée de Daniel Hallé (1614-1675),

manifestement déplacé en 1679, devait-il s’intégrer à un décor? Ce peintre d’origine rouennaise installé à Paris dans

les années 1640 s’y marie en 1650. Ce n’est que vers 1660 qu’il semble accéder à la notoriété, concrétisée par la

commande du May de 1662543 . Cette publicité paraît l’avoir conduit à travailler pour Lambert et s’il faut rattacher son

Mercure et Énée à un chantier de décoration, le nom de Sucy s’impose à une date aussi tardive - mais il paraît bien

mobile... De même peut-on penser que les projets de Lambert ne s’arrêtaient pas là : le superbe et imposant vestibule

n’était pas destiné à servir d’entrée à une demeure si discrètement ornée finalement. Le coup d’arrêt vint sans doute en

1665, année durant laquelle il fut taxé à un million de livres pour partie en raison de son amitié avec Foucquet544 . Si

cela ne l’empêcha pas de devenir Président à la Chambre des comptes en 1672, ses fastes artistiques furent sans

doute freinés.

Les inventaires déjà cités de 1679 (pour sa femme), 1692 (pour lui), 1700 (pour sa bru) et 1703 (pour son fils)

répertorient encore d’autres peintures mobiles dans le château. Dans le pavillon est se trouvaient des portraits de

famille, dans l’autre une Vierge à l’enfant et saint Jean, du temps de Nicolas. Le beau vestibule était réchauffé en 1679

par des tapisseries alors qu’en 1692 y sont mentionnés un Mucius Scaevola (pris pour un Hercule en 1700?) et des

Chiens. La pièce la plus ornée en la matière était la salle de billard : on y compte des tableaux par dizaines et

542. En 1700, il s’agit d’une grande Sainte famille prisée 30 livres, avec laquelle la confusion est possible (Arch. Nat., 
M.C., XII, 248; le document n’est pas développé par Babelon car il s’appuie en partie sur l’inventaire de 1692). Le 
remplacement en 1679 par le Mercure et Énée par Hallé (à coup sûr Daniel Hallé) est plus embarrassant.
543. Sur cet artiste, voir maintenant Nicole Wilk-Brocard, Une dynastie, Les Hallé, Paris, 1995. Le partage entre Daniel 
et son fils Claude-Guy n’est pas toujours convaincant.
544. Le décor de Vaux, dans ses “allusions” à celui de l’hôtel Lambert, peut en porter témoignage. 
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l’inventaire se fait moins précis. Les tableaux n’y sont guère historiques : Fruits, Fleurs et Paysages y abondent,

accompagnés d’une Cuisine et d’Architectures en 1700. Quelles conclusions en tirer? Ces sujets pouvaient être

attendus dans une maison des champs; faut-il réveiller la parenté avec Paris, où Swanevelt, Asselin et Patel avait

notablement agrémenté le décor de paysages?

Outre le Hallé, un seul tableau est cité avec précision du temps du père : une grande peinture représentant

“L’histoire des quatre saisons” dite d’après Poussin. La mention semble se rapporter à un seul et même tableau,

écartant le fameux et tardif cycle aujourd’hui au Louvre. En 1700, évoquée à part dans une “autre salle ayant vue sur le

jardin et la cour”, elle est intitulée Les quatre saisons avec Phaëton; en invoquant une erreur d’interprétation, l’œuvre

pourrait être rapprochée de la Danse de la vie humaine dont l’original est aujourd’hui dans la Wallace collection.

À l’époque du fils, on signale aussi dans un cabinet un Crucifiement (rectifiant une Descente de croix

préalablement écrite par le commissaire) d’après Le Brun en 1700. L’inventaire de 1703 tient largement du récollement

à partir de celui de 1692, signe d’un rapport étroit entre les deux états du décor mobile. Hors la copie d’après Poussin

reconnaissable par son seul titre, on note une toile “manière de Bourdon” représentant Les quatre âges. Le reste est

rapidement évoqué dans une rubrique dont seules les Quatre saisons ont été (incidemment?) distraites : cinq tableaux

de fruits, vingt-trois de sujets divers (de dévotion, de la fable, histoires et paysages), vingt-trois autres (paysages et

autre sujets), enfin dix d’animaux et paysages. À quelques exceptions près (les copies plus encore que le Hallé), ces

peintures tiennent de l’agrément décoratif plus que de la collection : d’où peut-être, comme à Chantemesle, leur

conservation en Brie plus assidûment visitée par Lambert disgracié. Le château de Thorigny, près de Sens, est pour sa

part totalement dépourvu de tableaux en 1700-1703...

*

Sucy comme Conflans, Chantemesle, Petit-Bourg ainsi qu’Étiolles, Pamfou et La Grange-Le Roi se situent sur l’axe

double entre Paris et Fontainebleau puis Lyon. Il est certainement le mieux loti en ce domaine mais est concurrencé par

les environs de Lagny, avec Guermantes-Le Chemin, Fresnes et Chessy. Les cours d’eau ont leur rôle à jouer dans

cette géographie, sans doute aussi dans la scénographie de certains de ces lieux de villégiature de personnes

impliquées dans la vie parisienne: leur accès doit être facile et rapide, l’équivalent d’une journée de voyage au

maximum.

En Brie et plus généralement aux “environs de Paris”, leur phénomène est évidemment lié à l’importance des

jardins et à leurs jeux d’eau. Ceux-ci éclipsent assez souvent les ornements de la maison elle-même, comme à

Chantemesle et Petit-Bourg. Les architectes comme Mansard en ont fait l’un des pôles de leurs projets et la première

carrière de Jules Hardouin-Mansart aux côtés de l’oncle ou l’ascension de Le Nôtre confirment que la demande est

importante. En conséquence, la place du peintre y est en retrait par rapport à Paris. Même si on ne peut négliger

l’ignorance des commissaires aux inventaires et la possible réunion des collections à Paris après le décès, le

propriétaire d’une maison des champs songeait avant tout à un grand décor plus ou moins ambitieux complété d’un

ameublement fonctionnel, d’où ces documents si décevant parce que ne décrivant presque jamais les premiers et

répertoriant (mal) d’assez rares tableaux dans le second. La part la plus prestigieuse des collections, manifestations du

goût suggérant l’étendue de la “curiosité”, était réservée à Paris. Aussi la comparaison entre les deux lieux peut-elle

révéler le rapport du personnage à l’art, dans lequel intervient souvent celui au pouvoir.

Le cas particulier d’Hesselin a été cerné : sa fonction permet d’expliquer qu’en plus d’un décor fixe de premier

ordre, il ait apporté à Chantemesle un solide ensemble de peintures. Toutefois, Sauval précise que l’essentiel de sa

collection est à Paris où l’homme était moins l’intendant des Plaisirs du roi qu’un officier au service de Louis XIV parmi

d’autres. Il devait s’en distinguer par l’éclat de son mécénat qui s’y exprime par le bâtiment, le décor et les objets de

“curiosité”. Reste qu’Hesselin y joignait un amour sincère des arts et des artistes. La situation est assez semblable à

Sucy et surtout Fresnes et se manifeste encore par des décors ambitieux plutôt que par un ensemble de tableaux

prestigieux : si la galerie de Fresnes, propice à pareille réunion, a pu en présenter comme on l’affirme, les descriptions

font bien plus de cas de la chapelle, témoignage de la sincérité du mécénat de Guénégaud.

Guermantes et Petit-Bourg sont plutôt les théâtres de démonstrations tapageuses des ambitions parisiennes. Pour

La Rivière, le goût du luxe voyant l’amène dans un premier temps, pour la peinture, à mettre l’accent sur le domicile

parisien pour lequel il fait travailler Le Brun à des ouvrages d’une autre dimension que ceux confiés à Quillerier et ses

collaborateurs, et où sont et demeureront les tableaux de la belle collection qu’il a amassée. Puis il complète plus

“dignement” sa maison des champs grâce à un proche de Mignard.

Il faut noter que la plupart de ces hommes se servant d’abord de l’art comme simple témoignage de luxe semblent
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finir par lui accorder un tout autre crédit : il s’agit tout à la fois du reflet fréquent d’ambitions désormais en berne, d’une

prise de conscience personnelle, et des suites de l’intérêt général croissant pour la peinture. Cet éveil se constate sur

une période très instable, troublée, durant laquelle il est difficile de juger du pouvoir de chacun : la minorité de Louis

XIV cristallisée dans la Fronde. Dans le même temps, l’Académie royale de peinture et de sculpture vit ses temps

héroïques, d’où cette quantité d’informations qui peut notamment fausser la comparaison avec la période précédente. Il

faut aussi remarquer que l’un des premiers succès de la jeune institution fut de réunir les principaux artistes qui

fournissaient ces personnages : Perrier, Le Sueur ou Le Brun, entre autres. En sorte que c’est bien dans ces maisons

des champs, en particulier celles de Brie, que la peinture parisienne a acquis, un peu paradoxalement, partie de ses

lettres de noblesse. La diversité des cas présentés jusqu’à maintenant ainsi que le fait que le panorama en demeure

certainement incomplet peut en masquer l’évidence. Pour s’en convaincre, il suffit de se tourner vers la plus belle de

toutes ces maisons : Vaux-le-Vicomte.
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III, 3. Vaux.

Vaux-le-Vicomte, “maison des champs” exceptionnelle, aurait pu finir banalement. Sans Alfred Sommier, le château

aurait probablement été rasé vers 1875. Grâce à lui et à ses successeurs jusqu’à Patrice de Vogüe aujourd’hui, il a pu

être progressivement rétabli et présenté au public. Le désespoir et les lamentations qui parsèment le reste de la

présente étude requéraient de leur rendre hommage.

Vaux est depuis longtemps indissociable du nom de Nicolas Foucquet et de la trilogie Le Vau / Le Nôtre / Le Brun,

connue bien au-delà des frontières de l’histoire de l’art pour leur part dans sa réalisation. Cette équipe a bel et bien trois

têtes d’égales d’importances. Si le jardinier y trouvait une première consécration en forme d’indépendance, c’est le

décorateur, Charles Le Brun qui, au regard de ce qui a été constaté précédemment, trouve avantage à cette parité.

*

Vaux bénéficie d’une abondante bibliographie de laquelle émergent par leur intérêt et leur sérieux les ouvrages de

Bonnaffé545 , de Châtelain546  qui abordent le château à travers son propriétaire, et surtout celui de Cordey, véritable

monographie547 . L’excellence de cette dernière a sans doute dissuadé les candidats à la reprise des recherches.

Pourtant, celles menées ici dans un cadre restreint ont permis un certain nombre de précisions voire d’apports

inédits548 .

L’ouvrage très précieux de Daniel Dessert dessine une vie de Foucquet très fouillée. Comme tant d’autres, Nicolas

connaît une rapide ascension sociale par la carrière parlementaire : de maître des Requêtes il devient Procureur

Général (du Roi) en 1648, charge difficile en ces temps troublés de la Fronde et dont il s’acquitte parfaitement. La paix

revenue, Mazarin le fait en 1653 surintendant des Finances avec Abel Servien, puis seul à la mort de ce dernier en

1659. Dès lors, l’homme s’affirme de plus en plus comme le successeur possible du Cardinal et à mesure que son

influence s’accroît, il déploie une importante activité de mécénat en faveur de la littérature “précieuse”, des sciences

(notamment les recherches psychologiques) et des arts; soit qu’il les mette à contribution, soit que ceux-ci invoquent sa

protection. On peut citer comme exemple la dédicace par l’éditeur Charles de Sercy de l’ouvrage du feu jardinier

Claude Mollet Théâtre des plans et jardinages publié en 1652; ou le frontispice d’après Charles-Alphonse Dufresnoy du

Héro et Léandre de Scarron, protégé par Foucquet, que grave avec les armes du surintendant François de Poilly549 .

Les portraits ne manquent pas et datent surtout du temps de son ministère des Finances : il est  homme de faible

constitution, songeur, aux traits fins et juvéniles et à l’évidente séduction à Versailles; sûr de lui chez Nanteuil et

souriant presque timidement dans la toile de Vaux550 . 

C’est en 1641 que débute l’installation de Foucquet à Vaux-le-Vicomte : le premier février, il achète la seigneurie à

François Lotin de Charny. Comme l’a fait remarquer Jean Cordey et malgré les affirmations du surintendant durant son

procès, il n’entreprend pas aussitôt l’aménagement de son domaine qui ne prend forme que lorsqu’il accède aux

Finances en 1653. La dédicace de Charles de Sercy, datée de 1652, fait déjà allusion aux jardins de Vaux mais doit

désigner les projets qui les concernent et qui se concrétisent en 1653551 . Dans un premier temps, il s’agit d’aménager

le terrain : définir l’espace nécessaire au château dont les fondations sont établies et réaliser les parterres et le petit

545. 1882.
546. 1905.
547. 1924. Sur Foucquet, il faut ajouter le plaidoyer de Daniel Dessert (1987) qui, s’il n’aborde pas véritablement le 
château, indique bon nombre de documents capitaux.
548. La récente publication de Jean-Marie Pérouse de Montclos (1997) est peut-être un peu trop respectueuse : des 
recherches historiques sur les jardins dans le cadre d’un projet de restauration par le propriétaire et les Monuments 
Historiques par son architecte en chef Jacques Moulin m’ont permis de constater notamment que les pistes de Daniel 
Dessert ou les gravures d’Israël Silvestre suggèrent d’importantes remises en cause - autre que l’iconographie de la 
Justice accompagnée d’une autruche (ce qui n’est pas rare) sculptée par Anguier (dont le style se reconnaît) pour la 
terrasse côté jardin, par exemple...
549. La feuille, située après le retour de Rome des deux artistes en 1656, ne fut pas utilisée. Cf. J. Thuillier 1983, fig. 33.
550. Le tableau de Bourdon à Versailles est sévèrement écarté par Cordey; le tableau de Vaux porte une attribution à Le 
Brun qui reste à défendre.
551. Les dépouillements des archives paroissiales de Moisenay (Arch. Dép. 77, 6 E 313/1) et des papiers d’Ormesson 
concernant le procès Foucquet (Arch. Nat., 156 Mi 25, dossier 7) confirment ce point de départ déjà porté sur la 
gravure de Pérelle éditée par Nicolas Langlois intitulée La maison de Vaux : les 20 janvier et 28 décembre de cette 
année disparaissent sur le chantier de Vaux des “limosins de la Marche”; alors commencent également les grandes 
campagnes d’acquisitions pour constituer le domaine envisagé. 
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parc. Un importante campagne de petites acquisitions le permet en 1653-1654. La seconde phase s’ouvre au moment

traditionnellement pris pour le début du chantier : à partir de 1656, le château s’élève et sont réalisés les importants

ouvrages hydrauliques aux abords du canal, puis, au prix d’une nouvelle campagne d’achats de terres, le grand

parc552 .

L’avancée des travaux transparaît lors du séjour à Rome du frère du surintendant l’abbé Louis Foucquet qui a

mission d’y surveiller l’ambassadeur de France de Lionne et en profite pour partir à la recherche d’œuvres susceptibles

d’orner les demeures de Nicolas. Il doit pour cela s’assurer les bonnes grâces de Poussin, ce à quoi il parvient d’autant

plus facilement qu’il a une recommandation de Chantelou553 . Le peintre ayant dépassé la soixantaine l’aide dans ses

achats et en vient même à proposer ses services. Une lettre de l’abbé à son frère, datée du 16 août 1655, permet de

saisir tout le contexte.

“Si vous vouliez envoyer les plans de vos maisons et de vos jardins pour les faire contrôler ici par des habiles, peut-

être ne seroit-ce pas inutile?”. Dès 1655, des plans existent donc pour Vaux et Saint-Mandé (acheté en 1654) et l’étude

des jardins montre en effet que si leur élaboration est déjà commencée, des modifications notables interviennent par la

suite554 . “Vous avez vu par mes précédentes lettres que je ne suis pas si coupable d’être à Rome et de n’y pas

connoistre Monsr. Poussin. Ces obligations que je luy ai et à ses beaux frères des soins qu’ils se donnent pour moy

monstrent que je n’ai pas eu longtemps l’ordre de vous faire des emplettes sans m’avoir attiré une si illustre

connaissance, et c’est à elle que je dois d’avoir appris la première fois ce que vous mandez de Monsieur de Chantelou.

(...) M. Poussin n’a encore rien acheté. On ne sçaura point que ses emplettes iront plus loing que M. de Chantelou, et

mesme ce sera une voye de cacher quelqu’une des miennes”.

L’un des leitmotiv de cette correspondance de Louis à son frère est la cherté des œuvres sur le marché romain.

L’intervention de Poussin sert tout autant pour l’expertise que comme paravent pour les Foucquet devant les sommes

qu’ils pouvaient avoir à dépenser. Or le surintendant tenait à la plus grande discrétion comme on le verra à Vaux même.

Relevons aussi le rôle de Chantelou qui avait promis à Nicolas Foucquet, selon la précédente lettre du 2 août, “douze

testes antiques”. L’ami avait évidemment intérêt à aider un si puissant personnage et ces circonstances ont sans doute

présidé au passage de La manne peinte pour Chantelou dans la collection du ministre. 

L’abbé peut alors constater que les tableaux de Poussin sont des plus chers et il répète qu’il serait beaucoup moins

coûteux de commander au peintre un ouvrage plutôt que de chercher à en acquérir un d’un collectionneur. L’artiste n’y

tient guère, comme souvent, et pose ses conditions habituelles. Mais un fait change radicalement son attitude, révélé

par  ses lettres des 20 et 26 décembre 1655 à Chantelou, par celles de l’abbé et par Bellori. Louis Foucquet écrit le 27

décembre 1655 : “M. Poussin m’a prié de vous faire souvenir de son affaire”. Il s’agissait de confirmer son titre de

Premier peintre du roi et le paiement de ses gages. Le surintendant n’attendit pas ce rappel si l’on en croit Bellori555  qui

affirme avoir vu un brevet suivi d’une ordonnance du roi en date du 28 décembre donnant satisfaction à Poussin.

Cela suggère une sorte de transaction. Dans la lettre de l’abbé du 27 septembre, il est question d’ouvrages que

l’artiste doit réaliser pour Foucquet : “Il vous fera faire des termes admirables, ce seront des statues qui vaudront celles

de l’antiquité. Jusques à présent on a travaillé aux modèles, aptitudes, etc.”. Le 7 mars suivant, on apprend que ces

Termes “l’occuperont bien encore deux mois”. Bellori les destine à Vaux et précise l’importante implication de

Poussin556 .

Fit-il plus? La lettre du 7 mars revient sur la possibilité de le faire travailler à des tableaux que souhaite désormais

le surintendant mais son frère estime plus sage de temporiser : “Il vaut bien mieux qu’il puisse juger que cela servira,

l’année qui vient, de matière à une nouvelle reconnaissance”. Il faut pourtant citer les propos de Loménie de Brienne

552. Tous ces points, qu’il n’est pas possible de détailler ici, ont été établis lors des recherches évoquées en note 545. 
Voici un exemple des  témoignages du curé de Moisenay daté du 10 septembre 1654 : ce jour-là est inhumé Jean 
Paccolet, “pauvre homme manœuvre travaillant au chasteau de Vaux-le-Vicomte, on ne sait d’où il était. Il demeuroit 
depuis quelques temps en ceste paroisse. (...) Il a esté misérablement tué sous une ruine de terre audit chasteau sans 
que personne n’y ai contribué. Il a esté enterré en ladite paroisse de Vaux (...) ledit accident de mort arrivé en présence
de Martin Duchemin, Claude Didier, Hiérosme Pouilly, Huguette Camus aussi manœuvres et plusieurs autres qui 
travailloient proche de lui”.
553. Thuillier 1960-2, p. 102-106.
554. Par exemple, le départ du canal appelée la Poële, si caractéristique, est inventé ensuite.
555. 1672.
556. Cf. maintenant S. Kerspern 1996. C’est un peu hâtivement que je renonce à réattribuer les termes soustraits de 
l’œuvre de Poussin :  de précieux éléments de discussion se trouvent dans l’ouvrage cité de François Souchal, qui 
voudra bien excuser ma légèreté...
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dans son éloge de Poussin mentionnant “la belle Vierge de la Thèse du cardinal de Bouillon gravée par Natalis”; et

commentant l’Entretien de Félibien sur le peintre, il indique “plusieurs Vierges dont Natalis a gravé celle qui fut faite

pour Made la Surintendante Foucquet”. On aimerait y voir l’expression de cette “reconnoissance” évoquée par l’abbé,

ce qui conduirait à dater la Sainte famille aujourd’hui conservée au Louvre un peu plus tard qu’elle ne l’est

ordinairement. Au reste, si Marie-Madeleine de Castille épouse Nicolas en 1651, elle n’a alors que 15 ans. L’hypothèse

d’une commande au moment où l’abbé Foucquet est à Rome me paraît plus plausible, ce que le style ne dément pas.

Enfin, la correspondance entre les deux frères Foucquet paraît révéler d’autres préoccupations qui pourraient

s’inscrire dans la perspective des projets pour Vaux. L’abbé se renseigne sur les artistes actifs à Rome en tenant le

plus souvent compte des avis de Poussin. L’enquête apparaît bien dans la lettre du 23 août 1655 : “M. Mignard, second

peintre de Rome et le premier pour les portraits, porte fort cet Orphée (Bosselli, sculpteur très apprécié par l’abbé). (...)

Je soupçonne mesme que ce Mignard, qui sans doute à son arrivée (à Paris) abolira à jamais les Beaubruns,

entreprendroit pour vous quelque ouvrage(...). Mais quand mesme il voudroit, outre qu’il seroit cher, c’est qu’à la vérité

sa science est divine pour les portraits, mais je pense que pour le reste elle seroit moindre et bien plus bornée. Je ne

sçais pas mesme si Mignard sçait travailler en fresque. Romanelli, qu’à fait venir son Éminence, estoit un des plus

tolérables à Rome”. La mention concernant le travail à fresque laisse clairement entendre que Foucquet recherche un

peintre habile au grand décor. Si Mignard, qui se dispose à rentrer en France, a démontré à partir de 1663 son talent en

la matière au Val-de-Grâce, le choix est arrêté avant son arrivée à Paris.

Le 2 août 1656, Foucquet accepte le projet de Louis Le Vau et le 10, prend pour entrepreneur Michel Villedo qui

s’associe à Antoine Bergeron. Le projet  restait sujet à discussion et des modifications intervinrent en cours de

construction mais on perçoit dès lors la détermination du surintendant et sa volonté d’aller vite. S’y ajoutait le désir de

discrétion. Le 8 février 1657, par exemple, il écrit à son intendant Courtois : “Un gentilhomme du voisinage (...) a dit à la

reine qu’il a esté ces jours ici à Vaux et qu’il a compté à l’atelier neuf cens hommes. Il faudrait pour empêcher cela

autant qu’il se pourra, exécuter le dessein que l’on avoit fait, de mettre des portiers et tenir les portes fermées. Je serois

bien aise que vous avanciez tous les ouvrages le plus que vous pourrez avant la saison que tout le monde va à la

campagne et qu’il y ait veue le moins de gens qu’il se pourra ensemble”. Le 30 mai, le maître d’hôtel Vatel également à

son service écrit au même intendant : “J’oubliois à vous mander que Monseigneur a témoigné qu’il seroit bien aise de

sçavoir quand M. Colbert a esté à Vaux, qui fut un jour ou deux après qu’il en fut parti; en quels endroits il a esté et qui

l’a accompagné et entretenu pendant sa promenade et même ce qu’il a dit. Ce qu’il faut tâcher de sçavoir sans

affectation et mesme les personnes à qui il a parlé”. Le surintendant avait des raisons de se méfier de Colbert. Quoiqu’il

en soit, toutes ces conditions ne peuvent que limiter l’usage du marché par devant notaire et favoriser la délégation par

spécialité, ainsi que la collaboration libre des trois directeurs.

Depuis Eugène Grésy557 , on ne place l’intervention de Le Brun à Vaux qu’à l’automne 1658. Louis Hanicle, l’un des

serruriers, a fourni les crampons pour la lanterne du dôme en août : la construction étant très avancée, son décor peut

en être envisagé. Mais quand et pourquoi le peintre est-il choisi?

La réponse au second terme de cette question est aisée : tout le désigne au choix de Foucquet. Il est déjà connu

comme fresquiste, en particulier par les ouvrages que la tradition veut qu’il ait abandonné pour Vaux, la galerie de

l’Hôtel Lambert, édifice construit par Le Vau. Pour ce que le surintendant souhaite faire, un seul autre artiste peut se

poser alors en rival : Charles Errard. Celui-ci triomphe à l’Académie et sur les chantiers royaux d’où il aurait été difficile

de le retirer; la discrétion en aurait pâti. Surtout, Le Brun pourrait avoir travaillé vers 1655-1656 pour Saint-Mandé où

son propriétaire aurait pu alors le juger pleinement558 . Ce décor n’est pas précisément daté; toutefois, Saint-Mandé,

acheté plus tard que Vaux mais de moindre ambition, paraît plus rapidement aménagé.

La lettre d’août 1655 citée plus haut laisse entendre qu’à cette date, le choix reste à faire. L’installation du peintre à

Vaux à l’automne 1658 représente un des avantages présentés par Le Brun. Les archives paroissiales ne signalent

jamais sa présence en personne mais sa femme Suzanne Butay signe à plusieurs reprises : le 13 novembre 1658, les

28 août et 30 décembre 1659. Sa participation à la vie paroissiale indique mieux encore le choix fait par son époux en

rupture d’Académie, qui convient parfaitement aux desseins du ministre. Les papiers d’Ormesson559  font partir les

paiements à Le Brun pour Vaux du 11 décembre 1657560 . S’ils permettent d’avancer la date à laquelle Foucquet a opté

557. 1861.
558. Mémoires inédits 1854, I, p. 21.
559. Arch. Nat., 156 Mi 25, dossier 7.
560. Considérer les peintures pour Saint-Mandé comme une mise à l’épreuve les situer ait entre août 1655 et décembre 
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pour son décorateur, ils amènent à s’interroger sur la chronologie de ses ouvrages.

L’arrivée du couple en 1658 précède déjà de plusieurs mois les premiers marchés conservés pour le décor intérieur

du château qui ont chance d’être ceux inaugurant la campagne : le même jour, le 16 mars 1659, sont passés ceux pour

les dorures du cabinet plus tard dit de la Maréchale et pour la Grotte (dite Cascade des animaux). Surtout, le lendemain

17 mars, Nicolas Foucquet cède, transporte et délaisse à Charles Le Brun, Premier peintre du Roy, deux rentes

montant au total à 72000 livres, soit deux fois 2000 livres de rente annuelle561 . Dans les deux cas, la procédure est

identique et fait intervenir des intermédiaires. Constituée sur la Ville de Paris, la rente est transportée le jour même 11

août 1656 (peu après le début du chantier du château) à une autre homme qui le cède à son tour à Foucquet quelques

mois plus tard. Le jeu des paravents dans le monde de la finance est chose fréquente. Tout porte à croire que ces

contrats sont un mode de paiement discret pour les ouvrages faits ou à faire par le peintre. La date à partir de laquelle

court la valeur des rentes, juillet 1657, peut être une indication pour situer l’époque à laquelle Nicolas a opté pour Le

Brun, qu’il a rapidement mis au travail.

À Vaux devaient se révéler certains des aspects du génie de Le Brun. Celui-ci doit occuper ces premiers mois à

son service à mettre au net les idées du programme général que lui fournissent le ministre et son entourage et que

mademoiselle de Scudéry va si brillamment exposer dans sa Clélie dès 1660. Trop, peut-être, d’ailleurs, et trop tôt en

tout cas... Quoiqu’il en soit, le chantier est gigantesque : il s’étend au jardin pour lequel le peintre fournit des dessins de

statues et doit ordonner un “musée” d’antiquités jamais réalisé, et à l’atelier de tapisseries de Maincy qu’il faut

organiser562 . Le génie de la transcription des idées et la capacité à mener une équipe polyvalente qui en font le digne

héritier de Vouet ne peuvent que rassurer Foucquet sur la justesse de son choix.

Jean Cordey donne un exemple de la liberté et de la confiance qui règle la collaboration entre les différents

intervenants du chantier par le biais du fronton de la façade côté cour563 . L’élévation de Le Vau d’août 1656 en faisait

un avatar de celui qu’il avait coutume d’employer et qu’il avait posé à Meudon pour Abel Servien ou qu’il glissera dans

un projet pour l’église des Quatre-Nations. Le Brun reprend le dessin dans une feuille conservée au Louvre564

précisant les deux allégories sur les rampants et faisant jouer des amours avec des lions. Son intervention, d’ordre

iconographique, recherche l’harmonie avec le programme intérieur encore à faire mais sans doute déjà largement mis

au point; elle ne faisait qu’indiquer de possibles dispositions. D’importantes modifications sont encore apportées par le

sculpteur Michel Anguier qui révise la composition pour lui donner plus de force, redressant les personnages et

revoyant les dispositions à l’intérieur du fronton autour de l’écu casqué, notamment. Le statues sont accrochées durant

l’été 1659565 . En trois ans, trois hommes se sont succédés dans l’élaboration d’une partie importante du décor, chacun

reprenant ce que son prédécesseur a fait sans qu’aucun ne paraisse s’en offusquer566 .

Cet exemple conduit à évoquer la répartition des tâches des sculpteurs intervenant à Vaux. L’analyse de Cordey

constate que Thibault Poissant et Michel Anguier travaillent surtout pour les extérieurs alors que Nicolas Legendre et

François Girardon œuvrent à l’intérieur. Seul Mathieu Lespagnandel serait intervenu ici et là sous la direction de Le

Brun, comme les sculpteurs de vacation Michel Magnan ou Nicolas Lemort (inhumé à Vaux en 1661), ou Jacques Prou

pour les boiseries. 

Ce serait négliger chronologie et mode de production. Pour l’intérieur, la direction du peintre se faisait plus

impérieuse et les sculpteurs qui s’y trouvent sont avant tout, à divers titres, des exécutants. Il en va différemment de

Poissant et Anguier dont les arrivées effectives sur le chantier semblent bien avoir précédé celle de Le Brun. Guillet fait

passer le second de Saint-Mandé à Vaux au cours de l’année 1658. Favori de Foucquet, il devait bénéficier d’une

1657 mais des travaux sous sa conduite plus tardifs seront mentionnés plus loin.
561. Arch. Nat., M.C., LI, 548 (voir en annexe). On voit que le titre de Premier peintre est déjà promis à Le Brun car les 
papiers de l’artiste décrits dans son inventaire après décès (Arch. Nat., M.C., LXV, 126, 2 mars 1690) signalent les 
brevets de peintre et valet de chambre du roy du 9 mai 1641, de l’un des peintres du roi du 2 mars 1656, celui de 
Premier peintre n’étant daté que du 1er juillet 1664...
562.  Antoine Colpaërt, un des tapissiers (parmi lesquels de nombreux Flamands), épouse à Maincy une habitante de 
Brie-Comte-Robert le 14 décembre 1658, ce qui suggère quelques mois de présence dans la paroisse requis par 
semblable familiarité. Une seule fois la présence de Charles Le Brun en l’église de Maincy peut être fortement 
pressentie : lors du service funèbre du 1er octobre 1660 à la mémoire de ses deux frères empoisonnés à Paris par un 
cousin peintre, Louis Le Brun. Les sources placent généralement plus tard cet épisode (cf. cat. expo. Versailles, 1963).
563. Cordey 1924, p. 51-54, repr. pl. IX, II et VI. L’élévation de Le Vau est conservée  à Vaux.
564. Inv. 29632.
565. Cf. Cordey 1924, pièces justificatives. Dans son mémoire de 1660, Anguier réclame le paiement du dessin pour une
des statues représentant Rhéa.
566.  Le dessin de Le Brun témoigne de son travail avant l’exécution du décor peint .
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indépendance certaine567 . Les trois Philosophes faits pour la maison briarde selon Guillet étaient sans doute destinés à

l’intérieur comme décor (plus ou moins) meuble. Le cas de Poissant est encore différent : son activité ne transparaît

pas dans les documents  motivés par la disgrâce du ministre à l’inverse de celle d’Anguier, qui pourrait l’avoir remplacé

à Vaux. Les ouvrages de Thibault se  résume à des modèles pour des termes dans le prolongement de l’iconographie

proposée par Poussin, et deux statues au fronton de la façade côté jardin. Le reste du décor de cette dernière, quatre

allégories qui s’y inscrivent et deux autres bordant la terrasse, est en effet confié au sculpteur préféré de Foucquet568 .

Le rôle de Charles Le Brun en cela ne doit pas être négligé : avant lui, des  sculpteurs indépendants travaillent pour

le jardin en éventuelle collaboration avec Le Nôtre (Poussin et Poissant en 1655-1658); son arrivée conduit à des

contributions serviles (Legendre ou Girardon à l’intérieur, Lespagnandel, qui sculpte aussi d’après Le Nôtre pour les

ornements des ouvrages hydrauliques) ou plus libres (Anguier) mais toujours soumises au programme que le peintre a

entrepris de réaliser pour décorer Vaux. La situation pourrait s’être inversée durant les derniers mois du chantier dans

des limites raisonnables et en fonction de la charge toujours plus grande pesant sur les nombreux artistes et ouvriers

qui y travaillent. Ainsi pourrait s’expliquer la commande tardive à Pierre Puget de l’Hercule au repos rapportée par

Mariette569 . 

Jean Cotelle le père a bénéficié de conditions voisines pour la peinture. Le “Mémoire de ce qu’a dit Monsieur Le

Brun sur le mémoire des ouvriers qui ont travaillé à Vaux et qui se prétendent créanciers” est clair: “Pour Jean Cotel,

peintre, qu’il a travaillé de son chef et de son invention”570 . L’artiste était depuis longtemps un ornemaniste réputé

comme en témoigne encore sa participation au décor de Vaux. Il s’agit néanmoins d’un domaine que le chef de chantier

n’a, au bout du compte, que peu abordé et qui réclamait un spécialiste. L’indépendance qu’il accorde à Cotelle conduit

à rechercher sa part dans le décor de Vaux dans les lieux où la main de Le Brun, même filtrée par un collaborateur,

n’est pas sensible. Le Meldois pourrait donc soit être responsable du répertoire ornemental, voire du décor d’une pièce

entière comme celle du Buffet (sauf les paysages?) (fig.86), la Salle à Manger (sauf le plafond, de Le Brun) ou bien

encore les boiseries de l’antichambre de l’Appartement du roi et celles du Cabinet Foucquet (plus tard dit de la

Maréchale) (fig.82). Il est difficile d’être plus précis en l’absence d’étude approfondie de ce domaine du grand décor

aujourd’hui fort lacunaire.

Les paysages du Buffet pourraient être rapprochés de la présence dans les archives paroissiales en juin 1661 de

Philippe Lallemant, paysagiste réputé. François Belin, qui s’associe à Nicolas Lance, sont les destinataires de deux

paiements le 19 juillet 1661 montant à 1600 livres, et la veuve du premier reçoit encore en 1663 1262 livres571 . Ces

sommes importantes conduisent à rappeler que Belin collabora précisément avec Vouet aux Bains d’Anne d’Autriche

aux Palais-Royal  pour des paysages insérés dans des ornements572 . Son association avec Lance se rapporte à des

567.  Certains points relevés par Antoine Schnapper (1994) à son sujet (p. 227 et 374) peuvent être précisés. Les termes
cités par Guillet ne saurait être confondus avec ceux de Poussin et ont apparemment déserté Vaux avant 1665, à 
moins qu’ils n’aient pas été livrés, comme les trois grandes statues que l’historiographe mentionne encore et qui 
passeront à Colbert de Seignelay (peut-être à la mort du sculpteur). La Clémence et La Justice sont les figures 
allégoriques mentionnées en 1665 sur la terrasse côté jardin et sont toujours en place; les Chien, Chienne et Sanglier 
sont également conservés derrière la Grille d’eau.
568. Les Lions de l’escalier de la terrasse sont peut-être dus à Lespagnandel d’après Le Brun qui est sans doute 
intervenu de la même façon pour les deux façades. Poissant était réputé d’un caractère difficile en sorte qu’après s’être
attiré l’affection de Poussin lors de son séjour à Rome, il sut lui inspirer une colère tenace après son retour en France. 
Foucquet, dans son désir de discrétion et de rapidité, pouvait difficilement s’accommoder de pareil personnage.
569. 1851-1860, IV, p. 225-226. Puget n’aurait pas eu le temps de l’achever avant la disgrâce du ministre. La récente 
exposition consacrée au sculpteur, peintre et architecte à Marseille à la fin de 1994 (au n°28) écarte peut-être un peu 
vite l’indication de l’amateur. Pour tardive qu’elle soit, elle peut avoir eu une source directe : l’amateur signale par 
ailleurs (II, p. 259-261) le rôle tenu par son père dans la vente par Foucquet de Belle-Isle au prince Eugène de Savoie 
en 1717 de ce qu’il appelait un Antinoüs aujourd’hui identifié comme un Éphèbe orant. Si la fable transparaît dans les 
détails, le fond est vrai et les Mariette ont pu retirer de cette occasion des informations qu’il serait hâtif d’écarter sans 
examen : car le maréchal de Belle-Isle s’en est défait aussitôt après avoir hérité de Marie-Madeleine de Castille, morte 
seulement l’année précédente (voir Schnapper 1988, p. 278 et 1994, p. 226). Enfin, la statue de Puget correspond à 
l’iconographie de la sculpture devant terminer le jardin selon Madeleine de Scudéry.
570. Cordey 1924, p. 238. Antoine Schnapper (1994) a rappelé (p. 223) le contexte qui préside à la rédaction de ce 
document en 1670 : il s’agit de rendre des comptes au moment où Louis XIV abandonne ses poursuites contre 
Foucquet et laisse aux créanciers de ce dernier le soin de régler la situation. Leurs espoirs de vente du domaine 
couvrant les dettes seront vitre déçus, suite aux médiocres résultats obtenus pour Saint-Mandé, notamment; Marie-
Madeleine de Castille pourra ainsi l’acquérir pour une somme raisonnable en 1673.
571. Cordey 1924, p. 64, 234 et 236-237.
572. Cf. cat. expo. Vouet 1990, p. 42-43; Jean Rivet in colloque Simon Vouet, Paris, 1992, p. 375.
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“ouvrages que nous faisons et faisons faire au chasteau de Vaux”; en solitaire, “tant à Vaux qu’à Saint-Mandé, le tout

du dessing et conduite de mon dit sieur Le Brun”. Le “Mémoire” déjà cité que rédige ce dernier en 1670 ajoute “il peut

être dû de reste à la veuve Belain, nommée Marie Le Noir, peintre du roi, le prix d’un tableau de la Vue du château de

Vaux, lequel tableau n’est pas encore achevé”.

Un autre ornemaniste assez connu apparaît à Vaux dans les mêmes conditions. Jacques Duhamel avait pour

spécialité, selon Germain Brice573 , l’outremer sur fond blanc. Il avait travaillé à l’Hôtel Amelot de Bisseuil et à

l’Appartement d’Anne d’Autriche à Fontainebleau574 . Il a participé à Vaux aux peintures de la chambre ou salon des

Muses selon une quittance du 29 mai 1661 (fig.80); celles qui suivent ont sans doute trait au même ouvrage. Sa

responsabilité s’étendit peut-être à l’ensemble des camaïeux  (fig. ).

Quoiqu’il en soit, s’il est indiscutable que différentes mains se font sentir dans cette chambre, il paraît difficile et

sans doute vain de chercher à les identifier en fonction des documents, tant ce qui frappe est la cohésion de

l’ensemble. Au reste, bon nombre des noms de la liste des quittances publiés par Cordey pourraient correspondre aux

nécessités d’un personnel accru pour accélérer la tâche. Celui de Louis Le Brun concerne une aide à son frère Charles

sur un plan très concret : contrôle des ouvrages et paiements. Celui de Nicaise Bernaërts, peintre animalier renommé,

payé 100 livres “pour reste et parfait paiement” devait avoir une tâche à part575 . Les paniers de fleurs du Cabinet

Foucquet (puis de la Maréchale) ont attiré le nom de Monnoyer576 , sorti de la couverture de Le Brun et pourtant peu

soutenable, à voir des motifs qui se rattachent nettement à l’art du deuxième quart ou du milieu du siècle.

Plutôt que de tenter un partage des mains, il faut ici reprendre le problème de la progression du chantier à partir

des documents cités portant des dates et des noms de lieux. L’homme qui se déplace le plus à travers eux est sans

doute le doreur Paul Goujon de La Baronnière. Il est tentant d’en tirer un schéma chronologique mais son intervention

dans le décor de chaque pièce ne paraît pas s’inscrire dans un processus constant : dans la chambre de l’Appartement

du roi, il travaille en décembre 1660 et janvier 1661 avant les peintres, puisqu’une visite d’Anne d’Autriche en juillet

1661 y demande l’enlèvement de leurs échafaudages; dans celle des Muses, au contraire, le doreur suit les autres

décorateurs577 ; enfin, dans le cabinet Foucquet, il précède indiscutablement les autres intervenants. En outre, on ne

connaît pas les tâches visées par les documents qui nous renseignent et on peut penser qu’il a eu, ici ou là, à revenir

pour l’achèvement du décor.

Jeuffin travaille de mai à octobre 1660 dans trois pièces différentes : la chambre des Muses, celle de madame

Foucquet au premier étage et la Salle à manger. Payé 50 sols pour chacune des 113 journées qu’il effectue alors, sa

tâche n’était pas de premier ordre mais montre une activité continue sur plusieurs mois. Fin décembre 1660, Mathieu

Lespagnandel cosigne avec Charles Le Brun, qui en réduit le prix, le devis des cariatides de la chambre des Muses qui

ne seront pas achevées. Tout cela amène à s’intéresser aux dires de Florent Le Comte578  : Le Brun “commença par

peindre la chambre des Muses, celle du Secret, et plusieurs autres”579 . Les documents ne permettent pas d’être formel

sur la chronologie : ils ne disent rien du salon d’Hercule pourtant très avancé sinon achevé lors de la disgrâce, par

exemple. 

Au moins peut-on relativiser les propos de Jean Cordey lorsqu’il estime que l’appartement de droite, pour

Foucquet, fut achevé avant celui de gauche, stuqué et pour le roi, car ni l’un ni l’autre ne fut totalement achevé; cela a

été signalé pour les cariatides de Lespagnandel, côté droit, et le plafond de l’antichambre du roi dont Prou installe le

châssis avant le 21 juillet 1661 ne reçut jamais sa peinture580 . Si l’on doit tenir compte du fait que mademoiselle de

573. Éd. 1706, II, p. 348.
574. Il pourrait être l’auteur des médailles feignant le bas-relief sur les murs de la galerie décorée par Michel Corneille le 
père de sujets de l’Histoire de Psyché, pour le premier. Il travaillera ensuite au Val-de-Grâce selon un marché inédit 
conservé aux Archives nationales (M.C., CII, 29 mai 1664) : ainsi aura-t-il travaillé sous Errard, Le Brun et Mignard...
575. Desportes se formera chez lui. Il est déjà apparu chez Hesselin et l’inventaire après décès de Louvois révèle que le 
ministre était très friand de ses Chasses (Schnapper 1994, p. 377).
576. Roger Peyre 1892, p. 1057.
577. Sans doute doit-il attendre que Lespagnandel ait suffisamment avancé ses ouvrages, qu’il n’achèvera d’ailleurs pas.
Le mémoire que le doreur fournit est postérieur de huit jours à la disgrâce de Foucquet.
578. 1699-1700, III, p. 159.
579. Il est difficile de décider si l’auteur précise ou se répète inconsciemment lorsqu’il donne ses deux appellations qui ne
concernent qu’une seule pièce.
580. Le fontainier Claude Robillard, qui semble avoir largement profité des confusions consécutives à la disgrâce de 
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Scudéry, publiée en 1660, décrive l’appartement du ministre puis renonce pour celui du roi, on peut y voir un défaut

d’information sur les projets plutôt qu’une indication sur l’avancement des travaux : au reste, elle décrit amplement le

fameux Grand salon ovale pourtant resté à l’état de projet.

Certaines occultations de l’écrivain pourrait tout de même découler de l’absence de programme précis : les

hésitations et reprises ont été nombreuses et entretiennent un climat de fièvre porteur d’enthousiasme mais aussi

d’accès de mauvaise humeur. Guillet et Nivellon581  rapportent à propos de Le Brun : “Il avoit aussi préparé pour Vaux-

le-Vicomte le dessin de L’entrée triomphante de Constantin dans la ville de Rome, après la bataille (de) Maxence,

auprès du Pont Milvius” qui ne fut pas réalisée582 . Le témoignage de Girardon paraît plus clair : il a vu son maître

proposer un dessin sur le thème de l’Enlèvement des Sabines au surintendant dont la désapprobation avait conduit le

peintre à déchirer de colère son projet, pieusement récupéré par le sculpteur. La destination n’est pas dite : pour des

tapisseries? pour la “grande chambre carrée” qui comportait à l’origine des triomphes à l’antique compatibles avec

pareil voisinage? Quoiqu’il en soit, malgré l’ampleur du programme et son avancement dont témoigne Madeleine de

Scudéry dès 1660 (voire 1659), de multiples aménagements étaient encore possibles : les allusions vraisemblables de

la Salle à manger à la récente Paix des Pyrénées (7 novembre 1659) sont un exemple qu’il faudrait approfondir583 .

Il faut insister sur le fait que le décor intérieur fut l’objet d’une campagne assez ramassée dans le temps et

particulièrement intensifiée dans les derniers mois précédant la chute du ministre. Après une phase de mise au point du

programme et de premiers projets figurés dont il est difficile de préciser la durée, les premiers coups de pinceau sont

sans doute donnés en 1659, une fois le château suffisamment avancé et les ateliers de Maincy organisés et fournis en

modèles à tisser. Les pièces pour lesquelles les projets sont arrêtés sont les premières commencées : sans doute la

chambre des Muses, le salon ou antichambre d’Hercule, peut-être la chambre de stuc (du roi), notamment. À partir de

la fin de 1660, les choses s’accélèrent et le chantier est assurément étendu à tout le château, premier étage compris.

La tâche est énorme et Le Brun (ou Foucquet) fait de plus en plus appel à des collaborateurs expérimentés

susceptibles de travailler indépendamment, tel Cotelle.

C’est dans ces derniers mois que doit se situer l’incident à propos de l’Enlèvement des Sabines. Un an auparavant

dans une lettre datée du 10 janvier 1660, Jean Bontemps, qui devait diriger la manufacture à partir du 13 août 1660,

rapporte : “Nous sommes bien logés et traités mais surmenés et quoiqu’on embauche toujours, nous avons bien

ouvrage taillé pour dix ans”584 . Bien que le château ait offert assurément une tâche plus limitée que la production de

tapisseries, le surmenage et l’embauche continue doivent être également le lot de ses décorateurs quelques mois plus

tard.

Le rôle de Le Brun comme orchestrateur est évidemment capital. Plus que Le Vau et Le Nôtre, il a contribué à

l’harmonie de la maison des champs, en intervenant tant pour le château que pour ses abords. Les sujets principaux

des plafonds sont d’une qualité qui désigne sa main585 ; l’emploi de toiles rapportées pouvait d’ailleurs lui éviter les

astreintes de la présence sur les lieux. Les peintures murales trahissent plus volontiers l’intervention de “l’atelier”, des

collaborateurs spécialisés ou non; de même pour les parties secondaire des plafonds. Toutefois, les lunettes de la

chambre du roi, telle celle montrant Vertumne endormi, d’une grande force plastique dans le raccourci (fig. 84) ou les

voussures de la chambre des Muses, notamment, supposent à l’inverse que le chef de chantier n’abandonne pas les

parties fixes, immeubles, du décor, qui ont d’ailleurs motivé son installation temporaire en Brie. Le Brun travaille encore

au décor, à cette date, à la manière de Poussin au Louvre. Le leçon de Vouet se limite ici à l’orchestration des effets

Foucquet jusqu’à la reprise en main par les créanciers pour détourner tel ou tel élément du décor du jardin, “conservait”
aussi dans sa chambre des objets qui n’avaient rien à voir avec sa fonction. Le procès-verbal de visite des créanciers 
en 1670 conservé au château remarque deux “figures de sculture en bois non finies qui avoyent été faites pour soutenir
la poutre de la chambre des Muses”; les discussions avec Robillard en révèlent sept autres qui auraient été données à 
sa femme. Il y avait encore deux figures de femmes en “bois d’aulnette, travaillé de sculture”, deux colonnes, “sept 
chapiteaux et piédestaux ou pilastres et autres pièces qui composent la corniche de la chapelle du chasteau”...
581. Mémoires inédits, 1854, I, p. 20.
582. Une confusion est possible avec un projet de tapisserie : on peut rapprocher l’anecdote du séjour de Mazarin en juin
1659 durant lequel Le Brun discuta avec le cardinal et Foucquet montra surtout ses tapisseries. C’est dans les mois 
suivant que Louis Hanicle accroche les verges pour les tentures dans l’antichambre d’Hercule, la grande chambre 
carrée, celle des Muses, l’antichambre et la chambre de stuc.
583. L’association est faite par Jean Cordey. On peut toutefois se demander si le décor va au-delà de ce que peut être la
représentation de sujets en rapport avec le thème du Bon gouvernement.
584. Châtelain 1905.
585. L’examen fait de l’Apothéose d’Hercule, de près en cours de restauration, n’a pas laissé de doutes sur la grande 
implication du maître dans son exécution.
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plastiques ou à la reprise de motifs dont Terpsichore offre un exemple admirable.

*

À l’imitation de Jean Cordey, il est intéressant de rendre compte de l’avancement de Vaux en septembre 1661 en

faisant la visite que permettent témoignages et documents. L’entrée ouvre sur le vestibule vierge de peinture et

simplement orné de quelques sculptures. Son état actuel diffère quelque peu de celui d’origine, plus allégé, qui

permettait une transparence favorable au spectacle du parterre. 

Son double dans la profondeur de l’édifice, le Grand salon ovale, devait être la plus étonnante pièce de tout le

château. Son décor ambitieux ne fut jamais réalisé qu’à l’état embryonnaire mais ce qu’il aurait dû être est documenté

au point qu’il est l’un des mieux connus de tout le siècle. Laissons d’abord la parole au biographe de l’Académie586  :

“Dans un cinquième plafond, qui est celui du Grand vestibule, il voulut représenter le Palais du Soleil, les plus insignes

changements que cet astre produit dans les nations”. Madeleine de Scudéry avait déjà donné une idée très précise et

très détaillée des intentions de Méléandre/Le Brun qu’il n’était peut-être pas encore bon de rappeler lorsque Guillet lit

sa conférence. La peinture du dôme devait représenter la naissance d’un nouvel astre en forme d’écureuil (foucquet en

vieux français) au firmament de ce palais en présence des Saisons, des Mois, des Semaines, des Jours et des Heures,

symbolisés par le Tout-Olympe. Relisons la Clélie : “Au milieu de ce superbe palais du Soleil (...), on voit (sous) un

superbe portique le Soleil sur un trône d’or élevé de plusieurs marches, sur lesquelles les Heures, filles du Soleil,

montent et descendent. ( . . .) L’Aurore tient un flambeau dont elle se sert à illuminer un nouvel astre par le

commandement du Soleil (au-dessous d’elle). Ce nouvel astre est placé au milieu du ciel en forme d’escureuil. Trois

des astres supérieurs lui donnent leurs plus favorables influences : Saturne avec sa faux l’enceint de son serpent semé

d’étoiles, qui marque l’éternité de sa gloire; Jupiter (...) lui donne une couronne d’or, pour marquer l’autorité qu’il doit

avoir; Mars (...) lui donne un casque et un lion (...). (Un peu plus loin) Mercure (...) semble vouloir donner toute son

éloquence et tout son savoir à ce nouvel astre”. Vénus couchée sur son lit de roses suivie des Jeux et des Ris paraît

offrir, pour sa part, une pomme d’or à l’emblème du maître de maison.

Plus loin encore, posées sur la corniche, on voit les Saisons : l’Été au teint “un peu hâlé (...) tient une gerbe de blé

à la main et est soutenu par un homme basané, qui représente le vent du Midy”; le Printemps caressé par Zéphyr;

l’Automne; et l’Hiver “représenté par un vieillard hérissé, environné de frimas, de neiges et de glaçons” sous un arc-en-

ciel, belle idée aux résonances à la fois poétiques et formelles. On peut reconnaître la personnification des trois

premiers sujets : Cérès ou Cybèle; Zéphyr et Flore et Bacchus. Enfin, au niveau de la corniche court un grand serpent

symbolisant l’Année et rassemblant autour de lui les Mois, les Semaines et les Jours.

Mademoiselle de Scudéry livre (un peu tôt, sans doute) la clé de ce que Jean Cordey appelle justement une

somme mythologique : “Le Soleil représente Cléonime (Foucquet), qui selon l’étendue de ses grands emplois fait tout,

lui partout, fait du bien à tout et travaille continuellement pour l’utilité et l’embellissement de l’univers. Par les quatre

saisons de l’année, Méléandre a prétendu représenter les divers états de l’Étrurie (la France), qui paient les tributs et

qui donnent à Cléonime l’avantage de recevoir tout et de rendre tout, parce qu’il a à sa disposition les trésors du prince.

Cet astre nouveau, qui est au haut du ciel, montre qu’il n’y a rien de plus élevé que la gloire de Cléonime”587 .

Ces lignes dévoilant le sens du décor eurent une certaine fortune mais desservirent probablement celle de

Foucquet : Louis XIV a du s’étrangler de rage en lisant que son ministre “à l’avantage de recevoir tout et de rendre tout,

parce qu’il a à sa disposition les trésors du prince” alors que lui-même se sentait démuni. De même a-t-on pu donner

une autre interprétation a posteriori au serpent lumineux et plus encore à Saturne qui enceint l’écureuil “de son serpent

semé d’étoiles” après en avoir rapproché l’emblème également parlant de Colbert, la couleuvre : l’influence se fait

nettement moins favorable et les peintures de Palais du Soleil ne verront jamais le jour...

Aussi précieux soit-il, le texte de notre écrivain ne permet guère de se faire une idée un peu précise du parti

décoratif, au contraire de toute une série de documents de graphiques complétant ce qui fut tout de même réalisé. Car

de l’ensemble du décor avaient été posées les fondations, en quelque sorte : outre le niveau au sol, l’attique sculpté

avait été mené à bien et présentent les Mois, les Semaines et les Jours. Ainsi, chaque terme, auquel est accroché un

signe zodiacal pour douze d’entre eux, porte une corbeille, divisant la frise en seize sections où se trouvent les douze

attributs des dieux de l’Olympe (les Jours, les Semaines?) et quatre motifs que Nivellon588  interprétait comme les

586. Mémoires inédits 1854, I, p. 19.
587. Scudéry 1654-1660, X, p. 1105 et sq. L’origine du sujet signalée par Cordey se trouve dans les Métamorphoses 
d’Ovide (début du Livre II, lors de la demande de Phaëton à Phœbus).
588. B.N.F., ms. fr. 12987; H. Jouin 1889.
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quatre éléments mais où Jacques Thuillier et Jennifer Montagu ont préféré voir, à juste titre, les quatre continents

symbolisés par des animaux589 .

Les repères fournis permettent d’orienter la peinture du dôme : l’Été avec le portique d’Apollon est côté jardin, le

Printemps à gauche, l’Automne à droite et l’Hiver côté cour. Ceci s’adapte aux possibilités de la pièce : Apollon

surplombe ainsi les seules fenêtres de l’attique ouvertes sur l’extérieur et l’arrivée dans la pièce depuis la cour devait

faire découvrir en premier la scène à laquelle il participe et qui renvoie au nouvel astre. L’effet correspondait bien à un

vestibule d’apparat, fonction que révèle Guillet dans la citation rapportée plus haut.

Le dessin d’ensemble conservé au Louvre590  confirme, s’il en était besoin, cet arrangement : l’architecture feinte

est conçue pour être vue de l’entrée venant du précédent vestibule et les raccourcis les plus accentués sont ceux des

personnages figurant l’Hiver et sa troupe. Cette étude veut donner une vision d’ensemble et s’efforce d’être claire en

évitant les surcharges. D’autres études particulières montrent que le peintre songeait à des groupements bien plus

complexes intégrant de nouvelles figures, comme le montre un autre un autre dessin du Louvre591 . Au-dessus du

groupe de Bacchus déjà augmenté en plane un autre apparemment visé par l’annotation : “Mars et les génies le

suivent/ et voltigent autour de lui/ et...”. Les autres figures éparpillées sur la demie feuille sont des reprises de l’un des

deux groupes, tel le centaure esquissé à droite.

Le Printemps est également connu

par des dessins préparatoires : l’un figure

d’ailleurs au dos de celui pour l’Automne

cité à l’instant; un autre592  présente une

étude d’écureuil en pleine page au verso :

peut-être préparait-il l’astre nouveau. Ces

études plus fouillées permettent de

comprendre le décalage sensible entre la

description donnée par mademoiselle de

Scudéry et l’interprétation qu’elle en

donne : elle a pu se servir pour la

première du dessin d’ensemble, et pour

la seconde suivre les intent ions

perceptibles seulement dans ceux de

détail et, plus tard, dans la gravure

d’Audran, qui combine le tout593 (fig. 76).

76. Girard Audran d’après Charles Le Brun,

projet de la voûte du Grand Salon de Vaux. Gravure. BnF.

L’exécution de la peinture ne fut probablement pas engagée : les sondages du siècle passé pour Alfred Sommier

n’ont rien révélé de tel. Le contraire a pourtant pu être avancé, probablement à la suite d’une erreur d’interprétation de

Florent Le Comte. Celui-ci dit le décor inachevé, la partie réalisée consistant en “seulement quelques morceaux qu’il a

dessiné sur le plan, et même quelques peintures en camaïeux”.  Il faut en rapprocher la maquette préparatoire décrite

par Nivellon : Le Brun “fit un tableau camaïeu en ovale long de cinq pieds sur la largeur proportionnelle pour servir de

modèle au plafond du grand dôme de ce lieu”. Le Comte ayant eu connaissance de cette maquette aura cru qu’il

s’agissait des seules peintures exécutées au dôme; or dans le projet tel qu’il est connu, les camaïeux n’avaient pas leur

place594 . La maquette du Grand salon est mentionnée dans un mémoire de Jacques Prou soumis à l’expertise

589. Le cheval pour l’Europe, la salamandre pour l’Amérique, le lion pour l’Afrique et le rhinocéros attaquant le serpent 
pour l’Asie; cat. expo. Versailles, 1963, n°93-94. Sur les quatre termes sans signe zodiacal sont des profils d’hommes 
ou de femme dont la signification m’échappe.
590. Inv. 29638.
591. Inv. 29453; voir aussi cat. expo. Le Brun 1963, sous le n°95.
592. Louvre, Inv. 29466; voir aussi cat. expo. Cabinet des dessins, 1984-1985, n°44.
593. Gérard Audran a probablement réalisé sa gravure d’après la maquette dont il va être question. Il a remplacé 
l’écureuil par les armes royales et dédié les cinq planches nécessaires à la reproduction prévu par Le Brun à Louis XIV.
594. Le Comte a été notamment suivi par Dezallier d’Argenville le fils (1762) avec la plus grande confusion (p. 144).
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d’Antoine de Saint-Yves le 21 juillet 1661595 . Le Brun n’eut sans doute pas le temps de mettre en place son camaïeu

avant la disgrâce mais la mise au point en était faite et n’attendait plus que l’exécution.

L’emploi du camaïeu pour son esquisse peut provenir de l’importance particulière accordée à la lumière, ce qui se

conçoit pour un sujet mettant en présence, entre autres, le Soleil, la flamme apportée par l’Aurore pour allumer le

nouvel astre, l’arc-en-ciel ou, selon les écrits de Madeleine de Scudéry, le “serpent lumineux” représentant l’année596 .

D’autres précisions de la Clélie à propos des saisons renvoient aux préoccupations de Le Brun sur le problème des

expressions : l’entourage scientifique de Foucquet et les recherches d’Anguier ne pouvaient que l’encourager dans

cette voie. L’ambition iconographique et plastique d’un tel ouvrage s’ajoutant, les regrets de l’artiste de voir le projet

avorté sont compréhensibles, comme sa demande auprès de Gérard Audran d’en tirer une estampe. Il le fera avec tant

de soin qu’il lui fallut cinq planches pour rendre avec justesse la composition. Le Brun soumettra même son dessin au

Cavalier Bernin lorsque celui-ci viendra en France en 1665. Chantelou note dans le Journal597 qui en rend compte : “Le

onzième octobre, étant allé chez le Cavalier, j’ai trouvé dans son antichambre le dessin que Le Brun avait fait pour être

peint au salon de Vaux; il l’avait envoyé pour le faire voir au Cavalier, lequel étant revenu de la messe, il s’est arrêté à

regarder ce dessin et l’a considéré fort attentivement et longtemps, puis il a dit : É bello, ha abbondanza senza

confusione. Comme c’est un ovale, il a dit que si le palais du soleil, qui y est représenté, avait été de même forme ou

bien rond, peut-être aurait-il mieux convenu au lieu et au soleil même. Ce sont les quatre saisons de l’année qui sont

représentées dans ce dessin avec les quatre éléments. Comme c’est pour une voûte de dôme, l’ouvrage est de grande

sujétion, tout devant répondre à un seul point et tout devant presque paraître en raccourci, étant vu de bas en haut. J’ai

dit que Raphaël avait fui ces sortes de représentations. Le Cavalier a fait tourner ce dessin de tous les côtés pour le

mieux voir, et après a dit qu’il fallait que M. Colbert le fît exécuter quelque part, que ce serait dommage qu’il ne fut pas”.

La feuille est peut-être celle d’ensemble évoquée plus haut, effectivement d’une grande clarté de lecture, ou une

intermédiaire avec la gravure qui noie l’aspect ovale de la colonnade du Palais. Les remarques de chacun trahissent

leurs goûts : le sculpteur et architecte italien aurait souhaité une construction plus “baroque” développant l’unité

d’espace du dôme alors que l’ami de Poussin, un peu sournoisement peut-être, convoque une des principales

références de ce dernier sachant qu’elle est commune à tous pour condamner l’effet d’illusion recherché. Si l’ensemble

est en effet “de grande sujétion” en ce qu’il vise à une unification en fonction d’un point fixe, Le Brun évite les raccourcis

trop brutaux en plaçant le plus possible ses personnages sur un plan intermédiaire entre celui supposé à l’aplomb de la

corniche et celui matériel de la voûte. En 1665, l’actualité picturale était alors notamment constituée par l’achèvement

de la  coupole du Val-de-Grâce commencée par Mignard en 1663, plus “baroque” à travers les modèles choisis de

Corrège et de Lanfranco. Peut-être la critique visait-elle, au-delà de Le Brun, l’ouvrage de son grand rival et par-delà, le

décor des dômes. 

La petite joute oratoire entre les deux amateurs traduit bien, au fond, la solution médiane adoptée pour Vaux, dont

on peut dire qu’elle s’inscrit dans la lignée décorative française du XVIIè siècle : le décor du Grand vestibule/salon de

Vaux s’apparente bien plus à celui d’Errard au Parlement de Rennes que des plafonds du père Pozzo. Colbert eut

l’occasion de suivre le conseil du Bernin pour son pavillon de l’Aurore à Sceaux. Si les analogies ne manquent pas, le

ministre a jugé plus sage de commander une nouvelle composition...

*

De part et d’autre du double vestibule se déploient deux grands appartements faisant se succéder sur l’axe

longitudinal, à partir du Grand salon deux pièces et un cabinet, et depuis le petit vestibule des pièces plus

fonctionnelles, salle à manger, buffet, chambres... L’axe majeur est évidemment le premier, comprenant à gauche

l’appartement du roi et à droite celui d’apparat pour Foucquet. C’est par lui que se poursuit notre visite.

595. Cordey 1924, p. 206-208.
596. Cela se combina-t-il avec l’intention, déjà, d’une traduction gravée? Le procédé préparatoire n’en est pas rare...
597. Lalanne 1885, rééd. 1981, p. 271-272.
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77. Charles Le Brun (et

collaborateurs) Plafond du

Salon d’Hercule. Vaux - le -

Vicomte.

La première pièce a

pour nom Sa lon ou

antichambre d’Hercule,

ainsi mentionnée par

Guillet598  : “Dans un des

plafonds, il fit paraître la

Déification d’Hercule et la

rendit très différente de

celle qu’il avoit traitée

dans la galerie de M. de

Lambert de Thorigny”.

Sur un char tiré par deux

chevaux aux attitudes

s y m b o l i s a n t l e s

Passions, Hercule est

couronné par la Gloire;

les rênes des animaux

sont tenus par la Raison aux côtés de qui la Renommée souffle dans son buccin599 . Au lointain, dans les nuées se

distinguent Junon et Jupiter, entre autres, prêts à recevoir le héros, nouvel avatar de Foucquet, bien sûr : sur son char

se lit la devise du surintendant, “Quo non ascendet” que Mademoiselle de Scudéry traduit par “il n’y a rien de si haut où

il ne puisse monter”. Elle prend ici un sens particulier, concret par le sujet et subtil par ce qu’il suggère : son ascension

est présentée comme le triomphe de la raison qui, domptant les passions, écrase le vice personnifié par un monstre

apparaissant sous les roues du char600 (fig. 77).

On possède deux des trois Lettres que Félibien601  a consacré à Vaux qui confirment la grande complexité de

signification mise dans le plus simple des gestes. Il nous apprend que le cheval noir baissant la tête exprime la haine

alors que l’alezan, tête haute, figure l’amour suivant un idée de Platon. Dans ce registre, Pythagore a pu souffler au

peintre le couleur blanche de la robe de la Gloire symbolisant ainsi entrée dans l’Olympe et permettant de montrer

Hercule dans toute sa force plutôt qu’accueilli par les dieux.

Tout porte à croire que les camaieux du cadre de ce grand tableau rectangulaire renferment des allusions plus ou

moins précises sur le mode de ce que l’on a constaté au Grand salon mais que lire dans l’Hercule enlevant Déjanire,

l’Amour et Psyché, Junon et Éole ou Amphitrite? Peut-être les médaillons aux angles des voussures représentant

quatre Travaux d’Hercule (tuant Cerbère, les oiseaux du lac Stymphale, le lion de Némée et délivrant la fille de

Laomédon) figuraient-ils quelques événements politiques auquel “Hercule” fut mêlé, aujourd’hui difficiles à identifier602 .

Enfin, entre les médaillons en camaïeu des voussures sont ménagées des percées feintes par lesquelles se voient

des coupes de fruits et de fleurs et des cornes d’abondance se détachant sur le ciel. Ce parti décoratif était en vogue :

vers le même temps, Louis Boullongne l’emploie d’une autre façon à l’hôtel dit des Ambassadeurs de Hollande auprès

598. Mémoires inédits, 1854, I, p. 19.
599. Pour reprendre certaines extrapolations faites à partir du sens de l’allégorie de Le Brun, la proximité entre cette 
Renommée et la Raison, qui demeure impassible, pourrait-elle signifier que, selon le peintre, la Raison est sourde aux 
accents de la Renommée?...
600. Dessin préparatoire au Louvre, Inv. 30154. Une description peu connue se trouve dans les papiers Tallemand de 
Réaux à la Bibliothèque de La Rochelle (Ms 673, f°84 et sq.). Elle permet de voir en Pellisson, désigné par Boisrobert, 
l’un des artisans du programme pour Vaux. Ici, il  peut y avoir une allusion aux fonctions de Procureur général du roi 
auprès du Parlement, qui ont conduit Foucquet à user de son éloquence pendant la Fronde pour calmer les ardeurs 
des adversaires du roi et de Mazarin.
601. B.N.F., Impr. Lk710117 (vers 1660); cf. Paul Lacroix 1860-1861.
602. Il faut relever la tonalité amoureuse des peintures de coloris dérivée de l’entourage précieux de Foucquet; l’une 
d’elle pourrait avoir trait à l’aspect maritime de sa politique que Daniel Dessert a mis en valeur.
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d’un ... Mariage d’Hercule. Le héros gréco-romain était très prisé en France et volontiers employé par la royauté : Louis

XIII avait commandé à Poussin un décor de galerie entier à son sujet au Louvre et Le Brun lui-même lui avait consacré

la galerie de l’hôtel Lambert, qu’il aurait abandonnée pour travailler pour Foucquet, rappelons-le. La comparaison à

laquelle Guillet appelle est en effet éloquente : c’est sans doute dans cette peinture que Le Brun à Vaux refuse le plus

nettement le parti illusionniste utilisé en virtuose pour Lambert. L’exemple de Poussin nettement repris dans les

médaillons des angles, autant pour l’idée que par le sens “raisonnable” à donner à celui-ci, a pu jouer. Les discussions

avec Mazarin attestent que Le Brun, même s’il s’était vite lassé de Rome, avait attentivement observé Raphaël dont il

avait la plus haute estime. Comme le remarque Chantelou, un tel goût allait encore à l’encontre des effets de la

sujétion.

La pièce suivante est la célébrissime chambre des Muses qui réunit le plus de documents, devis et quittances.

C’est encore une de celles dont les peintures sont les plus achevées : on peut penser que la seule lacune importante

est dans le décor sculpté que Lespagnandel n’eut pas le temps de terminer. La mention trop elliptique de Guillet sera

laissée de côté pour cette fois au profit des descriptions de mademoiselle de Scudéry et Félibien.

77. Charles Le Brun (et collaborateurs). Plafond de la Chambre des Muses . Vaux-le-Vicomte.

Le tableau central du

plafond représente Le triomphe

de la Fidélité (fig. 78). La figure

principale tenant clef et cachet

d’or, signes du Secret, ainsi

qu’un chien comme attribut

propre est escortée par la

Prudence avec son miroir et un

serpent enroulé autour de ses

bras, et deux figures ailées

diversement interprétées.

L’auteur de la Clélie s a

contemporaine y voyait la Vertu

( q u e F é l i b i e n p r é c i s a i t

h é r o ï q u e ) d a n s c e l l e

surplombant le groupe, tendant

lance et bouclier; et la Raison

dans celle dont on ne voit que

le buste. L’historiographe peut-

être plus crédible, ici, l’identifie au génie de la France603 . Au premier plan, Clio, de dos, ailée et trompette en main,

s’apprête à proclamer ce qui est écrit sur une banderole enroulée autour de son bras gauche (Quo non ascendet). Au

fond, Apollon décoche des flèches à l’Envie et autres plaisantes figures.

Une première pensée pour ce plafond dispose à la place d’Apollon une femme armée, Minerve combattant à sa

place l’Envie604 . L’allusion pourrait viser Anne d’Autriche comme dans la peinture représentant l’Allégorie de la

monarchie française de Le Sueur pour la chambre de l’Appartement de Louis XIV au Louvre605 . Pareille référence se

justifie moins au moment où Le Brun prépare sa composition : la régence devait prendre fin avec le mariage annoncé

de son fils. Apollon fut donc préféré pour symboliser celui qui allait régner, ce qui peut correspondre à la chronologie

amenant à la Paix des Pyrénées dont les royales épousailles, en juin 1659, firent partie. 

L’autre différence de la préparation réside dans l’absence de Clio que l’artiste songeait sans doute à joindre à ses

consœurs dans les voussures. Son irruption dans le tableau est une trouvaille qui permet de lier les deux niveaux en

mettant à contribution l’inspiration qu’on lui attribue en matière d’histoire et d’épopée. Ainsi, la vertu héroïque

603. Nivellon les interprétait comme Minerve et la Vigilance, ce qui est douteux pour la première au moins. Guillet et Le 
Comte s’accordent à situer à Vaux une peinture intitulée Le Secret qu’il faut identifier avec ce plafond.
604. Louvre, Inv. 29655; Cordey 1924, p. 67. C’est peut-être l’origine de l’erreur de Nivellon, ce qui laisse à penser qu’il 
s’appuyait sur les dessins du maître pour ses mentions.
605. Mérot 1987, n°143.
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manifestée au profit de la France par Foucquet dans sa fidélité au roi pendant la Fronde doit inspirer les annalistes. Car

c’est bien le sens politique incontestable de cette allégorie. Peut-être devrait-on, à suivre la gestuelle de ses principaux

personnages, l’interpréter encore comme un appel au roi contre les envieux…

79. Charles Le Brun (et collaborateurs) Voussure du Salon des Muses  : Terpsichore et Euterpe. Vaux-le-Vicomte.

D a n s l e s

voussures sont

d i s p o s é e s c e

que Félibien et

L a F o n t a i n e

a p p e l l e n t l e s

quatre chœurs

de mus ique :

chaque ang le

r é u n i t d e u x

muses au tour

d’un bas-relief

feint illustrant un

genre poétique.

T h a l i e e t

Melpomène

e n c a d r e n t l a

poésie satirique,

Terpsichore et Euterpe la rustique (fig. 79), Calliope et Uranie l’héroïque, Polymnie et Erato la lyrique. Au-dessus du

camaïeu volent deux angelots autour d’un aigle, lui-même posé sur un vase, tenant en son bec une banderole qui porte

l’inscription coutumière. L’écureuil s’ébat dans ces voussures traitées en trompe-l’œil où se trouvent encore deux

médaillons représentant, selon Nivellon, la Noblesse et la Paix, et deux histoires se rapportant aux Muses en deux

scènes chacune : leurs victoires contre les Piérides et contre les Sirènes.

Mademoiselle de Scudéry nous invite encore à chercher dans chaque figure “un sens caché, qui parle des vertus

ou de la gloire de Cléonime à ceux qui savent le sens que l’on donne à ces figures”. Cela laisse au moins entendre une

signification semblable aux deux autres pièces déjà abordées, simplement sur un autre mode : “Ces muses semblent

faire un concert de louanges à la gloire de celui que la Fidélité représente”, à quoi elle ajoute à propos de Le Brun : “On

voit partout que non seulement il est grand imitateur de la Nature, mais encore qu’il sait l’art de l’embellir et que ce qu’il

imagine est plus beau que ce qu’elle produit. Tout ce qu’on voit en ses peintures satisfait également les yeux et la

raison”. En plus de la conception platonicienne, “idéale”, du Beau, lieu commun de la critique d’art, se retrouve l’éloge

de la raison déjà mise en évidence au Salon d’Hercule. Les muses, au contraire de Clio au plafond, ne sont pas ailées :

ses consœurs sont retenues au sol comme “gardiennes de la maison” (Félibien). D’où l’exclamation de La Fontaine606  :

“Quoi? Je vous trouve ici, mes divines maîtresses,

De vos monts écartées vous cessez d’être hôtesses!”

Cela n’a peut-être pas été assez dit : Le Brun y faisait aussi l’éloge du mécénat  de Foucquet dont La Fontaine a

bénéficié. C’est là sans doute que l’on aurait tenu salon, sans la disgrâce du surintendant607 .

Sa double appellation en témoigne, cette pièce était aussi une chambre et comporte une alcôve à laquelle était

destiné l’ouvrage sculpté inachevé de Lespagnandel (cariatides, colonnes, etc.)608 . Le Brun y a peint un autre plafond

représentant La Nuit (ou Diane) étendant ses voiles; programme on ne peut plus classique et qu’il serait hasardeux de

politiser...

Comme dans toute la pièce, Le Brun a su tirer parti des exemples de celui qui lui avait été donné comme rival,

606. Cf. le fragment V du Songe de Vaux, vers 1660, Œuvres complètes, Paris, 1958, II, p. 104.
607. La muse Polymnie a été préparée par un dessin (Louvre, Inv. 27964) dont celui indiqué par Cordey (1924, p. 67) est
une copie; cat. expo. Le Brun 1963, n°91.
608. Cordey 1924, P.J. IX.
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Eustache Le Sueur609 . Jean Cordey a déjà rapproché la peinture de l’alcôve de celle faite par ce dernier à l’hôtel

Lambert. Le décor adopté aux voussures du reste de la pièce à Vaux rappelle nettement le Cabinet des bains de son

confrère au même hôtel parisien, avec ces couples disposés aux angles autour d’une sorte de tableau d’angle à motif

masqué par un autre élément de décor; l’aigle par Le Brun pourrait être l’avatar de l’animal marin en médaillon au-

dessus. Le plafond étant historié, le décorateur de Vaux a évidé comme au Salon d’Hercule certaines parties des

voussures pour y disposer guirlandes, sphinges, attributs des muses et autres ornements découpés sur le ciel.

Plutôt qu’un pastiche, il faut y voir une communauté de recherches sur le grand décor : dès ses peintures pour

l’hôtel parisien de l’abbé de La Rivière commencées au début de 1653, Charles Le Brun avait mis au point la formule,

chœurs de muses compris, jusqu’à placer dans le sujet du plafond Polymnie, ailée et distincte de ses sœurs. Le rappel

de la remarque de Florent Le Comte qui situe dans cette pièce le début de son entreprise à Vaux trouve une

confirmation dans ces souvenirs vivaces des ouvrages des hôtels parisiens, de sa main ou de Le Sueur. La

transposition dans un langage différent, profus, complexe et plus puissant comparé aux raffinements linéaires de ce

dernier donne le ton des ambitions pour toute la décoration.

C’est là certainement l’un des plus beaux décors conservés du maître qui mérite parfaitement les éloges de

Madeleine de Scudéry et de Jean Cordey. L’artiste y parvient en effet à un équilibre entre Nature et Idée. On peut

s’attarder sur Terpsichore jouant du luth (fig. 79), par exemple : sa pose courbée sur l’instrument est gracieuse et

naturelle, tout en suscitant l’évidente comparaison avec Simon Vouet. Le motif du pied pour d’autres muses, posé sur

un objet jonchant le sol de la corniche, n’est pas forcé et permet d’admirer son sens de l’observation - autant de la

Nature que du possible modèle chez Le Sueur, dans le susdit Cabinet des bains610 . Jean Cordey se laisse quelque peu

emporter lorsqu’il loue le “réalisme” de ces figures au point qu’il verrait volontiers dans leurs visages, à ses yeux si

“italiens”, les traits de jeunes Romaines dont l’artiste aurait ramené des études du séjour dans la Ville Éternelle... En

fait, leurs physionomies ne s’éloignent guère de ceux qu’il pratiquait alors. Un autre genre de modèle peut avoir prévalu

à regarder les traits voisinant de Thalie et du masque qu’elle tient : l’Antique. Tout au long des voussures, les

références ne manquent pas et contribuent, a contrario, au rôle actualisant joué par Clio au plafond. Cette fois, c’est le

voisinage avec des ouvrages de Poussin qui a pu le stimuler611 .

Un cabinet termine l’enfilade des pièces donnant sur le jardin, rattaché au nom de la femme du maréchal de Villars

peint par Charles-Antoine Coypel612 . Du temps de Foucquet, on l’appelait “cabinet de Monseigneur de l’appartement

d’en bas” ou “cabinet à jouer”. Clélie ne le décrit pas; Guillet613  indique son plafond sans le localiser comme “Le

sommeil et tous ses attributs”. La Fontaine est plus disert614  :

“Cette divinité, digne de vos autels,

609. Le Grand salon ou vestibule garde également souvenir d’un ouvrage de Le Sueur : le Phaëton peint pour ...  la 
Chambre des muses de l’hôtel Lambert.
610. Mérot 1987, n°143.
611. Par ses termes au jardin, bien sûr. Il n’est, à vrai dire, pas indispensable : les œuvres de Stella, Perrier, Errard ou Le
Sueur, entre autres, cultivent en France les recherches “archéologiques” et de souci d’imitation de l’antique depuis le 
début des années 1640, au moins. Il faut d’ailleurs remarquer à nouveau la place essentielle prise par l’influence de 
Stella dans l’évolution de Le Brun depuis cette époque et en particulier dans la décennie qui précède son arrivée à 
Vaux.
Des recoupements permettent de situer encore ici une tenture de huit pièces de tapisserie d’après Raphaël sur 
L’histoire de Vulcain. Les documents publiés par Cordey repris par Antoine Schnapper (1994) soutiennent l’intuition de 
Pierre Clarac commentant Le songe de Vaux dans l’édition déjà citée de 1958 : les quatre pages manquantes du 
fragment V (décrivant la Chambre des muses et le cabinet voisin dont il va être question) doivent correspondre au 
fragment IX qui concerne une tapisserie intitulée Les amours de Mars et Vénus : son évocation par La Fontaine conduit
à l’identification avec la tenture de Vulcain. Comme pour Clélie, l’approfondissement de l’étude de Vaux impose la 
conviction que La Fontaine n’a pas brodé sur un décor mais a véritablement traduit Vaux et ses ornements dans un 
autre langage : les licences sont rares.
612.  Cf. Thierry Lefrançois, Charles Coypel, 1694-1752, Paris, 1994, cat. P. 41. Avec la Grande chambre carrée (au 
plafond à poutres ornées) qui a vu ses murs décorés de scènes de batailles du maréchal, c’est l’endroit où l’intervention
de Villars est la plus sensible; ce qui tend à faire du renversement d’affectation des appartements entériné par Dezallier
d’Argenville en 1755 (celui de gauche revenant au propriétaire, celui de droite au roi) le fait de son fils, le prince des 
Martigues. Mais l’emplacement du temps de Cordey n’est pas nécessairement celui d’origine, problème qu’évoque 
Thierry Lefrançois. Ce portrait figure aujourd’hui, suivant l’optique muséographique présentant l’historique du château, 
dans la Grande chambre carrée avec un portrait de son mari et des tableaux de ses batailles.
613. Mémoires inédits, 1854, I, p. 19.
614. Vers 1660, éd. 1958, II, p. 106 (“Voyez cet autre plafond où la Nuit est tracée...”).
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Et qui même en dormant fait du bien aux mortels,

Par de calmes vapeurs mollement soutenue,

La tête sur son bras, et son bras sur la nue,

Laisse tomber des fleurs, et ne les répand pas : 

Fleurs que les seuls Zéphyrs font voler sur leurs pas.

Ces pavots qu’ici-bas pour leur suc on renomme,

Tout fraîchement cueillis dans les jardins du Somme,

Sont moitié dans les airs, et moitié dans sa main...”

81-82. Charles Le Brun (et collaborateurs) Plafond du Salon des Jeux, Le sommeil. Vaux-le-Vicomte.

Le poète la désigne sous le nom de Nuit endormie et

c’est effectivement une des plus vaporeuses  créations de

Le Brun (fig. 81). Les seuls “attributs” (Guillet) sont les fleurs

ceignant son front ou émergeant de ses mains. La Fontaine

semble faire de cette sensuelle représentation une version

particulière du thème courant de Zéphyr et Flore. Le reste

du cabinet datant du XVIIè siècle (et même le portrait de

Coypel) poursuit sur le ton printanier par l’importance du

végétal dans les grotesques (de Cotelle?), ce qui en fait,

selon Jean Cordey, “un véritable sanctuaire de fleurs” (fig.

82). C’est cette pièce qui est désignée par le premier

marché daté concernant les peintures de Vaux, du 16 mars

1659; le 21 juillet 1661 encore est faite la prisée d’éléments

de menuiserie de la corniche faite par Prou. C’est également

là que certains esprits ont cru discerner le témoignage par le

peintre de la haine de Colbert poursuivant son patron par le

biais d’un serpent effrayant un écureuil. Dezallier



156

d’Argenville le fils615  les réfute en ces termes : “La frise est ornée d’ornemens légers entremêlés d’enfans : on y

aperçoit un écureuil qui a à ses côtés trois lézards, armes de M. Le Tellier, & un serpent, qui sont celles du grand

Colbert, avec ces mots : Quo me vertam nescio; emblème imaginé par le peintre douze ans après la disgrâce de

Foucquet”, soit en 1673 : on imagine cette retouche liée au délaissement des créanciers à Marie Madeleine Foucquet,

mais est-elle alors vraisemblable616 ?...

Dans cette aile du château, une seule autre pièce avait fait l’objet d’un décor élaboré : la “grande chambre carrée”.

Fait remarquable, son plafond est à solives peintes suivant une tradition très française qui détonne après ces pièces à

voussures appelées alors “chambres à l’italienne”. Deux frises en camaïeu représentant un cortège triomphal romain

complétaient ce sobre décor617 . Le contraste est frappant et sans doute volontaire : par souci d’exhaustivité, Foucquet

pouvait souhaiter voir figurer à Vaux un type de décor présent notamment dans les demeures royales.

Repassant par le Grand salon, on entre dans l’appartement du roi par son antichambre. Le plafond n’a pas reçu

son tableau principal et aucune source n’en donne le sujet prévu. Le parti décoratif est assez voisin de celui des deux

salons de l’autre aile, avec des percées feintes aux voussures dans lesquelles sont accrochées des guirlandes. Quatre

médaillons s’y inscrivent représentant Diane se

déchaussant après la chasse, Achille réclamant

à Vénus son bouclier dérobé par l’Amour,

L’Amour chargé des foudres de Jupiter et

L’Amour chargé d’un cep de vigne et poursuivi

par un lion618 . Ces sujets aimables font à

nouveau penser à l’hôtel Lambert et son cabinet

de l’Amour décoré par Le Sueur. Goujon et Le

Brun ont conclu le 16 décembre 1660 le devis

de la dorure. Dès cette pièce, on peut remarquer

l’emploi du stuc qui caractérise l’appartement.

83. Charles Le Brun (et collaborateurs) Plafond de la

chambre du roi. Vaux-le-Vicomte.

La chambre du roi qui suit permet de se

faire une idée plus juste de ce à quoi aurait dû

ressembler l’appartement entier achevé. Son

état d’avancement en 1661 est à peu près

comparable à celui des salons des Muses et

d’Hercule et Le Brun a peint au plafond Le

Temps enlevant la Vérité619 (fig. 83). Cette fois,

le peintre a mis tout son talent, à l’unisson du

programme, dans les voussures. Leurs lunettes

montrent quatre figures symbolisant autant de

v e r t u s : Jupiter l a P u i s s a n c e , Vertumne

(Bacchus selon Nivellon) l’Abondance (fig. 84),

Mars la Valeur, Mercure la Vigilance. Aux

615. 1762, p. 241.
616. Dezallier d’Argenville (1779), Goudemetz (1785) et Dulaure (1786) situe dans cette pièce des “portraits parlants” 
d’Henri IV, Catherine de Médicis, Louis XIII Louis XIV et du Régent et surtout, au dessus de la porte, un Saint Joseph 
travaillant dans sa boutique et éclairé par Notre-Seigneur. La peinture est alors estimée par “d’habiles connaisseurs 
pour être le meilleur” de tout le château, et considérée comme une copie de l’Espagnolet, soit Ribera. Il pourrait s’agir 
du tableau (aujourd’hui) célèbre de La Tour parvenu au Louvre mais il est impossible de déterminer depuis quand il se 
trouvait à Vaux. Le rapprochement avec le tableau attribué à Honthorst vendu par Praslin en 1875 (Vente du 3 au 5 
avril, n°18) pose problème puisque deux anges y sont mentionnés. Elle peut conforter une autre hypothèse  pour celui-
ci proposée bientôt à propos de Sivry.
617. Ils ont été transportés dans le corridor du 1er étage, apparemment au début du siècle (Cordey 1924, p. 71) et 
récemment réintégrés et amplifiés par les soins de Patrice de Vogüe.
618. Cordey 1924, p. 73.
619. Curieusement, Nivellon situe le sujet sur la paroi (cf. Jouin 1889).
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angles, quelque peu noyés dans le stuc et l’or, des camaïeux octogonaux montrent Diane, Léda, Les Parques et des

Cavaliers combattant. Tout ceci doit concourir à l’éloge de la politique de Foucquet qui triomphe de l’épreuve du temps

évoquée au plafond.

83. Charles Le Brun (et collaborateurs) Plafond de la chambre du roi, voussure avec Vertumne. Vaux-le-Vicomte.

Le dernier camaïeu pourrait renseigner sur la chronologie : une esquisse dessinée au dos d’une feuille conservée à

Stockholm a été identifiée par Jennifer Montagu comme préparatoire à ce bronze feint comme à la Bataille de

Constantin commandée par Mazarin et dont le musée de Château-Gontier conserve une ébauche peinte620 . Les

recherches de Le Brun pour cette pièce pourraient être ainsi datées de l’été 1659. Sur les murs, des motifs décoratifs

qui ne sont pas tous assurés d’appartenir à l’entreprise originelle complètent l’ornement de la chambre. L’alcôve attend

toujours son plafond peint dont le sujet devait être, selon Nivellon, Diane descendant du ciel; iconographie traditionnelle

à moins que le biographe fasse une nouvelle confusion, cette fois avec la chambre des Muses.

Le décor de cette pièce est souvent regardé comme ouvrant le style Louis XIV. S’y trouve “déjà” une combinaison

claire et équilibrée de la sculpture et de la peinture développée à Versailles qui devait connaître un si grand succès. En

rappelant les pertes effroyables de tant d’autres décors pouvant témoigner de solutions voisines (simplement de ce qui

se faisait au Louvre vers le même temps), l’ardeur qui suscite pareille remarque peut être tempérée. Le Brun n’y est

d’ailleurs pas très à son aise, notamment au plafond. À l’inverse, la grande vigueur des lunettes ne peuvent que

susciter l’admiration.

Il n’y a pas grand’chose à dire du cabinet voisin pour la peinture : on y voit au plafond les espaces réservés aux

toiles que Le Brun n’a pas pu peindre. Cordey a noté que les sphinges peintes dans le salon des Muses sont ici

sculptées : confirmation d’un choix technique différent pour les deux appartements d’apparat qui a pu jouer dans leurs

différences d’achèvement. Les ornements qui subsistent sont plus sobres que ceux de la chambre précédente.

Dans la même aile, deux autres pièces jumelées par leur fonction ont fait l’objet d’un riche décor : la Salle à manger

et le Buffet. La première est une des rares pièces pour lesquelles un état d’achèvement puisse être supposé, sans

doute pour des raisons très pratiques comme l’écrit Cordey. La meilleure description ancienne du plafond est fournie

par Dezallier d’Argenville le fils621  : “Cette salle a neuf petits plafonds, tant carrés qu’octogonaux, peints en camayeux.

Dans celui du milieu se voit Mercure avec l’Abondance”(fig. 85). Celui-ci n’est pas en camaïeu; il paraît renfermer une

allusion à la Paix des Pyrénées conclue en novembre 1659 dès lors que son titre est corrigé en La Paix ramenant

l’Abondance; ce qui correspond mieux aux rondeurs très féminines de “Mercure”. Si ce mode allusif pouvait être

assuré, il fournirait un autre exemple de mise au point en cours de chantier suivant le programme, cette fois. Mais la

composition reprend de près l’un des compartiments de la voûte de la galerie de l’hôtel de La Rivière, au contexte

différent.

Les huit autres compartiments que ne séparent que de discrètes moulures réelles ou feintes figurent les Saisons et

les Éléments, Cordey reconnaît le Feu dans Apollon sur son char, l’Eau dans Tritons et naïades, la Terre en Flore (ou

620. Cat. expo. Le Brun 1963, n°92; cat. expo. Grand Siècle 1993, p. 326.
621. 1762, p. 237.
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Cérès?)  et l’Air en Diane. Il signale un dessin préparatoire à l’Hiver au Louvre de la main de Le Brun622 . Sa

participation, même largement relayée par endroits, n’est donc pas discutable. Le parti général pouvait encore dériver

de l’hôtel Lambert où Le Sueur et d’autres avaient disposées des sujets dans un plafond au compartimentage

comparable dans le cabinet de l’Amour.

85. Charles Le Brun (et collaborateurs) Plafond du buffet, compartiment de La paix et l’abondance . Vaux-le-Vicomte.

D’Argenville

décrit encore les

murs : “Sur la

c h e m i n é e e s t

placée un grand

tableau de Louis

XIII. Les dessus-

de-porte sont six

sujets tirés de la

Fab le ; & on a

exécuté sur les

l a m b r i s d e s

grotesques et des

arabesques”. Le

t a b l e a u d e

cheminée n’a sans

doute pas survécu

à la Révolution

mais il n’est pas sûr que le sujet donné soit celui d’origine. Nivellon y plaçait un Louis XIV de Le Brun “sur son lit de

justice, revêtu des habits royaux, en mains les marques de la puissance royale. Au bas se voient des armes brûlantes

et l’Amour qui enchaîne la Rébellion, et des trophées de peinture et de tous les arts confusément mêlés ensemble,

parmi lesquels se voit un tableau dressé représentant le grand Henry, aïeul de Louis XIV, par lequel est dépeint que

c’est en imitant les grandes vertus et les plus hauts faits qu’il devoit dompter ses plus fiers ennemis tant dedans que

dehors”. Il n’est pas impossible qu’une nouvelle allusion y soit décelable, cette fois au mariage du roi avec Marie-

Thérèse d’Autriche en juin 1659, interprété comme la conclusion heureuse des troubles intérieurs (la Fronde) et des

guerres auxquelles la Paix des Pyrénées met fin. Le biographe nous y invite : “On peut bien préjuger que ce tableau a

été fait et composé peu de temps après le mariage de Sa Majesté et la Paix entre les deux couronnes de France et

d’Espagne”.

De son côté, Cordey a judicieusement  interprété les trophées d’armes restant au-dessus de la cheminée comme

symbole de la Guerre, et ceux de légumes, fruits et pièces d’orfèvrerie surmontant l’entrée du Buffet comme signifiant

la Paix. L’auteur y trouvait de nouveaux points communs avec des ouvrages de Le Brun pour l’hôtel Lambert. Il s’agit

donc d’une actualisation présentant les collations que Foucquet peut offrir à ses hôtes comme les conséquences de la

politique royale. Si le portrait de la cheminée a été remplacé par une glace, les “sujets de la Fable” existent toujours

dans des camaïeux octogonaux ou circulaires et racontent l’Histoire d’Io poursuivie par la haine jalouse de Junon. Il

faut avouer que l’articulation avec le reste et le sens précis qu’ils peuvent recouvrir n’apparaît guère, sinon comme

illustration de la vigilance.

Le décor  très lumineux de cette pièce où la peinture se joue de la structure qui la reçoit est rafraîchissant après les

fastes de l’Appartement du roi. Les camaïeux comme le tableau principal, sans doute de Le Brun lui-même, montre

encore ce parti très français conduisant à éviter l’illusionnisme des raccourcis : paix et abondance sont sur un plan très

voisin de celui du plafond. La virtuosité du peintre se perçoit dans le jeu discret de trompe-l’œil

peinture/sculpture/menuiserie sensible dans la main devant la nuée masquant à son tour le cadre en partie feint de

l’octogone central, par exemple. La qualité du morceau prouve encore l’attention de Le Brun pour son ouvrage.

622. Inv. 28468; Cordey 1924, p. 77; Pérouse de Montclos 1997, p. 166.
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86. Charles Le Brun (et

collaborateurs). Salles du buffet

et à manger. Vaux-le-Vicomte.

Le Buffet comporte

un renfoncement avec

voûte en berceau et

s’ouvre sur la Salle à

manger(fig. 86). Cette

voûte est décorée de

caissons et se prolonge

en trompe-l’œil sur le mur

du fond. Le parti décoratif

reprend celui de la salle

v o i s i n e . A u n i v e a u

supérieur, des grisailles

dépeignent des histoires

difficilement identifiables

mais ayant trait à la table.

Au-dessous prennent place des Paysages qui peuvent donner une valeur naturelle aux éléments inhérents à la fonction

de la pièce, pour le repas. Plus bas encore, aux plinthes, d’autres camaïeux également difficiles à interpréter côtoient

avec des panneaux décoratifs. Dans les sujets, Cordey a notamment vu la Géométrie ou l’Horticulture; sa “charmeuse

de serpent” semble bien être une Prudence en sorte qu’une lecture à nouveau allégorique pourrait y être faite. Cette

fois, le rôle des collaborateurs est sensible partout : Belin et Lallemant ont pu y travailler.

Nivellon signale encore : Le Brun “avait peint une vigne grimpant à un treillis d’or et adossé à la paroi, un buffet

surmonté de vases, de bassins d’or et d’argent finement ciselées” dans un vestibule. Si cette peinture a bien été

réalisée, elle était peut-être sur le mur du premier vestibule, côté buffet. Ce qu’il en dit montre des affinités avec

certaines parties du décor de l’autre appartement et rend au moins probable le projet, sinon la réalisation. Il est encore

possible que cela soit un élément de décor éphémère, pour l’une ou l’autre des réceptions accordées par Foucquet.

Avec le Buffet s’achève la description du décor du rez-de-chaussée. Les peintures des autres pièces (comme le

cabinet du roi) ne sont qu’ornements. Monter à l’étage conduit au domaine privé de Foucquet.

*

La destination privée de l’aile est du premier étage, qu’on ne visitait pas, a fait que les textes sont restés muets sur

son décor jusqu’à la fin du XIXè siècle. De plus, les dispositions ont connu d’importantes modifications, notamment

dans l’appartement de madame Foucquet où l’antichambre et la chambre ont été divisés en plusieurs pièces, altérant le

décor. C’est Jean Cordey qui le décrit le plus complètement. L’ensemble est d’apparence moins éclatant mais non

moins étudié. On y parvient par des escaliers accolés au petit vestibule débouchant sur l’antichambre de Foucquet, au-

dessus de la Salle à manger. L’essentiel du décor peint n’y fut jamais installé, au contraire de la chambre qui suit.
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87. C h a r l e s L e B r u n ( e t

collaborateurs). Chambre Foucquet à

l’étage. Vaux-le-Vicomte.

Le tableau principal du

p l a f o n d e s t u n o v a l e

représentant Apollon éclairant

le monde (fig. 87). Quatre

scènes occupent l’espace à

l’entour en plus de médaillons

d ’ang les e t des mo t i f s

o r n e m e n t a u x , d o n t l e s

sphinges. Les deux scènes

dans la largeur de la voûte

ont aussi trait au dieu solaire :

Apollon tuant le serpent

Python e t Apollon faisant

écorcher Marsyas; la longueur est dévolue à l’équivalent lunaire : Diane et Actéon et Diane et Callisto. Enfin, les

camaïeux ovales qui les séparent figurent les quatre Éléments (Jupiter, Junon, Neptune et Cybèle personnifiant le Feu,

l’Air, l’Eau et la Terre). La signification précise peut nous échapper mais le sens général est clair : Foucquet, déjà

représenté en Apollon au Grand salon, y est glorifié; Marie-Madeleine de Castille y trouvait peut-être en Diane une

déesse tutélaire.

Tout le plafond est peint. Apollon est vu en raccourci alors que les autres scènes sont conçues comme des quadri

riportati. Lorsque le dieu affronte Python, il reprend l’attitude qu’il avait dans le plafond de la chambre des Muses. Le

Brun semble s’amuser à pasticher l’Albane.

Au-dessus de l’Appartement du roi se trouvait celui de la maîtresse de maison. L’inventaire fait après l’arrestation

de son époux mentionne un décor qui devait être aussi luxueux que le précédent : “L’antichambre est toute dorée,

peinte et lambrissée” comme la

chambre, “garnie de glaces de miroirs

et ornée d’une alcôve avec des

balustres dorés”623 . On retrouvait des

miroirs dans la pièce suivante. Les

aménagements Praslin vers 1765-1770

o n t p r o b a b l e m e n t m o d i fi é

considérablement ces décors.

Dans le cabinet, au plafond, sur les

portes et au-dessus d’elles se voient

encore des peintures de paysages et

d’ornements, pour l’essentiel. Jean

Cordey signale notamment à la

voussure une décoration de coquillages

avec, dans les angles, des rinceaux et

la tour emblématique de madame

Foucquet, sur laquelle est grimpé

l’écureuil. On peut encore, avec lui,

noter le goût en développement pour

les glaces consacré par le roi dans la

fameuse galerie de Versailles.

Les commissaires de l’inventaire de

1661 indiquaient deux tableaux dans

l’antichambre, sur la cheminée et en

dessus-de-porte. Il est tentant de voir

623.  Bonnaffé 1882 (B.N.F., Ms fr. 7620, 13 au 17 novembre 1661).
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dans le premier la peinture aujourd’hui au Museo de arte de Ponce dans lequel La Beauté coupe les ailes de l’Amour,

allégorie de la fidélité conjugale624 (fig. 88). Félibien la décrit longuement sans en donner de localisation précise et

éclaire son sens exact : en présence de la Sagesse casquée et de l’Hymen tenant une torche allumée, la Beauté fait en

sorte que l’Amour “demeure toujours auprès d’elle comme un amour domestique qui ne doit point porter ses armes au-

delà de la maison”; elle “n’est pas peinte pour faire prendre cette femme pour la déesse Vénus, du moins celle que les

poètes ont feint d’être sortie de la mer, car si c’est une Vénus, c’est la Vénus des Thébains, la céleste et pudique

Apostrophie”. Ses traits un peu lourds sont ceux de la jeune Marie-Madeleine de Castille épousée à quinze ans en

1651; sur une corne d’abondance placée dans le dos de la Sagesse, un petit écureuil grignote un fruit...

Un dessin en collection particulière préparant cette peinture présente des variantes dont la plus intéressante tient

au fait que la Beauté, aux traits encore impersonnels, sourit en se penchant pour voir l’expression de l’Amour, montrant

ainsi sa face, non son profil (fig. 89). Le format indiqué, à ressaut dans la partie haute, correspond à celui d’un tableau

de cheminée. La destination pour Vaux que cela permet conduit à revenir sur la proposition de Pierre Rosenberg qui y

voyait une œuvre antérieure à 1656, ce que le style ne dément pas : l’Hymen et le putto au-dessus de Thalie peuvent

être par exemple rapprochés et, d’une façon générale, les différents éléments de ce portrait allégorique avec ce que

l’on peut voir dans les salons des Muses, d’Hercule ou la chambre du roi. Pouvait-il être ailleurs dans le château? Le

“grand tableau” signalé au Salon d’Hercule est peu en rapport avec le format de notre peinture. Il serait naturel de la

placer dans les appartements privés de la personne dont elle montre le portrait, d’autant que l’aimable sujet ne

s’expose peut-être pas aussi facilement que les qualités du surintendant : il pouvait prêter à commentaires...

L’ornement des autres pièces était bien moindre car inachevé comme dans la chapelle, au-dessus du petit

vestibule. Seul un autre appartement mérite encore notre attention, celui occupé par Charles Le Brun. Il correspondait

au sol au Salon d’Hercule et devait permettre au peintre de passer directement par une ouverture pratiquée dans le

mur commun sur les échafaudages nécessaires au décor du Grand salon.

Son intérêt ne tient pas à de nouvelles décorations propres - la pièce devait lui servir d’atelier - mais à la présence

d’un certain nombre d’œuvres d’art625 . Les peintures de Bassano, Brueghel ou Véronèse devaient sans doute pareille

situation au projet d’un cabinet de curiosités dans le château à moins qu’il n’ait été question de les intégrer pleinement

à son décor. S’y ajoutent des ouvrages entrepris par Le Brun ou sous sa conduite comme celui “qui n’est ébauché” ou

les deux tableaux de Fruits “roulez sur un bâton” qu’avec Jean Cordey, on peut voir en dessus-de-porte626 . L’analyse

de la collection ne relève guère des objectifs fixés ici. Au renvoi aux excellents travaux d’Antoine Schnapper et

d’Arnaud Brejon de Lavergnée627 , il me suffira de relever la relative importance des Vénitiens et de la mettre en regard

624. Pierre Rosenberg in cat. expo. Paris 1982, n°41. L’historique remonte jusqu’à la vente Conti (1777), soit peu après 
les aménagements des Praslin à Vaux, mais Marie-Madeleine de Castille l’avait peut-être dissocié du décor 
auparavant.
625. Voir maintenant Antoine Schnapper 1994, p. 218 et sq. L’auteur laisse entendre que l’ensemble peut correspondre à
un lot envoyé de Rome par l’abbé Foucquet mais signale aussi la présence de certaines peintures à Paris auparavant 
(p. 219).
626. Il faut toutefois rappeler la mention du Saint Michel d’Alessandro Turchi que l’abbé Foucquet envoie en le qualifiant 
d’ébauche.
627. 1987.
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des relations privilégiées avec la Sérénissime déjà soulignées par Châtelain628 ...

L’œuvre peint de Charles Le Brun à Vaux est inachevé à l’image de tout le château, et sans doute plus que tous les

autres aspects de Vaux. Malgré cela, il est capital pour lui comme pour l’art français. Il y met au point des solutions

décoratives et entreprend des recherches qui vont alimenter le chantier de Versailles où, comme chez Foucquet, il aura

le champs libre. Malgré ce qu’en dit Chantelou, il y refuse l’accentuation baroque des raccourcis en choisissant un parti

équilibré proche de celui d’un Errard à la même époque. Il y met à contribution son sens de l’allégorie au service du

pouvoir et manifeste son goût pour les recherches d’expression. En cela, il fait école pour toute une génération en

créant un style qui connaîtra bien des avatars, en d’autres temps, d’autres formes, sous d’autres cieux. L’usage fait à

Vaux de la “chambre à l’italienne” est désormais courant mais celle consacrée aux Muses à Vaux en est demeurée la

plus belle en France. Dans le même temps, l’emploi de Jacques Prou atteste que Foucquet et ses hommes ne

renoncent pas à des choix plus traditionnellement français en faveur de la boiserie.

Les sources signalées des ouvrages de Le Brun (Le Sueur, Poussin ou l’Albane) vont aussi dans le sens de la

mesure malgré la profusion. Ces références (qui comprennent des reprises de son œuvre propre) s’expliquent par

l’urgence du chantier : en 1659 encore, le programme ne paraît pas arrêté en totalité; deux ans plus tard, l’arrestation

du maître des lieux mettait un terme à leur réalisation peinte. Les contemporains ont déjà remarqué que ces filiations

s’y trouvaient renouvelées, transformées. Dans Clélie, le héros de Vaux en dehors de Cléonime est bien Méléandre, le

peintre. Pour reprendre le verbe du temps, on peut dire qu’à Valterre, son invention le dispute à la délicatesse de son

pinceau.

Sur le plan technique, un parti systématique est sensible dans les deux appartements d’apparat du rez-de-

chaussée : en complément de la peinture règnent d’un côté les boiseries, de l’autre les stucs. L’unité pour tout le

château se faisait par des motifs omniprésents (écureuils, tours, sphinges, serpents...). Certains thèmes parcouraient la

demeure (Apollon, Diane, le Temps...) ou faisaient le lien avec le reste du domaine (Hercule, Neptune et Amphitrite...).

Le ton général paraît celui d’une allégorie moralisée visant à faire le portrait du maître de maison et de sa femme. Il

n’est pas dilué lorsque la clé nous en est livrée : son caractère “énigmatique” ne sert qu’à préciser les allusions. Sans

doute, Louis XIV eut-il le tort de ne pas tenir assez compte de l’aspect crypté, à moins que les révélations faites par

mademoiselle de Scudéry n’ait rencontré chez lui qu’un écho dubitatif. Mais ni lui ni l’implacable Colbert ne surent se

passer du peintre qui avait su traduire si heureusement ces idées et pour lequel on est tenté de penser qu’il ne

connaîtra plus pareille aisance avant sa propre disgrâce...

*

90. Attribué traditionnellement à Charles Le Brun. Madeleine

pénitente (sous les traits de Marie-Madeleine de Castille?). Jadis

Sivry, mairie.

L’installation de Foucquet en Brie fut-elle sans

retombée dans le voisinage de Vaux? Le cas le plus

vraisemblable est celui d’un tableau sur lequel

Gabriel Leroy, historien de Melun, attira l’attention au

628. 1905, p. 442.
Il n’a pas été jugé nécessaire d’évoquer ici les tapisseries de Maincy (qui mériteraient une étude propre) notamment 
destinés à Vaux mais dont les cartons n’étaient pas nécessairement des créations de Le Brun. Mérite toutefois d’être 
signalé un inventaire du 20 novembre 1662 des meubles mis à la disposition de Jacques Prou et de Marie Gondrin 
“servante domestique de monsieur Le Brun, premier peintre du roy”, “suivant l’ordre de Sa Majesté du vingt-quatrième 
octobre dernier signé Le Tellier”, au château de Maincy (Arch. Dép. 77, 69 E 244). Prou et Nicolas Legendre signent, 
notamment. Quant aux décors éphémères indiqués par Guillet, il n’en reste aucune trace.
Deux mots encore sur le labyrinthe de l’historique des collections de Vaux : lors de l’inventaire de Charles Le Brun 
(commencé le 2 mars 1690) sont signalés différents objets d’art (un tableau représentant Danaë d’après le Titien, cinq 
bustes de bronze, deux figures égyptiennes assises de paire et en couche (?), une figure d’une reine d’Égypte sur un 
pied d’estal et trois figures de bronze sur un même piédestal) qu’il faut en soustraire : le peintre avait recommandé à sa
femme “de les remettre entre les mains de madame veuve feu monsieur Foucquet, surintendant des Finances, comme 
à elle appartenant” (Arch. Nat., M.C., LXV, 126). De même, la vente de Vaux au maréchal de Villars du 27 juin 1706 
(Arch. Dép. 77, B 32) y adjoint tous les meubles mentionnés à l’inventaire après décès fait par le lieutenant du bailliage 
de Melun le 30 octobre dernier (malheureusement manquant) à l’exception, entre autres, de la “statue de marbre 
représentant la Géométrie avec son pied d’estail aussi de marbre qui sont encore dans les souterrains dudit château et 
qui avoient été destinés pour la Salle des bains”, auprès de l’Appartement du roi. Cette statue d’après Jean de Bologne
figure dans la prisée de 1665 d’Houzeau, qui la dessine. Sans doute, le cercle de Foucquet s’est-il efforcé d’ainsi 
distraire de la colère de Louis XIV ce qui pouvait l’être...
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début du siècle629 . Il s’agit d’une Madeleine alors conservée dans l’église de Sivry630 (fig. 90). Son intérêt réside dans

l’identification faite par Leroy avec une peinture mentionnée dans l’église de Maincy au XVIIIè siècle : “On y voit sur le

maître-autel un Saint Étienne lapidé, fait par feu M. Le Brun, premier peintre du Roy, dont l’original est à Notre-Dame

de Paris; et au-dessus du second autel, à gauche dans la nef, est une Madeleine, qui est, à ce qu’on dit, le vray portrait

de Mme Foucquet”.

Les deux tableaux sont reliés au chantier de Vaux dans la mesure où celui-ci a entraîné la suppression de la

paroisse de Vaux, réunie à Maincy631 . Au maître-autel devait donc se trouver une réplique du May de 1651, brûlée à la

Révolution et remplacée depuis par une (mauvaise) copie du tableau parisien. Pour le second autel, Leroy s’avoue

incapable de savoir si la Madeleine ressemblait effectivement à madame Foucquet : il ignore jusqu’aux gravures de

l’autre portrait “caché” de la dame qu’il va jusqu’à mettre en doute.

Notre pénitente, il faut le noter, ne porte pas la fameuse “tresse brune” (La Fontaine) de la surintendante mais porte

ses chevaux blonds défaits; argument sans poids puisqu’il renvoie à une iconographie traditionnelle à laquelle se

conforme Le Brun dans la célèbre et fastueuse version aujourd’hui au Louvre. Si Le Brun en est l’auteur, la

comparaison de notre tableau avec cette dernière conduit à noter que les traits physiques s’éloignent des habitudes du

maître déjà remarquées pour les Muses de Vaux. 

La conviction ne peut se faire que par la confrontation avec celui de Ponce. Le nez un peu fort, agrémenté d’une

légère bosse, ne se retrouve pas dans la Madeleine qui, à l’inverse, présente un profil semblable dans sa lourdeur, la

rondeur des joues et du menton, l’arcade sourcilière haute et le front dégagé. Doit-on voir dans les différences l’effet de

l’âge? Marie -Madeleine de Castille est née en 1636 et n’a que 25 ans lorsque son mari est arrêté : ces dix années de

mariage correspondent à des années de grandes transformations et de maturation du corps. Il est évidemment tentant

de voir dans la toile de Maincy l’expression d’une pénitence convenable à sa situation après 1661 mais frappée d’exil,

criblée de dettes, elle ne reviendra à Vaux qu’en 1673. Le fait que la sainte soit sa patronne suffit pour expliquer

l’existence de pareil sujet. 

Quelle pouvait être  sa destination première? Au château, les commissaires du roi indiquent  un tableau de ce sujet

en septembre 1661 dans une chambre à coucher de l’appartement de droite au rez-de-chaussée mais il peut s’agir

aussi d’un des tableaux envoyés de Rome par l’abbé Foucquet (“tous originaux fort beaux et fort bien faits et de grands

peintres tous morts”!...). La possibilité d’un pendant sacré à une allégorie profane fait évoquer le dessus-de-porte de

l’antichambre où a été située dans ces lignes la Beauté coupant les ailes de l’Amour au premier étage. Pour le reste, on

ne sait guère du décor des chapelles632 . Enfin, on ne peut

écarter l’hypothèse d’un tableau peint dès l’origine pour

l’église de Maincy.

Le texte qui le cite ne dit pas que Le Brun en ait été

l’auteur mais le sous-entend lorsqu’il rapporte la tradition

qui l’identifie comme portrait de la surintendante. La toile a

souffert et la tonalité blonde, claire, peut surprendre. Est-ce

l ’effet d’un pastiche des Bolonais comme dans

l’appartement à l’étage chez Foucquet, cette fois Guido

Reni? L’hypothèse est hardie car l’état récent était

médiocre. Ce qui se percevait encore, la finesse du pinceau

dans les traits du visage, le traitement un peu incisif du

drapé ou délicat des mains restait voisin de ce qui se voit

dans la chambre des Muses ou la Salle à manger633 . La

629. 1904, p. 279-286.
630. Restaurée et installée à la mairie, elle a été récemment volée...
631. Le 5 juin 1659 a lieu une visite de l’église de Vaux entérinant la permission de démolir; le 9 juin, elle est unie à la 
cure de Maincy et le 1er juillet, Foucquet obtient de réparer l’église de Maincy plutôt que de rebâtir celle de Vaux. De 
ces réparations témoignent, notamment, un transport d’ouvrages concernant le presbytère de Maincy du 6 mars 1661 
par le maître-maçon parisien Jean Maloiselle, “travaillant de présent à Vaux-le-Vicomte” (Arch. Dép. 77, 69 E 210).
632. Outre celle privée du château, Foucquet en avait élever une pour son personnel dans les communs à l’est, où se 
trouve ce qui reste du décor prévu pour la première, selon Jean-Marie Pérouse de Montclos.
633. J’ai réfuté ici-même l’idée émise par Jean Cordey selon laquelle certaines femmes italiennes auraient servi de 
modèles à Le Brun pour ses décors. Je ne peux m’empêcher, malgré cela, de trouver dans les traits lourds et un peu 
forts de la Nuit endormie quelque analogie avec le tableau de Ponce...
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disparition du tableau brouille encore son image mais tous ces arguments conduisent à envisager sérieusement cette

Sainte Madeleine comme un portrait de Marie-Madeleine Foucquet peint par Charles Le Brun, pénitente autant que

fatiguée...

Des chemins voisins ont été empruntés - récemment, au moins - par deux autres toiles conservées dans l’église de

Sivry avec pour provenance possible Maincy634 . La première est une Assomption attribuée notamment à Le Brun ou à

Le Sueur635 (fig. 91). Ni l’un ni l’autre ni même leurs “ateliers” ne conviennent. Elle doit pouvoir être mise en regard du

don fait par Choiseul-Praslin à l’église de Maincy au XIXè siècle d’un tableau de ce sujet attribué à Luca Giordano,

rapporté par Michel Lucas en 1987. Son cas n’est pas simple non plus : il semble figurer dans la vente Praslin des 3-5

avril 1875 à Paris sous le numéro 16636 . Cette vente  amorce le démantèlement de l’énorme domaine que constituait la

duché-pairie de Vaux-Praslin, comprenant également Maincy, Blandy, Sivry et Courtry. Le lien entre cette Assomption et

ce domaine paraît donc très probable. Son attribution au peintre italien, si elle se comprend mieux, n’est guère plus

convaincante. En fait, il doit s’agir d’un exemple en mauvais état de la production tardive de Sébastien Bourdon : s’y

retrouve le goût poussinesque également marqué par Castiglione présent dans son tableau pour Montpellier ou les

Œuvres de  miséricorde637 . Les parties les mieux conservées sont d’une exécution  digne d’intérêt.

La seconde peinture représente

u n e Sainte famille assez singulière :

saint Joseph tient dans ses bras le tout

jeune Jésus dans les langes et le

présente à la colombe de l’Esprit-Saint;

la Vierge, mains jointes, se tien en

retrait à droite et à gauche, un angelot

demande le silence tout en tenant de

l’autre main le lys du père adoptif; enfin,

détail important, les Tables de la Loi

accrochées au-dessus de la fenêtre se

découpent sur le ciel nocturne (fig. 92).

Le charpentier est nettement mis en

avant de sorte qu’il est possible de le

rapprocher d’un autre don Choiseul-

Praslin pour l’église de Maincy, une toile

intitulée Saint Joseph, l’enfant Jésus et

deux anges638 . L’état avant restauration

connue par des photographies explique

facilement que l’on ait pu confondre

Marie avec un ange.

Ce tableau avait peut-être pour

destination première une chapelle

dédiée à saint Joseph. Les allusions

aux thèmes de la Trinité et de la

634. Michel Lucas (1987) a également relevé une tradition mentionnant un Saint Jean écrivant l’Apocalypse “volé par les
terroristes” en 1795, de la main de Le Brun. Comme la réplique du May de 1651, son modèle pouvait être un tableau 
peint durant les années 1650 (cf. en dernier lieu Thierry Bajou, La peinture à Versailles. XVIIè siècle, Paris 1998, p. 72).
635. S.D.P. 77, dossier A.O.A., Questionnaire 1888, notamment.
636.  Y figuraient aussi notamment pour la peinture le Saint Joseph et l’Enfant caravagesque et un Adonis partant pour 
la chasse de Vouet.
637. Cf. Tableaux religieux du XVIIè siècle à Montpellier. L’Inventaire, images du patrimoine, 1993, p. 12-13; cat. expo. 
Paris 1982, p. 347; cat. expo. Caen 1986, n°35-41.
638. Voir aussi note note 613. Son historique serait ainsi comparable à l’Assomption et s’expliquerait par un retrait de la 
vente puis par les va-et-vient assez fréquents au cours de notre siècle suivant les curés, affectés à plusieurs lieux de 
cultes (voire lors d’un changement d’affectation...).
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correspondance entre les deux Testaments ainsi que le discret souci archéologique dans la forme du lit sur la gauche

permettent d’évoquer le nom de Le Brun : sa production des années cinquante offre des affinités frappante dans les

Saintes familles du Louvre ou de Minneapolis (Le silence, bien sûr, ou Le bénédicité) ou la Pentecôte du Louvre. Notre

œuvre s’en éloigne par un goût dépendant trop étroitement de Guido Reni dans les visages pâmés de l’enfant et de

son père.

Le nom de Frère Luc paraît bien plus vraisemblable639 . La peinture de Sivry se place dans la première production

du Récollet très marquée par l’ “atticisme” parisien et semble bien un hommage à Le Brun. Comme pour l’Assomption

de Bourdon, aucun élément ne permet d’affirmer qu’il faut en faire remonter la présence en Brie très haut, jusqu’aux

Foucquet. Il n’est toutefois pas impossible que le surintendant y soit  pour quelque chose, à l’examen de l’œuvre du

frère pour les couvents récollets de la région étudié plus loin.

*

La chute de Foucquet signifie, entre autres choses, la fin de l’Âge d’or des maisons des champs : leur éclipse au

cours de la seconde moitié de notre siècle fait suite à l’avènement du Roi-soleil qui met brutalement un terme à leur

prolifération comme aux ambitions qu’elles traduisent. Le phénomène survit à Sucy mais sa décoration avortée, écho

de la disgrâce de Lambert, atteste qu’il ne s’agissait que d’un sursis. Germigny-l’Évêque peut être considéré comme

une application du genre au domaine ecclésiastique mais l’absence d’information sur son décor - nécessairement très

différent - laisse présager l’absence du faste qui avait fait l’attrait de celles de la Régence. Le cas de Pomponne abordé

plus loin, parce qu’ambigu et à la limite de nos domaines de définition, traduit à cet égard une mutation du type.

En effet, les “maisons des champs” cessent alors d’être les vitrines de leurs propriétaires pour devenir

véritablement des lieux de repos loin de l’activité parisienne, voire de retraite, refuge ou terre d’exil au sens propre du

terme, parfois. Ce changement entraîne un rapport différent à la terre et à la maison qui s’y trouve, supposant un plus

net enracinement. De tels exemples et d’autres également liés, sinon plus, à la vie locale vont maintenant permettre

d’étudier ce qui peut, a priori, apparaître comme la part la plus foncièrement briard de la production peinte de l’époque.

639. Cf. cat. expo. Dammarie-Lès-Lys 1992.
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IV. LA PALETTE BRIARDE

La partie qui précède, à travers le phénomène des maisons des champs, s’est attachée à une fraction de la

noblesse, souvent de robe, magistrats ou financiers, et de fraîche date, dont les demeures briardes sont occupées

épisodiquement. Ce qui suit s’intéresse au contraire à des hommes et des femmes plus directement impliqués dans la

vie de la région, certains y résidant même en permanence.

Les trois ordres y sont représentés et expliquent le présent titre : il souligne le caractère plus franchement local et la

diversité des cas abordés, allant du grand décor profane à la commande de fabrique ou conventuelle et témoignant d’à

peu près tous les degrés de qualités, du chef-d’œuvre au très médiocre, copie comprise.

Les commanditaires dicteront encore l’organisation de cette diversité. La noblesse enracinée sera d’abord étudiée,

puis le clergé régulier et la paroisse. D’ores et déjà, il faut noter l’absence de transition entre noblesse et clergé : les

informations éparses, trop imprécises, concernant toute la frange bourgeoise de la population ne seront évoquées

qu’au moment de dresser le “portrait pictural” de la Brie, en conclusion.
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IV, 1. Nobles mécènes installés en Brie.

L’ensemble présenté maintenant est d’une bien moindre homogénéité que celui que l’on vient de quitter. Certains

nobles briards sont implantés depuis au plus tard le siècle précédent tels les Potier, Vitry de L’Hôpital, Brichanteau ou

d’Anglure. Les alliances entre eux ne sont pas rare. D’autres sont de nouveaux venus mais qui montrent de diverses

façons et à divers degrés qu’ils souhaitent y vivre plus qu’y paraître; ainsi de Catherine de Gonzague de Clèves ou de

Stoppa. Certains cas sont problématiques  tels ceux de Pomponne, de Charles de Valois ou de la Grande

Mademoiselle. Les analogies ne manquent pas avec ce qui a été constaté pour les “maisons des champs” mais

toujours leur établissement s’inscrit dans une tradition éloignée des ambitions dont celles-ci portent témoignages et

c’est pourquoi il a été jugé préférable de les aborder maintenant.

On peut attendre de cette rapide classification qu’elle soit porteuse de différences dans le mécénat qui se

manifeste de deux façons : le décor de la maison et la libéralité envers l’église paroissiale. C’est l’une après l’autre et

suivant l’ordre chronologique que seront traitées ces deux façons d’être un noble mécène briard de la peinture.

*

La période s’ouvre alors que le château de Coulommiers est en construction depuis plusieurs années. Le duc Henri

de Longueville l’a entreprise sous la direction de Salomon de Brosses et sa veuve, Catherine de Gonzague la poursuit

désormais640 . L’essentiel de l’ouvrage est placé entre 1613 et 1623 et s’étend au couvent des Capucins dont la

duchesse a favorisé l’installation. Des conditions hygrométriques défavorables ont très vite nécessité des travaux

complémentaires qui ont perturbé le déroulement du chantier. De fait, le château ne fut jamais achevé malgré

l’intervention de François Mansart et les difficultés perpétuelles d’entretien aboutirent à sa destruction vers 1736-

1738641 . Le décor en a évidemment pâti, retardé par le surcroît de maçonnerie puis laissé probablement inachevé - du

moins ses premiers projets. Sa dispartion il y a plus de deux siècles laisse peu d’espoir pour sa reconstitution.

Toutefois, des documents et diverses descriptions permettent de s’en faire une idée.

La première source d’informations est constituée par les “Comptes rendus à Catherine de Gonzague, Duchesse de

Longueville et Dame de Coulommiers par son intendant Denis de Beauvillain” concernant la construction et la

décoration tant du château que du couvent de mai 1619 à mars 1631642 . Ils sont complétés d’actes notariés indiqués

par Rosalys Coope parmi lesquels, malgré les pistes suggérées, j’ai cherché en vain un marché de peinture. En

premier lieu, les comptes citent à propos du château le nom de Michel Roger, “maistre peintre doreur à Paris”. L’homme

ne semble pas connu autrement. Son nom de famille est porté par une série de peintres ou d’artisans tout au long du

siècle dont le plus connu est Cornille, maître-peintre en 1637 et doyen de la communauté en 1672643 ; un acte le dit

peintre dès 1628 et frère d’un sculpteur, Jean644 .

Les sculpteurs cités sont nombreux : Pierre Collot, David de Villiers, Timothée Noblet... Un des premiers marchés

concerne encore la sculpture : daté du 25 mai 1613, il est passé auprès de Nicolas Guillain dit Cambray et de son fils

Simon645 . Cela conduit à penser que le décor faisait la part belle à cet art et la rapide description faite du château par

Claude Joly646  en 1646, au cours de son voyage pour Münster, en apporte confirmation  : “Coulommiers est une petite

ville en Brie qui appartient à M. de Longueville, dont le chasteau est un des plus beaux qui soient en France, orné de

quantités de statues de femmes : ce qui me remit en mémoire ce que j’avois autrefois oüy dire à un de mes proches,

que cette maison estoit un chasteau de fées”647 . Les témoignages de l’époque ne sont guère plus bavards sur le décor

640. Cf. Rosalys Coope 1972.
641. Cf. deux “estimations des ouvrages faits par A. et M. Le Flament”, maçons, “au château de Coulommiers (...) 
d’après les plans et desseins de Mansart”, 15-16 décembre 1649 (Arch. Nat., Z1j 269). Mansart avait succédé à de 
Brosse comme architecte des Longueville dès 1631 selon Rosalys Coope (p. 214).
642. Coulommiers, Bibliothèque Municipale; copies levées par Anatole Dauvergne conservées à la Bibliothèque de la 
Société de l’histoire du protestantisme français, Papiers Charles Reed 816/10a.
643. Janneau 1965, p. 99. Il est candidat au poste de juré peintre en 1656 (Arch. Nat., Y 9315).
644. Fleury 1969, p. 626.
645.  Arch. Nat., M.C., XXXVI, 95. il s’agit d’un marché de fontaine.
646. 1670, p. 3.
647. Ce caractère fabuleux autant que l’architecture font de Coulommiers un avatar du château de Verneuil et, dans une 
certaine mesure, de Charleval.
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peint. Huyghens648  y passe neuf ans après Joly : il trouve les appartements richement meublés “sur tout le quartier de

Madame, où dans une alcobe fort dorée et peinte, il y avoict un lict de toille d’argent à grosses franges d’or et d’argent,

et le reste de l’alcobe tapissée de même; la chambre estoit avec du velours d’escarlatte garny de passement d’or et

d’argent de la largeur d’une main”. L’alcôve peut faire songer à Michel Roger en raison de la qualification qui lui est

reconnue dans les comptes; et on se dit que la décoration ajoutait à l’or et à la sculpture des murs richement tapissés.

Le peintre seine-et-marnais Anatole Dauvergne, connu pour avoir retrouvé l’acte de naissance de Valentin de

Boulogne, a aussi redécouvert le château et le couvent des Capucins de Coulommiers en faisant notamment état des

comptes de Beauvillain. L’étude649  qu’il a consacrée au siècle dernier aux deux édifices permet d’entrevoir une place

plus importante accordée à la peinture à travers des témoignages directs concernant deux éléments de décor

aujourd’hui disparus. Ils passent par le filtre de commentaires parfaitement représentatifs d’un certain goût du XIXè

siècle...

Quelques mois avant la rédaction de son étude, il avait assisté à la démolition d’une maison que l’on disait

construite à l’aide de matériaux acquis lors de la destruction du château. Il y remarque trois poutres de six mètres de

long badigeonnées d’ocre rouge mais laissant voir aux extrémités, sur les trois faces apparentes, des petits cartouches

ou cuirs encadrant des figures peintes à l’huile. “Ces petites figures, exécutées de pratique, avec une grande liberté,

représentant Jupiter lançant ses foudres, Vénus assise sur une conque marine et portant deux colombes à la main :

d’autres dieux de l’Olympe figuraient probablement dans la décoration de ce plafond mais il est impossible de les

reconnaître. On voit aussi des personnages symboliques de fleuves ou rivières, des amours lancés au galop et

répandant des fleurs; l’un d’eux assis sur le croissant de la lune, au milieu des nuages, s’occupe gravement à pisser !!!

Placé en regard de Jupiter foudroyant, il doit personnifier l’eau, l’un des quatres éléments. Ces peintures sont sans

valeur comme art, mais elles sont disposées avec une intelligence évidente de l’effet général de la décoration”. 

Oublier le préjugé défavorable envers le décor de poutres permet de sentir un ouvrage de forme traditionnelle mais

d’une valeur certaine que l’on hésite à donner au seul peintre dont nous ayons mention, par ailleurs parfaitement

inconnu. La verve de certaines scènes, proche de celle d’un Brébiette au retour de Rome, orientent également vers une

veine d’inspiration flamande : l’enfant sur la lune évoque l’illustration d’un proverbe représenté par Brueghel, par

exemple.

Une petite enquête permet à Dauvergne de retrouver “toute la boiserie peinte d’une des salles du château” acquise

par le bailli Jean Huvier en 1737 et installée dans la salle à manger de la ferme du Mée au sud de Coulommiers. Elles

servait alors de “lambris au magasin à fromages de Brie”. “Il y a sept panneaux cintrés par le haut, de 2 m. de hauteur

sur 1 m. de largeur et une porte divisée en six compartiments sur chaque face. Sur chacun des panneaux, est peinte

une figure de grandeur naturelle sur fond d’or. On voit quatre guerriers, casqués, cuirassés et armés à la romaine selon

le XVIè et le XVIIè siècles, et trois belles femmes, magnifiquement vêtues selon le goût héroïque de ces mêmes

époques, toutes parées de perles et de diamants. J’ignore les noms de ces personnages; les attitudes indiquent qu’ils

sont représentés en action; les guerriers, la poitrine abritée par leurs boucliers, menaçant de l’œil, de l’épée et du

javelot, tandis que les femmes se cambrent sur leurs hanches, en montrant une physionomie sereine ou ou souriante.

Sont-ce les personnages de l’un de ces romans si fort en vogue à la cour de Louis XIII ou simplement des portraits

costumés à l’antique à la fantaisie du peintre; (...) j’admettrais plus volontiers la représentation de personnages

contemporains, car toutes les têtes, sans nul doute, paraissent peintes d’après nature. Le visage de l’une des femmes

est d’une beauté et d’une exécution très remarquables. (...) Les cadres qui entourent ces peintures sont décorés de

petits ornements courants sur fond vert bouteille, et les panneaux de la porte montrent des figurines, d’un dessin très-

faible, peintes en camaïeu, dans des cartouches variés, gris et sur fond d’or”.

Dauvergne analyse assez bien la situation : on peut songer à une galerie d’hommes et de femmes illustres, dans

l’esprit très historiques du temps, conduisant un Bunel à mener une enquête très poussée dans toute la France pour

celle qu’il devait faire au Louvre; mais il faut se méfier du regard porté naguère (comme celui de Cordey dans le salon

des Muses) sur le traitement des visages... À l’inverse, le refus de l’histoire installe le personnage sur fond d’or, ce qui

reste un parti traditionnel (à la différence de ce que l’on sait du décor du Louvre) quoique luxueux. Le seul point sortant

un peu de l’ordinaire était peut-être la dimension des personnages, naturelle et en pied. L’artiste-historien insiste sur la

qualité de certains morceaux - nous verrons qu’il sait avoir la dent dure - mais il suscite également l’impression que le

choix décoratif, dans ses principales parties, reste très sculptural en usant de figures isolées et en suscitant,

648. Brugmans 1937, p. 104-105.
649. Dauvergne 1853.
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probablement, un rapprochement avec les scultpures véritables650 .

À propos des boiseries du château, Anatole Dauvergne précisait encore : “On reconnaît la manière du peintre qui a

décoré la voûte de la chapelle basse de l’église des Capucins (...) mais le style de ces sept figures est plus élevé et

l’expression de bien loin supérieure”. Les deux chantiers paraissent avoir été menés conjointement, en effet, puisque

s’y retrouve, entre autres, le même entrepreneur Charles du Ry. Pourtant, c’est un seul autre nom de peintre que livrent

les comptes de Beauvillain : Rémy Millot, “paintre à Paris”. En 1623, on lui paye 112 livres “sur les ouvrages de

peintures qu’il auroit marchandez à madame et faicts en l’église des pères capucins comme appert par quatre

quittances des 15 et 24 dudit mois de janvier et 8 et 20 février de ladite année”. Un autre nom est bien cité, celui d’un

peintre-vitrier d’autant plus intriguant qu’il s’agit d’un oncle de Valentin, Charles de Boullongne651 . Mais il est précisé

qu’il est payé pour “parties de son état faites aux vitres de l’église des Capucins” au même tire que Claude Bazille,

autre vitrier local.

Millot (1581-1648) est mieux connu que Roger et a déjà été évoqué à propos de son fils Charles pour Étiolles. De

la génération précédant immédiatement celles des Vouet, Poussin, Valentin ou Stella, il doit avoir une culture voisine de

celle d’un Varin ou d’un Lallemant. Mais dirige-t-il l’ouvrage? Il a passé quarante ans, le paiement de 1623 fait état de

marchés passés entre le peintre et Catherine de Gonzague, mais la somme reste modique et  on ignore à quoi elle se

rapportait.

L’église des Capucins est également visitée par Claude Joly en 1646 : “Le maître-autel est haut eslevé et bien orné,

& au-dessous il y une chapelle basse; le tout basti par feue madame Catherine de Gonzague, mere de feu (sic)

monsieur de Longueville, lequel depuis sa mort a parachevé et embelly le bas”652 . La chapelle basse devait servir de

crypte mortuaire pour la bienfaitrice. Elle fit l’objet des plus grands soins pour la décoration et Anatole Dauvergne la

décrit avec abondance.

Au maître-autel étaient une Vierge entourée d’anges flanquée de Saint François d’Assise et Saint Joseph653 . Puis

vient la description de la “grotte” comparée à “un grand four à la voûte aplatie et bariolée de couleurs, avec deux petites

fenêtres apportant par le fond une lumière verdâtre”... Suit un couplet sur les “débauches d’art dont l’Italie dégénérée a

seule le secret”, sur “ce vandalisme qui salit, mille fois plus odieux que le vandalisme qui détruit” dont nous aurions là

témoignage...

“La voûte est peinte. Le tout est de pierre revêtue de plâtre, pour faire adhérer toute une végétation de coquillages

en hélices, d’écailles d’huîtres et d’excroissances madréporiques, naturels et imités en plâtre. Les colonnes sont en

spirales, dorées, avec un ruban de ces coquillages; les encadrements de niches, les lambris, les moulures, sont faits de

ces coquillages qui étaient bariolés de toutes couleurs. Le sarcophage même de l’autel est ainsi orné (...). Mais après

avoir fait la part de ce goût déplorable, il est juste de reconnaître le soin du décorateur en ce qui concerne

l’iconographie et la hiérarchie des saints personnages peints et sculptés dans cette grotte.”

“Sur la voûte, peinte à l’huile et non à fresque, est représentée la Trinité. Dieu le père, bénissant et portant le globe,

occupe la droite; Jésus-Christ, tenant sa croix, est à gauche; au centre, le Saint-Esprit. Ces figures, hautes de 2 m., ne

sont pas nimbées, mais des rayons cruciformes entourent leurs têtes. Dieu et son fils sont assis sur des nuages, au

milieu d’un ciel éclatant de lumière et semé d’une cinquantaine de petits chérubins roses et joufflus, volant et jetant des

fleurs ou déroulant des banderolles. Au-dessus de chaque arcades des niches, douze grandes figures d’anges vêtus de

draperies, séparées par un ange nu et répandant des fleurs, forment un concert autour de Dieu. Ils tiennent divers

instruments, tels que lyre, guitare, violons, contrebasse, olifan, tambour de basque (...). Tout cela est brossé avec une

650. Qualité mise à part, le décor sur le thème des Chevaliers de l’Arquebuse déjà évoqué peut également être rappelé. 
L’inventaire après décès d’Henri d’Orléans duc de Longueville (fils d’Henri et de Catherine) commencé le 12 juin 1663 
(Arch. Nat., M.C., XXXVI, 202) propose une visite de Coulommiers qui réunit la plupart de ses tableaux chez le 
concierge. Plus intéressante paraît l’indication donnée par un “Extrait des ouvrages et bastimens faits” (f°VIIxxXV) de 
1642 à 1663. Pour la première année, on lit pour le château de Coulommiers “pour pintures IImVIIcXV l.” (2795 l.); puis 
plus rien. La somme est importante : en supposant que les travaux de peintures prirent fin alors, elle peut s’expliquer 
par leur “parfait paiement”. Il faut y ajouter la mention concernant le fameux petit pavillon (“dont le dessous était un 
grand salon accompagné de deux cabinets”) dans le roman de madame de La Fayette (La princesse de Clèves, éd. 
1966, p. 126), hélas! trop allusive et peut-être romanesque.
651. Sa fille Louise sera marraine d’un enfant de Senelle. La vocation de ce dernier et son amour pour la cousine de 
Valentin seraient-ils nés sur le chantier de Coulommiers?...
652. 1670, p. 4.
653. Dauvergne écrit que le retable a été donné par Mesnager père à la chapelle du Séminaire de Meaux vers 1810. 
L’historien trouvait l’ensemble plus que médiocre mais j’ignore son sort.
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crânerie habituelle à l’école italienne, mais ce n’est pas l’œuvre d’un maître. Certains ajustements ne manquent pas de

grâce et de noblesse, quelques têtes sont délicatement modelées; en général, les mains, cette pierre de touche des

peintres, sont faites de pratique, avec trop de liberté. Avant tout, on sent que ces figures n’existent qu’au moyen

d’emprunts faits à toutes les compositions vantées, soit des Carraches, soit du Corrège, de l’école de Raphaël et des

peintres génois. Sur les portes latérales, figurent les armoiries peintes de Catherine de Gonzague, supportées par des

anges en grisaille. Les portes sont décorées de fleurs”. S’ensuit le détail de statues de saints, saintes et scènes et des

quatre niches sculptées, dorées et nacrées représentant diverses histoires en décors miniatures, à propos desquelles il

a cette phrase définitive : “Quant à l’art, il n’en est pas question”...

Il est curieux que Dauvergne soupçonne tant d’italianisme jusque dans la peinture alors qu’il sait ne pouvoir y

rapporter en fonction des comptes que le nom d’un peintre d’un foyer parisien très tourné vers les Flandres à cette

date. L’aspect “baroque”, presque au sens originel du terme ici, ou maniériste qu’il y décèle tient au déploiement du

vocabulaire lié au genre architectural et décoratif de la grotte. L’historien briard oubliait que ce dernier était depuis

longtemps acclimaté en France. Son application à une chapelle peut étonner mais ce qui s’y voit aujourd’hui,

ressemblant plutôt à ce que l’on connaît encore aujourd’hui de la crèche napolitaine, pouvait désigner l’une des

dévotions majeures de saint François envers le Christ enfant. Il ne s’agit pas, ce faisant, de remplacer une influence

italienne par une autre : le genre de la crèche était alors bien plus répandu qu’aujourd’hui et ne nous apparaît attaché à

Naples que parce que la tradition en est restée là plus vivace qu’ailleurs. Le contexte “féérique” et chevaleresque du

Coulommiers des Longueville y trouvait un prolongement sacré654 .

Les décors maçonnés qui devaient abriter autrefois des scènes sacrées sont aujourd’hui déserts. Les peintures de

la voûte surbaissée ont beaucoup perdu en un siècle : le concert des voussures seul se distingue encore, fatigué par le

temps. Le dessin élégant des figures et le coloris acide - mais que reste-t-il de l’original? - nous éloigne résolument de

l’italianisme décrié par Dauvergne mais il est difficile de prononcer un nom précis, donc d’écarter a priori le nom de

Rémy Millot suggéré par les documents. Toutefois, Joly laisse entendre que c’est du temps du fils que la partie basse

fut achevée - la peinture faisant partie de la dernière phase de toute entreprise de ce genre -, non de la duchesse qui

emploie le peintre.

Le musée des Capucins de Coulommiers, qui s’y est installé, conserve deux tableaux à mettre en rapport avec le

mécénat de Catherine de Gonzague de Clèves : son Portrait, qui a souffert mais que son caractère menu et un peu

raide situe bien parmi la production du genre du premier quart du XVIIè siècle; le second est une Charité apparemment

contemporaine et qui emprunte directement à un modèle bellifontain debout dont Germain Pilon a donné une version

personnelle (fig. 93). Ceci tendrait à confirmer un bagage très français de la part des peintres travaillant pour la

duchesse. Le thème n’est pas neutre et milite en faveur de l’ancienne localisation chez les Capucins : le mouvement

charitable bénéficiait de la protection des Longueville655 .

Malgré une documentation bien supérieure à la majorité des château, il demeure difficile de juger véritablement du

mécénat des seigneurs de Coulommiers. La parenté royale a probablement joué dans les ambitions mises dans les

travaux dont témoigne, pour la sculpture, la participation des Guillain, artistes de premier plan. Il a d’ailleurs été dit que

Coulommiers fut construit à partir d’un des premiers projets de Salomon de Brosse pour le Luxembourg commencé en

1615. Les modèles royaux plaçaient une large part de leur magnificence dans la peinture. En fut-il autrement en Brie?

Malgré le prisme déformant de sa faconde, Dauvergne permet d’affirmer le contraire : plus d’un siècle après la

destruction du château, il put encore trouver deux éléments assez remarquables de son décor peint. Mais le caractère

évidemment partiel des documents et la quasi-disparition de ce que lui pouvait encore “admirer” rend la pleine

appréciation de sa teneur impossible. Le jugement de l’historien-artiste, très connoté, n’est pas fiable et se trouve trahi

dans sa conclusion : “Et quand ces sculptures et ces peintures seront englouties sous les décombres, il serait très

facile à ceux qui n’auraient pas vu l’église des Capucins de regretter ‘un des plus belles nefs que possède l’ordre’,

d’attribuer à Sarrazin, à Simon Guillain ou à son élève Anguier les statues”. Car il ignorait que les Guillain père et fils

avaient travaillé à Coulommiers...

Une autre famille de quelque ancienneté en Brie, les Potier, a fait appel à Salomon de Brosse un an avant la

654. En même temps que Coulommiers, de Brosse entreprit pour Marie de Médicis le Luxembourg où les Francini ont 
participé à l’aménagement des jardins. Il n’est donc pas impossible, malgré leur absence des documents, qu’ils soient 
intervenus dans la scénographie de la crypte.
655. Cf. Blunt 1983, p. 216.
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duchesse de Longueville pour Blérancourt (hors de notre domaine). Ceci témoigne d’un autre mécénat actif qui devait

s’exercer à l’égard des peintres. Les affinités ne s’arrêtent d’ailleurs pas là : Louis, père de Bernard Potier

(l’interlocuteur du grand architecte) avait une chapelle familiale au couvent des Augustins de Lagny. Marquis de

Gesvres, comte de Tresmes et seigneur d’autres lieux, c’est une personnalité digne d’intérêt : proche de Henri IV, il a

œuvré à la réconciliation du roi de Navarre avec Henri III. L’amitié du roi lui valut notamment l’érection de Tresmes en

comté, en 1608, suivie de celle de Gesvres en marquisat en 1626. Il meurt en 1630. Le 22 décembre 1627, il fait appel

à Michel Baubrun pour décorer sa chapelle latignacienne656 .

Le marché est très précis sur les désirs du commanditaire concernant la Crucifxion qu’il y veut placer : à droite, la

Vierge doit avoir les bras en bas, doigts entrelacés et les larmes aux yeux; à gauche, saint Jean, la main droite sur la

poitrine et la gauche étendue, regardera fixement le cruficix; entre ce dernier et la Vierge saint Augustin à genoux, tête

nue avec couronne de religieux et barbe longue, portera une châsse brôdée sur son habit noir, ceinture d’augustin,

crosse et mitre au long, cœur navré d’une flèche en main gauche orientée comme le regard vers la face du crucifix,

cœur fermé en main droite; entre saint Jean et le crucifix, sainte Monique aussi à genoux aura les yeux levés et les

bras étendus, comme en extase, vêtue de l’habit et de la ceinture d’augustin, cheveux en tête comme en l’âge de

cinquante ans. Posée sur un calvaire, la croix devra se détacher sur une vue de Jérusalem; à quoi s’ajouteront encore

des décorations. Cette scène devant mesurer 9 pieds 5 pouces de haut sur 6 pieds 4 pouces (environ 3 x 2 m.) et

installée dans un chassis doré à ornements spécifiés était entourée de deux saints placés dans des niches entre les

colonnes du retable surmontées de frontons sur lesquels devaient encore être peints deux anges tenant des palmes de

martyres : Saint Leu et Saint Gilles. Les armes de Louis Potier et de sa femme devaient également être placée dans

ces niches.

Ce luxe de précisions suggère non pas un programme d’une grande complexité mais un modèle déterminé qu’a

remarqué le commanditaire où doivent s’intégrer les figures de saints propres au lieu. Le peintre doit en recevoir 300

livres. Trois mois plus tard, un autre acte cité par Robert Le Blant du 23 mars 1628 signale que le tableau n’est que

commencé et que le marquis de Gesvres doit encore 200 livres sur le marché. Le choix de l’artiste fut peut-être motivé

par sa présence déjà signalée comme peintre de la reine-mère Marie de Médicis à Montceaux, qui lui avait déjà valu la

commande pour la cathédrale de Meaux657 . Toutefois, Baubrun est déjà revenu à Paris où le contrat est passé. La

disparition des peintures qu’il détaille ajoute au mystère de l’artiste apprécié que parait désigner cette nouvelle

commande de choix.

Les titres de Louis Potier renvoient, entre autres, à une terre située sur les bords de l’Ourcq à une dizaine de

kilomètres au nord de la Marne : Gesvres/Tresmes658 . Hors du domaine régional strict, elle est pourtant appelée par la

plupart des documents Gesvres-en-Brie, ce qui suggère une défintition souple dans la pratique. Au XVIIIè siècle, la

famille sera réputée recéler des esprits bornés notamment en matière d’art, suivant l’anecdote de Saint-Simon :

l’arrière-petit-fils de Louis aurait proclamé que toutes les Crucifixions de Versailles étaient l’œuvre d’un certain Inri... Ils

fournirent essentiellement des militaires officiers du roi dont on devait attendre un esprit peu subtil. Gardons-nous de

généraliser, puisque Louis, interlocuteur de Michel Baubrun, n’ignorait certes pas ce que signifiait l’inscription portée sur

l’écriteau accroché au crucifix; pas plus le seigneur de Blérancourt qui fit travailler de Brosse, Fréminet et Tremblay ne

saurait être taxé d’inculture. 

Il n’est donc pas surprenant de voir le fils de Louis, René, premier duc de Tresmes mort en 1670, faire appel dans

les années 1660 à François Mansart pour ses bâtiments et jardins de Tresmes/Gesvres659 , continuant ainsi le parallèle

avec les Longueville dans l’emploi de leurs architectes. On peut attendre de ce château un intérieur des plus

intéressants. Malheureusement, les documents manquent et un inventaire de 1704 du fils de René, Léon, duc de

Gesvres/Tresmes, est muet sur sa terre briarde660 . Nos informations ne remontent donc pas au-delà du dix-huitième

siècle.

656. Le Blant 1968, p. 188; Wilhelm 1969.
657. Je n’ose songer à Coulommiers ici...
658. Le changement de nom de la terre varia en fonction des propriétaires et de sa qualité :  Tresmes , du temps de 
Louis, elle devenait un demi-siècle plus tard duché de Tresmes puis de Gesvres.
659. Allan Braham 1967; Braham et Peter Smith 1973; cat. expo. Blois 1998, p. 228-230..
660. Arch. Nat., M.C.,LXXV, 466 (20 décembre 1704). Il mentionne beaucoup de tableaux sans attribution à Paris et 
Versailles, dont une bonne part de portraits. Les prisées sont loin d’être mauvaises. En 1702, Léon Potier a placé dans 
la chapelle familiale des Célestins de Paris un Saint Léon et Attila de Paolo de Matteis. 
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Le premier document est l’inventaire après décès du Potier brocardé par Saint-Simon, Bernard François,

commencé le 24 avril 1739661 . Très peu filtre du décor immeuble : des mentions de dessus-de-porte avec Fleurs ou

Fruits dans la chambre du défunt, dans le passage de celle-ci à la “salle de compagnie”, dans cette dernière et dans la

salle à manger. Les mêmes pièces présentent chacune (sauf le passage) un portrait de Louis XIV. L’ornement principal

semble être l’ensemble situé dans la galerie de soixante-neuf portraits (“dont partie représentent des portraits de cour”)

à propos desquels est faite cette remarque : “à l’égard du surplus des portraits trouvés dans ladite gallerie, plusieurs

ont été envoyés par Mgr le duc de Gesvres à qui ils appartiennent, d’autres sont portraits du roy et de la reine et prince

et princesses du sang qui n’ont pas été inventoriés par respect, et d’autres sont portraits de famille desquels portraits il

ne sera parlé”662 . La prisée d’ensemble n’atteint que 80 livres (mais concerne-t-elle les 69 tableaux?) et forme

contraste avec un grand tableau représentant Le cardinal infant estimé 200 livres. Il s’agissait assurément d’un tableau

important que je n’ai pu identifier. Deux peintures s’y ajoutent, L’histoire de Joseph dans la chambre du défunt pour 20

livres et Hérodiade tenant la tête de saint-Jean-Baptiste à 20 livres dans la “chambre n°4”.

Dans ses Essais historiques sur la Seine-et-Marne, Michelin663  fait état d’une source aujourd’hui difficilement

trouvable, Affiches de Meaux de l’année 1777 dans laquelle se lisait une description élogieuse quoique évasive du

château, qualifié de “plus beau de la province” : on y voyait une magnifique galerie ornée de 1500 tableaux avec au

bout, un superbe salon. Georges Darney664  met cette indication en regard du procès-verbal d’inventaire révolutionnaire

effectué le 17 août 1793. Dans la galerie se trouvaient 378 tableaux tant “de famille que de dynastie royale française et

étrangères et autres personnages dont la plupart revêtus de leurs marques distinctives”; dans l’antichambre, 56 autres

tableaux, dans le corridor, encore 36, etc.; soit au total 616 tableaux dans tout le château. Certains font l’objet de

précisions intéressantes : dans la chambre à coucher est un Louis XIV, dans un appartement non précisé Catherine de

Médicis, et dans un boudoir, deux tableaux représentant “Les cérémonies des sacres des roys”. Il est demandé de

protéger ces peintures, entre autres, sauf huit portraits “de la famille dernièrement régnante” de la galerie, qui doivent

être “lacérés et mis au feu” de suite...

Un autre inventaire révolutionnaire du 17 septembre au 16 octobre 1794 puis le procès-verbal de vente cités par

Darney donnent d’autres informations. Sous le seul numéro 1171 par exemple, on trouve 298 tableaux “estimés par les

gens de l’art” - mais bien peu : 298 livres. Le n°512 regroupe 35 tableaux d’une valeur de 10000 livres, soit 285 livres

environ chaque : ceux-là au moins présentaient un grand intérêt. Une note marginale signale l’intervention bien

compréhensible de la Convention en faveur des musées mais une  fois de plus sans donner de précision.

Que retirer de ce flou artistique intriguant? Il faut d’abord éliminer la part sans doute importante de peintures

postérieures à notre période, tels les portraits de la famille de Louis XVI objets d’un iconoclasme très ciblé, ici665 . Une

collection de tableaux de maîtres (ceux si fort prisés) étaient peut-être l’ornement du salon. Enfin, une galerie historique

de portraits comme de Conflans paraît avoir été constituée; ce qui pouvait susciter l’attention des “gens de l’art”. La

polarité du goût portraits/ sujets religieux (également présente dans la chapelle des Augustins de Lagny) est déjà

remarquable mais il faut encore rappeler que l’existence possible d’un grand décor ne transpire généralement pas du

type de documents  qui y sont rapportés. Du moins peut-on avancer que la réputation des Potier ne semble finalement

le fait que d’un seul membre de la famille...

Les Vitry de L’Hôpital permettent d’aborder un type différent de mécénat. Le maréchal de Vitry, fils du marquis

gouverneur de Meaux qui s’était soumis à Henri IV, a favorisé les débuts d’un peintre en des circonstances rapportées

par Lépicié dans l’un des Mémoires inédits666 en ces termes : Pierre Mignard, car c’est de lui qu’il s’agit, n’avait que

douze ans lorsqu’il fut envoyé à Bourges pour apprendre les premiers éléments de la peinture auprès de Jean Boucher,

“peintre estimé dans la province”. “Y ayant passé une année, il revint à Troyes, et s’appliqua à dessiner d’après la

bosse” sans doute d’après les sculptures de François Gentil, “habile sculpteur” mort depuis longtemps. “Il alla ensuite à

661. Arch. Nat., M.C., II, 473.
662. C’est moi qui souligne, afin de signaler encore la relativité de documents mêlant additions (compilations d’une vie 
ou d’un moment de celle-ci) et soustractions de cette sorte (ou en faveur de la demeure où est décédé le défunt).
663. (1829-1843), Crouy-sur-Ourcq, p. 952.
664. 1908, p. 284 et sq.
665. Il faut ajouter les tableaux commandés à Mérelle pour Gesvres en 1753, signalés par Michel Borjon 1987, p. 122, n. 
27.
666. 1854, II, p. 87.
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Fontainebleau” avec son frère Nicolas et y demeura deux ans à étudier les décors du château; il “y fit un si grand

progrès qu’à son retour à Troyes, le maréchal de Vitry le demanda à son père pour peindre la chapelle de son château

de Coubert. La manière dont il s’en acquitta ayant fait juger à ce maréchal qu’il étoit capable d’aller loin, il le met lui-

même sous la conduite de Vouet, premier peintre du roi”.

Le premier problème posé par ce décor de jeunesse pour une terre située à l’est de Brie-Comte-Robert est sa

datation. L’achèvement est à placer après le retour de Vouet de Rome, en 1627. Les premiers biographes de Mignard

le faisaient naître en 1610, situant son ouvrage pour le maréchal en 1625-1626, ce qui est un peu tôt. Son baptême

étant désormais placé le 17 novembre 1612 permet de le repousser vers 1628-1628667 .

Le second point à éclaircir concerne le commanditaire. Il ne peut s’agir à cette date que de Nicolas, marquis puis

duc de Vitry et seigneur de Coubert, entre autres, capitaine des Gardes du corps du Roi et lieutenant général en Brie,

élevé à la dignité de maréchal de France le 24 avril 1617. Fidèle serviteur de Louis XIII, il est pourvu du gouvernement

de Provence en 1632 mais connaît la disgrâce et est embastillé de 1637 à 1643. Il n’en sortira que pour être fait duc et

pair de France puis mourir le 28 septembre 1644. 

Un document découvert par Lhuillier668  apporte d’utiles précisions. Il s’agit d’une donation faite le 21 octobre 1621

par madame de Vitry, née Anne-Françoise de Brichanteau, à son fils le maréchal de Vitry par devant Guillaume

Duchesne et Pierre Viard, notaires à Paris. Elle concerne tout ses biens et est sujette à conditions : entre autres, Vitry a

la charg de payer des dettes que l’on dit lourdes; la donatrice se réserve, sa vie durant, la jouissance de la terre de

Nandy, que le maréchal devra réparer et rétablir “et où madame de Vitry transportera ses meubles de communauté qui

sont à Coubert”. À partir de cette date, Nicolas jouit donc de Coubert comme de son bien propre.

Le problème le plus épineux reste celui de savoir ce qu’il fit faire dans sa chapelle à Pierre Mignard. Lhuillier669  a

noté l’intérêt que l’historien de Corbeil Jean de La Barre a porté à celle-ci dès 1647 mais cette mention reste

évasive670 . On peut affirmer sans grand risque qu’il s’agissait de peinture religieuse671 .

Quoiqu’il en soit, le mécénat du maréchal porte un caractère local (ou “provincial”) et s’efforce d’encourager de

jeunes artistes. La remarque de Lépicié a quelque chose d’ambigu : le talent du jeune Pierre est certes remarquable

pour son âge mais le maréchal déduit également de son ouvrage qu’il lui faut le perfectionner auprès de Simon Vouet.

Peut-être des mentions plus précises autorisant des identifications d’œuvres (dessins plus probablement que peintures)

témoignant de cette commande peu ordinaire permettront-elles un jugement plus sûr de ces débuts et d’apprécier la

justesse du goût du seigneur de Coubert...

Anne-Françoise de Brichanteau, la mère du protecteur du jeune Mignard, appartenait à l’une des principales

familles briardes ayant pour principal fief le marquisat de Nangis. Elle a également fait travailler les peintres. Un premier

exemple en était fourni par la chapelle seigneuriale accolée à l’église paroissiale de Nangis.

Une série de portraits y avaient été peints sur les murs à la demande d’Antoine de Brichanteau. La chapelle a été

détruite au siècle dernier mais le souvenir en est conservé par une gouache publiée par Marie-Thérèse Le Mire,

marquise du Haut-de-Sigy672 , d’une autre famille briarde alliée à cette époque aux marquis de Nangis. Il s’agissait d’un

ensemble cohérent datable par le costume du temps de Louis XIII présentant Antoine âgé accompagné de sa

progéniture, auxquels sont venus s’ajouter Alphonse tué au siège de Bergues en 1658 et son fils Louis-Faust tué à

667. Jacques Thuillier (cat. expo. Jean Boucher, Bourges-Angers, 1988, p. 122, n°27) formule des hypothèses 
concordantes à propos du passage de Pierre chez son maître berruyer.
668. 1870, p. 109 (enregistrement fait au bailliage de Provins).
669. 1870, p. 110.
670. Il faut espérer que les importantes recherches de Jean-Claude Boyer sur le peintre mettent à jour d’autres 
informations; lorsque je travaillais à cette thèse, il m’a amicalement signalé n’en savoir pas plus mais gardait l’espoir de
retrouver les papiers de La Barre ayant préparé son ouvrage.
671. Il peut y avoir un équivalent formel à cet ouvrage dans un tableau conservé au musée de Villeneuve-lès-Avignon 
daté de 1628, représentant Le martyre des chartreux en Angleterre (fig. 96). L’aîné des Mignard, Nicolas, installé à 
Avignon dès 1632 (avec l’appui du maréchal, gouverneur de Provence?) et qui travailla beaucoup pour les Chartreux 
est le meilleur candidat pour sa paternité. Mais la date plus précoce et la culture que révèle cette peinture est en parfait 
accord avec ce que suggère la formation du cadet : Nicolas n’a apparemment pas suivi les leçons de Boucher dont le 
sens monumental, simple et réaliste des formes est ici sensible, dans une composition dérivée des modèles 
bellifontains, singulièrement ceux de Dubois pour Fontainebleau. On peut y ajouter à titre d’hypothèse les Obsèques 
d’un moine, dessin conservé au Louvre (Inv. 31331) dont la technique en hachures se rapproche également du maître 
de Bourges.
672. 1958.
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Offenbourg en 1690. Ce dernier est peut-être le responsable de ce complément. Les autres étaient peints comme s’ils

étaient assis dans des stalles, mains jointes, tournés vers le chœur. La prudence incite à ne pas juger hâtivement

d’après ce relevé la qualité apparemment moyenne de ces ouvrages.

Une autre galerie de portraits figurait au château de Nangis et a été étudiée par Lhuillier673 . Jugeant douteuse

l’attribution à Mignard, il estimait la série exécutée de 1640 à 1685, sans doute en fonction des modèles. En vérité, des

disparités s’affirment entre ces sept portraits. Le plus ancien serait celui de Marie d’Estouteville, marquise d’Aligre

morte en 1540; puis devraient suivre Marie de Souvray, marquise de Sablé (1599-1678), Angélique d’Aloigny, marquise

de Nangis qui épouse Charles-Alphonse de Brichanteau en 1656, Louis-Fauste de Brichanteau, Marie d’Aloigny de

Rochefort et Marie de Nangis, marquise de Villars (1624-1706) (fig. 94). En fait, les différences peuvent traduire l’usage

de la copie rétrospective, l’ensemble découlant d’une seule entreprise. Le procédé n’en est pas rare et se retrouve

dans l’entourage des Brichanteau : le château de Sigy (en Brie) conserve encore un portrait d’Edme de Guerchy peint

en 1622 par Louis Bobrun, probablement pour Claude II de Régnier, époux de Lucie de Brichanteau depuis 1618 (fig.

95). Le portraitiste s’est sans doute servi d’un modèle antérieur pour peindre ce personnage mêlé aux évènements

tragiques des Guerres de religion quelque cinquante ans plus tôt. Il l’a simplement remis au goût du jour en utilisant

une formule de portrait en pied à la Bunel ou à la François Pourbus le jeune674 .

Philippe de Brichanteau, seigneur de Bois-Boudran, avait

épousé Claude de Meaux mais mourut jeune en 1639. Sa femme

lui survécut plus d’un demi-siècle pour disparaître en 1694. Elle

garda toute sa vie Bois-Boudran, terre à l’ouest de Nangis proche

de Fontenailles, et fut très probablement à l’origine d’une peinture

destinée à ce château connue par une courte mention dans le

Mémoire675 lu par Guillet sur Antoine Bouzonnet Stella : “À Bois-

Boudran, en Champagne, une Cène pour un autel...”. Par chance,

le tableau a pu être retrouvé et exposé naguère à Paris676 (fig.

97).

Bois-Boudran est bien en Brie et même dans sa partie

“française”. La sœur du peintre, qui a fourni au conférencier la

matière de son mémoire, avait des connaissances assez lâches

des régions. Le mot “autel” désigne sans doute une chapelle

privée puisque le fief ne correspondait pas à une paroisse.

Lhuillier677 , dans sa notice sur Fontenailles, a écrit que

“Brichanteau avait relevé et décoré une chapelle domestique

dans son château; il y avait placé pour tableau d’autel une belle

composition de Bouzonnet Stella représentant la Cène”. Dans

l’ignorance de ses sources, sa mention semble extrapoler à partir

de celle de Guillet.

C’est à Sognolles-en-Montois, entre Provins et Montereau, que s’est retrouvé le tableau de Bois-Boudran. C’était

un autre fief des Brichanteau en sorte que l’œuvre a pu changer de localisation par la voie familiale plutôt qu’en suivant

de plus banales turbulences révolutionnaires. Au reste, les seigneurs de Nangis, Brichanteau ou alliés qui leur ont

succédé, semblent avoir gardé d’excellents contacts avec leurs gens : la Révolution s’y est passé sans les heurts

violents constatés ailleurs.

Le tableau a beaucoup souffert (il y a seulement quelques années...) mais témoigne bien d’une fougue

poussinesque paradoxale prolongeant aussi l’œuvre tardif de l’oncle Jacques Stella678 . C’est avec difficulté que l’on

673. 1893-2, p. 20 et sq.
674. J. Wilhelm 1969, fig. 3. Sigy est un château briard situé près de Donnemarie-Dontilly. Il renferme une pièce 
circulaire ornée de peintures apparemment postérieures à notre époque, l’une d’entre elles copiant une Diane gravée 
d’après Laurent de La Hyre.
675. 1854, I, p. 426.
676. Cat. expo. Paris Luxembourg, 1988, n°46. Sur Bouzonnet, cf. S. Kerspern 1989 (n°24 pour la Cène).
677. 1899, p. 136.
678. Le tableau était si peu lisible et la déchristianisation tellement avancée, peut-être, que Pignard-Péguet (1911) y 
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peut aujourd’hui reconstituer les recherches lumineuses qu’il y mène en raison de l’importante lacune qui a détruit

l’harmonie colorée679 . Après avoir songé d’abord à une date précoce, avant 1676, de nouvelles identifications me

conduisent à la situer toujours avant la version d’Argensolles mais proche de celle du Louvre680 . Bouzonnet est alors

un académicien réputé pour sa peinture religieuse et sa vénération de Nicolas Poussin. La dette envers ses maîtres a

déjà été soulignée ailleurs; pas suffisamment la véritable personnalité d’un artiste mort jeune participant pleinement

d’un courant évoqué par Pierre Rosenberg, attaché à des compositions et des lumières savantes, parfois étranges681 .

C’est donc un choix très moderne (à la différence de ceux de sa parentèle, semble-t-il) que fait cette vieille dame

briarde ayant passé les 80 ans682 ...

Les Brichanteau sont également des alliés des Anglure de Savigny dont la vicomté puis le comté d’Étoges se

trouve à la lisière entre Brie et Champagne, près de Montmortet à l’ouest de Loisy-en-Brie. Divers documents

témoignent d’un ample programme et nous font connaître les peintures réalisées pour le comte dans la galerie et la

chapelle. La première description, contemporaine de l’entreprise, figure dans le Mercure Galant de septembre 1687683 .

Elle correspond à une visite de Louis XIV peu de temps auparavant, sur le chemin du retour du Luxembourg. Le lieu

“plut extrêmement à Sa Majesté et à toute la cour”.

Le rédacteur du Mercure donne d’abord quelques précisions sur le maître des lieux : M. le comte d’Étoges, frère

aîné du marquis d’Anglure, “épousa Mademoiselle de Rouville, fille de M. le marquis de Rouville, Gouverneur de la ville

d’Ardres, dont il a eu deux fils et une fille. L’aisné qui n’a pas encore quatre ans, est celuy qu’il plût à Sa Majesté de

faire disner à sa table”. D’Anglure s’était retiré auprès de son frère aîné à qui, “du consentement de Mademoiselle de

Savigny sa sœur, il a fait donation de la Terre et du Marquisat d’Anglure”. Un autre frère, déjà mort à cette date, était

entré dans l’ordre de Saint-Jean-de-Jérusalem, ce qui lui valait le nom de Chevalier d’Étoges. Le personnage qui reçoit

le roi est Marc-Antoine Saladin d’Anglure de Savigny, en faveur de qui Louis XIV avait érigé la terre en comté en 1682.

Il ne faut pas le confondre, comme l’a fait Bonnaffé684 , avec le vicomte son père, à propos de qui Tallemant des Réaux

narre quelques anecdotes d’une croustillante chevalerie685 ...

Ensuite commence la description de la galerie “aussi sçavante que curieuse”. “Les généalogies des Maisons

d’Alsace & de Savigny, dont il descend directement, celle de la Maison de Rouville, dont est Madame sa femme, &

celles des Maisons de Babou de la Bourdaisière, du Bellay, d’Anglure, de Chastillon & de Conflans, desquelles il vient

par femmes. Aux deux costez de cette Genealogie sont mises par alphabet, toutes les armes des Maisons qui la

composent, ce qui fait qu’on n’a pas de peine à trouver les armes que l’on veut chercher. Au-dessous de toutes ces

généalogies, sont rangés les Portraits des Hommes François les plus illustres au nombre de soixante-et-onze, depuis

Clovis jusques au Roi comparez avec autant d’Etrangers ayant rapport à leur vie & à leurs actions; & comme le Roi en

a fait un si grand nombre d’extraordinaires, il n’y a pas eu moyen de le comparer avec personne. C’est ce que Monsieur

voyait (p. 766) une Résurrection... L’oncle Jacques et son ami Nicolas, rappelons-le, furent les maîtres successifs 
d’Antoine, doté d’une longue formation (vers 1650-1663). Sa production est mieux connue par le dessin que par la 
peinture dont le catalogue est encore maigre. Les feuilles de sa main suffisent toutefois à témoigner de la puissance de
son art.
679. Une lettre au dos d’un dessin conservé au Louvre (La mort de saint Pierre dominicain, Inv. 25034) montre que 
l’artiste accordait une grande importance aux incidences de la lumière ambiante sur ses compositions, ce qui est 
compréhensible dans le cas de peintures destinées à des édifices religieux aux sources lumineuses spécifiques.
680. Kerspern 1989, n°33-34. Le style très fluide de la feuille suédoise (pour un couvent, Argensolles, aux confins de la 
Champagne et de la Brie et qui ne survit que par le nom donné à un bois au sud d’Épernay) la place très près de la 
Mort de saint Pierre dominicain datée de 1680. Les compléments graphiques inédits à son œuvre les plus importants 
sont:  à l’Albertina, deux dessins  (attribués à Bourdon, catalogue 1993 n°F335-336) ajoutés à la feuille préparatoire du 
Rémus et Romulus  (donné par erreur à Antoinette, catalogue 1993 n°F235);  un Christ et la Samaritaine dans la 
donation Polakovits à l’École des Beaux-Arts et l’Adoration des mages dans la donation Baderou sous le nom de Jean-
Baptiste Corneille.
681. Cat. expo. Paris 1982, n°13, à propos de Jean-Baptiste de Champaigne. Dans le cas de Bouzonnet, il est possible 
d’en faire le prolongement de l’œuvre de Jacques Stella vieillissant.
682. L’ouvrage de la marquise de Sigy déjà cité reproduit deux portraits, l’un médiocre de Claude de Meaux, l’autre de 
Guillaume de Meaux (1561-1639) de meilleure qualité mais difficile à attribuer (vers Bobrun?).
683. 1687, p. 102-122.
684. 1884, p. 100-101.
685. Historiettes, éd. Paris, 1860, VI, p. 42 (rédigé vers 1657-1658). Le vicomte mort en 1668 avait, entre autres, 
procédé à l’enlèvement (avec mort d’hommes) de mademoiselle de Sallenave qu’il voulait marier à son neveu Charles 
de Livron-Bourbonne, de chez l’oncle de la demoiselle.
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le Comte d’Etoges ne manqua pas de luy faire remarquer. Au coin de chaque portrait sont les armes de celuy qu’il

représente, & comme il y en a autant d’Etrangers que de François, il a fallu une grande recherche pour les pouvoir

trouver. Toutes les devises de ces hommes illustres sont mises au dessus de leurs tableaux, dans des cartouches,

accompagnés chacun de trois médailles qui ont quelque rapport au sujet, mais non pas si justes qu’aux deux

principaux personnages. Neuf médailles accompagnent chaque parallèle, parce qu’il y a trois cartouches l’un et sur

l’autre. Les trois médailles du cartouche du milieu sont prises de l’antiquité, & les deux autres médailles des cartouches

d’en haut et d’en bas sont modernes, & il y a toujours un François comparé à un étranger. Dans les médailles du milieu

qui se trouvent dans chaque cartouche, sont des femmes illustres, & comme il y en a trois, celle du cartouche du milieu

a été prise de l’Antiquité de mesme que les deux hommes & celle des autres cartouches sont modernes. Il y a encore

dans l’embrasure de sept grandes croisées qui éclairent cette galerie, vingt-huit devises à chacune, deux sur les volets

de chaque fenestre, douze sentences Latines, Italiennes, & Espagnoles, tirées des meilleurs Autheurs, ce que je dois

dire à l’avantage de Monsieur de Flavigny, gentilhomme voisin de Monsieur le Comte d’Etoge, très sçavant dans

l’Histoire et le Blazon (...) puisque c’est luy qui a donné toute le dessein de cette galerie”.

Une description détaillant chaque panneau par Clément Feuillet, seigneur d’Étoges, en 1733 permet de vérifier ces

informations686 . Elle est intitulée “Description de la galerie d’Étoges peinte en mil six cent octante et années suivantes”.

Sa vision est moins historique mais plus picturale. Sur les murs sont des panneaux superposant trois “feuilles” et

donnant l’unité de décor. Le tableau principal, au milieu, réunit deux portraits en regard sur lesquels sont posés trois

médaillons présentant d’autres personnages en analogie : deux d’entre eux dans les coins supérieurs et le troisième,

une femme, en bas, avec les armoiries des deux grands portraits. Les “feuilles” supérieures et inférieures ont en leur

milieu un emblème avec une devise et “trois médaillons placés comme ceux du cadre principal et représentent tous des

personnages analogues aux deux grands portraits, soit pour les époques, les actions, soit pour les qualités du cœur ou

de l’esprit”.

Le détail de chaque panneau qui forme l’essentiel de ce document montre que ce parti général souffrait d’assez

nombreuses exceptions, cycliques pour les “feuilles” extrêmes : à la place des devises et emblèmes étaient peints des

portraits comme au panneau principal. Cette régulière substitution était motivée par les fenêtres : Feuillet précise toutes

les fois qu’elle se produit qu’il s’agit d’un “appuy de fenêtre”. Le texte du Mercure Galant montre que les inscriptions

n’en étaient pas bannies mais se développaient sur les volets et dans les embrasures. Voici les deux prototypes des

panneaux tels qu’ils peuvent être reconstitués :

1. Normal 2. Fenêtre

      Médaillon Médaillon Médaillon Médaillon

Devise Portrait           Portrait

Emblème Armes           Armes

Médaillon            Médaillon

     Médaillon Médaillon Médaillon Médaillon

    Portrait              Portrait Portrait           Portrait

      Armes             Armes Armes           Armes

Médaillon            Médaillon

     Médaillon Médaillon Médaillon Médaillon

Devise Portrait           Portrait

Emblème Armes           Armes

Médaillon            Médaillon

L’organisation par époque des trois niveaux, indiquée par le Mercure Galant, ne règne pas partout non plus mais

cette fois, les entorses ne semblent pas régies par un rythme explicable : l’information est probablement fausse ou

686. Anciennement à la bibliothèque du Louvre (ms C 2215) et brûlé lors de la Commune; publié par Louis Paris (1871). 
Une copie provenant de la collection de G. Laurent, érudit champenois, est conservée aux Archives de la Marne (J 
583).
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reprend un parti originel non réalisé. D’autre part, la généalogie royale ne commence pas par Clovis mais par le

mythique Pharamond, puis vient encore Mérovée (panneaux III et X)687 .

La succession des panneaux ne correspond pas à une progression chronologique comme on pourrait le croire, y

compris dans les grands portraits dont on a vu le rôle central. Cela explique le début proposé par le rédacteur du

Mercure car au premier panneau est placé Clovis aux côtés de Sanche le Grand; au II sont Charles Martel et Jean

Corvin, régent de Hongrie mort en 1546; au III Charlemagne et Othon 1er. Poursuivre permet de vérifier la parité entre

Français et étrangers qui ne s’applique qu’à ces portraits centraux. En fin, sans égal étranger, Louis XIV est donc seul

comme le suggérait sa devise portée au bas près de l’emblème figurant un soleil en plein midi : “Nec pluribus impar”. Il

est bien à sa place puisqu’il est le souverain contemporain du comte d’Étoges; il ne fait pas de doute que cette galerie

soit décorée à sa gloire. Saladin d’Anglure y a glissé des membres de sa famille au sens large et fait mettre pour devise

au-dessus du Roi-Soleil “À cœur loyal, ami ne trompe”. Le message est des plus clairs.

Le programme mérite à lui seul une étude fouillée en raison de la quantité de portraits réunis sur un total de

cinquante-huit panneaux auxquels fut ajouté en 1778 un portrait de Louis XVI. Il n’est pas sûr que tout ait été

parfaitement maîtrisé et réfléchi mais on peut dégager un certain nombre de constantes qui laissent entendre une

élaboration à tout le moins attentive de l’ensemble.

Tout d’abord, son ampleur amène à s’interroger sur ses origines et ses antécédents. Au début du siècle, l’érudit

géographe Antoine de Laval avait rédigé un opuscule intitulé Des peintures convenables aux basiliques et palais du

Roy. Le passage suivant, à l’orthographe modernisée pour en faciliter la lecture, est éclairant : “Il est pardonnable aux

hommes particuliers élevés en hautes dignités (qui n’osent pas ramener en mémoire le nom de leurs ancêtres pour la

honte de leur petitesse) de rechercher des fables et ornements étrangers à l’embellissement de leurs maisons : &

encore aux princes nouvellement établis en leurs États modernes. Mais à notre roi, qui peut produire le plus vénérable

& authentique arbre de généalogie de rois ses ancêtres, qui se puisse voir sur la face de la terre, & qui peut dire que de

sa maison toutes les autres couronnes de la chrétienté tirent leur plus beau lustre ce serait un crime d’emprunter

ailleurs ce qu’il a si abondamment chez soi”688 .

Malgré des motivations très circonstanciées puisqu’écrit pour le roi contre les emprunts au roman et à la Fable

couramment pratiqués dans ses Palais (notamment par Dubreuil, clairement visé), le texte est à l’origine d’un grand

nombre de décors à travers les siècles et, entre autres, de la faveur du type de la galerie des Hommes illustres. La

conséquence la plus immédiate en fut tirée pour la Petite Galerie du Louvre sous la direction de Jacob Bunel; le plus

célèbre exemple en est toutefois donné par celle conçue par Richelieu : le cardinal avait contourné la difficulté causée

par sa modeste extraction en se créant une ascendance par analogie, faisant de cette pièce un arbre généalogique de

sa parentèle spirituelle à travers les divers personnages peints.

S’il pouvait paraître impertinent pour la vieille noblesse, cet antécédent était certainement connu de l’auteur du

programme, Flavigny : tous les modèles choisis par le ministre s’y retrouvent à l’exception de Louis XIII, Marie de

Médicis et Gaston d’Orléans. Leur absence semble fortuite : une galerie en l’honneur de Louis XIV ne saurait oublier

son père, sa grand’-mère et son oncle alors qu’Henri III et Henri IV, voire Richelieu, y sont689 . Une telle reprise du

programme du cardinal oriente le portrait héroïque et moral vers la personne de Louis XIV.

Pareille galerie a déjà été rencontrée notamment à Conflans, que Saladin d’Anglure pouvait avoir connu puisqu’il

était apparenté à la marquise de Sénéçay. La galerie d’Étoges lui emprunte peut-être la profusion ainsi que l’usage des

devises (“des meilleurs auteurs”), également préconisées par Laval avec les emblèmes. Sur bien des points, ce dernier

seul justifie les choix. Toutefois, il ne faisait apparemment que théoriser ou systématiser un parti décoratif déjà existant :

les peintures de Conflans étaient finies en 1603, soit trois ans seulement après la publication de son opuscule et sans

qu’il y soit apparemment intervenu.

Des papes et des cardinaux s’y trouvaient aussi. Cela n’a rien d’étonnant puisque la noblesse fournissait un

personnel ecclésiastique pouvant accéder à ces dignités. On les retrouve à Étoges où les défenseurs de l’Église

catholique avaient du soutien. Un coup d’œil global permet de constater que la période la mieux représentée est

certainement celle des Guerres de religion. Il est difficile de ne pas y voir un appel au roi le liant au catholicisme et

associant leurs triomphes respectifs. Parmi d’autres figure le cardinal du Perron, triomphateur du protestant du Plessis-

687. Deux exemples de ces panneaux figurent en annexe.
688. Cf. J. Thuillier 1975-2.
689. Au reste, Feuillet, dès 1733, signale des déficits pour certains panneaux : soit que le temps ait déjà fait son œuvre, 
soit que les peintres n’aient pas achevé le leur...
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Mornay dans une joute oratoire demeurée célèbre organisée par Henri IV à Fontainebleau. Le contexte est favorable à

d’aussi “amicales” injonctions : la Révocation de l’Édit de Nantes de 1685 a été préparée par un certain nombre de

mesures limitant de plus en plus les libertés des protestants.

Le décor peint ne se limitait pas à cette suite de portraits, comme le Mercure Galant le laisse entendre et Feuillet le

précise : “Au plafond, qui est divisé en huit cases par des poutres saillantes, sont peintes en grand au milieu les

armoiries composées des alliances réunies, et dans chaque coin de ces huit cases sont les armoiries particulières des

principales maisons auxquelles la maison d’Anglure a été unie. Autour de cette galerie, et au dessus des tableaux sont

les généalogies des familles auxquelles s’est alliée celle d’Anglure. Elles ont pour cadre les armes particulières de

toutes ces familles”.

Par ailleurs, la galerie ne renfermait qu’une partie du décor peint alors. Le Mercure Galant poursuit ainsi sa

description : “Au sortir de là, on entre par un passage dans la chapelle, qui est fort agréable, & qui convient fort à la

maison. Ce passage est d’autant plus divertissant, qu’il est remply de tous les grands pontifes depuis Aaron jusqu’à

Caïphe; de tous les papes, depuis Saint Pierre jusqu’à celui d’aujourd’hui; de tous les archevêques de Reims, qui est le

Métropole d’Etoge, depuis Saint Siale jusqu’à M. Le Tellier; et de tous les evesques de Châlons, diocèse d’Etoge,

depuis S. Memmie, premier evesque, jusqu’à celuy d’à présent; ce qui fait la Hierarchie de l’Eglise & prouve fort bien

nostre religion. Les armes de tous ces Peres de l’Eglise qui en ont eues, n’y sont pas oubliées. Il y a encore dans le

mesme lieu quantité de beaux passages Latins tirez de l’Ecriture Sainte et des Peres, & qui conviennent fort à la

chapelle”. Le manuscrit de Feuillet situait tout cela dans le vestibule; sur la muraille était la “chronologie de l’Ancien

Testament et la suite des Papes et plusieurs Cardinaux avec leurs armoiries. La boiserie au pourtour est de 7 pieds de

haut, comme dans la galerie, elle contient des portraits des pères de l’Église et des évêques de Chaalons”.

Dans la chapelle elle-même, nous dit le successeur du comte d’Étoges, “les murs sont peints en emblèmes relatifs

au sacrifice de la messe, quelques sujets de dévotion et des morceaux d’architecture”. Se devine un décor architectural

feint et parmi les sujets (évoquant aussi le “sacrifice de la messe”?), une Cène, par exemple. Ces deux pièces en

continuité avec la galerie font indiscutablement partie du même programme et confirment le tour très religieux de

l’ensemble, en faveur de l’Église catholique690 .

Le Mercure Galant seul décrit encore “cinq grands appartemens (...) composez de dix-huit pièces de plein pied, tant

petites que grandes, en comprenant la chapelle, la galerie, & une grande salle où le Roy mangea. Il y a un cabinet fort

agréable au bout d’un de ces appartemens, remply jusqu’à hauteur d’appuy de chiffres & de trophées, & de soixante et

quatre Portraits de famille par le haut, en deux rangs l’un sur l’autre, parmi lesquels se trouvent ceux du Roy & de la

feue Reine du Portugal, avec celui de l’Infante, ceux du Duc de Savoye & de la duchesse Douairière avec ceux du Duc

et de la Duchesse d’aujourd’hui; ceux des Cardinaux de Vendôme, d’Estrées, du Bellay, de Sourdis, de Lenoncourt, &

de la Bourdaisière; ceux des feu Duc & Duchesse d’Elbeuf; des feu duc de Vendôme & de Beaufort; des feu Maréchaux

d’Estrées, de La Châtre, de Praslin, de Vitry, du Biez & d’Aumont; du feu Duc de Saint-Aignan, des feu Marquis de

Bourbonne, du Bellay, de Bethune, de Sourdis & de Nangis, tous Chevaliers des Ordres; des feu comtes de Vaubecourt

& de Clermont, aussy Chevaliers des Ordres, des feu Archevesque de Bordeaux, de la maison de Sourdis, & de

Toulouse, de la maison d’Anglure; des feu Présidents Bochart et de Mesme; & plusieurs autres, ainsy que celui de la

belle Gabrielle d’Estrées. Comme les peintres travaillent encore à ce Cabinet, le Roy ne le vit pas. Monsieur le Grand

voulut y aller, & plusieurs autres seigneurs de la Cour, qui mangerent dans l’apartement bas, composé de huit pièces

de plein pied, qui est occupé par Monsieur le Comte d’Etoge qui eut l’honneur de donner à dîner à Monsieur le Prince &

à Monsieur le Prince de Conty dans l’antichambre de cet apartement, où le Buffet qui est fort propre ne paroist pas, se

trouvant enfermé dans la muraille”. 

Le reste de la description s’attarde sur les fontaines d’intérieur, les pièces “fort propres”, la galerie basse, sorte de

Galerie des Cerfs où chacun des neuf trophées portent “les armes de Monsieur et Madame d’Etoge (...) (et) des huit

peres et grand peres de Monsieur le Comte d’Etoge avec celles de leur femme, qui sont ses huit Meres et

Grand’Meres”. Le cabinet de portraits familiaux n’est pas non plus une nouveauté et apparaît comme le genre peint le

mieux partagé par l’ensemble de la société; la noblesse y mettait simplement plus d’ampleur. Il importe ici de constater

qu’à Étoges, lors de la visite de Louis XIV le 2 juin 1687, les peintres travaillaient encore. Qui étaient-ils et depuis

quand œuvraient-ils?

Ni le Mercure Galant ni l’auteur de la description de 1733 ne jugent utiles de répondre à la première question. Ce

n’est qu’en 1861, avec Edmond de Barthélémy, qu’un nom apparaît : “ces peintures, comme celles malheureusement

690. Louis Paris (1871) signalait que “le chœur et la voûte de l’église ont été refaits en 1698”.
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détruites de la chapelle, sont dues à Jean Hélart, peintre rémois très estimé, et dont on voit la signature au-dessus de

la porte”. Une telle entreprise devait nécessiter de nombreux aides qui expliquent le pluriel employé par la gazette mais

la direction devait bien en revenir à l’artiste, aujourd’hui fort mal connu.

Jean Hellart est né à Reims probablement en 1618. Il se forme dans sa ville natale auprès du peintre Jean Harmant

et se lie d’amitié avec le jeune La Fontaine. Puis il va à Rome et y rencontre Le Brun qui devient également son ami.

Revenu en France, il s’installe à Reims et y mène une belle carrière, sollicitant et obtenant le titre de peintre de la ville.

En 1677, il fait part à l’Académie royale de peinture et de sculpture de son intention d’y fonder, avec le sculpteur Isaac

de Lacroix, une académie sur son modèle et demande sa protection, qu’il obtient. Leur agrément au sein de la

compagnie parisienne est immédiat. Hellart meurt le 12 janvier 1685691 .

Cette dernière date n’est pas contestable mais pose problème pour Étoges. En premier lieu, il paraît certain que

l’artiste n’a pas vu le décor achevé puisqu’on y travaille encore deux ans après sa disparition. Rien ne dit, bien sûr, que

le cabinet ait fait partie de la même entreprise mais leur quasi-contemporanéité est indéniable. Il est en tout cas

impossible de situer les peintures de la galerie et de la chapelle en 1685-1688 comme cela a pu être écrit. Feuillet

donnait une indication d’importance en situant le début des travaux de peintures de la galerie en 1680, date qu’il n’a

sans doute pas inventée et qui est plus satisfaisante. La signature lue par Barthélémy incite à croire que cette pièce

était achevée en sorte que les lacunes constatées plus haut sont probablement bien accidentelles. Il faut aussi rectifier

l’introduction de Paris au texte de Feuillet publié disant à la suite du Mercure que la galerie a été peinte “sur les dessins

de M. de Flavigny”. Une telle interprétation trop stricte est douteuse : la gazette désigne ainsi le projet dont ce

“gentilhomme du voisinage” aurait donné tous les détails historiques et héraldiques. Quoiqu’il en soit, la tâche

qu’entreprit Hellart, chargé de réunir pareille somme de portraits, est impressionnante...

Ce devait être son chef-d’œuvre, dans lequel il avait pu exercer à loisir le talent qui l’avait conduit à solliciter le titre

de peintre de sa ville. Malheureusement, dès 1861, il ne restait plus rien des peintures de la chapelle; en 1873, alors

que le château était à l’abandon, le comte Werlé a offert de racheter celles de la galerie pour les remonter dans un

autre château, ce qui fut fait. Ce dernier a brûlé pendant la Première guerre mondiale...

L’art du peintre y perd assurément beaucoup692 . Grâce à une bonne documentation sur le décor dont il avait eu la

charge, la perte est sans doute moindre dans la mesure où il a été possible d’en dégager sources et significations.

Exceptée celle pour le roi au Louvre et celle de Richelieu, plus intimiste, c’était probablement la plus ambitieuse, tant

par le programme que par la qualité artistique que pouvait lui apporter le Rémois, de ces galeries d’Hommes Illustres

du temps.

L’exemple d’Étoges est particulièrement caractéristique de ce mécénat des familles briardes bien implantées. Deux

constantes s’y retrouvent : le goût du portrait et l’accent pieux. Il n’y a guère qu’à Coulommiers, dans un contexte

d’ailleurs presque royal, que se retrouvent des sujets profanes. Le choix des artistes est moins facilement cernable et

varie selon les personnalités. Que peut-on déduire de la confiance de Vitry de L’Hôpital envers un débutant ou, à

l’inverse, des commandes par Claude de Meaux et le comte d’Étoges à des peintres reconnus par l’Académie? Le plus

curieux est que l’ouvrage du premier n’est pas connu précisément tandis que l’iconographie de la galerie passe

volontiers avant le nom de l’auteur; signe d’un moindre attrait pour l’art dans ce dernier cas, peut-être. Quoiqu’il en soit,

le triomphe de l’institution royale et parisienne au cours du siècle s’affirme.

*

Les demeures abordées maintenant appartiennent à des personnages qui s’installent en Brie durant le siècle.

L’homme qui acquiert Grosbois en 1616 et le décore est Charles de Valois, fils naturel de Charles IX et de Marie

691. Cf. L. Paris 1845 (notamment p. 45); Jal 1872, p. 675; H. Jadart 1894, p. 1107 et 1109-1110; Thieme & Becker 1923,
VI, p. 333-334; et cat. expo. Reims 1996, p. 74-76.
692.  Je remercie Geneviève Neuville, actuelle propriétaire du château, d’avoir bien voulu me faire part de ces 
renseignements sur l’historique récent et dramatique de cet ensemble, me précisant que quelques panneaux conservés
dans les communs de ce château ont échappé au désastre.
Des œuvres connues du peintre,  les peintures pour les Jésuites de Reims sont contemporaines de celles d’Étoges : le 
Christ et les enfants est signé et daté de 1684. Les tableaux illustrant la vie d’Ignace de Loyola et de François-Xavier 
sont difficiles à juger : l’un d’eux (Ignace écrivant sous la dictée de la Vierge et de l’Enfant) est d’après un frontispice de
Stella pour l’Imprimerie Royale, l’autre (La prédication de saint François-Xavier), d’après une peinture de So(u)rlay 
gravée par Edelynck. En fait, il n’est pas impossible que cet ensemble soit demeuré inachevé, terminé par une autre 
main moins inventive. Ce qui paraît revenir à Hellart ne manque pas de charme, à défaut de force et de rigueur. Un 
parallèle peut être fait avec un Frère Luc et plus encore avec Gimignani ou Romanelli, tous deux d’une autre 
importance. Cela paraît conforme à une personnalité réputée d’abord pour son talent de portraitiste, ce qui fait d’autant 
plus regretter la perte de son décor d’Étoges.
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Touchet, fait duc d’Angoulême en 1619 - nouvel exemple de consécration sociale liée à l’augmentation du fief.

C’est Félibien693  qui signale que “Horace (Le Blanc avait) esté appelé par le duc d’Engoulesme, pour peindre la

gallerie de sa maison de Gros-Bois”, expliquant ainsi le séjour prolongé à Lyon de Jacques Blanchard afin d’achever

les commandes en souffrance de Le Blanc, son second maître. Gilles Chomer a fort justement rapproché cette

importante commande à proximité de Paris de la décision du Consulat lyonnais de créer la charge de peintre de la ville

pour celui qui dominait alors l’activité picturale dans sa région694 . Cette décision intervient le 18 mai 1623 et c’est à la

fin de 1624 que Blanchard quitte Lyon pour Rome, déchargé des obligations de son maître qui signe d’ailleurs un

important marché pour les Chartreux à Lyon dès le 17 mars 1625. Le séjour parisien n’a donc certainement pas

dépassé l’année et demie.

Ses peintures pour la galerie sont connues par des témoignages discordant du XVIIIè siècle. Le plus ancien paraît

être celui d’Antoine-Nicolas Dezallier d’Argenville695  : “On remarque au premier étage une galerie au plafond de

laquelle il y a quatre tableaux représentant des conférences avec les Suisses et un cinquiesme au-dessus de la porte,

où est Charles IX. Le duc d’Angoulême, seigneur de Grosbois, fit venir de Lyon pour peindre cette galerie, Le Blanc,

maître de Blanchard, fameux peintre françois. Différentes évolutions militaires se voient sur les côtés, au nombre de

huit morceaux tous peints sur le mur”. Mariette en donne une version un peu différente696  : “On y voit représenté, dans

des tableaux qui sont placés dans des trumeaux entre les fenestres, les différentes manières de combattre des anciens

peuples et celles qui sont présentement en usage. Les paneaux des lambris d’apuis sont aussi peints et représentent

des sièges de ville, et tous les sujets du plafond ont pareillement rapport à la guerre. Au-dessus de la porte est peinte

une ouverture formée d’une balustrade derrière laquelle est le roi Louis XIII accompagné du duc d’Angoulême et de

toute la cour”. Quant à Jal697  qui semble reprendre une source ancienne, il apporte cette précision : “le plafond

composé à l’italienne, était un ciel où volaient des oiseaux et où quelques figures allégoriques apparaissaient sur des

nuages”698 .

Tout cela n’est pas facilement compatible, en particulier les versions concernant le plafond de Jal par rapport aux

deux autres sources. Ces dernières ne sont pas inconciliables mais posent le problème de l’interprétation des sujets

peints. Dans ses informations, Dézallier d’Argenville paraît plus synthétique, détenteur de la clé manquant à Mariette.

En suivant le guide, Liliane Châtelet-Lange699  remarquait que Charles de Valois ne pouvait prétendre avoir participé à

des conférences avec les Suisses au contraire de l’homme à qui il a acheté Grosbois, Nicolas de Harlay, baron de

Sancy. Elle envisageait donc deux campagnes de décoration correspondant aux deux propriétaires, la seconde

pouvant être connue à travers les notes du grand amateur et le texte de Jal. La franche originalité de ce dernier et

l’ignorance de sa source obligent à ne l’utiliser qu’avec réserve.

Le texte de Mariette apparaît comme une véritable description. De fait, on est tenté de lui accorder le meilleur

crédit, quitte même à douter du sens proposé par Dezallier plus d’un siècle après la réalisation des peintures.

L’amateur permet ainsi d’envisager bien plus de sujets que n’en décrit le guide et une décoration omniprésente.

L’existence d’un lambris d’appui peut suggérer pour les sujets des murs des ouvrages mobiles, ce qui laisse quelque

espoir d’en voir ressurgir un élément700 .

693. 1685, 4ème partie, Entretien VII, p. 75.
694. Gilles Chomer 1987.
695. 1762, p. 323-324.
696. 1851-1860, III, p. 85.
697. 1872, p. 751.
698. Dulaure (1786), Thiéry (1787-1789) et Vaysse de Villiers (1802) reprennent Dézallier d’Argenville avec cette 
curieuse indication (confusion?) : “peinte par M. Blanchard ou Le Blond, fameux peintres de leur temps” - ce qui était 
avouer qu’ils n’étaient plus si fameux...
699. 1982, p. 24.
700. Le maréchal d’Empire Berthier l’a remplacée par une galerie de batailles napoléoniennes peintes sous la direction 
d’Horace Vernet.
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98. Horace Le Blanc, Scène militaire. Dessin Darmstadt, musée.

Sylvie Béguin701  a judicieusement proposé d’en rapprocher un dessin qui peut en donner une idée et qui provient

justement de la collection du grand amateur : une Scène militaire conservée au musée de Darmstadt702 (fig. 98). On

peut aussi évoquer le cas d’une étude entrée au Musée des Beaux-Arts de Rouen grâce à la donation Baderou

montrant Un homme saluant un courtisan, selon la lecture faite par Christopher Comer703  qui y voyait une production

de l’École lorraine du premier quart du XVIIè

siècle(fig. 99). L’attribution à Horace Le Blanc me

paraît se justifier par le canon étiré des figures, leurs

gestuelles fougueuses et par l’usage du crayon noir

et du lavis blanc. Rien n’empêche  d’y voir un épisode

d’une action militaire plutôt qu’une scène de cour. Le

contexte paraît en tout cas très bellifontain et une

feuille comme celle de Darmstadt pourrait témoigner

d’un intérêt pour le paysage tel que le pratiquait dans

s e s d e rn i è re s a n n é e s A mb ro i s e Du b o i s ,

particulièrement dans ses dessins704 .

98. Ici attribué à Horace Le Blanc , Scène de cour ?

d’ambassade ? Dessin Rouen, musée des Beaux-Arts.

Une autre feuille sûre du maître conduit, malgré

tout, à convoquer Jal : elle présente Louis XIII en

gloire entouré de différentes vertus pour un plafond

octogonal. Si le rapprochement avec le décor de

l’Entrée du roi à Lyon en 1622 fait par Gilles Chomer

est convaincant, on ne peut s’empêcher de songer

aussi à ce “plafond composé à l’italienne” avec “un ciel où volaient des oiseaux et où quelques figures allégoriques

701. Cat. expo. Louvre 1967; Chomer 1987, fig. 14.
702. Figurant à la vente Mariette de 1775 (n°1085), il est alors croqué par Saint-Aubin dans son exemplaire aujourd’hui 
au Louvre.
703. 1980, p. 21-22, fig. 14.
704. Lui-même semble en résonance avec des exemples flamands (tel Bloemaert) ou florentins.
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apparaissaient sur des nuages”(fig. 100)705 . La présentation renvoie encore peut-être aux ouvrages de Dubois à

Fontainebleau, notamment dans la galerie de Diane. Néanmoins, les incertitudes demeurent …

100. Horace Le Blanc, Louis XIII (?) en gloire. Dessin. 

Dijon, musée des Beaux-Arts.

Grosbois a tout de même conservé une partie de

son décor du XVIIè siècle dans trois pièces au plafond à

poutres ornées. Celle dite actuellement salon de chasse

montre dans les cartouches et autres ornements des

paysages dont une vue du château et des petites

scènes en peinture de couleur évoquant peut-être la

Génèse. L’actuelle “salle de bal” a été ornée aux mêmes

endroits de putti jouant. La troisième devait avoir pour

nom celui de la première puisqu’elle présente de petites

scènes de chasses. Il est difficile de savoir pour qui

furent faites ces discrètes peintures qui sont plus

l’expression traditionelle d’une époque que du style d’un

artiste. On peut les situer au mieux dans le premier tiers

du siècle.

Une quatrième pièce dite salle à manger pose des

problèmes encore plus délicats. On y a mis à jour au

début du siècle une décoration peinte complète qui a

malheureusement souffert, comprenant des poutres ornées et cinq scènes sur les murs, la frise étant occupée par des

putti accompagnés de divers trophées. Elle a immédiatement été interprétée comme représentant le déroulement du

second mariage de Charles de Valois avec François de Nargonne en 1644, qu’Olivier d’Ormesson706  commente ainsi :

“M. d’Angoulême avoit épousé le mercredy gras (10 février 1644), une demoiselle appelé Mareuil, lui avoit donné

100000 livres comptant et pour son douaire le domaine de Césanne en Brie”. Le duc avait 72 ans. Les épisodes se

succèderaient ainsi en

partant sur la gauche de

l ’ e n t r é e : Une

représentation théatrale

montrant un adoubement

(fig. 101), Les époux

s’avançant au bal (fig.

102), L’aubade nocturne

(fig. 103), Les préparatifs

du repas (fig. 104), et en

partie occupé par la porte

d’entrée, La femme et ses

bijoux (fig. 105). 

101. Horace Le Blanc ?

Représentation théatrale.

Peinture. 

Grosbois.

705. Jean-Christophe Baudequin a récemment fait état de semblables conclusions pour ce dessin auquel il ajoutait 
d’autres feuilles pouvant se rattacher au chantier de Grosbois (Deux siècles de dessin français, XVIIè et XVIIIè siècles. 
XVIIè rencontres de l’École du Louvre, 24-25 juin 1999). Il n’est, par ailleurs, pas impossible qu’une étude en mains 
privées qu’il faut rendre à Horace Le Blanc (fig. 100bis) puisse également se rapporter à la fameuse ouverture décrite 
par Mariette, “ formée d’une balustrade derrière laquelle est le roi Louis XIII accompagné du duc d’Angoulême et de 
toute la cour”.
706. 1860, p. 151.
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102. Horace Leblanc? Le bal. - 103. L’aubade nocturne. Peintures. Grosbois

104. Horace Leblanc? Le repas. Peinture. Grosbois. 105. D’après Abraham Bosse. Les bijoux. Peinture. Grosbois

Dans le même temps était avancé le nom d’Abraham Bosse pour auteur, des esquisses préparatoires signées

étant, dit-on, conservées à la Bibliothèque Nationale. Je les y ai cherchées en vain et Roger Armand-Weigert707  qui cite

les peintures de Grosbois comme attribuées à Bosse n’en fait pas état. La confusion pourrait provenir d’une des

planches du Mariage à la ville présentant maints détails visibles dans la scène des bijoux. Or celle-ci est la plus

décevante de la pièce et correspond vraisemblablement à un ajout postérieur correspondant à un aménagement

installant cette cloison.

De même a-t-on vu dans la deuxième scène les époux de 1644 en insistant sur le caractère frêle de l’homme.

Celui-ci est plutôt bien campé et arbore un visage ne trahissant pas soixante-douze années. Sa “fragilité” tient plus au

style du peintre et ne se limite pas au “marié”. Le lien avec les créations de Bosse existe mais toutes les tentatives pour

identifier ne serait-ce qu’une peinture de sa main demeurent sujettes à caution. Il est certes possible que l’homme ait

pratiqué la peinture à ses débuts, avant de l’abandonner au profit de la gravure. Dans ces conditions, la salle de

Grosbois serait son coup d’essai valant coup de maître - et son abondon serait peu compréhensible. Alors, en 1644...

En 1952, François-Georges Pariset708  fit une autre proposition. Ayant mis à jour des actes concernant une maison

à Sucy-en-Brie à propos de laquelle Georges Lallemant eut à intervenir, il écrit : “Sucy-en-Brie est proche du château

de Grosbois dont une salle présente une décoration qui pourrait être attribuée, non à Bosse, mais bien à Georges

Lallemand”. Cette affirmation n’est plus guère recevable mais elle a le mérite de proposer un retournement du rapport

au graveur : plutôt que de témoignages de l’influence du graveur, il faut voir ces ouvrages comme émanant du milieu

qui l’a formé et inspiré. Si une composition comme L’aubade permet aussi d’évoquer certaine gravure de Jean de Saint-

Igny, l’incompatibilté avec ce qui est connu de sa production peinte conduit à semblable conclusion.

707. 1939, I (à Bosse).
708. 1953, p. 176.
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Il n’est pas sûr, en l’absence de documents et devant les ravages du temps, qu’il soit un jour possible de proposer

une attribution raisonnable. Il faut du moins

revenir sur la signification “traditionnelle” (de

moins d’un siècle) donnée à ces peintures. La

lecture doit-elle être allégorique et suggérer

Les cinq sens? En supposant qu’il existait un

su je t tenant la p lace des Bijoux, les

correspondances sont vagues et difficiles. Le

rappel du décor de l’autre aile invite à les

regarder comme des illustrations “historiques”

appropriées au lieu et explicitée par les

grisailles de la frise, montrant des trophées

d’armes, d ’ inst ruments de musique,

d ’us tens i les de cu is ine e t d ’ob je ts

cynégétiques (fig. 106) : les différents aspects

de la fonction sociale de la Noblesse et de ce

qui s’y rattache (les armes, la chasse et

autres plaisirs) y sont présents.

Il est tentant, dans ces conditions, de proposer l’amalgame pour le peintre et d’évoquer Le Blanc. Le coloris comme

le canon élancé, les profils ou l’emploi fréquent du contrapposto ne sont pas incompatibles avec pareille hypothèse

mais il faut rappeler à nouveau l’état actuel du décor. Il est clair que l’artiste qui s’y exprime est d’un grand intérêt et

travaille dans ces années 1620-1630 mais sa voix y est désormais si faible qu’il faut se résoudre à renoncer à une

identification formelle.

Le décor peint du château de Grosbois est loin d’avoir livré tous ses secrets. Une seule certitude peut en être

retirée : Horace Le Blanc est l’auteur d’une partie disparue exécutée lors de son bref séjour parisien en 1623-1624;

sans doute un chef-d’œuvre qui suffit à établir sa réputation dans la capitale et qui n’est pas resté sans écho709 . Le

peintre est sans doute à cette date l’un des plus importants parmi ceux actifs en France, avec Varin, Boucher, Pourbus

ou le jeune Vignon, tous élevés dans le maniérisme et tous porteurs d’un renouveau tendant vers un art plus franc, à

des degrés divers. Cette réputation pouvait-elle suffire à ce que le duc fasse appel à lui, y eut-il des circonstances

particulières les rapprochant, ces questions demeurent sans réponse, pour l’heure; mais le choix ne manquait pas

d’audace. Le peu qui nous en est parvenu suggère un programme général très noble avec ses thèmes guerriers et,

dans la “salle à manger” contemporaine, chevaleresques et cynégétiques. Le style des témoins graphiques suggère

une adaptation de sa manière épique et profuse au goût bellifontain plus aéré. Un point ne peut être mis en doute : le

succès de son aventure parisienne portait témoignage de l’universalité d’un talent surtout reconnu, pour le reste, dans

le domaine religieux.

Le cas de Bisseaux est assez difficilement classable. Les Duchemin s’y installent durant notre période. Claude,

figure centrale de la famille, remplit des fonctions d’intendant de mademoiselle d’Orléans qui ne le distinguent guère, a

priori, des hommes enrichis au service des puissants du royaume. Mais son implantation en Brie est telle que, lorsqu’il

meurt, sa famille y demeure et s’y attache. Au reste, il se peut qu’ils y aient été contraints par la disgrâce frappant

Mademoiselle après la Fronde.

Claude Duchemin a fait travaillé au château de Bisseaux. C’est une fois de plus un des Mémoires inédits710 de

l’Académie royale consacré à Gérard van Obstal qui signale que le sculpteur avait réalisé quatres grandes figures et

709. Aux prolongements dans l’œuvre de Blanchard s’ajoutent, par exemple, les réactions d’un Lallemant dans Les 
échevins de Paris aux pieds de sainte Geneviève (Montigny-Lencoup, église) et plus encore dans La pentecôte de 
Saint-Ouen de Rouen (1635).
710. 1854, I, p. 180.
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huit bas-reliefs des Travaux d’Hercule pour cette demeure711 . Comportement et choix sont dans le ton parisien et

l’analogie avec Lambert est claire.

Duchemin s’était aussi intéressé à la peinture. On l’apprend par deux inventaires successifs en trois ans, bien

après sa mort, mais le goût qui s’y manifeste renvoie bien à Claude et à sa femme. Le premier commence le 16

novembre 1674712  en la notable présence de Gilbert de Sève, peintre ordinaire du roi, Conseiller, Ancien et Professeur

en l’Académie Royale de peinture et de sculpture, ici comme “subrogé tuteur” des mineurs. Le peintre était encore lié

aux Duchemin par une rente dont lui restait dû en 1674 un montant de 23000 livres. Le second acte fait suite au décès

de Louis-César Duchemin, fils de Claude marié entre-temps avec Jeanne-Françoise de Bourgogne, qui fait procéder à

la description du château qui lui était revenu avec celui voisin de Mautour, paroisse de Verneuil, entre Mormant et Brie-

Comte-Robert. Seules ces deux maisons sont visitées, sans Gilbert de Sève cette fois, mais toujours en présence de

Nicole Charral, mère du défunt et veuve de Claude Duchemin. L’inventaire s’ouvre le 13 septembre 1677 sur une

protestation de la belle-mère, affirmant que le mobilier n’appartenait pas dans sa totalité à son fils et rappelant à

l’occasion le document de 1674713 . Ses dires peuvent ainsi être vérifiés.

La première salle examinée est à chaque fois celle “où on mange”. Les deux documents mentionnent un tableau

représentant Plusieurs personnes avec du gibier, que le premier dit “du Picard”, sans doute Jean-Michel Picart bien

qu’il ne soit plus guère connu comme peintre animalier. Sa prisée en 1677 est de 36 livres. Sont estimées 80 livres

quatre autres tableaux “de Flandres” couvrant la tapisserie et représentant Les cinq sens, une Chasse de taureau, une

Cuisine et une Poissonerie. Un grand Fouloir avec quatre personnages et un petit tableau de Chriens  absents du

mémoire de 1674 apparaissent dans l’inventaire que “ladite Duchemin a déclarés appartenir à icelle”, donc non prisés.

Dans la chambre de madame avant le vestibule se trouve un tableau de Fleurs sur la porte évalué 40 sols. Le

mémoire situe dans le grand cabinet de madame un grand tableau représentant Saint Jean couché avec un agneau

“aussi grand que nature” non répertorié trois ans plus tard. Un autre petit cabinet attenant la chambre conserve en 1674

“un tableau représentant Des paysages” et une Religieuse, en fait la sœur de Nicole Charral qui la réclame aussi en

1677, alors qu’ils sont passés dans la “chambre à l’italienne” au-dessus du vestibule.

Puis vient l’appartement dit de mademoiselle d’Orléans. Dans l’antichambre “sur la porte du petit escalier” est un

tableau dont seul l’inventaire précise le sujet : Une écrevisse et des fruits. C’est encore en dessus-de-porte que sont

placées les peintures de la chambre : un Port de mer, une Lucrèce et une Cléopatre montant à 12 livres en 1677. Le

cabinet présente sur la cheminée un grand Arion prisé 15 livres et au-dessus de la porte vitrée du petit cabinet,

Suzanne et les vieillards à 10 livres. Rien n’a changé dans cet appartement d’hôte aux sujets peints fonctionnels : sont

présentées certaines de celles que le temps appelait les Femmes Fortes, à l’image de la Grande Mademoiselle.

La situation est semblable mais plus intéressante dans la grande salle “au costé” ou “de l’autre costé” du vestibule.

N’ont pas bougé les portraits sur les portes et sur la cheminée, respectivement La comtesse de Fiesque et La

comtesse de Frontenac et Mademoiselle d’Orléans estimés à 60 livres; pas plus les portraits de La grande-duchesse

de Toscane et La duchesse de Sèvres que Nicole Charral réclame pour sa fille, disant qu’ils ont été donnés à celle-ci

par les modèles, mais tout de même prisés 30 livres; ou celui de “ladite dame Duchemin mère” fort gâté et non estimé.

Cette permanence est plus parlante pour nous lorsqu’elle concerne les deux derniers tableaux situés dans cette pièce

et donc vus par Gilbert de Sève - si l’on tient son paraphe apposé au bas du mémoire le 27 novembre 1674 pour

assurance et confirmation personnelle du document. Il s’agit de deux Van Mol : u n Saint Pierre précisé comme

“original” quoique prisé 4 livres; et L’histoire de Diogène “en original” estimé 15 livres... Notons au passage que le

scripteur parisien paraît plus inculte (ou plus sourd) que son homologue briard en écrivant van Morle et Histoire

d’Éogène.

711. La commande, demeurée impayée en 1667 plus d’un an après la mort de Duchemin, fut au centre d’un litige 
demeuré fameux entre l’artiste et les héritiers qui estimaient qu’il y avait prescription. Le fils du président de Lamoignon 
en tira un plaidoyer très remarqué publié en 1668 dans lequel “il est soûtenu avec beaucoup d’éloquence que les Arts 
libéraux ne sont point asservis à la rigueur de cette Loy” (Guérin, Description de l’Académie royale des arts de peinture 
et de sculpture, Paris, 1715, p. 18-19).
712. Arch. Nat., M.C., VIII, 746 (“mémoire des meubles” sans prisée).
713. Arch. Dép. 77, 80 E60 (Guibert, notaire à Melun) (inventaire avec estimations, désormais désigné dans ces lignes 
comme inventaire pour le distinguer du mémoire de 1674).
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107. Pieter van Mol. Diogène cherchant un homme.  Toile. Orléans, Musée des Beaux-Arts

Le peintre, Pierre ou Pieter van Mol, élève de Rubens d’origine flamande, s’installa en France au point de faire

partie au même titre que Gilbert de Sève des premiers membres de l’Académie Royale en 1648, peu avant sa mort en

1650714 . Deux versions du sujet montrant Diogène, lanterne en main, “cherchant un homme” peuvent être rapprochés

du tableau de Bisseaux. L’une d’elle est passée plusieurs fois en vente au XVIIIè et XIXè siècles. Le catalogue d’une

autre vente présentant une Mort de saint François d’Assise de van Mol le 18 janvier 1864 à Angers se sert de son

historique pour témoigner de l’estime dont l’artiste jouissait auprès des connaisseurs : gravée par Folo (ce qui la

distingue du tableau aujourd’hui orléanais), la composition fut d’abord acquise par le marchand Le Brun de la collection

du baron d’Holbach pour 4671 livres; à sa vente en 1791, M. Audry d’Orléans (ce qui est curieux) l’acheta 5948 livres; il

réapparaît à la vente Hebeuter où il part pour 10461 francs, avant d’entrer en dernier lieu dans la collection du baron de

Rotschild pour 37000 francs715 . S’il devait y avoir identification avec la peinture Duchemin, la pertinence des

estimations des inventaires après décès comme l’action des spéculateurs pour un artiste dont le goût rubénien s’était

retrouvé entre-temps en vogue auraient bien curieusement joué : pour les premières, en tout cas, il semble que le sujet

motive le priseur, large lorsqu’il désigne une personne de haut rang, moindre lorsqu’il s’agit d’une histoire plus

commune.

Une dernière pièce avant la chapelle présente des tableaux716 . Dans cette grande chambre du bout de la salle, la

pérennité se manifeste de nouveau dans les dessus-de-porte; à l’accès du “petit escalier” correspond un Pot de fleurs

et fruits, à celui allant à la grande salle, Henri IV “quand il était jeune”, le tout montant à 12 livres. En 1677, l’Écrevisse

et des fruits s’y trouve accompagné d’un Citron inconnu en 1674. Quatre nouvelles peintures ne manquent pas d’intérêt

: “quatre tableaux de Vignon dont deux d’iceux ne sont qu’à moitié, prisés ensemble la somme de six livres”.

Il doit s’agir de Claude, autre académicien mort en 1670. Les sujets de ces quatres toiles qui forment certainement

un ensemble font défaut; les Évangélistes, peut-être, ou les Docteurs de l’Église? Le commentaire apparemment

lacunaire  n’est pas facile à interpréter : désigne-t-il les dimensions des tableaux, ce qu’ils représentent (à mi-corps?)

ou le degré d’achèvement? Sont-ils originaux, cela n’est pas précisé, cette fois. Ils ne figurent pas dans le mémoire ni

dans les inventaires des autres maisons (y compris parisienne) de Claude Duchemin et ne sont pas réclamés par sa

veuve. Il est donc possible qu’ils aient été achetés auprès des héritiers du peintre entre 1674 et 1675 par le fils (ou

714. Son décor conservé de la chapelle de Jacques d’Étampes aux Carmes de la rue de Vaugirard à Paris, fait en 1635 
et très rubénien, est bien connu.
715. Le passage dans les mains d’Audry peut faire songer au croisement confus des deux versions, celle acquise par ce 
personnage entrant ensuite au musée d’Orléans (fig. 107), mais cela reste à préciser.
716. Une chambre faisant partie de l’appartement de madame conservait quatre tableaux dont on ne sait rien prisés vingt
sols en 1677.
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avant par sa femme), ce qui justifierait le curieux commentaire de 1677 comme indiquant un degré d’inachèvement.

Dans la chapelle enfin, le tableau d’autel représentait le Saint sacrement; s’y ajoutait un Christ en prière au Jardin

des oliviers qui suscite le parallèle avec la maison parisienne où en 1674 était inventorié un tableau rond de ce sujet

“avec un ange”, prisé 30 livres, comme copie d’après Le Brun. L’original devait être celui pour madame du Plessis-

Bellière gravé par Rousselet en 1661717 . Impossible de dire si la version de Bisseaux en était une autre copie.

L’autre maison briarde des Duchemin, Mautour, est bien moins pourvue en peinture : n’y sont signalés en 1677,

dans la salle basse, qu’un Concert sur bois et un sujet sans toile non précisé. Le document de 1674 signalait une

troisième possession dans la région, le château de Voinsles près de Rozay-en-Brie; il ne s’y trouvait alors aucun

tableau. Du moins peut-on remarquer une réelle implantation des Duchemin, à travers ces trois lieux à proximité de

l’Yerres718 .

Le goût que manifestent toutes ces peintures malgré le peu de noms est assez clair : il reflète celui constaté chez

l’abbé de La Rivière et généralement dans le clan d’Orléans. L’hôtel parisien, plus eclectique et plus abondant, le

confirme par une petite collection719 . Ses peintures italiennes et françaises se joignent à un ensemble flamand

important (dont un autre van Mol) et des sujets n’ayant pas les faveurs de l’Académie (natures mortes, portraits,

paysages). Les premières se rattachent au goût de la Régence voire à celle du temps de Louis XIII tandis que les

seconds “annoncent” le triomphe de celui très nordique du clan d’Orléans après la Querelle du coloris. Cette ambigüité

reflète assez bien la situation sociale de Duchemin, officier mais au service d’une personne de vieille noblesse en

opposition au pouvoir royal.

Il faut encore signaler ici une Descente de croix signée “Dumesnil f. 1692” encadrée par un beau retable d’époque,

au maître-autel de l’église d’Ozouer-le-Voulgis (proche de Mautour et Bisseaux) (fig. 108). L’édifice renferme également

l’épitaphe posée par les soins de Jeanne Duchemin pour son oncle Jean, “bourgeois de Paris, natif de ce lieu deceddé

en ladite ville le 16 mars 1700”. Peut-on faire le lien entre le personnage et le retable? On observe dans le tableau une

nette inspiration flamande revue à la façon d’un Antoine Coypel, qui nous fait rester dans le goût des Duchemin de

Bisseaux - mais je n’ai pu établir de lien de parenté entre Claude et Jean...

Son auteur méconnu est Louis-Michel Dumesnil, reçu maître-peintre le 2 août 1684720 , puis peintre ordinaire de

l’Hôtel de Ville de Paris, titre pris en 1691721  et 1701722 . De son œuvre dont Guillaume Janneau fait en 1965 un

catalogue assez exhaustif se retient essentiellement le frontispice pour le premier volume du Cabinet des singularitez

de Florent Le Comte (1699-1700). La lettre précise “L.M. Dumesnil Pinx” et cette Allégorie des arts graphiques dans un

cadre architectural est formellement proche de la Descente de croix, quoiqu’un peu plus sensible, peut-être, à l’art des

Boullogne.

Le cas de Pomponne est plus singulier encore. Son propriétaire, Simon Arnauld de Pomponne, s’y intéresse

d’abord assez peu, partageant l’insouciance du cercle “précieux” auprès de Foucquet, notamment. La disgrâce de ce

dernier s’étant étendue à celui qui demeurait son ami, Simon est exilé à Verdun, puis est autorisé à revenir sur ses

terres de Pomponne, près de Lagny, avec laquelle ses rapports ont évidemment changé. Très vite, il doit envisager

d’aménager son château. Plus vite encore, son retour à Paris est envisagé et se produit dès le 2 février 1665. Le roi lui

confie alors une ambassade à Stockholm où il demeure jusqu’en 1668; par l’intermédiare de son père, Robert Arnaud

d’Andilly, c’est de Suède qu’il fait travailler à Pomponne. Il s’adresse à François Mansart qui le satisfait au point de

proposer un plan comprenant les communs et la basse-cour723 . La mort de l’architecte survenue la même année est

717. Daniel Wildenstein, “Les œuvres de Charles Le Brun d’après les gravures de son temps”, G.B.A., 1965, t. LXXVI, p.
11, n°62.
718. Mautour appartient à la femme de Louis-César Duchemin, Jeanne-Françoise de Bourgogne; sa famille en était 
détentrice dès avant 1635 (Barrault 1963).
719. L’inventaire parisien est transcrit en annexe. Parmi les belles pièces, un Adam et Ève, figures grandeur nature, 
d’Alexandre Véronèse et L’embrasement de Troie par Agostina Tassi. Parmi les portraitistes cités qui pourraient avoir 
réalisé ceux de Bisseaux figurent Mignard et Beaubrun - mais on ne négligera pas d’évoquer le nom de Gilbert de 
Sève, également réputé dans le genre...
720. Guiffrey 1911, p. 274.
721. N.A.A.F., 1876, p. 70.
722. Herluison 1873, p. 124.
723. Lettres de 1666 de Simon à son père : Mémoires de M. de Coulanges (éd. Monmerqué, 1820, p. 406-407) et 
catalogue Charavay, 30 avril 1884.
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palliée par le relais du petit-neveu, Jules Hardouin-Mansart724 .

Ce souci devait-il se limiter à l’architecture? Il était inévitable qu’il songe à le décorer aussi noblement qu’il avait

souhaité le construire. Les circonstances jouent à nouveau : après une ambassade à La Haye à partir de 1669, il est

rappelé en 1671 pour retourner en Suède. Ayant réglé la paix avec les Provinces-Unies à l’avantage de Louis XIV, il est

fait la même année ministre des Affaires Étrangères à la mort de Lionne.

Ces nouvelles fonctions peuvent être à l’origine de contacts avec la cour de Savoie dont Charles Dauphin est le

peintre attitré. Vesme725  a relevé dans la correspondance de l’abbé de Verrue, ambassadeur de Savoie à Paris, la

mention le 9 décembre 1678

d’une commande par Arnauld de

Pomponne à l ’ a r t i s te d ’un

E n l è v e m e n t d e s S a b i n e s.

Dauphin avait eut le temps de

l’achever avant sa mort survenue

peu avant et son commanditaire

put le récupérer. Il est perdu

depuis.

109. Charles Dauphin, Les trois Marie

au tombeau du Christ. Toile. 

Pomponne, église.

Barbara Brejon de Lavergnée

a pu avec vraisemblance mettre

un nouveau tableau sur le compte

des rapports entre les deux

hommes726  : Les trois Marie au

tombeau de l’église de Pomponne

(fig. 109). Il est arrivé là en 1871

par le don de Dreux, alors propriétaire du château : une provenance de ce dernier ne fait guère de doute et confirme la

destination briarde de la commande à l’instant évoquée. La toile religieuse, quant à elle, appartient bien aux dernières

années de la production du peintre, durant laquelle une grande liberté de pinceau dans le coloris et la touche s’allie à

une maîtrise plus classique de la composition mais qui se souvient encore de Vouet.

Malheureusement, on ignore quel pouvait être l’agencement du décor du château, sans doute perturbé par la mort

de Dauphin puis une nouvelle disgrâce de Pomponne en 1679. Sa terre est érigée en marquisat en 1682 (ce qui peut

suggérer l’achèvement du chantier) mais il ne revient aux affaires qu’à la mort de Louvois en 1691, comme ministre

d’État. Son château briard aura été plus d’une fois le reflet des fluctuations de sa vie politique...

On me permettra d’aborder ici un cas particulier non loin de Conflans mais sur la rive gauche de la Seine : Choisy.

Il donne en effet tout son sens à ce qui se perçoit tant à Étoges qu’à Bisseaux et constitue une alternative pleine de

sens à l’hégémonie royale du temps de Louis XIV. Construit dans le dernier quart du XVIIè siècle, le château est

aussitôt décoré somptueusement. Le souvenir en est gardé par une abondante littérature, notamment les pages que sa

commanditaire, mademoiselle de Montpensier, dite la Grande Mademoiselle, lui a consacrées.

Jacques Gabriel mit six ans à élever les bâtiments de 1680 à 1686 : le château lui-même, une chapelle et un

pavillon belvédère vers la Seine727 . Certaines peintures sont même terminées en 1686. La Grande Mademoiselle fait

appel pour la décoration à des artistes de premier plan. En premier lieu, le sculpteur Étienne Le Hongre prend une part

importante à la galerie à l’italienne, l’un de ses plus importants ouvrages. 

Les peintres sortent à peu près tous du chantier de Versailles. Ainsi, Charles de La Fosse a collaboré avec Gabriel

Blanchard à la salle d’Apollon et tous deux se retrouvent à Choisy mais pour un travail séparé. Le premier a également

724. Braham et Smith 1973; p. 163-166 notamment : le ms Hardouin qui cite les œuvres de jeunesse de Jules Hardouin 
aux côtés de son grand-oncle en fait le premier ouvrage indépendant du jeune architecte : “il fit un projet et un dessin 
général pour le château de Pomponne”.
725. 1963-1968, cité par Jacques Thuillier in cat. expo. Nancy-Rome, 1982, p. 377-381.
726. Cat. expo. Paris, Luxembourg, 1988, n°45.
727. L’étude la plus complète à ce jour sur le château est due à Béatrice Chamchine (1910).
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travaillé pour Mademoiselle à ses appartements du Luxembourg et à ceux de sa sœur, mademoiselle de Guise728 ; le

second est le peintre attitré de la Montpensier suivant  l’inventaire après décès de son oncle Jean Blanchard en 1665.

Le choix d’Antoine Coypel est plus audacieux : âgé d’à peine 25 ans , il commence seulement à se faire connaître à

Paris. Le brevet accordé par le frère de Louis XIV le 22 janvier 1685 tend à révéler un artiste bien en cour.

Mademoiselle ne s’en plaint pas, au contraire : Charles-Antoine Coypel rappelle une anecdote à propos des lectures

que le peintre faisait à sa commanditaire (sans que cela empêche l’exécution de ses ouvrages) montrant la diplomatie

du jeune homme729 . Les autres artistes, Van der Meulen, Monnoyer et Lemoyne, sont loin d’être des inconnus :

l’équipe réunie par la cousine de Louis XIV n’a de rivale à cette date que dans l’ensemble d’artistes travaillant pour le

monarque. Il semble que les trois premiers nommés aient dirigé chacun l’un des trois chantiers : Blanchard au château,

La Fosse dans la chapelle et Coypel au belvédère.

L’évocation par mademoiselle de Montpensier dans ses Mémoires  des travaux à Choisy suggère des préférences.

Elle met l’accent sur la galerie sculptée par Le Hongre “qui n’est point peinte, mais sans défaut”, et la chapelle qui “est

belle et bien peinte par La Fosse, un des meilleurs peintres de ce temps après Le Brun”730 . Cette dernière semble avoir

eu une importance à ses yeux bien supérieure au reste et nous occupera d’abord.

Son décor peint est connu par la description qu’en fait Dézallier d’Argenville731 . Elle était dédiée à la Vierge

honorée dans les sujets peints. À l’autel était placée l’Assomption et au plafond, “le moment où la mère de Dieu est

reçue au ciel”. “Ce morceau qui est ovale et en voussure, se distingue beaucoup des autres” qu’il ne détaille guère. Il

ne dit mot des quatre “sujets” de la vie de la Vierge qui ornaient les murs732 . Le complément de l’inventaire après décès

de la marquise de Louvois (détentrice du château)

commencé le 6 décembre 1715 est donc capital733 . Il

mentionne L’annonciation, La naissance du petit Jésus,

L’adoration des bergers, La douleur de la Vierge et La

résurrection en plus de L’assomption ainsi que deux

tableaux carrés d’Anges chantant des louanges et

d’Anges avec les armes de Mademoiselle d’Orléans. Le

grand tableau d’autel “carré” est estimé 300 livres,

chacun des cinq (?) sujets sous un même numéro 100

livres, deux tableaux d’Anges chantant 250 livres et un

d’Anges avec les armes 125. Il semble que le beau

“morceau” vanté par le guide se distingue notamment des

autres par le fait qu’il ne soit pas mobile : il n’apparaît pas

dans la prisée de 1715.

110. Charles de La Fosse, Assomption. Toile. 

Nancy, Musée des Beaux-Arts.

Dézallier poursuit : “Baptiste (Monnoyer) a exécuté

dans cette chapelle des guirlandes de fleurs, &

Charmetton, des ornemens en verd doré”. D’Argenville

faisant mourir l’ornemaniste en 1682 à 48 ans, il n’y voit

pas de contradiction; mais Georges Charmetton est né en

1619 et mort en 1674. L’identification de l’auteur est donc

probable attribution. L’inventaire de 1715 confirme (à

moins qu’il n’en soit la source) celle des fleurs en

répertoriant treize dessus-de-porte de Fleurs, Fleurs et

tapis ou Fleurs, vases, tapis et instruments de musique

de Baptiste estimés de 30 à 40 livres. Il faut y ajouter

728. Margaret Stuffman 1964.
729. Nicole Garnier 1989, p. 15.
730. 1728, IV, p. 427-438.
731. 1755; 1768 (3è éd.), p. 302.
732. Chamchine 1910; Stuffman 1964.
733. Rambaud 1964, I, p. 545-550.
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dans le même format quatre Paysages d’Allegrain, certainement Étienne (1644-1736), un peu mieux prisés (50 livres

chaque). Certains détails pouvaient désigner des lieux (les vases pour l’autel, les instruments de musique...).

La chapelle a depuis longtemps été détruite mais des éléments de son décor nous sont parvenus. Le principal est

le tableau d’autel identifié au Musée des Beaux-Arts de Nancy par Margaret Stuffman dans son étude fondamentale sur

le peintre734 (fig. 110). L’historienne d’art s’est fait l’écho de la remarque de Dézallier d’Argenville qui, on ne sait trop

pourquoi, l’estimait copiée d’après La Fosse à la différence du reste de la chapelle. Le tableau a été restauré par

Godefroid et sans incriminer nécessairement le restaurateur, on peut supposer un état médiocre. L’œuvre a encore pu

sembler “adroite mais assez faible”735 . La composition n’est certes pas d’une invention radicale et l’épisode est réduit à

sa plus simple expression, sans apôtres spectateurs mais l’effet de l’œuvre, sorti de son contexte, est sans doute

largement perdu.

111. Charles de La Fosse, Assomption. Esquisse. Ensba.

Or l’artiste semble bien y avoir mené des recherches importantes sur la couleur et la lumière. C’est particulièrement

évident à l’examen du dessin préparatoire entré à l’École des Beaux-Arts par la donation Polakovits736  (fig. 111). En

allant à l’essentiel, La Fosse s’applique surtout à rendre la

lumière violente de l’évènement par des rehauts de gouache.

Les effets en sont décidés mais pêchent par endroits : le pied

droit de l’ange en bas à gauche est mal articulé au corps, ce que

l’artiste prendra soin de rectifier; il modifiera aussi la chute du

linceul et la jambe de l’angelot assis sur le tombeau, refermant la

composition dans la partie basse et accentuant par la même

l’oblique de l’ascension de la Vierge ainsi dynamisée. En même

temps, il atténue l’effet lumineux. Comme souvent, l’œuvre

achevée est techniquement plus parfaite mais l’effet originel plus

audacieux du dessin s’y estompe.

Margaret Stuffman a également rattaché au décor de la

chapelle de Choisy deux peintures conservées au Musée des

Beaux-Arts de Grenoble, en forme de lunettes, d’importantes

dimensions et renfermant les armes de la Grande Mademoiselle.

L’une représente L’espérance et la tempérance, l’autre La foi et

la charité737 (fig. 112-113). Cette dernière est signée. S’agit-il des

deux cartouches avec figures signalées par l’inventaire

révolutionnaire du 30 mai 1792738  après la “Vierge aux anges” et

avant les quatre tableaux de la Vie de la Vierge “peints sur les

murailles”? Cela confirmerait l’aspect essentiellement marouflé

du décor peint par La Fosse, moins astreignant pour lui. Le

rapprochement est également tentant avec les peintures

d’Anges peut-être trop littéralement compris par les experts de 1715 mais finalement fort prisés. Le reste de ce que cet

inventaire signale dans la chapelle provient peut-être d’un ameublement des Louvois, comme le suggère les originaux

de Mignard ou les copies d’après Poussin, Le Brun ou les Carrache739 .

734. 1964, cat. n°28.
735. Janneau 1965, p. 247.
736. Cat. expo. Paris, ENSBA, 1989, n°40.
737. 1964, cat. n°29-29A.
738. Chamchine 1910.
739. Le Hongre y était également intervenu mais son ouvrage reste à préciser.



191

112. Charles de La Fosse et Jean-Baptiste Monnoyer, Espérance et tempérance. Toile. Grenoble, Musée des Beaux-Arts.

113. Charles de La Fosse et Jean-Baptiste Monnoyer, Foi et charité. Toile. Grenoble, Musée des Beaux-Arts.

L’ensemble du décor était assez simple et clair quant au programme, nourri des précédents de Fresnes ou du Val-

de-Grâce, sans doute. Il jouait sur une peinture dominante et faisait appel à ses ressources illusionnistes : ornements

feints, fleurs, recherches plafonnantes et lumineuses ... Il est certain que La Fosse et son équipe (dont son

collaborateur fréquent Monnoyer) pouvait à merveille remplir pareille tâche.

Un état d’esprit différent préside à l’entreprise de Coypel740 . Sans parler des sujets, il faut remarquer que la

commanditaire ne l’évoque pas dans ses écrits malgré le plaisir pris aux lectures de son auteur rapporté par son fils. Il

est probable que cette omission tient à la jeunesse du peintre qui n’a pas encore la réputation de La Fosse ou même

de Blanchard, consacrés à Versailles. Son ouvrage ne passa pourant pas inaperçu : le Mercure Galant en rend compte

en juillet 1686 et décrit les lieux : “Il y a un dôme qui est percé de huit croisées d’où l’on voit la Seine, tant que la vue

peut porter, soit du côté de Paris, soit du côté de Corbeil. M. Coypel fils, Premier peintre de Monsieur, achève de le

peindre”.

Ce pavillon de l’Aurore était un nouvel exemple de ces petits temples solaires de plaisance. À la voûte fut peint

Phaëton demandant au Soleil la permission de conduire son char. Sur les murs figuraient Les quatre saisons. Les

histoires représentant deux d’entre elles sont connues : Zéphyr et Flore pour le printemps et Silène pour l’automne. Ce

dernier est visé par les Procès-verbaux de l’Académie d’Architecture lorsque Picault proposa son procédé de

transposition sur toile le 20 mars 1747 : “MM. Boffrand et Garnier d’Isle, qui avoient été nommés commissaires pour

voir un tableau dont le sieur Picault a enlevé la peinture à l’huile, au Pavillon de l’Aurore à Choisy-le-Roy, qui depuis a

été détruit, et qu’il a remis sur toile de dix pieds de longueur et de huit pieds de haut, placée au Louvre dans la Galerie

d’Apollon, ledit tableau représentant Silène, grand comme nature, avec des Bachantes, des animaux, des fruits et des

fleurs, peint par feu M. Coypel, Premier peintre du Roy, en ont fait leur rapport à l’Académie et ont dit que la couleur en

a été enlevée et remise sur ladite toile, de manière qu’elle a été parfaitement conservée en entier et sans aucune

altération, et ont remarqué que les deux lésardes qui étoient sur le plâtre de la calotte dont la peinture a été enlevée,

740. La source principale est désormais la monographie sur l’artiste par Nicole Garnier (1989, notamment p. 101-102).
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ont été conservées et que ledit tableau, enlevé d’une surface concave, ayant été rapporté sur une superficie platte, a

laissé des vuides sur cette dernière superficie”.

Picault avait mis à profit la destruction du pavillon pour expérimenter pour la première fois son procédé et déposer

au moins deux peintures suivant les scellés de Charles-Antoine Coypel : “Fragment du plafond qui était sur la terrasse

du Château de Choisy représentant Zéphyre et Flore levé par le sieur Picault, haut de douze pieds par huit de large”

(3,65 x 2,45 m. environ). Une note complémentaire indiquait que “M. Gabriel, Premier architecte, a deux autres

morceaux de ce plafond et le sieur Bailly, le quatrième”.

Se dessine entre les lignes une décoration occupant toute la partie supérieure en dôme du pavillon, les sujets sur

les “murs” prenant naissance au haut des croisées et se déployaient dans les voussures. La peinture fut appliquée

directement sur le support, à l’huile et non à fresque. Son état au moment de la dépose semble avoir pâti des

déficiences du bâtiment mais il n’est pas impossible que les toiles réapparaissent, notamment celles répertoriées par le

Louvre mais non localisées741 .

Nicole Garnier a proposé d’en rapprocher trois dessins dont une étude d’ensemble conservée au Louvre742 . S’il

faut y voir une feuille préparatoire, elle devrait être considérée comme une première idée abandonnée par la suite : la

composition centrale ne représente pas l’épisode cité par les textes et l’autre compartiment esquissé suggère un sujet

(avec Hercule) et un parti décoratif le liant au sujet central incompatible avec ce que l’on sait de Choisy. L’autre étude

de composition en reprend un motif (Le Temps et la Vérité?) traité pour lui-même, ce qui nous éloigne encore743 . Quant

à la feuille d’une collection parisienne744 , elle prépare apparemment un Bacchus, personnage qui peut apparaître aux

côtés de Silène mais n’est pas expressément signalé au château. En sorte qu’en dehors des textes rien ne paraît

pouvoir témoigner avec certitude de l’ouvrage de Coypel pour ce pavillon.

Les sujets étaient communs : Antoine aura l’occasion de traiter encore Zéphyr et Flore ou Silène. Il n’est pas

possible de préciser le traitement adopté pour la Grande Mademoiselle mais on peut présumer d’un savant trompe-

l’œil, usant de raccourcis suivant un procédé qu’aime l’artiste. Toute l’audace pour la commanditaire réside dans le

choix de Coypel : son jeune âge ne lui a pas permis encore pareille entreprise, un décor plafonnant “concave”.

L’architecture fournissait-elle un champs unifié occupant tout le haut du pavillon? Ce que l’on sait suggère en tout cas

une certaine fragmentation de l’espace, peut-être articulé par des éléments de transition. L’entreprise dût être

soigneusement préparée par Coypel. Le caractère vague des témoignages anciens et l’absence de gravure ont sans

doute interdit toute identification formelle jusqu’à présent. La redécouverte d’un élément sûr (comme les toiles non

localisées) entraînerait sans doute le rattachement d’un certain nombre d’études, pour l’instant sans objet, à cette

commande.

Le soin apporté par l’artiste ne tient pas à la seule volonté de maîtriser une nouveauté technique pour lui.  La

décoration du Pavillon de l’Aurore est l’aboutissement de ce que Nicole Garnier a fort justement analysé comme “une

véritable campagne publicitaire” orchestrée par Donneau de Visé à la tête du Mercure Galant. C’est la gazette qui nous

apprend d’ailleurs le prochain achèvement de l’ouvrage en juillet 1686. Il avait été commencé l’année précédente selon

le fils du peintre et est inauguré le 14 juillet. Coypel avait sans doute en tête un exemple de peu antérieur, prestigieux et

proche, comme l’a souligné sa biographe : le Pavillon de l’Aurore peint par Le Brun à Sceaux.

Les informations concernant le château lui-même sont plus éparses. Outre la galerie sculptée de Le Hongre, qui

réalise également la décoration d’un salon, sont tant soit peu connues celles de trois pièces caractérisées par des

partis différents : le Petit cabinet, la Salle à manger et la Salle de billard.

Au Petit cabinet œuvre Adam Frans Van der Meulen. Mademoiselle signale elle-même sa contribution : “Le petit

Cabinet était orné des Conquêtes du roi peintes par Van der Meulen (...), les sièges, les combats, les occasions y sont

écrites, afin que l’on sache ce que c’est. On y connaît le Roi partout, il est fort bien peint; il est sur la cheminée à

cheval”. La duchesse estimant qu’il y aurait bien d’autres actions à ajouter trouve la pièce trop petite745 ...

Les différents épisodes au nombre de vingt sont précisés par l’inventaire de la veuve de Louvois en 1715 : Le

741. Il s’agit des deux sujets précisés par les sources. Antoine Dezallier d’Argenville (1762) dit avoir vu “quatre tableaux 
(...) dont les jointures ont été refaites par son fils”; indirectement se pose le problème de la transposition du sujet 
central...
742. 1989, n°31.
743. 1989, n°33.
744. 1989, n°32.
745. Louis XIV triomphe alors dans sa politique militaire mais les premières difficultés sont proches...
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passage du Rhin, Le siège de Cambrai, La sortie du gouverneur de Cambrai en présence du roi, Charleroi, La bataille

de Mont-Cassel par feu Monsieur, La défaite du comte de Marsin, Le siège de Maestricht, Le siège de Valenciennes,

La ville de Douai (le tableau est alors coupé en deux), L’armée campée devant Tournai, Le siège de Lille, Le siège de

Luxembourg, Condé, Saint-Omer, Besançon, Courtrai, Le siège de Dôle, Le siège d’Oudenarde, La ville d’Ath et Louis

XIV à cheval. Ce dernier est également donné au peintre de batailles. 

Son intervention à Choisy est un choix logique de la Grande Mademoiselle puisqu’il a traité les sujets pour la

Tenture de l’histoire du roi, notamment, en collaboration avec Le Brun. Béatrice Chamchine a pu établir qu’elle

subsistait au château en 1753746 . Le lieu et le programme sont hautement significatifs : le rôle tenu par la propriétaire

durant le Fronde en faveur de Condé et contre les troupes du roi est connu; c’est d’ailleurs sur cet épisode gênant

qu’au cours d’une lecture faite à la duchesse de mémoires relatant la minorité de Louis XIV, Antoine Coypel passa avec

délicatesse. Tout le décor du château veut en témoigner à l’image de ce qu’elle en dit : “Le portrait du Roi est partout

comme le plus bel ornement qui puisse être en lieux du monde, le plus cher et le plus honorable pour moi”. Il n’était pas

seul : dans la Salle à manger et celle du billard, quantité de portraits ornaient les murs.

Dans la première étaient disposés les portraits de famille depuis Henri IV : “le roi, mon grand-père (Henri IV), la

reine, ma grand’mère (Marie de Médicis), le roi Louis XIII, mon oncle, la reine Anne d’Autriche, sa femme, les reines

d’Angleterre (Henriette de France) et d’Espagne (Élisabeth de France), mes tantes, les rois leurs maris (Charles 1er

d’Angleterre et Philippe IV d’Espagne), la Duchesse de Savoie, fille aînée, et la Duchesse de Parme, sa cadette, ma

mère, ma belle-mère et l’Infante Isabelle-Claire-Eugénie d’Autriche, gouvernante des Pays-Bas. Les portraits de MM.

les princes Henri de Bourbon, Louis-Henri-Jules et Armand, Prince de Conti y sont aussi, et mesdames les princesses

Marguerite de Montmorency, Claire-Clémence de Maillé, Anne Palatine de Bavière et Anne Martinozzy (...). M. de

Montpensier y est aussi avec sa femme Catherine-Henriette de Joyeuse et moi sur la cheminée (La Grande

mademoiselle) qui tient le portrait de mon père (Gaston d’Orléans)”.

Cette longue liste appelle des commentaires. Tout d’abord, il y avait un précédent à ce décor : une galerie du

château de Saint-Fargeau, demeure familiale de Mademoiselle, qui la décrit ainsi747  : “Il y avait une antichambre, où

j’avois toujours mangé, une galerie devant ma chambre, où je fis mettre des portraits de mes plus proches, du feu Roi

mon grand-père, de la Reine ma grand’mère, du Roi, de la Reine d’Espagne, du Roi d’Angleterre & de la Reine sa

femme, du Roi, de la Reine, de leurs Altesses royales ma mère et ma belle-mère, du Roi (Louis XIV) et de Monsieur

(son frère), du duc d’York, de M. le Prince et de Madame la Princesse & de M. de Montpensier, qui étoit à la plus belle

place...”. Le parallèle est évident, avec quelques disparitions et d’importantes apparitions en trente ans. Il rappele le

rang de la propriétaire et invite au souvenir d’un temps agité décidément très présent dans l’esprit de la Grande

mademoiselle lors du chantier de Choisy.

Béatrice Chamchine avait déjà fait le rapprochement entre son portrait tenant un médaillon qui montre celui de

Gaston d’Orléans avec un tableau de Pierre Bourguignon conservé à Versailles; elle y revêt le costume de Minerve.

Mais il s’agit du morceau de réception de l’artiste  à l’Académie et ne peut être identifié avec le tableau de Choisy. Au

reste, il ne désigne qu’un procédé à la mode748 . Il peut du moins conduire à s’interroger sur une peinture semblable

des mêmes collections mais anonyme749 .

Dans la salle de billard, d’autres portraits notamment consacrés à la famille de Joyeuse s’ajoutaient aux

précédents. Deux d’entre eux sont détaillés par les Mémoires : celui du Duc de Maine “armé sous une tente, et un

bataillon de Suisses, dont il était colonel général auprès”; et celui du Comte de Toulouse “sur une coquille sur la mer en

petit dieu de cet élément”. Un siècle plus tard, Dulaure signale dans cette salle un portrait de Louis XIV jeune, à cheval

avec, au fond la perspective du Pont-Neuf et la statue d’Henri IV; dans l’antichambre de la reine, deux grands tableaux

de la Famille royale du temps de Louis XIV, “dans l’un, tout est allégorie”, les modèles étant sous l’apparence de

divinités, nus mais à perruque750 . Ces indications paraissent s’accorder avec ce qui précède et permettent d’entrevoir

qu’il ne s’agissait pas de banales galeries de portraits familiaux mais qu’une partie au moins se voulait célébration

allégorique, peut-être sur un mode précieux ou galant.

746. 1910 (citant Arch. Nat., O11345). L’inventaire de 1715 prise l’ensemble 2500 livres (125 chaque)...
747. 1735, II, p. 301.
748. Voir maintenant Emmanuel Coquery in cat. expo.  Nantes-Toulouse 1997, p. 121-134.
749. Catalogue Soulié, n°2163 signalé par Béatrice Chamchine (1910).
750. Dulaure 1786, p. 83-86. Les noms de lieux sont à prendre avec précaution en vertu des changements  remarqués à 
Fontainebleau ou Vaux, par exemple. En outre, Dulaure n’est pas l’auteur le plus sûr qui soit.
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Les papiers Lenoir751  de peu postérieurs à la mention de Dulaure précisent encore leur teneur. Lors de la

Révolution fut saisie à Choisy une Toilette de Vénus dont les héroïnes figuraient les quatre filles du duc d’Orléans (la

Grande mademoiselle et ses sœurs). Le nom de l’auteur amène à penser qu’elle faisait partie du premier décor :

Jérémie de Lutel (ou Delutel) est un élève aujourd’hui oublié de Gabriel Blanchard752 . Ce dernier pratiqua lui-même le

portrait historique : environ quinze ans après ses ouvrages à Choisy, il peint à l’hôtel de Guise dix-sept figures

complétées par Joseph Parrocel de scènes de batailles dans le fond753 . Son intervention à Choisy relève apparemment

du genre et il faut s’interroger sur la disparition d’une part de son œuvre certainement importante et aujourd’hui

totalement inconnue.

N’oublions pas Jean Le Moyne de Paris, également proche de Blanchard comme le signale Jal, et protégé du duc

d’Orléans dont il mourra valet de chambre en 1713754 . Quoiqu’il en soit du problème posé par les Jean Le Moyne, tous

deux ont pratiqué la peinture d’ornement, voire la “grosse peinture”. À Choisy, le nôtre dut œuvrer dans ce domaine et

travailler au cadre des portraits, voire des batailles de Van der Meulen. L’existence de l’œuvre de Lutel autorise

l’hypothèse de la présence d’autres collaborateurs pour la réalisation du décor de ces appartements situés aux deux

bouts de la galerie sculptée.

Il faut pour terminer soulever un problème posé par Bellier de la Chavignerie755  à propos des ouvrages de Coypel

à Choisy. En plus des peintures susdites pour le pavillon de l’Aurore, il déclare que Picault a encore transposé sept

peintures : quatre sacrées (Le sacrifice d’Abraham, L’annonciation, Le Christ et la Samaritaine et Les disciples

d’Emmaüs) et trois profanes (Héraclite, Démocrite et L’amour menaçant). Nicole Garnier n’en fait pas mention qui ne

répertorie d’ailleurs aucune version des Disciples d’Emmaüs. Le trouble vient surtout de la mention du Démocrite et de

son traditionnel pendant Héraclite756 : une composition conservée au Louvre par Antoine Coypel montrant le premier est

l’une de ses plus célèbres peintures757 . Bellier précise que ces compositions avaient été exposées aux Salons de 1745

et 1746 : l’auteur semble avoir confondu Antoine et son fils, en citant l’une des Saisons peinte par le père pour Choisy

avec des compositions de Charles-Antoine758 .

Lorsque la Grande mademoiselle fit appel aux peintres pour la décoration de son château, vers 1685, la mort

récente de Colbert avait permis à Louvois d’imposer auprès du roi Mignard contre Le Brun. Dans ces conditions, il peut

paraître normal de la voir s’adresser à des “coloristes” déclarés. Néanmoins, il est remarquable qu’elle le fasse avec

autant de force, ses trois directeurs de chantiers étant parmi les plus fervents admirateurs de Rubens et appartenant au

cercle de Roger de Piles759 .

Gabriel Blanchard est l’un des premiers hommes du mouvement. Fils de Jacques, l’un des premiers peintres

français attentifs à la couleur de Venise ou des Flandres, neveu et élève de Jean-Baptiste qui ne dut pas l’en détourner,

il a violemment attaqué la doctrine classique dès 1671 à l’occasion d’une conférence de Philippe de Champaigne sur

l’Eliezer et Rebecca de Poussin760 . Sa Sainte famille du Musée des Beaux-Arts de Tours, précisément datée de 1686,

montre que son admiration pour les Flamands n’étaient pas seulement doctrinale. Les portraits de Choisy, s’il en est

bien responsable, devaient-ils également quelque chose à Van Dyck? La formule du portrait allégorique en limitait peut-

être la portée. Elle pouvait le rapprocher d’un Mignard, coloriste tempéré, auteur d’ouvrages dans le genre comme le

751. 1883-1897, II, p. 11 et 262.
752. Anatole de Montaiglon, 1875-1892, II, p. 182 et 201 (certificat de 1677). Le musée de Versailles conserve de lui un 
Portrait du Grand Dauphin et de sa famille. Il est actif dans le dernier quart du siècle.
753. A.A.F., 1853-1855, III, p. 145 et sq.
754. Jal 1872, p. 764-765. Il s’agit du peintre “des Bastimens du Roy” qui serait différent du Lemoyne “de Paris” selon 
Guillaume Janneau (1965, p. 211-214). Son analyse est logique mais jusqu’à quel point faut-il suivre à la lettre les 
diverses indications dont certaines, comme il le démontre, sont sujettes à caution? Voir aussi Yves Carlier “Les cabinets
du Grand Dauphin au château de Versailles. 1684-1687”, BSHAF 1987, 1989, notamment p. 50.
755. 1882-1885.
756. Au spectacle de la folie des hommes, le premier riait, le second pleurait.
757. Garnier 1989, n°46, pl. VII.
758. La récente monographie de Thierry Lefrançois (1994) permet de s’en assurer.
759. Toutefois, Blanchard, La Fosse et Coypel avaient collaboré avec Le Brun à Versailles - non Mignard...
760. Cette conférence lue par Guillet de Saint-Georges le 7 octobre 1693 fit l’objet de “quelques remarques” 
communiquées justement par Antoine Coypel; cf. N. Garnier 1989, p. 261.
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Comte de Toulouse en Cupidon de Versailles, plutôt tourné vers les Bolonais761 .

Charles de La Fosse est sans doute celui qui a le plus contribué à l’intégration des leçons coloristes dans la

peinture française et à la redécouverte de Rubens par ses œuvres. À Choisy, la lumière dirige ses recherches. Le

langage “rubénien”, puissance et couleur, y est évident. Sa contribution apparaît comme le point d’orgue de l’ensemble

et prend d’autant plus de sens lorsque l’on se souvient des propos de la maîtresse de maison qui l’associent à Le Brun.

On ne doit pas, dès lors, oublier de signaler qu’il s’agit d’ouvrages religieux.

Blanchard et La Fosse ont alors atteint ou dépassé la cinquantaine.  Tous deux paraissent avoir opté pour la

technique de la toile marouflée qui ne leur impose pas une longue présence sur les lieux762 . Antoine Coypel, âgé de

vingt-cinq ans, travaille à l’huile sur plâtre; conséquence d’une moindre renommée, notamment, mais choix capital pour

son évolution personnelle. Le peintre réalise à Choisy son premier grand décor plafonnant, ce qui lui permet aussi

d’affermir son goût auprès de réalisations également rubénistes; les bons rapports entretenus avec la commanditaire lui

ont sans doute permis de regarder à loisir les participations de ses aînés. Or l’ascension de Coypel est parallèle à la

progression des idées coloristes, notamment à l’Académie.

Le choix des artistes de mademoiselle de Montpensier se révèle très homogène. Celui des sujets est assez

conventionnel, ce qui contribue à l’impression d’un véritable parti esthétique faisant reposer la valeur du décor sur l’art

des peintres. Prend-elle encore position vis-à-vis de son cousin? L’intervention de Van der Meulen est ambigüe : elle

instaure une rivalité avec Louis XIV, privé d’un de ses artistes favoris qui y travaille pourtant à la gloire du monarque.

Mademoiselle prit soin de le faire figurer partout et évita trop d’ostentation dans la galerie sous le prétexte suivant : “Le

temps qu’il aurait fallu employer pour peindre la Galerie et le goût qu’elle eût senti m’en ont empêchée”. Le deuxième

terme (que je souligne) est le plus parlant : allusion à la profusion de l’or ou à d’éventuels sujets, il paraît, en tout d’état

de cause, prendre position contre celles du milieu du siècle, des hôtels de La Vrillière, Lambert ou La Rivière, par

exemple. Ce démarquage rappelle encore son rang et l’appartenance à la noblesse la plus traditionnelle.

La hiérarchie suggérée dans ses mémoires par la commanditaire à propos de ses décors fait encore ressortir ces

préoccupations, soulignant l’importance des portraits de famille, signes de la continuité dynastique, et des sujets

religieux auxquels sont très attachés les mécènes nobles. Le pavillon de l’Aurore apparaît comme un îlot de légèreté

dans un cadre austère, significatif d’un goût en mutation. Cette fois, le sujet peut renvoyer au mythe solaire dont le

cousin se voulait l’incarnation; par les mésaventures centrales de Phaëton, il pouvait constituer une mise en garde

assez curieuse763 . La fonction du lieu, un belvédère, pouvait suggérer pareil choix et appelle à la prudence quant à

l’interprétation.

Au reste, la connaissance de l’ensemble du décor reste très lacunaire. Il est certain que la Grande mademoiselle se

devait à une certaine austérité digne de son rang social, une noble rigueur exprimée dans les sujets. Mais dans le

corps principal, les filles du duc d’Orléans (dont elle était) apparaissant en Vénus et ses compagnes, entre autres,

devaient s’écarter de la traditionnelle sévérité des galeries de portraits. Notre ignorance des ouvrages finis (dont ne

sont plus connus que certains éléments peints par La Fosse) limite la portée qui peut leur être accordée. Si le choix des

artistes apparaît comme essentiel et légèrement provocateur à l’égard du cousin, nul ne sait plus ce que ceux-ci en

firent...

Il peut être intéressant malgré tout de s’attarder sur le destin de toutes ces peintures qui paraît révélateur d’une

distinction fondamentale. À la mort de Mademoiselle en 1693, Choisy échut au Grand Dauphin qui l’échangea contre

Meudon avec le roi, au profit de la veuve Louvois. Celle-ci n’a rien changé du décor originel. Revenu au monarque, le

domaine fut modifié par Louis XV. Or ce que l’on peut appeler la “partie noble” (corps principal et chapelle) semble avoir

perduré sans grand changement ou être prolongée dans le même esprit, alors que le Pavillon de l’Aurore était détruit

dès 1745. Sans un Picault entreprenant, la sauvegarde des peintures de Coypel n’aurait pas eu lieu. N’y voir qu’un

problème de fonction (au-delà de considérations esthétiques) oblige à revenir sur la répartition adoptée par la Grande

mademoiselle pour ces trois lieux. Dès lors, celle-ci apparaît bien inscrite dans la tradition du mécénat noble tout en

761. La récente exposition déjà citée sur le portrait à l’époque a toutefois montré la diversité des solutions en pareil 
exercice.
762. L’inventaire de 1715 signale encore un tableau de La Fosse représentant La fable d’Acis et Galathée (prisé 75 
livres) qu’il est évidemment tentant de rattacher au “premier” Choisy mais l’y situer s’avère difficile : il peut tout aussi 
bien s’agir d’un apport Louvois.
763. Le prototype même du décor, au-delà de Sceaux, était le Grand salon ou vestibule de Vaux - et Foucquet pouvait 
facilement être vu comme un avatar de Phaëton. La Grande mademoiselle elle-même devait une certaine infortune au 
nouveau soleil...
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s’en distinguant par une ambition et un goût sinon propres, du moins hors du commun.

Les attaches en Brie des Stoppa (nom francisé en Stouppe) sont diverses. Pierre-Alexandre, originaire de

Chiavenna en Lombardie, devint officier des Gardes Suisses auprès de Louis XIV, colonel général en 1685, à 65 ans,

puis lieutenant général, en 1688. Comme d’autres officiers royaux de Fontainebleau, il prit une maison à Héricy. Avec

sa femme, il avait également des liens avec Château-Thierry où leur nièce, Anne de La Bretonnière, gouvernait le

prieuré Saint-Jean-Baptiste (actuel Hôtel-Dieu).

C’est par un inventaire de 1723 concernant leur fils relevé par Jean Quéguiner764  qu’il est possible de se faire une

idée de la place de la peinture à Héricy. Officier des Gardes Suisses comme son père avec le grade de capitaine,

Pierre Stoppa ne semble pas avoir modifié le décor constitué avant lui. L’essentiel consiste en portraits et tableaux de

dévotion. Dans le cabinet sont sept grands portraits et six autres plus petits représentant différentes personnes.

L’appartement à gauche présente deux autres portraits de Feu monseigneur le Dauphin et Monseigneur le duc de

Bourgogne; cinq autres tableaux “en émaille” et trois de dévotion, dont Saint Paul et une Crucifixion font le complément.

Le cabinet attenant ayant vue sur la cour est le plus fourni en peintures, mélangeant encore les portraits au nombre de

douze (sept moyens en émail et sept grands) et sept sujets de dévotion dont deux Têtes de mort et une Saint Claire. Au

deuxième étage, dans une chambre à droite de l’escalier figure en dessus-de-cheminée une “Reine” dont on ne peut

dire s’il s’agit d’un tableau d’histoire (une Cléopatre, par exemple) ou d’un nouveau portrait.

Devant l’anonymat généralisé de ces tableaux, il est difficile d’évaluer l’importance accordée à la peinture par les

Stoppa. La tonalité d’ensemble des sujets ne peut guère les rapprocher des propriétaires de maisons des champs mais

suggère plutôt de les assimiler aux Potier ou au comte d’Étoges, soit aux “briards de souche”, implantés. Parmi les

tableaux de dévotion, la Sainte Claire n’est pas là par hasard : la sainte avait les faveurs de Pierre-Alexandre Stoppa

qui avait ramené de ses reliques d’Italie pour les offrir au prieuré gouverné par sa nièce.

Ceci nous amène dans l’autre

“pied-à-terre” des Stoppa en Brie,

à Château-Thierry. À ce don de

reliques fut associée la commande

de deux peintures conservées

encore aujourd’hui à l’Hôtel-Dieu.

L ’ u n d ’ e u x m o n t r e Pierre-

Alexandre Stoppa et sa femme

présentant les reliques de sainte

Claire en présence du pape, de

cardinaux, de saints et des

religieuses du prieuré, leur nièce

en tête (fig. 114). Le reliquaire est

posé sur une table dont la nappe

porte les armes de Stoppa et de sa femme. 

Le second représente Pierre-

Alexandre Stoppa et sa femme

accompagnés de membres du

prieuré présentés au Christ par

saint Augustin; une scène de

charité annexe rapporte les

bienfaits de leur générosité qui ne

se limita pas aux seules reliques.

Sur le côté d’une cassette remplie

de pièces symbole de cette

générosité se lit le nom du

peintre : D’Olivet (fig. 115).

764. Arch. Dép. 77, Mdz 722 (d’après un acte du bailliage d’Héricy du 1er février).
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Un manuscrit dû à Anne de La Bretonnière situe le paiement de ces peintures en 1691765 . Ce que l’on sait de

l’artiste tourne autour de cette période.Dans la correspondance entre Nicodème Tessin, surintendant des bâtiments

royaux de Suède, et Daniel Cronström, résident de Suède à la cour de France, d’Olivet apparaît avec le titre de peintre

de l’Opéra pour les décorations, travaillant sous la direction de Bérain en 1699-1700766 . Le résident lui demande des

dessins de “table à collation ou buffet à la chinoise” et lorsque Tessin cherche pour son roi un peintre de perspectives,

Cronström le cite parmi les peintres “capables d’inventer et de composer”; il en témoigne en se faisant remarquer au

concours organisé par Louis XIV pour un projet de sixième ordre qui, s’il n’est pas accepté, lui vaut tout de même un

royale récompense de cent louis d’or.

Il ne fut pas qu’ornemaniste et peignit l’histoire. Il travailla au couvent des Augustins déchaussés de la place des

Victoires à Paris, peignant pour le réfectoire deux scènes de la vie de saint Augustin et décorant seul tout le cloître767 .

À propos du Saint Augustin prêchant au peuple devant son évêque et des peintures du cloître, Hurtaut et Magny768

émettent un jugement bien moins élogieux que celui de la correspondance suédoise : “des plus médiocres”. L’autre

tableau montrant le Sacre du saint conservé dans l’église parisienne Saint-Nicolas-des-Champs et signé d’Olivet

expose un art minutieux, peuplé de petites figures, assez peu aisé dans la conception d’ensemble et un peu raide :

témoignage de la moyenne peinture parisienne au moment où elle délaisse un peu le Grand goût pour se soucier de

l’effet décoratif pour lequel d’Olivet paraît si doué769 .

En 1691, l’homme doit déjà ne plus être très jeune : son père est mort depuis treize ans laissant deux autres

enfants. Lui-même meurt avant le 24 octobre 1707770 . Ce que révèlent les peintures de Château-Thierry confirme ce

qui était déjà connu. Il utilise certes les architectures mais surtout comme instruments décoratifs, non pour structurer la

composition. Celle-ci se développe en largeur, usant de raccourcis à la façon d’un Antoine Coypel à ses débuts, c’est-à-

dire comme objets de virtuosité un peu gratuits. Ses poses sont conventionnelles et figées, mal articulées entre elles.

L’intérêt majeur est porté sur l’art de portraitiste, voisin de celui d’un François de Troy, et sur le traitement des

draperies. Le résultat, s’il ne manque pas de qualités, est curieux. Il permet de situer le goût traditionnel de Stoppa.

Un troisième tableau

c o n s e r v é d a n s l e s

mêmes lieux garde trace

de ses liens avec le

prieuré castel-téodoricien

: il représente Madame

Stoppa née Anne de

G o n d i m o n t r a n t l e

portrait en médaillon de

son mari en présence de

leur nièce Anne de la

Bretonnière. La source

rense ignant sur l es

d’Olivet situe le don en

1696 et l’exécution vers

1690 - certainement

avant 1694, année de la

mort d’Anne de Gondy.

Abandonnant l’attribution

générique à Mignard,

765. Il m’a été signalé par Dominique Brême à l’amabilité de qui je dois beaucoup de ce qui concerne ici Château-
Thierry.
766. C. Henmark et Roger-Armand Weigert 1964, p. 250, 254, 255, 259, 261, 277, 280.
767. Pierre-Marcel Levi, La peinture française de Le Brun à la mort de Watteau, Paris, p. 138-171. Le prieuré de 
Château-Thierry relevait de l’ordre des Augustins.
768. 1779, p. 264-265.
769. Cat. expo. Peinture méconnues des églises de Paris, Paris, 1946, n°53.
770. Rambaud, 1964-1971, II, p. LXVIII-LXIX et 293-294.
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Georges de Lastic l’a fort justement rendu à Nicolas de Largillière en le plaçant pour raisons de style vers 1685771 (fig.

116). Le type du portrait à médaillon devenu commun a déjà été rencontré à la même époque à Choisy.

Il est clair que les Stoppa conçoivent la peinture avant tout comme support de l’image humaine ou sainte772 . Est-ce

conviction personnelle, conformité sociale ou air du temps? Le recul du “Grand Goût” en cettte fin de siècle a souvent

été relevé. Les bienfaiteurs du prieuré Saint-Jean-Baptiste affichent un souci propre de l’image qui ne s’étend pas

jusqu’au goût. Largillière peut avoir bénéficié d’un “effet académique” déjà évoqué pour Bouzonnet et qui se retrouvera

pour Audran, favorisant notamment la carrière provinciale des jeunes membres de l’institution. Le cas de d’Olivet est

ambigü, sinon moins flatteur : l’artiste reconnu dans certaines spécialités est employé dans un autre registre. Ses

ouvrages sont d’ailleurs difficiles à situer, comme bien des portraits collectifs, mêlant histoire, peinture de dévotion et

portrait. Ils témoignent de l’important progrès dans les mentalités de l’art du peinture depuis le début du siècle en

France. Qu’il s’exprime par cette confusion des genres est par ailleurs un témoins important dans la chronologie du

goût - sa qualité désignant une production moyenne et répandue...

Tous ces personnages plus fraîchement installés en Brie forment un groupe d’apparence moins homogène sur le

plan des choix artistiques. Cela peut traduire des différences dans les provenances sociales : certains exercent de

hautes responsabilités gouvernementales qui les assimilent aux financiers et aux officiers évoqués dans la partie

précédente, comme Pomponne, d’autres mènent la carrière des armes réputée moins intellectuelle, comme Stoppa.

L’ambiguïté sociale du ministre des affaires étrangères peut aussi concerner le propriétaire de Grosbois (bâtard de

Charles IX) qui réclame un artiste de premier plan pour un décor ambitieux, voire la Grande mademoiselle; le désir de

se glisser dans un moule pour Stoppa s’appliquerait encore à Duchemin, détenteur d’une collection non négligeable

mais pâle reflet de celle du milieu d’Orléans auquel il appartient. Sauf peut-être chez Pomponne, cas d’ailleurs fort mal

connu, tous sont marqués par un souci “historique” qui s’oppose au goût de la Fable des hommes de pouvoir de la

troisième partie, traduit par une prédilection pour les portraits et les sujets religieux. Malgré une assise moins nette, il

s’intègrent donc bien au groupe des Briards “installés”, ce que chacun manifeste de diverses façons.

*

Il reste encore un signe de l’action de ce groupe d’hommes, “anciens” ou “nouveaux Briards” qu’il était souhaitable

de traiter globalement mais dont le cas de Stoppa a déjà fourni un exemple : la libéralité par don de tableau773 . Tout

autant sinon plus qu’en leurs demeures, ce type de peinture mobile peut échapper à la présente enquête774  : il est

souvent difficile d’affirmer que ceux rencontrés étaient destinés aux lieux qui les conservent aujourd’hui, faute de

renseignements suffisants. Ceci réduit considérablement le nombre de ceux qui peuvent être évoqués.

Une mention peut exister alors que l’œuvre à laquelle elle se rapporte n’est plus connue : ainsi de cette quittance

en date du 24 juillet 1636 du curé de Lésigny, Jean-Baptiste Lemercier, et des marguilliers de son église à François

Sauvat, exécuteur testamentaire de Simon Arnoul, écuyer, secrétaire ordinaire de la reine-mère, et tuteur des enfants

mineurs de celui-ci et de défunte Catherine Sauvat775 . Au nom de son parent, il remettait “un tableau de la Vierge, (...)

un petit manteau de gros de Naples à costé duquel est une croix du Saint-Esprit”, en échange de la possibilité de faire

poser une épitaphe dans l’église. Tout a aujourd’hui disparu. Doit-on le regretter alors que la peinture apparait surtout

comme un élément, parmi d’autres, de transaction? On peut du moins citer le cas comme illustrant un type de

circulation des œuvres...

771. 1983, p. 85-86. Cf. Emmanuel Coquery, cat. expo. Nantes-Toulouse, 1997, p. 121-134 (repr. p. 133).
772. L’inventaire de Charles Le Brun déjà cité, commencé le 2 mars 1690, indique, parmi un ensemble de portraits 
familiaux dont un autoportrait et une effigie du peintre en miniature par sa femme, une “peinture sur toile représentant 
Mr. Stoupe avec sa bordure”; nouveau témoignage du genre, difficile à situer : s’agissait-il d’un tableau de la main du 
maître? Par ailleurs, le prieuré conserve encore nombre de peintures religieuses ou de portraits de bonne qualités 
réputées dons des Stoppa et qui datent effectivement de cette époque; mais ils sont difficiles à préciser dans la mesure
où la période louis-quatorzienne reste finalement à redécouvrir, hors les grands noms de Le Brun, Mignard, Rigaud, 
Largillière et quelques autres...
773. Le cas Stoppa à Château-Thierry ne se comprend pas sans leur nièce dirigeant le prieuré où le couple souhaite être
enterrés; mais le thème même des tableaux ne manque pas de souligner la libéralité de leurs gestes en faveur de 
l’établissement.
774. Les peintures murales conservées dans les églises sont rares. Celles subsistant comme à Everly sont plus que 
médiocres et presque toujours en fort mauvais état.  Outre le décor de la voûte de l’évêché par Senelle peuvent être 
signalés celui du chœur de l’église de Saint-Merry copiant en partie les compositions de Nicolò del’Abate pour Fleury-
en-Bière (influence peut-être locale mais difficile à dater); et celui de l’église de Gouaix discuté plus loin.
775. Arch. Nat., M.C., XXVI, 61.
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Un exemple exactement contemporain se révèle beaucoup plus gratifiant. Il s’agit de la belle Adoration des mages

accrochée dans une chapelle de la cathédrale de Meaux et au bas de laquelle est placée, entre les donateurs, une

inscription dans un cartel :

“MESSRE.NICOLAS.VIGNIER.CHLER.CONER.DU.ROY.EN.SON.CONL. /

D’ESTAT.ME.DES.REQTES.ORDRE.DE.SON.HOSTEL.BARON.DU.RICEY.ET.

/DE.IULLY.SGR.DE.LA.CHAPELLE.ET.AUES.LIEUX.ET.DAME. /

ANNE.DE.FLECELLES.SON.EPOUSE.ONT.FAIT.FAIRE. / CET.AUTEL.L’AN.M.VIC.TRANTE.SIX.”

Dans les airs au-dessus de Nicolas et

d’Anne, des angelots portent les armes de

chacun des époux (fig. 117). L’œuvre a

souvent été remarquée, en particulier depuis

l’étude de Lhuillier sur les tableaux de la

cathédrale dans laquelle il aborde également

Senelle776 . L’érudit la qualifie de copie

“consciencieuse” de la composition de

Champaigne pour les Carmélites du Faubourg

Saint-Jacques. La nativité aujourd’hui au

Musée des Beaux-Arts de Lyon désormais

rapprochée de cette fameuse composition n’a

rien à voir avec notre Adoration777 . En

revanche, on peut suivre Lhuillier lorsqu’il

signale que cette dernière n’était que depuis

peu dans la cathédrale briarde : elle y fut

installée en 1863 lorsque la fabrique de La

Chapelle-Gautier ne put plus en assurer

l’entretien. Cette paroisse, située entre Melun

et Nangis, est désignée dans le cartel et

Vignier en était le seigneur.

Différentes sources confirment cette

o r i g i n e . L e Dictionnaire de Hurtaut et

Magny778  évoque l’église : “À l’autel, est un

tableau de l’Adoration des Mages, donné en

1636 par Nicolas Vignier, conseiller d’Etat, qui

y est représenté avec sa femme Anne de

Flécelles”. Une mention en des termes voisins

peut également être trouvée dans le journal

de voyage de Champeaux à Meaux de l’abbé Goudemetz en 1785779 . Son historique est donc simple.

Dans l’étude qu’il a consacrée au tableau en 1956, Jacques Wilhelm donne de très utiles précisions sur les

donateurs. Nicolas Vignier est d’une famille champenoise; son père Jacques II était baron de Jully, Villemor et Ricey,

comte de La Chapelle-Gautier, entre autres, “conseiller d’État ordinaire et direction des finances de Sa Majesté” puis

Président aux États de Bourgogne; il est mort à Ricey en 1631. Nicolas est son second fils à qui échoit le titre de comte

de La Chapelle. Auparavant, il avait été conseiller au Grand Conseil (1623) puis Conseiller d’État (1627) et s’était marié

avec Anne de Flécelles en 1624. En 1635, il est maître des requêtes ordinaires de l’Hôtel du roi; le 17 janvier de l’année

suivante, il est promu conseiller d’État ordinaire, fonction dont il arbore le costume dans notre tableau. La suite de sa

carrière lui vaudra d’autres honneurs encore comme la faveur d’ajouter, en 1650, autour de l’écu des Vignier “une

bordure fleurdelysée” et au-dessus, “trois guidons de même”. Son “inconduite”, dit-on, mit sa fortune en triste état : les

776. 1888.
777. Sa mention laconique semble péremptoire, tout simplement.
778. 1779, II, p. 261.
779. Advielle 1892, p. 207.
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temps sont suffisamment troublés pour qu’il soit difficile de savoir précisément ce que cela recouvre...

Anne de Flécelles a des origines semblables. Fait rare et qui n’est pas expliqué, elle fit casser son premier mariage

avec Michel Larcher avant d’épouser Nicolas. Son grand-père Gabriel fut échevin de Paris en 1605 et son père Jean

vicomte de Corbeil possédait un hôtel à Fontainebleau780 . On peut se demander si dans les aspects obscurs du couple

ne se cache pas une commune ambition comme il y en a tant alors...

Le tableau qu’il commande pour le maître-autel de l’église de La Chapelle-Gautier se place dans un contexte très

précis et très parisien : l’ascension sociale auprès du pouvoir royal de Nicolas. À quel peintre s’adressa-t-il? L’opinion

de Lhuillier irrecevable, Jacques Wilhelm crût y reconnaître une œuvre de Jean Tassel, peintre de Langres qui venait

d’être redécouvert. La conservation de l’œuvre à Meaux a suggéré rapidement le nom de Jean Senelle781 .

Bien que les conclusions n’en puissent être retenues, l’analyse faite par Jacques Wilhelm situe bien les éléments

en jeu dans cette Adoration des mages, qui suscite inévitablement cette remarque : “Elle évoque le style de Claude

Vignon et pour les donateurs, de Georges Lallemand”. Poussant l’analyse, le modèle véronésien s’impose : “On y

reconnaîtra, dans la perspective des colonnes plantées sur un grand degré, dans l’orientalisme des nombreux

personnages enturbannés, dans les angelots volant dans les nuages, l’influence de l’art vénitien, et spécialement

Véronèse”. “Mais la Vierge à l’enfant offre, avec son nez pointu et sa tête un peu renversée, un type dérivé de celui des

Vierges de Vouet, revenu de Rome depuis 1627”. Enfin, “sa femme semble un modèle d’Abraham Bosse”.

Tout ceci conduit à un artiste formé non pas à Rome mais à Paris. Le rapport à Venise et en particulier à Véronèse

sont choses bien partagées dans le Paris du temps. Trois des plus importants artistes revenus d’Italie ne cachent pas

leur dette à son égard : Vignon, Vouet et Blanchard. Le rapprochement avec Bosse n’est que typologique alors que

celui avec Lallemant est très pertinent puisqu’il conduit à Senelle - cela, bien que le Meldois ne soit sans doute pas

l’auteur des visages des donateurs peints par un spécialiste : il a simplement posé quelques accents lumineux

(essentiellement sur Nicolas) pour unifier le tout. La discussion de l’esquisse préparatoire, de son rapport assez

déconcertant mais compréhensible avec le tableau d’autel comme de l’attribution du tout, a déja été faite ailleurs et

peut donc être ici écourtée782 .

Jean Senelle a alors trente ans et n’a pas encore le style qui semble avoir fait son succès dans sa ville natale,

notamment. Toutefois, il renouvelle ici considérablement son premier style “lorrain” naturalisé français. Pour provinciale

qu’elle fut - car destinée à la province -, la commande de Vignier fut sans doute d’une grande importance pour lui dans

sa carrière parisienne : le peintre et son patron sont installés à Paris et à cette date, apparemment voisins. Comment

apprécier le choix du seigneur de La Chapelle-Gautier? Il emploie un artiste qui ne semble pas encore reconnu mais

qui, moins de quatre ans plus tard, collabore avec Vignon et Vouet, ce qui suggère un talent apprécié de ses pairs.

Dans l’état actuel de son catalogue, cette grande Adoration s’affirme en fait comme un rare support à sa solide

réputation du moment.

L’artiste n’avait donné comme projet qu’une composition partielle, sans le haut où les angelots portent les armes

des donateurs également absents dans le bas. Sans parler d’archaïsme, la formule finale est, sinon ambiguë, du moins

curieuse.  Traditionnelle, elle s’inscrit dans le cadre de pratiques nobles ancestrales liant l’église paroissiale à son

seigneur. L’association des donateurs au thème traditionnel aurait pu facilement être historiée. La volonté de plaquage

voire de claire distinction entre les deux mondes ne paraît pas tout à fait fortuite : Vignier peut avoir souhaité montrer

les attributs vestimentaires de sa toute nouvelle fonction783 . Ses ambitions et celles de sa femme ont pu concourir à

une distanciation franche vis-àvis de la scène principale qui peut rappeler que même les puissants de ce monde

s’inclinent devant le fragile Enfant. Leur présentation est plutôt fière malgré les mains jointes. La volonté de paraître et

le vague sentiment d’urgence (ou de rapport à l’actualité, si l’on préfère) que cela suggère les rapprochent de certains

propriétaires de maison des champs...

Il y a maintenant plus de cinquante ans, Jacqueline Hériard-Dubreuil signalait des notes manuscrites conservées

780. Herbet 1912.
781. Jacques Thuillier est le premier à avoir prononcé son nom. Mes réticences (encore exprimées avec trop de vigueur 
en 1991) sont tombées devant le tableau en cours de restauration, qui a supprimé un certain nombres de repeints du 
siècle dernier gommant l’empreinte de Senelle. L’analyse stylistique qui suit, que je n’ai guère modifiée depuis 1990, 
aurait d’ailleurs pu me conduire à pareille conviction...
782. Kerspern 1997, p. 21, 41, 44, 62-66; voir aussi Kerspern 1998.
783. Ceux-ci pourraient également avoir modifié la palette chromatique de la préparation au final en attribuant à la Vierge
des couleurs rares...
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alors chez l’archiprêtre faisant état de la commande d’une Résurrection pour le grand autel de l’église de Coulommiers

“au sieur Odran ou Dodran fameux peintre pour lors à Paris, vers 1676-1677”784 . Elles lui permettaient d’en situer

l’origine dans le don testamentaire de 3000 livres fait par Louis Camus, femme de Louis Le Porquier, conseiller trésorier

général de la maison de Longueville, morte en 1675. Elle identifiait avec vraisemblance l’artiste avec Claude II Audran.

Des papiers aujourd’hui aux Archives de Seine-et-Marne complètent l’information785 : le plus intéressant est un état des

“Marguilliers de l’église et fabrique de Saint-Denis de Coulommiers, qui nous sont venus à notre connaissance depuis

le milieu du quatorzième siècle jusqu’à nos jours”. Ce document très probablement rédigé au XIXè siècle utilise des

sources antérieures faisant aujourd’hui défaut et qui doivent correspondre, d’une façon ou d’une autre, à ceux utilisés

par Jacqueline Hériard-Dubreuil. Ils permettent de connaître les intervenants de la commande.

Tout d’abord, voici François de Vitry, conseiller du roi en l’élection de Coulommiers en 1675, 1676, 1677, marguillier

en 1676-1677 avec Denis Nouiller, avocat en Parlement : tous deux “firent faire la boiserie du maître-autel et du

sanctuaire”. “Louise Camus épouse de Louis Le Porquier, fit un don de trois mille livres pour aider à l’exécution de cette

boiserie qui était très estimée des connaisseurs et des curieux” et qui fut brûlée en 1793. Puis Charles Prévost, garde

du corps de feu Monseigneur le duc d’Orléans, frère du roi, marguillier en 1677, 1678, 1679, “fit faire le grand tableau

du maître-autel représentant La résurrection du Sauveur par le fameux peintre Claude Audran moyennant la somme de

huit cent livres”.

Manque encore le tableau. Disparut-il comme les boiseries? Peut-être est-ce la peinture conservée au Musée

Bossuet de Meaux où il est arrivé après un séjour dans la chapelle du Séminaire786 . Son mauvais état actuel ne permet

ni bonne photographie ni jugement définitif mais il laisse transpirer un esprit très marqué par Le Brun dont Audran a été

un proche collaborateur à Versailles. Le Christ présente une face large au nez droit et aux paupières ourlées comme

tant de personnages peints dans le palais. Les différents types physiques peuvent trouver des résonnances dans la

production assurée d’Audran787 . Une recherche lumineuse voisine de celle de son ami Antoine Bouzonnet Stella est

également perceptible.

L’attribution doit attendre le nettoyage de l’œuvre. Cela en ferait-il la peinture du grand autel de Saint-Denis de

Coulommiers commandée au Lyonnais vers 1677-1679? Les lacunes de l’historique ne permettent aucune certitude

même si un tel transfert est très plausible au moment de la Révolution. On remarquera que le cadre jouant de la courbe

dans sa partie supérieure indique bien qu’il devait s’inscrire dans une belle menuiserie, objet des premières dépenses

pour le maître-autel.

L’évocation à l’instant faite du nom d’Antoine Bouzonnet Stella n’est pas fortuite. Les deux peintres étaient

académiciens. Leurs ouvrages en Brie ont pour origine des personnes d’un certain âge installées dans la région :

Claude de Meaux pour Antoine; probablement Charles Prévost, garde du corps de Gaston d’Orléans (mort en 1660),

pour Audran. Il est possible que la collaboration à Versailles de Claude avec Gabriel Blanchard, l’un des peintres

attitrés du clan d’Orléans, ait joué en sa faveur lors du choix fait par Prévost. Le prix payé à l’académicien, 800 livres,

est élevé. Il montre la connaissance et le goût de la peinture de qualité dans une ville marquée par les magnificences

des Longueville (mal récompensée mais qui durent frapper les esprits), comme l’avait déjà noté Jacqueline Hériard-

Dubreuil.

Les “exécuteurs testamentaires” responsables de la commande à Audran nous éloignent un peu du strict cadre

noble en touchant aux problèmes de la gestion paroissiale des fabriques abordée plus loin. Le cas d’Esbly montre à

nouveau un seigneur préoccupé de l’ornement du lieu de culte de sa paroisse. La famille des Charlet comptait deux

membres seigneurs d’Esbly en partie depuis le partage de la succession de leur père Étienne daté du 17 mars

784. 1937, II, p. 155-156.
785. 31 Z 116 (notes de l’abbé Bécheret). Sont-ce les mêmes documents déposés depuis?
786. La précision m’a été apportée par Blanche Grinbaum, alors conservateur du musée, qui m’a permis de voir le 
tableau non exposé, et que je remercie. Selon Dauvergne, le retable de la chapelle des Capucins de Coulommiers avait
été donné au Séminaire de Meaux...
787. Citons : le Salon de Mars et de Diane à Versailles, les dessins du musée de Stockholm (Per Bjurström, Drawings in 
Swedish Public Collections, French School, I, Stockholm, 1976, notamment le n°99); Le miracle des cinq pains, Paris, 
Notre-Dame-des-Blancs-Manteaux, de 1683. Depuis la soutenance, la  Cène, morceau de réception à l’Académie de 
1675, a été identifiée par Dominique Dendraël (BSHAF 1996, 1997, p. 31-36). Il faut encore ajouter la Communion dite 
de saint Pierre conservée au Musée des Augustins de Toulouse sous le nom de Stella, certainement La communion de 
saint Denis peinte par Audran pour les Chartreux de Paris (cf. S. Kerspern 1994-2, p. 135, n. 18; Anonyme, Les 
curiositez de Paris..., 1771, II, p. 70-72).
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1679788  : Étienne qui conserve le château et Jacques, également prieur-seigneur de Notre-Dame de Verdelot et de

Saint-Hilaire789 . C’est ce dernier qui s’occupe de faire reconstruire l’église paroissiale de son fief et fait frapper une

médaille commémorative dessinée par Regnard, datée de 1692790 ; le profil du seigneur orne un côté, la façade de

l’édifice sous ses armes, l’autre.

Cette entreprise fut suivie de la décoration de l’intérieur. Parmi ce qui nous en est parvenu se trouvent deux

tableaux d’autels portant les armes de Charlet : un Baptême du Christ et un Retour d’ Égypte  signés et datés N. Labbé

1695 (fig. 118-119). Il peut s’agir de Nicolas Labbé, maître-peintre depuis le 7 juin 1675 qui a aussi travaillé à Versailles

en 1676 mais pour des illuminations791 . Ses compositions ne sont pas originales : le Baptême du Christ est assurément

d’après l’Albane792 . Le fait a déjà été constaté pour la famille Petit qui orne l’église paroissiale de leur fief de

Villeneuve-sous-Dammartin d’une copie d’après Ribera. Dans les deux cas, la qualité picturale est bonne. La demande

avait un caractère plus fonctionnel à Esbly faisant suite à la réédification de l’église : l’urgence et le coût ont pu

commander cet expédient. De ces pendants, le Baptême était sans doute en rapport avec les fonts baptismaux. Le

choix de l’autre sujet est moins évident. Le contexte rare au XVIIè siècle amène à remarquer encore le prix, même

relatif, désormais accordé à la peinture et sa place nécessaire dans une église793 .

Ce cas diffère de ceux de La Chapelle-Gautier et Coulommiers où les tableaux prenaient place au maître-autel. Les

trois exemples qui précèdent sont autant de cas particuliers du point de vue qui nous occupe : l’implication sur le plan

esthétique de l’auteur de la libéralité à Coulommiers est minimale; la qualité de prieur du seigneur d’Esbly l’a sans

doute sensibilisé aux besoins paroissiaux; dès lors; le tableau de La Chapelle-Gautier semble le plus intéressant. Il

cristallise les éléments du mécénat artistique parisien dans les années 1620-1630, mêlant ambition et tradition dans

l’emploi d’un jeune talent et l’usage de portraits de donateurs hors composition. 

788. Arch. Dép. 77, notes Lhuillier.
789. L’inventaire après décès d’Étienne commencé le 25 juin 1700 (Arch. Nat., M.C., XII, 247) ne révèle rien 
d’intéressant en matière de peinture.
790. Cat. expo. Meaux 1982, p. 10, n°11.
791. Janneau 1965, p. 257; Guiffrey 1881-1896, I.
792. La composition connue par différentes versions a été gravée par Guillaume Vallet. Je n’ai pas identifié le modèle de 
la Fuite en Égypte qui est vraisemblablement une autre copie.
793. Pour d’autres exemples étudiés ici, voir Germigny-l’Évêque, Villenoy et Septs-Sorts.
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Les deux autres peintures ne manquent pas, pour autant, de valeur démonstrative : le tableau d’Audran témoigne

de l’importance du rôle de l’Académie dans la décoration des chapelles et des églises durant ces années 1670-1680 en

Brie comme en d’autres provinces794 . Cette clientèle encore mal étudiée suffisait à l’activité d’un Bouzonnet Stella,

entre autres. Quant aux ouvrages de Labbé, le recours à la copie correspond à une activité picturale viable qui peut

échapper à l’esprit du XXè siècle - surtout depuis l’invention de la photographie - mais qui avait sa clientèle à tous les

niveaux de la société.

Doit-on y voir des attitudes briardes copiées sur Paris ou provinciales? Comme pour toutes les peintures abordées

dans ce chapitre, les artistes ne sauraient être qualifiés de locaux (exceptés peut-être les auteurs des peintures

anonymes comme celles de la chapelle Brichanteau à Nangis). Même Michel Baubrun ou Jean Senelle dont les

activités dans la région sont notables ne peuvent être considérés comme des “peintres briards”. En sorte que si l’on a

pu constater de durables installations de mécènes en Brie, il n’en fut apparemment pas de même pour ceux qu’ils

employèrent dans leurs décors.

Il est en tout cas clair que le goût qui s’y déploie vient de l’extérieur, en particulier de Paris, et cela depuis le début

du siècle. La commande de Girard Jadin de Surin pour sa chapelle dans l’église d’Héricy, qui avait aussi sa place dans

ce chapitre, reste donc exceptionnelle et attachée à la fois aux circonstances et à une personnalité artistique digne

d’intérêt, Jean Dubois. Car l’action du foyer bellifontain en général est faible et la survivance de son art se manifeste

bien mieux dans le décor d’un Horace Le Blanc à Grosbois...

Mais le goût ne s’exprime pas seulement par les artistes en présence : le type de décor en est un autre signe. Sur

ce point deux attitudes se dessinent assez nettement. La première, généralisée chez les Briards de longue date,

associe piété et portrait; la seconde, apportée par ceux qui désirent s’installer en Brie (plus ou moins volontairement),

est bien plus diversifiée car elle reflète surtout leur situation antérieure. Les choix des Stoppa, à ce titre, ne sont pas les

mêmes que ceux de Duchemin; de même, les situations ambiguës de Grosbois et Pomponne sont-elles également

parlantes.

Il est ainsi possible de faire une distinction entre milieux d’origine, parisien ou briard, aux résonnances sociales

différentes, permettant d’expliquer a contrario la remarquable unité du groupe des “anciens briards” face aux

“nouveaux”. Les premiers ont à faire figurer dans leur décor leur raison d’être en ces lieux, qui est leur naissance; d’où

cette importance accordée aux galeries de portraits évoquant la famille, et le lien, si clairement exprimé à Étoges, avec

l’Église qui conduit cette partie de la noblesse de Brie à opter pour une décoration religieuse. Au dix-septième siècle

encore, ces nobles gardent une certaine distance avec Paris et avec la Cour. Jusqu’à la Fronde, la Noblesse peut

prétendre jouer un rôle essentiel dans le gouvernement du royaume sur la base de cette naissance. 

Ceci conduit à remarquer que la situation du portrait après ces  évènements dramatiques, alors que Versailles et

son étiquette se mettent en place, pourrait reflèter désormais un fantasme.  Son abondance, ici à Choisy ou à Étoges,

correspond au retrait matériel des affaires de la noblesse de robe ou des finances autant qu’à celui latent de celle

d’épée, plus traditionnelle. Le changement de fonction des maisons des champs tient au même mouvement : non plus

maison fastueuse et miroir des ambitions parisiennes mais lieu d’écart, de retraite qu’il convient d’atténuer par le

recours aux arts...

Le lien fort de la noblesse enracinée, traditionnelle, avec l’Église se trouve encore dans l’encouragement prodigué

à l’installation de religieux auprès d’eux déjà souligné par l’exemple spectaculaire du couvent des Capucins à

Coulommiers. D’autres vont maintenant être examinés pour étudier un autre mode d’installation en Brie incarné par la

population conventuelle.

794. L’église de Saints, entre Coulommiers et Rozay-en-Brie, conserve un Saint Sébastien portant l’inscription : “Ex dono
domini De Seve 1686. Il est difficile de savoir si les deux derniers mots renvoient au seigneur ou à l’artiste. Cette 
dernière solution généralement adoptée n’est rien de plus que plausible; toutefois, pour qu’elle soit intégrée au présent 
travail, il resterait à déterminer si l’œuvre a bien toujours été contenu en ces murs, ce qui n’a pas été possible. Misy-
sur-Yonne, à l’est de Montereau, conserve dans son église un retable encadrant une Mort de saint Martin peinte par 
Pierre Toutain en 1685 qui pose semblable problème. Il s’agirait néanmoins de deux exemples supplémentaires de 
cette production “académique”, un peu en retrait par rapport à Audran et Bouzonnet mais qui rendent également 
compte de la vitalité de l’institution, un peu trop masquée par le terme générique d’ “école de Le Brun”...



204
IV, 2. Le clergé régulier.

Comme pour les nobles du précédent chapitre, certains couvents sont en Brie depuis fort longtemps tandis que

d’autres s’y installent au cours de la période qui nous occupe. Parmi les premiers, certains ont déjà été abordés comme

Chaage ou Saint Faron à Meaux ou le Lys dans le cadre du foyer bellifontain. Il faudra les rappeler pour un examen

renouvelé à la faveur d’informations complémentaires et avec d’autres cas suivant la présente perspective. Le second

cas offre également d’intéressantes possibilités dont la part la plus imposante est certainement prise par les Récollets,

très présents dans la région et très actifs sur le plan artistique. 

L’ancienneté de l’implantation en Brie n’est pas le seul vecteur du mécénat : il ne faut pas oublier le rôle joué par la

circulation interne des ordres, déjà entrevue à Meaux, et l’initiative individuelle. C’est cependant suivant cette distinction

que sera traité le sujet car il est possible d’établir ainsi une relation entre cette ancienneté et les autres facteurs

agissant, autrement dit, de définir des attitudes plus ou moins briardes en la matière. Seule la situation particulière de

Provins, très riche, sera abordée à part en fin de chapitre.

*

Jouarre est une des plus anciennes abbayes briardes fondée au VIIè siècle. Au début de notre période, Jeanne de

Lorraine est placée à sa tête et entreprend aussitôt sa rénovation. Née le 31 juillet 1585, quatorzième enfant du Balafré,

elle avait été nommée coadjutrice de Jeanne de Bourbon le 16 mai 1617. La règle de Saint-Maur est introduite dans

l’abbaye en 1621, réformant des habitudes séculaires. L’abbesse en titre  meurt le 6 mars 1624 et sa seconde la

remplace. Un manuscrit commandé par une des abbesses lui succédant et qui était de sa famille, Henriette de

Lorraine, rédigé dans la deuxième moitié et toujours conservé à Jouarre, fait état des importants travaux qu’elle

entreprend pour son église795 .

Le “dessein” de la nouvelle église fut arrêté le 22 juin 1629; la première pierre fut posée un an plus tard et suivant

cette Relation, “on commença à dire l’office au chapitre le 25 novembre 1631”. Une description donne une idée de

l’intérieur achevé : le chœur présente “deux beaux autels bien ordonnés de jaspe et de marbre, deux grosses colonnes

de chaque costé des autels, avec des sous-bas et chapiteaux en haut de bronze doré; deux grands tableaux, l’un du

Baptême de Notre-Seigneur, et l’autre de Saint Jean preschant la pénitence dans le désert (...); un grand autel dans le

bas-côté où il y a un tableau de Notre-Père Saint Benoist, et un autel de la Vierge derrière le chœur”. L’ “église du

dehors” comporte huit chapelles et un “autel du bon ange”. Par recoupements, on peut donner le vocable de deux de

ces chapelles dédiées à saint Paul et à saint Martin. Un dessin d’Oppenord montrant le “Couronnement du maître-autel

de l’abbaye de Joüarre” conservé à la Bibliothèque Nationale de France796  reproduit schématiquement dans la partie

haute du retable des anges volants. Suivant les thèmes de prédilection de l’abbesse également rapportées qui sont le

“mistère de l’Incarnation”, l’Annonciation, le Saint-Sacrement et

la Pénitence, une Nativité ou une Annonciation couronnée de

cette façon peut être envisagée.

Le programme a certainement tenu compte des dévotions

personnelles de l’abbesse : la Prédication de saint Jean-Baptiste

d’un autel correspond à l’une d’elles. Toutefois, aucune des

peintures placées alors selon le manuscrit ne nous est

apparemment connue. Un mémoire cité par Georges Goetz797

place une Assomption dans le chœur des chanoines également

perdue.

À l’inverse, le Saint Fiacre de Jean Senelle aujourd’hui

conservé dans l’église de Marcilly semble bien provenir de

Jouarre (fig. 120). Il porte les armes de Lorraine et sa date (vers

1629-1630) correspond à la réfection de ses bâtiments.

Curieusement, il n’est pas fait mention de pareil sujet dans les

descriptions anciennes et saint Fiacre n’apparaît même pas dans

795. Publié dans Jouarre 1961, p. 194 et sq.; 229 et sq.
796. Jouarre 1961, pl. VII.
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la liturgie de l’abbaye798 . Malgré cela, le caractère éminemment local de la peinture plaide en faveur d’une telle

destination même s’il reste la possibilité d’une commande de l’abbesse pour un autre édifice de l’abbaye ou d’une

paroisse à sa collation799 . Les intervenants resteraient les mêmes et la contemporanéité avec les travaux à Jouarre est

par ailleurs évidente.

Ce seul signe conservé du mécénat pictural de Jeanne de Lorraine est, avouons-le, peu flatteur : à l’instar du

maréchal de Vitry, elle fait appel à un jeune artiste d’audience toute locale et manifestement inexpérimenté, qui sera

plus tard bien plus capable. Il est vrai que l’état actuel de sa peinture ne plaide pas en sa faveur. Le tableau encadré

par le retable dont Oppenord prend soin de faire le relevé devait avoir une autre tenue...

D’autres indications complètent le portrait pictural de l’abbaye au XVIIè siècle. En 1647, pour l’abbesse Marie-

Marguerite de La Trémouille, on procède à l’inventaire des meubles et effets de l’Hôtel et Maison-Dieu de Jouarre800 .

Le document est “destiné spécialement à faire connaître les objets que madite dame a fait transporter audit lieu, tant

pour servir à la chapelle de l’Hôtel-Dieu, que ès chambres des malades, pour être iceux meubles délaissés es mains de

Marie Flament, veuve de Jean Savouret, établie de par madite (dame), concierge et garde de ladite Maison-Dieu”. Il

aurait été souhaitable que le greffier les fasse mieux connaître, en effet : il se contente à propos de la chapelle

d’indiquer “huit tableaux de diverses figures et grande et petite, garnis de leurs châssis, plus le grand tableau qui est

posé sur l’autel”...

La famille de Lorraine nous est décidément plus agréable : la direction d’Henriette qui prend ses fonctions le

premier mai 1655 est l’occasion de peintures mieux cernées, grâce à l’Éloge de Mme Le Hay, connue sous le nom de

mademoiselle Chéron de Jean Ferme-L’Huis801  qui concerne Élisabeth-Sophie Chéron, fille d’Henri Chéron “peintre en

émail de la ville de Meaux”802  et protestant. “Âgée seulement de 14 ans et demi, elle fut envoyée à Jouarre par la

présidente de Croimar, dont elle avait déjà fait le portrait et qui voulait lui faire peindre celui de l’abbesse. Elle y arriva

en mars 1662, accompagnée de sa mère, et fit les portraits de l’Abbesse sous la figure de sainte Jeanne (...), des

princesses d’Espinoy et des Ursins (La Trémouille) qui estoient encore filles et pensionnaires. Une partie de ces

tableaux (comprenant également les portraits de Bourdaloue et de Madame de Miramion) est conservée avec estime

par l’abbaye”. Il en a été rapproché un portait d’Henriette de Lorraine encore aujourd’hui à l’abbaye d’assez bonne

qualité803 . C’est encore à un jeune talent qu’il est fait appel, qui réalise là un de ses premiers portraits “travestis”.

Tout cela est disparate et lacunaire. L’importante rénovation par Jeanne de Lorraine est néanmoins à retenir. Les

descriptions, dont certaines n’évoquent pas la peinture, en font une réfection spectaculaire  avec autels “à la romaine”,

etc. Devrait-on en juger par le seul tableau marginal de Senelle? Toute une partie du décor peint, qui pouvait être de

qualité, nous échappe à nouveau...

Le 19 janvier 1631, Pierre Clusant, maître-menuisier demeurant à Lagny-sur-Marne, passe marché avec dom

Auguste Pigrand “prestre religieux de l’abbaye Saint-Pierre de Lagny, trésorier (...) du prieuré de Saint-Thibault-des-

Vignes”804 . Il doit poser un lambris au réfectoire de l’abbaye Saint-Pierre “de six pieds de haut courant, fors qu’au haut

d’iceluy reffectoire, au milieu du pignon, il sera fait deux thoises de long dudit lambris & de haulteur de huit pieds;

lesquelles deux thoises de long sur ladite haulteur de huit pieds seront faictes en compartiments, et au-dessus sera

faict un quadre pour mettre un grand tableau que ledit sieur Pigrand y veult, et mettre plus au-dessus du quadre un

chappiteau et aux deux costés d’iceluy quadre, deux consolles”. La boiserie doit être faite avant la mi-carême

moyennant 105 livres “et deux demys muids de vin”.

Il n’est pas douteux que l’on puisse situer au début des années 1630 la mise en place d’un décor avec une peinture

dans le réfectoire de cette abbaye vieille de quatre siècles et demi. Mais ce grand tableau fit-il aussi l’objet d’une

commande contractée? Elle est restée introuvable dans les minutes qui conservent le marché de menuiserie. Doit-on

797. Jouarre 1961, p. 601 et sq.
798. L’abbaye renfermait tout de même des reliques du saint suivant l’inventaire révolutionnaire.
799. Voir Allou 1875, p. 223-224.
800. Seine-et-Marne. Inventaire sommaire des Archives Départementales antérieures à 1790. Supplément à la série H., 
p. 42 (E 4).
801. 1712.
802. A.-J. Dezallier d’Argenville 1762, p. 238.
803. Jouarre 1961, pl. VII.
804. Arch. Dép. 77, E 1262.
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pour autant songer à un tableau préexistant? Le fait que Clusant ait à en faire le cadre inciterait plutôt à considérer la

boiserie et la peinture comme concomitante.

On ignore encore si le tableau prévu prit finalement sa place. C’est donc avec une certaine témérité que je propose

d’en rapprocher une toile aujourd’hui accrochée au mur sud de l’église Saint-Pierre, l’ancienne abbatiale, et cela pour

deux raisons principales : son sujet, La pêche miraculeuse, convient parfaitement au décor d’un réfectoire; ensuite, son

style permet de la situer assez précisément à l’époque où est passée commande de la boiserie; cela conduit à poser le

problème de l’attribution.

Deux références paraissent marquer cette peinture qui autorisent une telle situation chronologique. En premier lieu,

l’artiste doit beaucoup à Georges Lallemant à travers ses poses, son drapé un peu lourd ou ses types physiques.

D’autre part, le peintre paraît démarquer une composition que Laurent de La Hyre a peint justement au sortir de l’atelier

du Lorrain, Le martyre de saint Barthélémy mis en lumière lors de la belle exposition monographique qui lui était

consacrée805 . Pierre Rosenberg et Jacques Thuillier le situent vers 1627. La mise en page et le rôle qu’y prennent les

accessoires sont très proches dans les deux peintures.

Cette conjonction peut encore faire songer à Senelle mais le tableau trahit une connaissance de l’espace et une

solidité dans la composition que le Meldois ne semble posséder que plus tard. Doit-on songer à Lallemant ou à La Hyre

eux-mêmes? L’état de l’œuvre, sa présentation obligent à la prudence. Il est simplement possible d’affirmer que son

auteur porte une culture picturale très parisienne datable vers 1630. Si le rapprochement peut être maintenu avec le

marché de menuiserie, il permettrait de noter comme souvent la collaboration entre un artiste parisien, auteur de

l’ornement principal (peint ou sculpté), et l’artisanat local pour le

reste (ici, les boiseries).

Un troisième exemple d’importante rénovation d’un

établissement briard séculaire durant ces années est fourni par

le Pont-aux-Dames près de Couilly, au sud de Meaux. Cette

fois, ce n’est ni un texte ni, hélas! la conservation de l’œuvre

qui nous la révèle mais un document graphique. En 1640,

Michel Dorigny grave une Assomption de la Vierge de son

maître Simon Vouet, prenant soin de préciser dans la lettre :

“Simon Voüet pinxit in Abbatia Vulgo dicta le Pont aux

Dames”806  (fig. 121). Le texte accompagnant la lettre suggère

une lecture moins traditionnelle qu’il y paraît807  : il s’agit plutôt

d’un Triomphe de la Vierge, et de fait, Vouet montre dans la

partie haute de sa composition le Christ accueillant sa mère.

Malgré ce précieux document, la peinture reste à retrouver.

Aucun texte ne semble la signaler : le Dictionnaire de Hurtaut et

Magny808 , par exemple, évoque Couilly sans rien en dire.

Pourtant, la traduction demandée à l’élève montre toute

l’importance que Vouet accorde à la commande. Si cette

attention n’est pas exceptionnelle de la part d’un peintre qui

veillait à la propagation de son art par la gravure, elle demeure

significative : à cette date, sans en avoir le titre qu’on ne lui voit

jamais porter, il est de fait le Premier peintre du roi et domine la

scène parisienne. Nombreuses sont les commandes qui lui sont passées et pour lesquelles il met à contribution son

important atelier : c’est à cette époque qu’il travaille pour le Palais épiscopal de Meaux avec Senelle. Qu’il accepte de

peindre pour le Pont-aux-Dames et surtout qu’il en fasse graver la composition avec une lettre explicite témoigne d’une

805. Cat. expo. La Hyre, Grenoble-Rennes-Bordeaux, 1989-1990, n°55.
806. Crelly 1962, n°181, p. 236, fig. 88; B. Brejon de Lavergnée 1987, n°XCIV et XCV; cat. expo. Vouet, 1990-1991, 
n°122 (pour des dessins en rapport).
807. “Deerat ad huc Cœlo pœcundae Virginis Astrum / Nunc oritur tumulo surgens, & sidera cernens / Sub pedibus, toto 
Mater Celebratur Olympo / Aternos Regni consors ductura triomphos”.
808. 1779, III, p. 517-518.
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faveur particulière. L’abbesse en titre est depuis 1626 et jusqu’en 1651 Catherine de Baradat. Elle fait figure de

commanditaire probable d’autant que la peinture était certainement destinée au maître-autel de l’abbatiale809 .

L’ouvrage témoignait peut-être, d’une certaine façon, de la rivalité entre les grandes abbayes et l’évêché à travers

l’utilisation de l’art au service de la religion.

C’est bien plus tard qu’une autre abbaye à peu près aussi

vieille que le Pont-aux-Dames, celle de Saint-Pierre de

Chaumes, reçut un chef-d’œuvre d’un autre grand peintre

français, Philippe de Champaigne. Son sujet est un des

thèmes de prédilections du Bruxellois : Le Christ en croix (fig.

122). Il est peint sur une toile de grandes dimensions (5 x 3 m.)

et s’il n’est ni signé ni daté, son attribution ne fait aucun doute

et est attestée depuis plus de deux siècles et demi. Bernard

Dorival810  en rappelant ses mentions successives ne revient

pas dessus. Celle de l’Almanach historique du diocèse de

Sens pour l’année 1775 lui avait échappé811  : “Le tableau du

grand autel (de l’église abbatiale) est un chef d’œuvre. Il est

fait par le fameux Champaigne”. L’abbé Goudemetz ne

manque pas de l’admirer lors de son voyage à Meaux en

1785812 . La tradition veut que l’attachement des villageois à ce

tableau empêcha son départ pour Paris où il était destiné au

Muséum lors de la Révolution.

On ne sait trop comment il vint à Chaumes. Bernard

Dorival a rappelé à juste titre qu’Antoine Arnauld, neveu

d’Antoine et fils d’Arnaud d’Andilly, fut moine puis, en 1674,

abbé de Saint-Pierre de Chaumes. Les liens entre les Arnauld

et Champaigne ne sont plus à démontrer et il ne faut sans

doute pas aller chercher plus loin la raison de la présence en

ces murs d’un des chefs-d’œuvre du peintre. Mais s’agit-il

d’une commande du moine et quand aurait-elle été passée?

Antoine devient, il faut le noter, abbé de Chaumes l’année de la

disparition du peintre. Sur ce point, le biographe de ce dernier

reste imprécis et le classement de son catalogue ne permet

pas d’avancer une datation apportant un élément de réponse

décisif.

Est-ce le même homme qui est à l’origine de l’existence

d’un autre tableau intéressant de l’église? Un Saint Blaise et

saint Loup d’une époque voisine provient sans doute de

l’abbaye, même si aucun document, aucun texte, aucune inscription sur l’œuvre ne permettent de l’affirmer (fig. 123).

Des indices le suggèrent fortement : le même Almanach de Sens fait état de la présence d’une relique de saint Blaise

(la mâchoire) parmi celles conservées à l’abbaye. Or le caractère votif de cette peinture est évident : deux petits cartels

portent des inscriptions invoquant les deux saints en correspondance avec les scènes réunies en une seule

809. Cette église a été détruite à la Révolution. Celle de Couilly-Pont-Aux-Dames (ancienne paroissiale de Couilly) 
conserve un certain nombre de peintures anciennes et de qualité qu’il est tentant de prendre pour des traces de 
l’ancien décor de l’abbaye. Mais le tri est délicat : la présente étude a donné à la Pentecôte d’Ambroise Dubois, par 
exemple, une probable provenance bellifontaine et au Mariage mystique de sainte Catherine une possible localisation 
ancienne à Chessy. Dès lors, que penser de la Descente de croix inscrite dans un retable monumental jadis au maître-
autel, bonne production du troisième quart du siècle (telle celle d’un Francart), ou de la Résurrection datée de 1636, 
œuvre bellifontaine tardive inspirée de Véronèse? D’autres bonnes peintures complètent l’édifice qui paraît, à l’inverse 
de tant d’autres, avoir profité des tempêtes de l’Histoire, peut-être comme dépôt révolutionnaire...
810. 1976, II, n°69, p. 46; fig. 69, p. 412.
811. 1775, p. 44.
812. Advielle 1892, p. 12.
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composition813 .

Si le peintre montre de l’habileté et un pinceau sûr, le

voisinage du tableau de Champaigne n’est guère charitable.

L’identité de son auteur est désignée par le style

caractéristique du Frère Luc : la face enflée, le nez plat au-

dessus d’une petite bouche ou le profil de saint Loup, l’arcade

haute et très en arrière sur un nez plongeant, sont des types

fréquents dans sa production. Celle-ci était avant tout destinée

à l’ordre auquel il appartenait et que l’on retrouvera, les

Récollets.

L’œuvre présente les qualités comme les défauts de

l’artiste. La chronologie de sa production inégale reste difficile

à préciser mais ses dernières années semblent marquées par

une nette baisse de qualité à travers des compositions plus

animées mais aussi plus confuses, usant volontiers de

recettes814 . Le style du tableau de Chaumes en témoigne et

situe sa commande au moment où Antoine Arnaud est devenu

l’abbé de Saint-Pierre. Le peintre s’est efforcé de présenter

une composition unifiée sans parvenir tout à fait à la

cohérence. Les vicissitudes du temps et la possible

intervention de l’atelier attestée dans les toutes dernières

années du frère nuisent à la qualité de l’œuvre, qui n’est

pourtant pas négligeable.

La différence entre les deux contributions au décor de l’abbaye est nette, car Frère Luc s’emploie à l’ornement

d’une chapelle conservant des reliques et son œuvre tient de la dévotion populaire. L’ignorance de l’identité du

commanditaire (l’abbé lui-même? un chapelain?) conduit à ne pas trop prolonger le parallèle. Après tout, son ouvrage

n’est en rien impersonnel malgré une destination sans doute modeste : signe de l’évolution de l’art de peinture tant

dans la qualité moyenne accrue des pinceaux que dans l’exigence renforcée des commanditaires.

Ce qui précède permet de mesurer la difficulté à estimer la situation de la peinture en Brie au XVIIè siècle, car pas

une seule fois il n’a été possible de mettre assurément en présence une œuvre conservée avec une mention d’époque.

C’est dire la fragilité du présent édifice et l’importance de ses lacunes. Osera-ton, après cela, en tirer des

enseignements?

La peinture paraît un ornement majeur désormais indispensable. En moins de dix ans, trois des grandes abbayes

de la Brie passent commande en la matière. La réalité dont rendent mal compte les traces évoquées est probablement

bien plus favorable. Il faut d’ailleurs les compléter par ce qui a été dit du Lys, Saint-Faron-lès-Meaux et de Chaage dans

les deux premières parties et ce qui le sera bientôt des cas provinois pour en mieux juger.

Une des difficultés majeures réside dans l’établissement des rapports entre les protagonistes de la commande dont

l’un des acteurs manque fréquemment. Certains peintres étaient réputés pour leur piété, tels Frère Luc,  Champaigne

(à Chaumes) ou son neveu Plattemontagne (à Meaux); il est des cas où des liens personnels ont pu jouer un rôle

important, “jansénistes” à Chaumes ou “bellifontains” au Lys. Le tableau de Vouet pour le Pont-aux-Dames apparaît

comme une exception peut-être due à l’ignorance d’un intermédiaire ou de quelque puissant protecteur; à moins qu’il

ne s’agisse d’une commande de prestige que le peintre s’employa, d’ailleurs, à promouvoir815 . Le cas de Chaumes où

813. “Saint Blaise, mar(ty)r de J. Christ, commandés qu’elle monte ou descende”; “Saint Loup, ayez pitié de moy”. La 
première fait allusion à l’intervention du saint en faveur d’une personne ayant une pomme coincée en travers de la 
gorge; cf. maintenant S. Kerspern 1992-2, p. 44-46 (le tableau a depuis été restauré).
814. Une chronologie est esquissée dans le catalogue citée à la note précédente; il est vrai qu’aujourd’hui encore, 
j’ignore quel est le statut du Repos pendant la fuite en Égypte de 1647 que je lui refusais alors et qui pourrait bien 
s’inscrire, au bout du compte, dans ce processus de tarissement de l’inspiration comme un étonnant point de départ - 
dès lors, peut-être pour la maison parisienne des Récollets où il a fait profession?
815. L’ouvrage de Létin pour les Cordelières de Provins abordé plus loin est du même ordre, comme celui de Stella pour 
les Cordeliers de la même ville, quoique associé à des liens privilégiés avec l’ordre.
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voisinent des toiles de Champaigne et de Frère Luc démontre en tout cas que si la peinture s’est imposée dans le

décor conventuel, l’ambition qui lui est accordée reste très variable.

*

Parmi les ordres les plus actifs au XVIIè siècle sont volontiers cités les Jésuites, les Capucins ou les Lazaristes,

oubliant la formidable multiplication des établissement de Récollets dans le même temps. Qu’on en juge par la seule

région briarde : l’ordre s’installe à Melun en 1606; à Montereau en 1617; à Sézanne en 1619; à Corbeil en 1637 - et à

Nemours, un peu “trop” au sud, en 1625 - soit cinq fondations distantes les unes des autres de moins de cent

kilomètres, trois le long de la Seine en moins cinquante kilomètres.

Dans leur rang est donc entré un peintre qui a pris l’habit sous le nom de Frère Luc (1614-1685). Comme

missionnaire, il s’est rendu en 1670 en Nouvelle-France, à Québec. C’est ainsi qu’il est mentionné dans le nécrologe

des Récollets de la ville cité par Marie-Thérèse Laureilhe816  en ces termes : “Il était très excellent peintre au sentiment

de ceux qui étaient les plus habiles de son temps et comme ses ouvrages le firent voir longtemps de tous côtés de la

province, car il y a peu de couvents où il n’en ait fait au moins quelques uns”. François-Savinien Alquié817  de son côté

n’hésite pas à le comparer à Le Brun pour en faire son pendant religieux. Florent Le Comte commet un euphémisme

lorsqu’il parle de “plusieurs ouvrages qui ont été distribués à différentes maisons de son Ordre”818 . L’étude des

couvents briards va permettre de se rendre compte de l’abondance de sa production.

Le premier décor réalisé par le frère Luc dans la région est probablement celui de Melun situé dès 1655. C’est

aussi, dans la liste des travaux faits pour son ordre, l’un des plus précoces. L’artiste âgé de 41 ans a pris l’habit

quatorze ans plus tôt avant de prononcer ses vœux en 1645. Sa formation artistique s’était faite auprès de Vouet vers

1632-1634 et surtout lors d’un séjour capital à Rome, peu après, qui le mit en contact avec l’art de Guido Reni.

Comme beaucoup d’autres, le couvent des Récollets de Melun tenait un livre consignant les noms des bienfaiteurs

et divers autres faits. On en trouve une copie faite au XIXè siècle aux Archives de Seine-et-Marne819  qui, malgré

l’absence de date précisées, permet d’esquisser son histoire au XVIIè siècle. Parmi leurs protecteurs se trouvent de

puissants seigneurs tels le maréchal de Vitry, le président de Charny, monsieur de Rostaing, voire Louis XIII, et après la

mort de ce dernier, Foucquet, Brûlart de Sillery, etc.

Certaines indications évoquent la peinture. L’un des premiers à participer à la décoration est probablement le

maréchal de Vitry déjà rencontré et qui “a faict construire la chapelle, faict faire la balustrade d’icelle et payé

l’enchassement du tableau de ladite chapelle”. “Madame de Ronvilliers, veusve de Monsieur (...), l’avocat (...), a donné

l’enchassement et corniche du tableau du grand autel”820 . “Le grand tableau de céans coûte six-vingts escus pour la

peinture dont Monsieur de Rostaing en a donné 300 livres”. Les Récollets s’étaient primitivement installés sur un terrain

concédé  sur son domaine par ce dernier, seigneur de Vaux-le-Pénil; pour des raisons d’alimentation en eau, ils avaient

dû émigrer avant l’achèvement de leurs premiers bâtiments au faubourg Saint-Liesne voisin, aux portes de Melun.

Enfin, poursuivant la lecture du livres, on trouve encore cette indication : “le tableau de nostre cœur coûte 20 escus”.

Nulle part Frère Luc n’est mentionné. S’il faut voir dans l’ordre de ces mentions une ordre chronologique, on

pourrait même en conclure qu’elles se rattachent à des peintures antérieures à sa propre contribution. La principale (“le

grand tableau de céans”), probablement pour le maître-autel, fut certainement demandé à un artiste en vue étant donné

le bon prix accordé (360 livres).

Une des sources permettant d’affirmer que le frère à peint pour Melun est hélas! le procès-verbal de l’incendie

survenu dans la nuit du 19 au 20 juillet 1760 également copié dans le livre : “nous avons remarqué (...) que le dedans

de laditte église qui contenoit des bancs qui l’entouroient, l’autel et le tableau qui y étoit et l’un des plus beaux ouvrages

de Frère Luc, ainsi que deux autres tableaux d’un grand prix (...) ont été entièrement consumés”; et plus loin : “que la

porte dudit chœur donnant sur le dortoir qui est vis-à-vis a été brulée ainsi que les tableaux qui étoient aux deux costés

dudit autel (du chœur)”. Le “grand tableau” cité par ailleurs peut donc être assimilé à celui du moine : on comprendrait

mal qu’une œuvre si coûteuse soit remplacée si tôt par celui-ci en l’absence d’une destruction intermédiaire que rien ne

suggère. L’auteur des lignes faisant mention de sa commande écrit donc vers 1655-1660 et le principal mécène

816. 1984, p. 49-50.
817. 1728, I, p. 43.
818. 1699-1700, III, p. 200-202. Il cite celles de Châlons, Melun, Rouen, Saint-Germain, Québec, Sézanne et Paris.
819. Arch. Dép. 77, 31 Z 19.
820. Elle est “maintenant religieuse bénédictine à Montargis, et s’appelle Sœur Catherine de la Passion”, précise-t-on.
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s’appelle Charles de Rostaing. L’église dédiée à la Conception de la Vierge devait présenter à son principal autel un

épisode s’y rapportant, mais rien ne vient le préciser.

Était-ce le seul ouvrage de Frère Luc en ces murs? Le procès-verbal ajoute deux tableaux “d’un grand prix”, ce qui

ne suffit pas pour les lui attribuer ni même pour les situer dans son siècle, à dire vrai. Le prix de vingt écus donné

d’autre part pour “le tableau de nostre chœur” pourrait ne recouvrir que le complément apporté par le couvent pour le

maître-autel821 .

D’autres peintures ornaient le couvent selon un troisième document aussi copié par notre manuscrit du XIXè siècle

et commençant par ses mots : “Les tableaux du réfectoire, c’est la famille des Brichanteau”. Dix portraits s’y trouvaient :

Anne de Brichanteau, épouse de Louis de Vitry-L’Hôpital et mère du maréchal (en fait Anne-Françoise déjà rencontrée);

Marie sa sœur qui épousa Claude de Bauffremont, marquis de Sénéçay (1550-1614); Benjamin, fils d’Antoine et neveu

des précédentes, “évêque de Laon, duc et pair de France, abbé de Sainte-Geneviève et de Barbeau âgé de 38 ans en

1619”; Philibert son frère, “évêque et duc de Laon âgé de 64 ans, mort au mois de décembre 1652. Le tableau au

dessus de la dépense a été fait en 1608”; ainsi que quelques ancêtres : Louis de Brichanteau mort en 1522 et sa

femme Marie de Vères, Ferré mort en 1330, Jean, en 1360, Robert, en 1435 et Charles mort le 19 septembre 1506.

L’ensemble est à rapprocher du décor de la chapelle seigneuriale de Nangis évoqué plus haut. Il paraît avoir été

constitué vers 1608-1619, peut-être à l’instigation d’Anne-Françoise.

Le couvent de Montereau établi en 1617 bénéficia

également des faveurs de Louis XIII et des maréchaux de Vitry

et de L’Hôpital (son frère). Cette fois, aucun texte ne fait état

de son décor peint mais un tableau de Frère Luc est

aujourd’hui conservé dans l’église Notre-Dame-et-Saint-Loup

de la ville. Il s’agit d’une belle Déploration du Christ, l’un de

ses tout meilleurs ouvrages, aéré et parfaitement en harmonie

avec l’art parisien du milieu du siècle par sa retenue classique,

à peine troublée par l’élan pris par saint Jean (fig. 124). Une

belle mais discrète nature morte, au premier plan, réunit les

instruments nécessaires à l’ensevelissement du Christ822 .

Hors les certitudes que pourrait apporter un document sûr,

l’argument le plus fort pour en faire un ouvrage réalisé pour

l ’ é tab l i ssement montere la i s t i en t à son ana lyse

iconographique823  : les liens jusque dans l’ambiguïté avec les

préoccupations franciscaines sont clairs et ne peuvent provenir

de la seul volonté du frère. S’agit-il d’une Déploration, d’une

Mise au tombeau ou d’une Pietà? Du premier thème viennent

les divers personnages annexes (les Marie et saint Jean), du

second les attitudes de Joseph et Nicodème et l’installation de

la scène près du sépulcre, enfin du troisième le Christ posé sur

les genoux de sa mère. Il semble que le thème de la Mise au

tombeau ait été altéré pour mettre en évidence les blessures du Christ sur lesquelles insistent les trois femmes au long

821. Soit que l’ouvrage revienne à une somme de 420 livres, soit que les 20 écus complètent les “six-vingt écus” de 
Rostaing pour atteindre effectivment les 360 livres susdites. Il est aussi possible que la transcription ne fasse que 
répéter l’autre mention - en omettant son multiplicateur par six...
Il n’est par ailleurs pas impossible que la Sainte famille avec un ange (fig. 92) évoquée à propos de Vaux, qui date sans
doute de cette époque, provienne du couvent des Récollets, notamment protégé par Foucquet, alors; voir S. Kerspern 
1992-2, p. 41-42 (notamment).
822. La peinture et sa restauration était au centre de l’exposition citée dans la note précédente. Lors du colloque qui 
l’accompagnait, madame Fievet m’a fait part, et je l’en remercie, de mentions par monsieur Gittard (dans une étude 
manuscrite sur l’église) et Paul Quesvers (1887) qui souhaitaient plutôt l’associer à un ensemble de trois tableaux de 
grandes dimensions évoqués en 1771 dans les registres de la fabrique et dont seul le Frère Luc aurait survécu. Le 
raisonnement de Gittard, le plus affirmatif, ne tient que par un calcul hypothétique de leur encombrement, ce qui est un 
peu court.
823. Le détail peut en être trouvé dans l’étude du catalogue de l’exposition de 1992 (p. 40, ainsi que la partie 
iconographique due à Monique Billat).
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de son corps. On sait l’importance de la méditation sur ces plaies pour les Franciscains, vécue par saint François

d’Assise dans sa stigmatisation.

Le tableau est un des plus réussis du frère, en partie grâce à la reprise d’une composition sur un sujet différent824 .

Sa qualité “classique” en fait une création précoce sans doute voisine du tableau de Melun. Il n’est d’ailleurs pas

impossible que l’un ait entraîné l’autre, ce que permettent la proximité des couvents et la protection commune des

L’Hôpital.

Les ouvrages du couvent de Sézanne trahissent l’évolution du peintre et son tempérament profond, plus proche de

la sensibilité d’un Guido Reni que de la rigueur classique d’un Poussin ou d’un Stella. C’est à son retour de Nouvelle-

France qu’il les peignit, entre 1672 et 1675 selon Marie-Thérèse Laureilhe. L’ensemble est d’une autre ampleur que ce

qu’il a été possible de présenter jusqu’à maintenant : il comprend principalement deux scènes concernant la Vierge et

plusieurs épisodes de la vie de saint François d’Assise. La tâche qui mettait également à contribution ses talents

d’architecte le conduisit à résider sur place.

Le mémoire consacré à Sézanne rédigé par Brulley de Marnay, doyen des conseillers du bailliage de la ville, dans

les Nouvelles recherches sur la France évoque le couvent des Récollets : “on y voit de très beaux tableaux originaux du

Frère Luc, diacre Récollet, excellent peintre, émule du fameux Le Brun, & son compagnon à l’académie de peinture de

Rome. Ce sont entre autres, une descente du Saint-Esprit & une descente de croix”825 . La Pentecôte se remarque

d’autant mieux qu’elle est placée au maître-autel dans un

retable sur lequel est inscrit : “Autel privilégié” (fig. 125). La

description du conseiller reste succincte : en son

couronnement siège la Trinité (fig. 126), et deux volets

renferment un Saint abbé et un Saint évêque difficiles à

identifier. Un tel programme au maître-autel d’un ordre

missionnaire est tout de même facile à comprendre

puisqu’il a trait à l’inspiration divine dont il se veut le

vecteur.

La Descente de croix, en fait une Pietà à nouveau ambiguë,

était au fond de la chapelle de la Vierge avant d’être placée au-

dessus de la porte de la sacristie, selon l’abbé Boitel826  (fig.

127). Le tableau n’est guère conventionnel : le Christ allongé

comme pour une déploration ou une déposition n’est pleuré que par sa mère et des anges. Frère Luc s’emploie à

824. Le Repos pendant la fuite en Égypte de 1647 déjà cité; c’est la déperdition qui peut être constatée dans pareille 
reprise qui me trouble dans la perspective d’une attribution de cette étonnante peinture au Récollet : le saint Jean et la 
Madeleine, par exemple, bousculent le schéma général de l’œuvre, apparemment parce qu’ils font référence à ce 
modèle.
825. 1766, II, p. 293-294. Frère Luc et Le Brun n’ont pu se rencontrer à Rome où le second arrive alors que le premier 
s’est installé à Paris depuis quelques années déjà.
826. 1851, p. 406-409; voir aussi Kerspern 1992-2, p. 43-44.
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nouveau à mettre en évidence les plaies de Jésus dans une scène atemporelle suscitant le rapprochement thématique

et formel avec la stigmatisation de François représentée non loin de là.

Car autour se déployait un cycle sur le saint patron de l’ordre dont voici les différents épisodes dans l’ordre

chronologique de sa vie827  : Saint François quittant la maison de son père (fig. 128); Le Christ dictant à saint François

la règle de son ordre (fig. 129); Saint François refusant le sacerdoce symbolisé par une coupe de cristal; La Vierge et

l’Enfant apparaissant à saint François (fig. 130); Saint François recevant les stigmates (fig. 131); Le pape Nicolas V

faisant ouvrir le tombeau de saint François (fig. 132). Le troisième existait encore en 1851 mais en 1912, il est porté

disparu et n’a pas été retrouvé. Il est probable qu’à la manière de la description de Boitel, ils se répartissaient par trois

de chaque côté de la chapelle.

L’étude de Marie-Thérèse Laureilhe précise toutes les données iconographiques et resitue ce cycle auprès des

autres peints par le frère pour les couvents de son ordre, en particulier celui de Paris. Sur un total possible de huit

épisodes ressortant de cette confrontation, il ne manquait à Sézanne que Le Christ remettant à saint François

l’indulgence de la Portioncule et La mort de saint François. Cette minutieuse enquête souligne encore que si Frère Luc

a abordé certains épisodes en plusieurs endroits, seuls deux

véritables cycles également tardifs paraissent avoir existé, l’autre

étant celui un peu postérieur de la capitale.

Le même article aborde encore les autres thèmes franciscains

traités par le peintre. L’un d’entre eux a été peint à Sézanne, sans

doute pour un autre endroit du couvent, et est aujourd’hui conservé

dans l’église Saint-Denis de la ville : Sainte Claire mettant en fuite

les Sarrazins, l’un des plus fréquents de l’iconographie de la

sainte828 . Un dernier tableau lié au décor peint du couvent est un

portrait situé dans la salle de réception : Henri Poulet, avocat et

bienfaiteur du couvent (fig. 133). De qualité, il revient également au

frère.

C’est donc une douzaine de peintures conservées que le peintre

a réalisées pour Sézanne, dont un témoignage rare de son talent de

portraitiste. Thèmes très marqués et style usant de plus en plus de la

formule témoignent de l’intégration accrue à la vie de son ordre et à

son renoncement au monde sans doute accéléré par les missions au

Québec et à Sézanne, qui l’ont éloigné de l’actualité parisienne.

Frère Luc emploie un répertoire de types physiques et d’attitudes

827. Les emplacements actuels étant probablement différents de ceux d’origine.
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qu’il ne cherche plus guère à renouveler et qui peuvent en devenir caricaturaux. Aimant animer ses scènes, il a parfois

du mal à les inscrire dans ces constructions géométriques à base de cercles, comme l’a souligné Marie-Thérèse

Laureilhe, sans tomber dans la confusion. Mais comme à Montereau, il cherche à rendre clairement le propos requis

par son commanditaire franciscain et malgré des maladresses, y parvient. Si la maîtrise des moyens techniques, telle la

cohérence de la lumière et de la lumière justement dénoncée par Roger de Piles, qui fut son élève, n’est pas totale, il

sait faire passer le message, avec une grande efficacité parfois829 .

Son statut entretenait l’ambiguïté : est-ce un hasard s’il peint à Châlons dès 1655 comme à Sézanne la scène où

François refuse le sacerdoce - ce que lui-même fit longtemps avant de céder aux instances d’Hardouin de Péréfixe qui

le fit diacre - alors que dans le décor du couvent parisien en 1679 le sujet n’apparaît pas? Les programmes ne sont

certes pas de son seul ressort mais de telles opportunités ne pouvaient que le renvoyer à son propre état. 

Son nom lui-même marque une possible contradiction personnelle : membre d’un ordre religieux, retiré du monde, il

n’a pas souhaité abandonner le pinceau au moment où l’art de peindre accédait à un haut statut social par la fondation

de l’académie royale. Sa vie et son art se ressentent de cette distorsion entre une profonde et sincère piété (qui l’a fait

admirer Guido Reni sans doute) et son amour non moins ressenti pour son métier artistique. Sa condition de moine

dans l’un des ordres les plus actifs en la matière a permis de résoudre en partie cette contradiction en lui procurant une

première clientèle interne très importante dont témoignent les couvents de Brie. À l’inverse, elle a sans doute réfréné

l’ambition et l’émulation nécessaires à l’épanouissement de son art.

Les circonstances de l’arrivée au couvent des Camaldules d’Yerres des peintures que le XVIIIè siècle y signale

sont moins évidentes. Leur établissement s’était d’abord fait par lettres patentes de Louis XIII en 1634 dans la forêt de

Sénart, avant une première retraite à Mont-Éty grâce au duc d’Angoulême, seigneur de Grosbois et voisin; enfin, le 18

mars 1642 étaient publiées par l’archevêque de Paris les lettres d’établissement à Yerres830 .

Dezallier d’Argenville y mentionne en 1762 et 1768831  des tableaux datant du siècle précédent : au dessus de la

porte du chapitre était un Saint Romuald de Philippe de Champaigne; “on remarque dans le réfectoire le portrait de

l’abbé de Rancé, fait par le même”. Dans l’église, outre une Descente de croix de Cazes, est signalée une autre effigie

du saint fondateur des Camaldules copiée d’après Sacchi.

Le portrait de Jean-Armand Le Bouthillier de Rancé (1626-1700) fut il peint pour le couvent? Cet homme qui, après

avoir été un ecclésiastique mondain, avait fait retraite auprès de d’Arnaud d’Andilly en 1657-1659 avant de devenir

abbé régulier de la Trappe, où il recevra à plusieurs reprises Bossuet, n’a apparemment jamais fait de séjour à Yerres.

Les liens entre le modèle et son peintre peuvent s’expliquer même si Bernard Dorival n’a répertorié aucun portrait

semblable832 . Ceux avec l’abbaye restent énigmatiques.

Statuer sur le cas de la copie d’après Sacchi est aussi difficile. La réputation en France de ce peintre a notamment

bénéficié du séjour des Barberini fuyant Rome et l’animosité papale entre 1645 et 1653, ce qui peut autoriser une date

précoce. Mais la circulation interne à l’ordre peut suggérer une datation beaucoup plus lâche, au point de sortir de notre

cadre chronologique.

828. Un exemple provinois sera abordé plus loin.
829. Le couvent de Nemours fut sans doute orné par le frère. Une note d’érudit sur l’église de La Chapelle-la-Reine en 
faisait provenir une Ascension   (cf. cat. expo. Paris, Luxembourg, 1998, n°44). Une autre (Arch. Dép. 77, coll. Thoison-
Bridoux, à Nemours) situe au maître-autel de ce dernier “un grand tableau original fait par Frère Luc, récollet, qui 
représente Le Baptême de Notre-Seigneur”. Il peut y avoir eu confusion avec le tableau de la paroisse (cf. Jean-
Bernard Roy in Les cahiers du Loing. L’église Saint-Jean-Baptiste de Nemours, s.l.n.d. - Nemours, 1996) . Or les 
récollets nemouriens consacraient leur église en 1646. Faut-il en rapprocher une Ascension voire le Repos pendant la 
fuite en Égypte si ostensiblement daté d’un an après la consécration? Le décalage observé ailleurs entre pareil 
événement et décor peint d’importance en hypothèque considérablement la possibilité.
Quant au couvent de Corbeil, les circonstances ont sans doute empêché le Frère Luc d’y peindre : installés en 1637, 
les récollets se transportent dès 1644 à la porte de Paris où le bâtiment brûle dix ans plus tard, lors de la Fronde; 
l’église fut finalement achevée en 1680 mais seulement consacrée en 1731 sous l’invocation de sainte Geneviève. On 
signale les travaux de Rousseau père et fils concernant les sculptures des retable, chaire et lambris en 1694, ce qui 
situe l’entreprise de décoration après la mort du peintre survenue en 1685 (voir J.-A. Le Paire 1901-1902, I, p. 459-
461).
830. Hurtaut et Magny 1779, II, p. 17-18.
831. 1762, p. 325; 1768, p. 362-363 (non mentionné en 1779).
832. 1970. Si ce type de rapprochement à joué, le portrait devrait être situé tard dans l’œuvre du peintre. Sur les 
Bouthillier et Champaigne, cf. aussi S. Kerspern 1997, à propos d’un décor d’église complet du second commandé par 
le premier comme seigneur de Pont-sur-Seine, en 1636.
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En tant que fondateur de l’ordre toutefois, saint Romuald devait figurer dans chacun de ses établissements. Aussi

peut-on penser que l’une des deux représentations au moins remontait aux premiers temps de l’existence du couvent

briard. La version de Champaigne paraît le meilleur candidat : sa qualité d’original en fait une commande probable,

peut-être favorisée par la protection de Charles de Valois dont le Bruxellois a fait le portrait833 . Mais aucune image du

saint de sa main n’est reparue...

Tout ceci reste donc hypothétique et très frustrant : rien ne subsiste alors qu’il est raisonnable de penser qu’un

couvent qui s’installe au moment de la floraison artistique parisien a fait assez largement appel à la peinture. Certes,

ces quelques traces orientent vers une vision austère, sinon janséniste, du monde assez peu favorable aux fastes du

décor. Mais nos mentions sont tardives et sans doute

sélectives...

La famille Bouthillier dont il vient d’être question n’affiche pas

semblable rigueur. Son mécénat a laissé une trace en Brie, à

l’occasion de l’installation des Capucins à Nogent-sur-Seine.

Claude, seigneur de Pont-sur-Seine où il mourra en disgrâce en

1652, et sa femme Marie de Bragelogne leur ont accordé leur

puissante protection : l’homme est un proche de Richelieu et se

voit confié la Surintendance des Finances avec Claude de

Bullion, puis seul à la mort de celui-ci. La mort du cardinal et du

roi lui seront comme à d’autres néfastes.

135. Philippe de Champaigne, La remise du rosaire en présence de Claude

de Bouthillier et Marie de Bragelonne . Toile. Pont-sur-Seine

Le décor de l’église de Pont-sur-Seine par Philippe de

Champaigne suggère de la part de Claude une dévotion

certaine834 (fig. 134). L’artiste a notamment représenté le couple

agenouillé, mains jointes, de part et d’autre d’une remise du

rosaire dans un tableau pour l’autel latéral sud (fig. 135). Leur

intégration à la composition et le regard tourné vers le

spectateur, en servant d’introduction au sujet principal, propose une

approche bien différente de celle voulue par Vignier pour son

Adoration des mages peinte la même année par Senelle.

Le principe en est repris pour une peinture aujourd’hui dans

l’église de Nogent montrant une Vision de saint François dans laquelle

le saint tutélaire est présenté par la Vierge à son fils (fig. 136). En vis-

à-vis sont agenouillés, toujours mains jointes mais côte-à-côte cette

fois, le surintendant et sa femme. Leur présence garde une certaine

discrétion qui paraît s’accorder avec la protection d’un couvent

franciscain : on peut y retrouver une sensibilité religieuse évoquée à

propos des premiers ouvrages de Senelle, même si, à Pont elle

s’accommode d’un langage formel triomphal, lumineux de la part d’un

Champaigne marqué par Vouet. À Nogent-sur-Seine, quelques

années plus tard, la composition en hauteur traversée par une

diagonale mettant en présence les personnages célestes et terrestres

est simple et efficace. L’identité du peintre n’est pas connue et son état

ne permet pas d’avancer avec assurance un nom835 . Son ouvrage

833. Gravé par Jean Morin (mort en 1650) du vivant du modèle et par Rousselet, il est perdu; B. Dorival 1970, p. 280. En
témoignent une copie à Versailles et un dessin qui était chez Jacques Petit-Horry en 1981 (cat. Paris, n°8).
834. Cf. S. Kerspern 1997-2. Pont est en Champagne, Nogent en Brie...
835. Le tableau vient d’être restauré mais reste fatigué. Sa culture semble combiner une formation parisienne et le séjour
en Italie qui le distingue pourtant nettement de Vouet, Blanchard ou Stella. Certains points de contact avec le peu que 
l’on connaît de Quillerier (notamment le motif de l’ange dont le bras voile la partie inférieure de sa face)  conduiront 
peut-être ultérieurement à une ferme attribution à l’artiste, qui témoigne de semblable contexte.
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donne une version d’un type traditionnel - composition sacrée avec donateurs - parfaitement intégrée : Bouthillier y

exprime autant une protection donnée aux Capucins et recherchée auprès du Christ par leur intermédiaire qu’une

utilisation sûre de l’art de peindre dans ses entreprises836 .

Il peut sembler téméraire de tirer des conclusions sur les nouveaux venus du clergé briard de ce qui précède, déjà

lacunaire. Il faut aussi souligner des absences intrigantes : que sait-on, par exemple, des établissement de Carmes de

la région? Je n’ai pu retrouver qu’une indication peu glorieuse concernant leur maison de Meaux, installée à Crégy en

1622 : le don de deux tableaux de Deruet par le couvent parisien à la fin du siècle, qui a déjà été évoqué. 

Or les soutiens puissants ne manquent pas comme le montrent les exemples des Capucins de Coulommiers ou de

Nogent ou des Récollets partout où ils s’installent. Il est probable que pareilles interventions ont infléchi le mécénat

artistique mais son importance dût varier : l’implication de madame de Longueville est manifestement plus forte que

celle des Vitry de L’Hôpital auprès des Récollets, par exemple. Dans ce contexte général, le cas assez bien connu de

cette branche de l’ordre de saint François paraît finalement exceptionnel jusque dans sa cohérence. Les recherches

conduisent maintenant vers une autre situation privilégiée en Brie à laquelle il est possible de rattacher un petit

ensemble assez consistant, une ville riche en abbayes et couvents : Provins.

*

Au XVIIè siècle, Provins est une ville sur le déclin

après les heures prospères des grandes foires de

Champagne sur la route entre Flandres et Italie. Alors

avaient fleuri les abbayes encouragées par les comtes de

Champagne (Thibault 1er au XIè siècle et Thibault IV

deux siècles plus tard, surtout) comme autant de signes

d’une richesse qui finit par se tarir. Parmi ces fondations

médiévales figure le Mont-Sainte-Catherine, couvent de

Cordelières fondé en 1237 à l’instigation de Thibault IV

qui s’adressa directement à sainte Claire pour en

constituer le premier personnel. Près de quatre siècles

plus tard, un nouveau décor peint y prend place.

Il est détaillé par le Cartulaire de Jeanne d’Alonville,

alors abbesse, dont la marquise de Maillé837  a jadis fait le

relevé : “en mil six cent XXIIII nous fisme faire notre

retable qui a cousté huit cent livres sans conter le bois

que nous avons fourni, pour les grandes colonnes torses.

Et en mil six cent vingt huit, nous les avons fait dorer et

embellir par M. de Lestin, paintre à quatorze cent livres,

sans conter la despance de lui et quatre compagnons,

maistres peintres de Troyes, qui ont esté six mois à nos

frais”. Parmi les bienfaiteurs, on trouve le nom du

receveur du bâtiment, François Caillot, qui a offert

l’Adoration des mages pour mettre dans le retable la

même année (fig. 138-139). On sait depuis la très

précieuse exposition monographique du musée de Troyes

organisée par Jean-Pierre Sainte-Marie en 1976 que

Jacques de Létin est également l’auteur de cette grande

836. Avant de conclure, il peut être utile d’évoquer encore le cas problématique des Annonciades de Melun. Un 
inventaire de 1762 (Arch. Dép. 77, H 779) signale douze tableaux dans l’église. L’un d’eux au petit autel représentait 
Sainte Jeanne et pourrait correspondre à une peinture signalée par Eugène Grésy en 1854, Jeanne de France 
introduisant les Annonciades à Melun au XVIè siècle qu’il donnait à Mignard (fig. 137). L’œuvre fut vendue, dit-il, par le 
curé et la fabrique de Saint-Aspais de Melun vers 1810 pour 300 francs...
837. 1939, II, p. 201.
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peinture payée 140 livres838 . La signature autrefois lue Rételin839 fut alors correctement interprétée et confirmée par les

données stylistiques; au demeurant, les sources donnaient Létin pour chef d’atelier.

L’ensemble est conservé en place. Les boiseries ont probablement plus souffert que la toile et il est clair que

certains sujets, Sainte Catherine ou La Vierge à l’Enfant, par exemple, sont étrangers à l’art du compagnon de Vouet à

Rome. Ces compartiments faisant alterner Fleurs et petits sujets religieux décorent toute la base du retable. À travers

des scènes consacrées à saint Jean-Baptiste, sainte Madeleine, saint Jean à Patmos, saint Jérôme, saint Antoine,

saint Paul Ermite ou l’inévitable saint François d’Assise, ils paraissent développer le thème érémitique, l’inspiration

nées de la contemplation extatique et, par L’éducation de la Vierge, les apôtres épistoliers Pierre et Paul et la toute

aussi indispensable sainte Catherine (dédicataire du lieu), l’enseignement840  (fig. 140-143). La cohérence avec l’ordre

et le lieu du programme est aisément perceptible.

La grande toile qui constitue le principal ornement de ce retable monumental est assurément l’un des chefs-

d’œuvre du peintre et dans l’état actuel de nos connaissances, l’un des tous premiers témoignages de son talent dans

les grandes compositions. Les recherches voisines de celles de Vouet à Rome autour du caravagisme et de l’art des

bolonais, singulièrement Lanfranco pour le Troyen, y sont très présentes comme l’intérêt pour Venise, et Fetti en

l’occurence. Mais la note la plus personnelle et la plus étonnante à cette date en France est flamande : Jean-Pierre

Sainte-Marie a souligné son affirmation dans certaines peintures en commentant la toile provinoise, au point de

supposer un séjour en Flandres. On peut ajouter qu’une telle influence, plus largement franco-flamande, est très

sensible et perdure longtemps dans la Brie champenoise, comme en témoignent notamment nombre de copies

conservées de modèles flamands maniéristes ou rubéniens : trace de liens toujours vivaces que les besoins du

chantier de Fontainebleau venaient de relayer.

Quatre ans ont passé entre la commande du retable et la réalisation de ses peintures. Ce délai assez long peut

étonner : en 1624, Létin est encore à Rome d’où il ne rentre qu’en 1625-1626. La cohérence de l’ensemble suppose

une action concertée que des raisons financières ont peut-être enrayée mais que l’intervention de Caillot a pu

relancer841 . De même, fallut-il six mois au maître et à ses quatre compagnons pour venir à bout des peintures et

dorures de cette spectaculaire modernisation? Cela laissait supposer d’autres tâches pour les mêmes commanditaires

mais pas nécessairement pour les mêmes lieux.

Dans cette optique, la

découverte par Jacques

Foucart d’un grand Christ en

gloire (fig. 144) en largeur

peut être considérée comme

un supplément au décor du

couvent où il fut remarqué

d a n s l e v o i s i n a g e d e

l’Adoration842 . Son inventeur

en fait un élément de plafond

“vu la disposition transversale

d e s p l a n c h e s q u i l e

composent”; celle des figures

en raccourci vont dans le

même sens tandis que les dimensions interdisent d’en faire un devant d’autel ou un couronnement de retable.

Jacques Foucart invitait au dépouillement de documents tels que des inventaires pour en retrouver la localisation. Il

en est un, comme de coutume décevant, dressé par Jean-Baptiste Bégulle, curé de Saint-Quiriace, et Claude-Nicolas

838. Le prix, sept-vingt et non 720, correspond mieux à l’âge et à la valeur du reste du retable, compte-tenu du fait que 
les artistes sont en outre entretenus. Ce qui est mentionné donne une valeur totale pour le décor sculpté, doré et peint 
du maître-autel de 2340 livres...
839. SDP 77, dossier AOA; Pignard-Péguet 1911, p. 660.
840. Cat. expo. Troyes 1976, n°7.
841. Un cas semblable quoique singulier se trouvera plus loin à propos de Quillerier à Blandy : dans les deux cas, la 
construction du retable est entreprise avant que le peintre ne soit choisi.
842. Foucart 1985. Le tableau est aujourd’hui conservé dans l’église Saint-Quiriace.
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Ythier, conseiller du roi et président au Présidial de Provins, à partir du 19 janvier 1752843 . Rares sont les titres donnés

pour les appartements : on ne relève que le portrait de “Feu M. de Chavigny archevesque de Sens”, prélat du XVIIIè

siècle du siège épiscopal dont dépend Provins. L’église fait l’objet de plus de précision : on y mentionne une Nativité,

deux Madeleine, une Annonciation, une Sainte famille et aux retables latéraux, Sainte Anne et Sainte Catherine; le

retable principal (comportant des sujets voisins) est ignoré car considéré, sans doute, comme immeuble par destination

(selon la terminologie actuelle). Dans l’hypothèse où le Christ en gloire aurait fait partie d’un plafond, il est claire qu’il

serait pareillement escamoté dans ce type de document...

On peut ici faire état d’un lambris conservé à Saint-Quiriace mêlant sculpture (trophées en bas-reliefs) et peintures

en grisaille par compartiments, des séraphins séparant scènes ou personnages de l’Ancien Testament (fig. 145). L’un

d’eux semble Melchisédech, d’eux d’entre elles Moïse devant le buisson ardent et Le songe de Jacob. Au milieu de la

boiserie est pratiquée une niche qui devait abriter une statue aujourd’hui manquante. Le style fait immédiatement

songer aux petits sujets du retable des Cordelières, en un peu plus raide. Peut-on dès lors penser que le Christ en

gloire en constituait le couronnement? Les dimensions semblent concordantes mais les boiseries peuvent avoir été

modifiées pour les intégrer dans leur emplacement actuel. La prudence est donc de rigueur comme d’ailleurs pour

l’attribution des grisailles.

Le cas est exceptionnel : on a la certitude que le peintre est venu sur place avec des collaborateurs, évidemment

requis, non pour la toile mais pour la peinture et la dorure du retable, voire pour une autre tâche également

intransportable. Le choix du peintre peut sembler étonnant : Provins regarde encore à cette date vers la Champagne,

non vers Paris, ce qui induit sans doute l’accent flamand pareillement inhabituel. Jacques de Létin n’a rien alors de ce

que l’on appelle un peintre provincial : il rapporte d’Italie un bagage moderne constitué auprès des grands peintres que

sont Lanfranco, Fetti ou Vouet, complété de la connaissance d’un Rubens. Il a d’ailleurs précédé son ami parisien dans

l’introduction en France de ce style ample et par grandes masses qui ont fait leurs succès...

La commande de Provins, témoins des succès que cet art neuf lui vaut, fut sans doute d’une grande importance.

Sa grande toile est l’un de ses tout premiers chefs-d’œuvre et il s’est grandement impliqué dans la réalisation des

grisailles, comme l’a remarqué Jacques Foucart : signe d’un jeune artiste ambitieux, non d’un chef d’atelier rompu à ce

genre d’ouvrages. Il pouvait y voir un tremplin pour une carrière parisienne, tentée plus tard mais qui semble lui avoir

moins réussi. Le prochain chapitre montrera qu’elle eut d’abord des répercussions dans l’aire provinoise.

Trois ans après celui des Cordelières, Thibault IV avant fondé en 1237 un couvent de Cordeliers. Cette double

impulsion liait leur devenirs et c’est tout naturellement que les Frères Mineurs furent choisis comme directeurs des

sœurs - ce qui n’alla pas sans désordres, au XVIIè siècle en particulier844 . 

Environ trente ans après les Cordelières, les frères entreprennent à leur tour de moderniser le décor de leur église.

Documents et ouvrages ont par chance assez bien traversé les siècles : outre quelques éléments de boiseries, ne

manquent que les marchés; encore celui pour la peinture est-il sans doute désigné par le registre de l’étude notariale

parisienne de Beaufort en juillet 1654 comme “marché (entre) Jacques Stella et les Cordeliers”845 . Félibien a fait du

“Notre-Seigneur qui dispute dans le Temple”  pour leur autel l’une des œuvres capitales de Stella.

Plus encore que chez les Cordelières, une large place est faite aux boiseries : l’ouvrage du peintre vient s’inscrire

dans un retable monumental accompagné d’un lambris de chœur, d’un banc d’œuvre et d’une chaire sculptés. Leur

auteur est révélé par sa pierre tombale transférée à la Révolution de l’église des Cordeliers à celle de Saint-Ayoul, où il

a retrouvé son décor et les peintures de Stella : il s’agit du sculpteur amiénois Pierre Blasset à qui Christine Debrie a

consacré une intéressante étude en 1976. Ses boiseries de Provins, où il a donc fini sa vie en 1663, sont dans l’actuel

843. Arch. Dép. 77, Hdt 15.
844. En 1664, un Factum dénonça les pratiques des Cordeliers qui, entre autres, prétendait-on, contractaient des 
alliances maritales avec les Cordelières. Après procès et autres publications, il fut décidé en 1669 que l’archevêque de 
Sens Gondrin serait le supérieur du monastère du Mont-Sainte-Catherine et les religieuses furent soumises à sa 
juridiction (cf. Bourquelot 1839-1840). Il se pourrait que toute cette affaire ne soit qu’une nouvelle manifestation de la 
mainmise des évêques sur les abbayes séculaires échappant à leur autorité, conséquence du Concile de Trente déjà 
constatée pour l’évêché de Meaux.
845. Arch. Nat., M.C., CXIII. Pour toutes les références, cf. S. Kerspern 1989-2.
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de nos connaissances son œuvre majeure846 . Sa biographe l’a trouvé dans la ville dès mars 1654 et l’historien local

Félix Bourquelot847  déclare les boiseries achevées le 4 octobre 1660. L’importance de la tâche pouvait effectivement

requérir plusieurs années de travail sur place. Une probable action concertée à l’origine s’exprime encore dans un

programme complexe.

Il faut d’abord corriger le sujet donné par Félibien : il s’agit d’un Christ retrouvé par ses parents dans le Temple,

thème dont Stella avait déjà donné une version fameuse pour les Jésuites de Paris et qui s’inscrit de façon cohérente

dans le présent décor848 (fig. 147). Une des particularités de l’interprétation provinoise tient à l’accompagnement à

l’attique par un Dieu le père avec la colombe de l’Esprit-Saint, peu visible et passé inaperçu (fig. 146). Malgré un état

déplorable, son caractère autographe ne fait aucun doute849 .

Cette originalité suggère un sens nouveau. En premier lieu, il faut noter que

le Père Éternel n’y apparaît pas seul mais en compagnie d’angelots, d’anges,

de chérubins et surtout du deuxième élément de la Trinité sous la forme de la

colombe. Quelques mètres plus bas, le Christ complémentaire embrasse sa

mère et indique le ciel de sa main droite. Cette attitude double, également

propre à la commande, n’est certainement pas fortuite : d’une main, l’Enfant

touche le ventre de sa mère et de l’autre indique son Père, reliant ses deux

origines et deux Trinités, céleste et terrestre. Il y a là correspondance avec

l’importance que saint François accordait à l’humanité du Christ comme au

culte marial.

Un regard sur l ’ensemble du décor apporte des éclairages

complémentaires sur la signification des peintures. Les boiseries

renferment aussi des figures et des petites scènes dues au ciseau de

Blasset. Quelques unes appartiennent à l’iconographie la plus

partagée : au tabernacle et alentour se trouvent Le bon pasteur, Le

Christ e t La Vierge. Le reste est organisé en séries de quatre

représentations associées dont deux sont également fréquentes : les

Évangélistes dédoublés au retable et sur la chaire et les Docteurs de

l’Église  saint Ambroise, saint Antoine, saint Grégoire et saint Jérôme,

présentés dans le lambris. Comme le Saint Augustin de la chaire, ces

deux groupes sont très attendus dans un couvent de pères

prédicateurs850 . Comme chez les Cordelières, la solitude marque les

choix iconographiques.

Les deux séries restant sont plus originales. La première donne la

couleur locale du couvent en associant Saint François d’Assise, Sainte

Marguerite à qui fut dédiée l’église en 1395, Saint Potentien, figure de

l’Église de Sens dont relève la ville, enfin Saint Thomas Beckett qui a

séjourné à Provins et à Sens durant son exil. Ils sont au retable et les

deux premiers ont encore le privilège d’y figurer en ronde-bosse851 .

Enfin, dans les lambris sont sculptées encore quatre scènes de

l’Ancien Testament préfigurant la Passion : L’ange nourrissant Elie,

846. Il s’était installé à Meaux auparavant : on y trouve sa trace par des documents concernant ses enfants paroisse 
Saint-Rémy en 1651-1652 (Debrie 1976; Arch. Dép. 77, 5 Mi 4406-4407). Il y a sans doute produit mais plus rien n’en 
subsiste. Sa femme, selon Lhuillier (Arch. Dép. 77, Mdz 103), était provinoise mais d’une famille originaire de Château-
Thierry.
847. 1839-1840, I, p. 374.
848. Sur les différentes versions du thèmes par l’artiste et leurs approches iconographiques, voir S. Kerspern 1989-2. Le 
tableau pour le Noviciat montrait aux jeunes hommes l’exemple du Christ enfant renonçant à sa famille terrestre pour 
se consacrer à son Père, tandis qu’à Provins, la vocation de prédicateur des pères cordeliers associée aux dévotions 
propres aux Franciscains peuvent s’y lire. Deux autres interprétations par Stella sont venues s’ajouter à ces déjà 
nombreuses variations : une à Termes, qui démarque celle des Jésuites et qui m’a été aimablement signalée par 
Moana Weil-Curiel, et une autre datée de 1649 publiée dans le Burlington Magazine de novembre 1996.
849. L’examen récent en cours de restauration ne laisse aucun doute à ce sujet.
850. Saint Augustin peut apparaître en outre comme une revendication contre le Jansénisme.
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David prenant les pains de proposition, La Pâque juive et Le sacrifice d’Abraham (fig. 148).

Ainsi, en dehors de représentations traditionnelles ou spécifiques apparaît une thématique double en accord avec

la pensée de l’ordre associant l’apostolat et le sacrifice pascal. Le lien avec la peinture est facile à établir dès lors qu’est

rappelé le dialogue entre le Christ et sa mère au moment représenté : l’Enfant lui rappelle sa mission en lui disant qu’il

doit “être avec son Père”. Le geste particulièrement heureux que lui donne le peintre est ainsi à la fois narratif et

symbolique puisqu’il signifie la mise en présence des deux Trinités et le choix fait par Jésus de suivre un destin le

menant à la Passion.

On discerne peut-être mal l’articulation possible avec le thème apostolico-doctoral. Le cartouche soutenu par des

angelots placé entre les deux tableaux porte une citation éclairante du Lévitique : “PAVETE / AD / SANCTUA/RIUM /

MEUM/ VOS / LEVITICI / 26”. Trois sanctuaires, lieux divins, sont représentés ici, deux d’entre eux étant associés par

le geste du Christ décidément très chargé en sens : le Ciel à l’attique et le ventre de Marie; le troisième est le Temple,

dont les Docteurs n’apparaissent pas tant ici comme des hommes du passé que comme témoins de la première

manifestation par le fils de Dieu de la conscience de sa mission. Le spectateur est donc inviter à vénérer Dieu, la

Vierge et ceux qui se posent comme les docteurs du temps, les Cordeliers, aidés par la colombe à l’attique censée

soutenir la foi de l’Église et inspirer ses propagateurs.

Ici apparaît toute la richesse sémantique et symbolique d’un décor apparemment peu extraordinaire mais que la

conservation (quasi-) intégrale permet de débusquer - ce qui a contrario laisse entrevoir la perte de sens intervenant

lorsque l’œuvre d’art est extraite de son contexte... On comprend aussi que l’ouvrage du peintre ait été considéré

comme une de ses réalisations majeures, à en juger par la trouvaille poétique si riche du geste du Christ, présente dès

le dessin préparatoire : il est tout ce qui a été dit mais encore acte d’amour filial852 . Sans développer les enjeux

proprement formels de sa peinture, on peut souscrire sans peine aux propos de Jacques Thuillier qui en faisait son

“testament artistique”853 . Il s’agit probablement de la toute dernière grande composition, comme semble le souligner

Félibien en rapportant l’anecdote du renversement du tableau pour peindre l’architecture.

Il est également significatif de voir que l’artiste y a glissé son portrait à droite, dans lequel se lit la fatigue des ans et

de la maladie. Si Stella s’est peint à plusieurs reprises au cours de sa carrière, ce dernier autoportrait prend un relief

tout particulier dès lors que sont rappelés les liens privilégiés de sa famille avec les Cordeliers : son père François avait

beaucoup travaillé pour leur couvent lyonnais et il en avait retiré, à titre de gratification, droit de sépulture dans le

chœur de leur église854 . Son fils, tout en entretenant les liens avec l’établissement de sa ville natale, s’introduisait d’une

autre manière dans celui de Provins855 .

Ceci nous ramène aux conditions de la commande. Le marché perdu les précisaient mais il est probable que ces

liens privilégiés ont pesé sur l’ouvrage, peut-être même le choix du sujet dont l’artiste s’était fait une sorte de spécialité.

La part prise par Savinien Lefort, supérieur du couvent, soulignée par les historiens locaux, peut dont être relativisée

tout en restant indispensable et même sensible par un détail : saint Potentien était le fidèle compagnon du saint patron

du supérieur856 ...

La comparaison avec le précédent créé par le décor du couvent des Cordelières suggère un renversement de

tendances quant aux centres artistiques auxquels s’adresse Provins : c’est vers Paris que le regard semble se tourner

désormais. Ce serait peut-être oublier un peu vite les circonstances particulières qui peuvent faire remonter la piste non

851. Avec les anges de l’attique, ce sont les seuls exemples répertoriés par Christine Debrie dans son catalogue de 
l’œuvre de Blasset. Il n’y apparaît d’ailleurs pas à son aise.
852.  Comment ne pas évoquer alors le dessin si émouvant signé et daté de la même année par Stella et représentant 
sa propre mère âgée de 80 ans, conservé à l’Ashmolean museum?...
853. Cf. S. Kerspern 1989-2, pour ces questions.
854. Cf. en dernier lieu la notice de Gilles Chomer in cat. expo. La peinture en Provence au XVIè siècle, Marseille, 1987, 
p. 169.
855. Dans son testament du 29 avril 1657, Jacques demandera aux Cordeliers de Lyon de dire une messe pour son 
repos et pour celui de ses parents (cf. transport par Étienne Bouzonnet, Arch. Nat., M.C., CXIII, 46, 11 avril 1660; 
retranscrit avec l’aide précieuse de Martine Leroch’ Morgère en 1987 dans mon DEA ). De son côté, Pierre Blasset 
obtient droit de sépulture dans l’église provinoise.
856. Cf. Christophe Opoix (1823) présent lors de la vente du mobilier des Cordeliers durant la Révolution (Arch. Dép. 77,
1 Q 1691) et F. Bourquelot (1839-1840). Il y eut peut-être un panneau représentant son alter ego.
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vers la capitale mais vers Lyon857  .

Son collaborateur pour la sculpture n’est ni un Parisien, ni même un Troyen mais un Picard installé dans la région.

Cette association entre un artiste de la capitale et un local a déjà été constatée et se rencontrera encore, le premier

réalisant ce qui allait être placé dans l’écrin fait par le second. Comme à Meaux pour Senelle - cas limite - ou à Lagny

pour le lambris de l’abbaye Saint-Pierre, l’explication tient à la nécessité d’un séjour prolongé sur place pour réaliser

l’ouvrage. L’intérêt de leur travail en commun à Provins paraît d’autant plus exceptionnel que le temps a fait disparaître

bien des témoignages pouvant offrir des analogies. Resitué dans son contexte et son époque, il doit au contraire

prendre valeur d’exemple ou du moins de référence pour mieux comprendre tout un aspect de la création artistique du

XVIIè siècle en France.

Y eut-il émulation entre les deux couvents cordeliers de la ville? On est en droit de s’interroger sur la présence à

Provins de deux tableaux datant du milieu du siècle aujourd’hui dans l’église Sainte-Croix représentant l’un Sainte

Claire faisant fuir les Sarrazins (fig. 149) et l’autre Saint Antoine de Padoue faisant ressusciter un mort pour innocenter

son père (fig. 150). Si leur historique demeure difficile à établir, ils sont manifestement de la même main, de formats

identiques et traitent tout deux de thèmes franciscains858.

L’attribution à Le Sueur pour le Saint Antoine s’explique par le rapprochement avec une des peintures les plus

célèbres du Parisien, Saint Paul guérissant un possédé859 . Mais les types physiques, la gestuelle et l’aspect froid et

857. Une tradition locale tenace veut que Stella vint à Provins de Lyon; en chemin, malade et obligé de s’arrêter à Sens, 
il aurait payé l’hôtelier d’une enseigne peinte que se seraient partagée le roi et le duc d’Orléans. Il se peut que la 
légende ait brodé sur les éléments effectivement liés aux deux villes car rien ne vient la confirmer. Stella ne paraît pas 
avoir quitté Paris (où est passé le probable marché pour Provins) dans ses dernières années occupées par la formation
de ses neveux et nièces.
858. Le second, dont le sujet est rarement traité, a été donné à l’église au début du siècle dernier comme étant de Le 
Sueur; son donateur l’avait probablement acquis lors des ventes révolutionnaires à Provins pour le rendre ensuite à un 
édifice religieux de la ville, à l’instar de ce que Michelin fit des boiseries de Blasset.
859. Mérot 1987, n°34. Le tableau a été redécouvert récemment ( cf. l’article du même auteur in La revue de l’art, n°105, 
1994/3).
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sculptural renvoient à un artiste encore mal connu : Rémy Vuibert860 . Cette méconnaissance interdit toute certitude

quant à leur datation mais l’amplitude et l’emphase de ces deux compositions, s’inspirant sur ce point des exemples de

Vouet, les rapprochent des gravures de 1639-1640 plutôt que des derniers ouvrages à Moulins (1650-1652) où il meurt.

Ainsi, le peintre pourrait bien n’avoir pas “suivi” Le Sueur mais l’avoir précédé861 ...

Pour qui furent-ils peints? L’épisode de la vie de saint Claire prêche en faveur des Cordelières qui auraient fait à

nouveau appel à un Champenois (de Rethel) - certes établi à Paris. Il peut curieusement résonner dès lors au rappel

des désordres que rendra publics en 1664 le Factum. Quoiqu’il en soit, il est difficile d’envisager un programme précis

dans lequel nos deux peintures s’intégreraient. Les sujets sont propres à l’ordre, cette fois, et non plus tirés de

l’iconographie du Christ ou de la Vierge : ils n’illustrent pas des dévotions chères au saint fondateur mais exaltent

simplement deux franciscains à travers deux miracles montrant le triomphe de la foi sur l’adversité. L’hypothèse d’une

commande conjointe de deux tableaux pour des chapelles paraît préférable à celle qui en ferait deux pendants; mais on

peut toujours supposer un cycle dont la perte partielle expliquerait l’absence apparente d’une conception d’ensemble...

Les ouvrages de Vuibert contrastent avec ceux de Létin et de Stella ne serait-ce que par les multiples problèmes

qu’ils posent. Ils ont au moins le mérite de confirmer l’intérêt de la clientèle locale pour la peinture. Aujourd’hui encore,

la ville est sans doute la plus riche de la Brie en peintures du temps conservées dans ses églises, à l’exception de

Château-Thierry. Nos trois exemples formant un ensemble cohérent semblent désigner un centre isolé, sinon

marginal...

*

Le caractère lacunaire et sans doute déséquilibré de ce qui précède n’échappera à personne. Par définition, le

clergé régulier semble moins perméable à l’examen. De la quinzaine d’exemples sur 80 ans pour une région qui pour

n’être pas des plus vastes se trouve proche de Paris, les parts respectives de Frère Luc, ou de Provins, ou encore des

Franciscains semblent bien grandes. La diversité géographique, la variété des types d’établissements, de directeurs ou

de bienfaiteurs permettent du moins d’escompter une appréciation tant soit peu convenable et suggestive.

Le premier constat concerne la circulation des artistes par leurs œuvres au sein du réseau tissé par chaque ordre,

en Brie et ailleurs. L’exemple de Frère Luc est frappant mais atypique, le peintre appartenant à l’ordre pour lequel il

travaille. Plus significatifs semblent donc les cas de Stella et des Cordeliers ou, sur un autre mode, celui des tableaux

des Carmes de Deruet.

À partir de là, on ne peut que relever l’extrême diversité des circonstances qui amènent un artiste à peindre pour

telle ou telle maison. Certaines commandes font figure d’encouragement à de jeunes artistes (Senelle à Jouarre ou de

Létin), d’autres couronnent la maturité d’un pinceau renommé (Vouet au Pont-Aux-Dames) ou la vieillesse et

l’achèvement de l’œuvre peint (Stella). La plupart sont le résultat de liens personnels tel l’exemple de Champaigne à

Chaumes qui propose une alternative aux réseaux d’ordre. Le cas de Vouet semble se distinguer et être dû à l’alliance

d’une réputation et d’un souci de prestige. Des informations complémentaires révéleraient peut-être un solide appui

extérieur à l’abbaye en l’occurence...

Au bout du compte, ce mécénat est-il si éloigné de celui profane des nobles enracinés? Il n’y a pas lieu de s’en

étonner : les grandes familles fournissent les puissants mécènes seigneuriaux comme les grands ecclésiastiques, et

soutiennent volontiers les établissement conventuels. Certes, la part du prestige est plus sensible chez les laïcs, car le

domaine sacré est moins aisément compatible avec le faste orgueilleux; mais il pouvait y avoir quelque fierté à faire

travailler un Vouet, un Stella, un Champaigne voie un Vuibert. Ce qui revient à dire, a contrario, que le prestige

n’apporte pas nécessairement la haute qualité : là réside sans doute une différence essentielle : les artistes employés

par nos religieux se sont souvent le mieux exprimés dans la veine religieuse. Outre Frère Luc ou Senelle, il faut citer

encore Stella et Champaigne : leurs production briardes sont l’écho assez fidèle de leur création dont elles forment

d’ailleurs, pour les deux derniers, l’un des fleurons. En étendant le regard à d’autres ouvrages moins achevés, il

apparaît que ce qui caractérise le mécénat pictural du clergé régulier est le souci de sincérité et de clarté du discours

religieux, en dépit d’une certaine complexité, parfois. Cela pouvait se concevoir, encore fallait-il pouvoir le dire…

860. Cf. J. Thuillier, “Pour un peintre oublié : Rémy Vuibert”, Paragone, n°97, janvier 1958, p. 22-41; deux autres œuvres 
de sa main à Lagny seront évoquées plus loin.
861. Le schéma de composition, apparemment dérivé de Dominiquin, eut un grand succès à Paris alors et se retrouve 
chez Le Brun, Nicolas Loir ou Noël Coypel, notamment.
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IV, 3. Peintures paroissiales.

Ce titre a priori peu exaltant recouvre différentes réalités, certaines déjà évoquées par le moyen des tableaux de

Virmontois, de Senelle à La Chapelle-Gautier ou d’Audran à Coulommiers. La situation la plus fréquente reste la

commande de fabrique, témoins de la pénétration de la peinture dans les milieux les moins avertis dans les provinces.

D’autres peintures dont la présence est attestée anciennement mais qui sont arrivées d’autres manières parfois

inconnues ne sauraient être pour autant négligées.

*

En premier lieu, il faut noter que la région n’a pas aussi bien conservé les comptes de fabrique que d’autres : la

moisson en est maigre862 . Un premier exemple significatif des problèmes qu’ils engendrent nous ramène dans la

région de Provins, à Léchelle. Les comptes de fabrique de l’église pour 1666863  indiquent : “6 livres tournois qu(e les

marguilliers) ont payées à la vosve de feu M. (blanc) Séjourné, peintre à Provins, pour ses peines d’avoir travaillé au

t a b l e a u q u i e s t l ’ a u t e l d e l a V i e r g e ” .

Malheureusement, ces comptes conservés ne

commencent pas assez tôt pour que soit précisément

connue sa tâche : impossible même d’affirmer s’il

s’agit d’un tableau de sa main ou sur lequel il est

intervenu...

À quelques kilomètres au sud-est de Léchelle, à

Chalautre-la-Grande, est conservé un tableau

figurant La présentation de la Vierge au temple sur

lequel est écrit : “L’an 1663 estoient marguilliers Me

Michel Bertin procureur fiscal et Gilbert Ludot

laboureur Séjourné pinxit pruvini”864 (fig. 151). La

tentation est grande d’en rapprocher la mention de

Léchelle mais un Michel Bertin officier des Eaux de

Provins qui a toute chance d’être le marguillier de

1663 a fait donation de rente à l’église de Chalautre-

la-Grande865 , apparemment sa paroisse. Ceci

conduit à envisager deux tableaux du même peintre

provinois pour deux communes voisines, proches

dans le temps, signes d’un succès certain.

Quoiqu’il en soit, La présentation de la Vierge au

Temple demeure un rare témoignage conservé de la

création locale au milieu du XVIIè siècle. Or, il s’agit

indiscutablement d ’une copie d ’après une

composition de Nicolas Chaperon peinte en 1639

pour la chapelle Saint-Nicolas de Compiègne866 .

Plus curieux encore, cette copie en sens inverse

suggère le biais de la gravure. Le traitement n’est pas

sans saveur mais reste modeste.

On aimerait en savoir plus sur le peintre. Des artistes de ce nom, sculpteurs pour la plupart, vivent à Paris à

l’époque, et une famille de ce nom se retrouve dans les registres paroissiaux de Saint-Nicolas et de Saint-Rémy de

862. Ceux de Seine-et-Marne ont été pour une large part déposés temporairement aux Archives départementales où j’ai 
pu les consulter : quant ils subsistent, ils sont souvent lacunaires. Les Inventaires sommaires publiés de la série E et de
ses suppléments des autres départements révèlent une situation comparable, bien différente ce qui peut être constaté, 
par exemple, en Provence (cf. cat. expo. La peinture en Provence au XVIè siècle, Marseille, 1987).
863. Arch. Dép. 77, 330 G 1.
864. Lecture faite par le Pré-inventaire des richesses artistiques, SDP 77.
865. Arch. Dép. 77, G 444.
866. Cf. cat.expo. Vouet 1990 (p. 51) pour une reproduction de son modello conservé à Houston.
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Meaux, notamment deux tailleurs de pierre morts en 1646 et 1654867  : le nom n’est pas rare en Brie. Une mention dans

ceux de Provins868  concerne le peintre : “Nicolle, fille de Pasquier Joyeulx et de Barbe Loret sa femme, a esté baptisée

ce jourd’huy Lundy XIè novembre 1641; les parain et marine Gérosme Maistre et Nicole Séiourné fille de François

Séiourné peintre à Provins; le nom a esté imposé par ladite Séiourné”. Le prénom du peintre apparaît enfin et sa fille

signe l’acte, ce qui laisse entendre une certaine culture de sa part assez rare. On en déduit encore qu’elle n’est plus

une enfant : son père est vraisemblablement né au tout début du siècle voire un peu avant. Cela permet également

d’en rapprocher une indication donnée par Marie-Antoinette Fleury869  : François Séjourné est mentionné le 13 mai

1639 comme second mari de Geneviève Hérault, auparavant veuve de Simon Paris, maître-peintre à Provins, dans le

contrat de mariage en Louis Le Roux et Anne Paris, fille du premier lit de Geneviève. Il a donc entretenu des contacts

avec la capitale où il pouvait s’approvisionner en modèles gravés. Notons la coïncidence : le tableau de Chaperon qu’il

reprendra en 1663 est peint cette même année 1639...

Séjourné peut-il prétendre au rang d’artiste? Le tableau de Chalautre-la-Grande permet peut-être de lui éviter celui

de barbouilleur mais il est bien plus proche du peintre-vitrier pratiquant à partir de modèles en circulation que d’un

Jacques de Létin, qui a peint dans sa ville. Le cas de “Monsieur Bourgonne” ou “Bourguognes” “pintre” est plus

nébuleux encore : il reçoit 5 livres 5 sols “pour ouvrage de son métier fait au tabernacle de l’église dudict Leschelle,

ainsi qu’il apert par sa quittance du dernier octobre 1687”. On le retrouve à Sourdun870 , non loin de là, où il travaille de

1682 à 1686 comme vitrier, cette fois; on le dit de Provins. Au total, sur ces deux paroisses, le peintre aura gagné en six

ans 37 livres 15 sols871 ...

C’est encore un peintre-vitrier que Claude Le Gouge, chargé en 1649 de l’entretien des vitres de l’église de

Bazoches-lès-Bray, près de la Seine au sud de Provins. Cette indication des comptes de fabrique872  ne retiendra donc

guère notre attention. Celles prenant place une vingtaine d’années plus tard sont plus précieuses. La première date de

1668 : “lesdits comptables disent avoir payez au sieur de Montbelliart, peintre demeurant à Sens, la somme de cent

trente-deux livres dix sols tournois, pour avoir peint deux tableaux au petit autel de ladite église par marché verbal faict

avec luy ainsi qu’il se void par trois quictances faites et signées de Montbelliart”. Deux ans plus tard lui sont encore

payées 71 livres “pour avoir peint en ladite église”. Certaines circonstances de la commande sont précisées : “payé à

David Michaud, cabaretier, pour despences faites avec M. Montbelliard, peintre, lorsqu’il vint pour voir s’il

marchanderait à peindre les autels” : cela suggère que sa tâche ne devait pas se limiter, dès le départ, aux deux

tableaux payés la première année, destinés au “petit autel”.

C’est probablement à partir de ces documents qu’Alexandre-Félix Huet873  rédigea ses lignes concernant le temps

d’exercice de Michel Chaussin, curé de Bazoches de 1650 à 1671 : il “fit faire la chaire, qui coûta soixante livres, par un

menuisier de Donnemarie. Il fit aussi peindre les deux tableaux qui sont actuellement sous le clocher, par Montbelliard,

artiste-peintre à Sens. Les cadres de ces tableaux ont été sculptés par Bourgeois. Chaque tableau a coûté cent-trente-

deux livres”. Une confusion apparaît dans ces derniers mots et lorsqu’il écrivait plus haut : “il convient de citer deux

grands tableaux sur bois paraissant être la copie de deux œuvres semblables dans la cathédrale de Sens”. J’ai

vainement cherché les modèles supposés ayant pu servir pour Le martyre de sainte Colombe (fig. 152) et Saint

Thomas-Beckett à Sens recevant une lettre (fig. 153).

L’abbé Chaussin était chanoine honoraire de la cathédrale de Sens et ces sujets trahissent en effet ses liens avec

la ville épiscopale. L’origine également sénonaise donnée à Montbelliard suggère bien que le curé ait suscité la

commande de la fabrique, voire qu’il y ait participé financièrement. Le style très écrit et la gamme colorée des deux

tableaux appartiennent en outre au XVIIè siècle.

Cette facture se retrouve dans les sujets peints du retable de la Vierge qu’il est tentant de considérer comme le

complément attendu (fig. 154). Mais les deux ovales du haut jettent le trouble : l’un copie le Mariage de la Vierge de

867. Arch. Dép. 77, 5 Mi 4407.
868. Arch. Dép. 77, 5 Mi 6636.
869. 1969, p. 532.
870. Arch. Dép. 77, G 359.
871. Trudon des Ormes (1918) a cru lire, à tort, le nom du peintre Champaigne dans les registres paroissiaux de Provins 
en 1636 : il y eut probable confusion avec un Philippe de Champaigne seigneur de Léchelle.
872. Arch. Dép. 77, 82 G 7.
873. 1952.
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Raphaël et l’autre, surtout, La fuite en Égypte de Carle van Loo. Toutefois, ils se distinguent du reste par une matière

plus riche et peuvent remonter moins loin dans le temps. Pour le reste, comme dans les deux grands tableaux (en

particulier Sainte Colombe), un substrat rubénien ou plus généralement flamand se laisse percevoir.

Que sait-on du peintre? Il est dit de Sens et son nom, possible surnom, désigne une origine franc-comtoise plus ou

moins lointaine. Il est donc possible d’en rapprocher de brèves citations par Félibien874   et Florent Le Comte875 . Le

premier le situe parmi les peintres qui ne sont pas de l’académie et qui sont morts depuis son établissement :

“Montbelliard de la Franche-Comté, peignoit fort bien en petit”. Le classement par date de mort adoptée par l’historien

le fait disparaître en 1676. Le second écrit : “Montbelliard, natif de Franche-Comté, avoit un talent particulier pour

peindre l’histoire en petit”. C’est précisément un talent de miniaturiste qui apparaît au retable de la Vierge. Il n’est pas

impossible qu’il s’agisse encore de l’artiste dont Laborde876  a relevé plusieurs mentions dans l’état-civil parisien

surnommé Montbelliard mais dont le nom véritable est Jean-Georges Berdot ou Beldot877 .

C’est à un artiste voyageur que nous avons donc apparemment affaire : natif de Montbelliard, il subit l’attrait de

Paris d’où il serait reparti découragé par la concurrence dans son domaine, pour s’installer à Sens. Son passage dans

la capitale avait cependant été remarqué par Félibien dont l’amitié avec Du Guernier avait éveillé l’intérêt pour l’art de la

miniature. Le repli de Montbelliard pourrait lui avoir été bénéfique, en fin de compte, si l’attribution à son catalogue des

peintures de Bazoches, à une vingtaine de kilomètres de Sens, se confirmait : on ne connaît rien d’autre de sa main...

Ce n’est pas un compte de fabrique mais un marché qui nous renseigne sur une commande paroissiale pour

l’église Saint-Pierre de Saint-Martin-lès-Crécy, au sud de Meaux. L’acte est passé le dimanche 4 décembre 1672

“yssue de messe dicte, chantée et célébrée en l’église”, entre les marguilliers Charles Pottier et Charles Cocquaigne, et

Denis Duchesne, peintre demeurant à Paris, en présence des paroissiens et du notaire Villot878 .

L’artiste devra faire “ung tableau de la représentation de l’Annonciation (...) dans le jour de l’an prochain venant (...)

moyennant la somme de soixante et six livres” ainsi que “le petit cadre qui est au-dessus dudit tableau”. La résolution

en avait été prise le lundi d’avant par les habitants réunis dans leur église. Parmi les signataires de l’acte se trouve

deux Duchesne : le peintre et un autre personnage dont le prénom semble commencer par un J. Est-ce un parent? Il

pourrait expliquer la venue du Parisien dans ce petit village briard.

Denis Duchesne est moins obscur que Séjourné ou même Montbelliard, du moins en son temps. Herluison879  a

publié son bulletin d’inhumation du 22 juillet 1673, qui le disait peintre de la Chambre du roi âgé de 55 ans, ce qui place

sa naissance en 1618. Le 9 décembre 1648880 , il avait assisté au mariage de sa sœur Anne avec Jean Dieu, peintre

demeurant en l’Hôtel de Nevers. L’acte nous apprend qu’ils étaient enfants de défunt Jean Duchesne, “jardinier dudit

Hôtel”, et de Barbe Hamelin (ou Hancelin). Herluison fournit aussi les actes de baptême de deux de ses fils, Pierre le

16 mars 1654 et Jean le 13 février 1656. Bernard Dorival881  le situe avec François Duchesne comme cousin de

Charlotte, fille de Nicolas Duchesne qui avait dirigé les travaux du Luxembourg et femme de Philippe de Champaigne. 

Du cousin Denis, on ne connaît guère que ce que Jean-Baptiste Humbelot882  a gravé d’après lui. Il se présente

avant tout comme un portraitiste de talent, probable auteur du Portait d’Anne d’Autriche déposé par le Louvre à Saint-

Cloud où il semble avoir hélas! disparu en en 1870 : le catalogue Villot l’attribuait à “Duchesne, France XVIIè siècle” et

il peut être identifié avec le tableau mentionné par les Curiositez du château de Saint-Cloud comme œuvre de

“Duchesne” avec un pendant représentant Louis XIII883 . Il était probablement signé.

Tout cela peut donner une idée de son art apprécié pour le portrait. Qu’en était-il lorsqu’il abordait l’histoire? Le

tableau de Saint-Martin-lès-Crécy, l’un de ses derniers, ne nous est pas parvenu. Le prix qu’il en demande n’est pas

874. 1679-2, p. 71; 1688, 5, Entretien X, p. 287.
875. 1699-1700, III, p. 199.
876. B.N.F., Nouv. Acq. Fr. 12046 et 1247.
877. On en rapprochera la mention par l’abbé Brunie (Dictionnaire des artistes et ouvriers d’art de la Franche-Comté, 
Paris 1912) d’un Jean-Jacques Berdot orfèvre à Montbelliard signalé jusqu’en 1637, peut-être son père.
878.  Arch. Dép. 77, 41 E 13.
879. 1873, p. 121.
880. Arch. Nat., M.C., LXXIII, 396, f° VIcXLVIII.
881. 1976, I, p. 176.
882. Weigert 1968, V, p. 249-265, n°38, 47, 68, 83, 95, 105, 107 et 115.
883. Paris 1763, p. 11, n°39. Voir aussi B. Dorival 1976, p. 176, n°211 et Élisabeth Foucart-Walter 1987.
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très élevé, possible signe d’une médiocre estimation de son talent dans un domaine pour lui inhabituel. On relèvera

simplement que les environs de Meaux vers 1670 s’adresse décidément au foyer parisien alors que les abords de

Provins en sont toujours indépendants.

Les comptes de la fabrique de l’église Notre-Dame-et-Saint-Loup de Montereau pour les années 1689-1694 sont

bien plus vagues que le précédent marché quant au tableau alors commandé pour la paroisse884 . Les seuls éléments

connus sont la chapelle destinataire dédiée à la Vierge, le prix de 70 livres et le nom du peintre Dupont. Eugène

Thoison en rapprochait une autre mention concernant un artiste pareillement nommé qui a peint une Vierge et saint

Joseph pour l’église de Château-Landon, au sud de Nemours, en 1716-1717 pour 23 livres. La différence de prix

importante signale peut-être un format moindre à moins que nous n’ayons affaire à deux artistes aux renommées

tranchées - quoiqu’il en soit, d’origine locale. Comme l’œuvre de Duchesne, la peinture de Montereau n’est pas

conservée non plus que celle de Château-Landon. C’est d’autant plus regrettable qu’il y avait là possibilité de comparer

deux tableaux ayant fait l’objet d’un paiement voisin.

À l’instar de celui de Dupont (de Nemours ou d’ailleurs), le cas qui se présente maintenant est celui d’un artiste

dont l’activité en Brie ne fut pas ponctuelle : on le trouve dans les comptes de fabriques de 1621 à 1651 des églises

d’Andrezel885  et de Champdeuil886 , au nord-est de Melun.

Il apparaît en 1621 à Andrezel : “ a esté paié à Regné Rocard, paintre demeurant à Andrezel, la somme de quinze

livres tournois pour avoir par luy fait plusieurs besongnes de son estat et mestier de paintre en laditte église déclarées

en sa quittance”; “à Regné Rocard paintre demeurant en ce lieu d’Andrezel, la somme de vingt sols tant pour avoir par

lui doré les lettres du ciboire”. Deux ans plus tard “a esté payé à Regné Rocard paintre demeurant à Andrezel la

somme de quinze livres” pour les mêmes raisons qu’en 1621. En 1624, il peint le “baston de la croix” pour 3 livres et en

1626, il a “repainct les imaiges”, c’est-à-dire les statues, pour 42 livres.

Est-ce encore à lui que l’on s’adresse en 1629 selon cet item : “a esté  payé la somme de quinze livres tournois

pour l’achapt fait d’ung tableau mis à la chapelle Notre-Dame de laditte église ainsy qu’il appert par la réception du

sergent de ce lieu d’Andrezel”? On ne le précise pas et son nom disparaît jusqu’en 1648. Entre-temps, des

changements notables semblent s’être produits : “payé à Regné Rocard paintre demeurant à Mellun, la somme de

quatre-vingt-dix livres tournois pour avoir painct et doré le tabernacle de ladite église par marché faict avec le sieur curé

& les habitants”. L’année est riche en peinture de diverses sortes : on paye 8 livres à “ung paintre” qui n’est sans doute

pas Rocard la peinture du “cadran” de l’horloge; l’artiste attitré de la paroisse, lui, reçoit encore 45 sols “à rable” pour le

tabernacle et 30 sols “pour la dépense faite par (lui) et aultres pour avoir apporté le grand tableau”.

Sa tâche à Andrezel reste modeste et il semble bien que lorsque la nécessité d’un tableau s’affirme aux

paroissiens, on s’adresse à un autre peintre. Mais il y travaille à plusieurs reprises. À Champdeuil, son ouvrage est

ponctuel : “pour avoir peint deux tableaux pour l’église (et) le gradin de dessus l’autel” lui sont données 12 livres. La

faible rétribution oblige encore à songer non à deux peintures qu’il aurait réalisées mais sur lesquelles il serait

intervenu.

Rien n’est conservé de ces travaux mais on en vient à se demander s’il faut le regretter. Le cas est tout de même

irritant : René Rocard est en fait un artiste ... parisien. Le 25 février 1617, il avait promis à Étienne Hubert, maître-

brodeur à Saint-Germain-des-Près et maître de la confrérie de son métier, et à d’autres maîtres-brodeurs de faire “un

tableau peint sur bois, fermant à clé, avec sur le volet de droite une Circoncision et sur celui de gauche Sainte Claire et

son martyre”, la plate-bande du tableau devant être dorée d’or ducat et la gorge ornée d’une moresque, moyennant 60

livres. Herluison a relevé le “convoy et enterrement” de sa veuve Anne Naudicts prise au carrefour Saint-Sulpice le 25

septembre 1656. Avait-il vraiment quitté Paris pour s’installer à Andrezel puis Melun? Pour quelles raisons? Andrezel

est une cure et une seigneurie riches mais est-ce attrayant pour un peintre à qui semblent échapper les commandes

884. Thoison 1902, p. 11. Le chœur de l’église avait reçu un demi-siècle plus tôt un autre ornement peint  par Jean 
Lefebvre et Thibault Dyane déjà évoqué.
885. Arch. Dép. 77, 59 G 27.
886. Arch. Dép. 77, 136 G 2.
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les plus intéressantes alors qu’à Paris, il peint l’histoire, aussi modestement soit-il887 ? Sans doute le manque de

précisions empêche-t-il d’apprécier correctement sa situation.

Bien moins problématique est la situation des Revel, famille de peintres castel-théodoriciens dont Dominique

Brême a étudié le plus illustre représentant : le portraitiste Gabriel888 . Ses oncles Henri et Robert sont plus obscurs et,

pour tout dire, bien plus médiocres. Le premier ne paraît avoir produit qu’en Valois. On trouve de ces tableaux à

Belleau (L’éducation de la Vierge, s.d. 1630) et à Chézy-en-Orxois et Villers-Cotterêts. Son frère Robert nous intéresse

puisqu’un marché le fait travailler pour l’église de Germigny-sous-Coulombs889 .

L’acte daté du 25 juin 1660890  a déjà été utilisé par Lhuillier891  pour attribuer deux peintures médiocres “aux deux

costés” du retable du maître-autel représentant comme stipulé Sainte Madeleine et Saint Hubert (fig. 155). Robert

Revel, “maître paintre & vittrier demeurant à Château-Thierry”, en reçut 30 livres. Il n’y a pas grand’chose à en dire

sinon que la modeste production des deux frères est plutôt destinée à l’aire au nord-ouest de leur ville, non vers la Brie.

Il en va différemment de leur neveu Gabriel, auteur d’une confortable production pour sa ville natale et ses environs.

Deux exemples sûrs permettent d’en saisir l’intérêt.

Onze ans après que l’oncle ait peint pour Germigny-sous-Coulombs, en 1671, est mentionné en marge d’un

registre de baptême un paiement de 90 livres à Gabriel pour un tableau destiné à la chapelle Notre-Dame de l’église

d’Azy-Bonneil, sur la Marne en aval de Château-Thierry892 . La différence de prix entre les deux commandes est nette

et se justifie sans doute par l’installation à Paris du jeune homme âgé de 28 ans, qui travaille alors sous la direction de

Le Brun au décor du Soleil Royal; établissement qui

ne l’empêche donc pas de garder des liens

judicieux avec sa région natale.

Deux pendants dans l’église Saint-Crépin-

Saint-Crépinien de Château-Thierry en sont une

preuve supplémentaire893 . I l s ne son t pas

documentés mais leur adéquation au lieu qui les

conserve encore ne laisse guère de place au doute.

Or, il est à peu près certain que ces peintures ont

également été réalisées à Paris. Car si Revel,

devenu académicien en 1683, finira par quitter la

capitale pour Dijon, il n’a manifestement jamais

envisagé de “revenir au pays”, tout comme Senelle.

Un troisième exemple dont la destination

briarde est moins assurée peut cependant éclairer la manière dont Revel conçoit sa production provinciale. Dominique

Brême a remarqué un Lavement des pieds de sa main conservé à l’Hôtel-Dieu de Château-Thierry où il voisine avec

les d’Ollivet et le Largillière et dont la particularité est de reprendre assez fidèlement un dessin de Louis de Boullogne le

jeune conservé au Louvre894  (fig. 156). Des variantes existent, l’ajout d’un personnage, un décalage, mais l’écart est

887. Cf. Mireaux 1958, p. 30 et 76. En 1717, la cure possède 184 arpents (94 ha.), celles dépassant les 30 arpents en 
Brie étant rares. Les comptes de fabriques énoncent des recettes rarement inférieures à 500 livres et dépassant les 
1900 livres en 1648, année riche en travaux de peinture. Quant à la seigneurie, propriété du vicomte éponyme, 
intendant du Roussillon en 1717, elle regroupe alors 685 hectares en quatre terres. Je n’ai pu retrouver d’ouvrages 
peints à rattacher au château...
888. Dans un mémoire de maîtrise soutenu à Paris IV. Plus d’une information présentée ici lui sont dues; voir aussi 
Dominique Brême1981-1982.
889. Au nord de La Ferté-sous-Jouarre, près de Gesvres que l’on a vu annexé à la Brie...
890. Arch. Dép. 77, E 1226, Lepreux, notaire à Germigny (classé en 1650).
891. 1903, p. 182.
892. Aisne. Inventaire sommaire des Archives Départementales antérieures à 1790. Supplément à la série E, p. 217 
(sujet non précisé et peinture disparue...).
893. Ils m’ont été très aimablement signalés par Dominique Brême.
894. Inv. RF 24838. Cf. Hélène Guicharnaud et Antoine Schnapper, Louis de Boullogne, Cahiers du dessin français n°2, 
n°18, Paris, sd. (1987); situé vers 1700 selon la numérotation; il pourrait s’agir d’un ouvrage bien plus précoce, des 
années 1680, ce qui le rendrait plus compatible avec la peinture de Château-Thierry. Cette composition fut très 
remarquée puisque Bertin s’en inspire encore pour son tableau du Chicago Art Institute; cf. Thierry Lefrançois, Nicolas 
Bertin, 1668-1736, Paris, 1981, n°27.
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minime au bout du compte. Cela pourrait suggérer un tableau perdu de Louis préparé par le dessin du Louvre et

servant de modèle à Revel.

Une collaboration entre les deux peintres ne semble en tout cas pas envisageable. Au reste, Guillaume Janneau895

et Dominique Brême n’ont pas manqué de relever la pratique courante par le Castel-théodoricien de la réplique des

maîtres, mélangeant parfois plusieurs modèles dans un seul de ses tableaux. Se trouve ainsi prolongé l’art de peintre-

vitrier pratiqué par les oncles, et cela peut étonner de la part d’un académicien, même un portraitiste peignant l’Histoire.

Il ne faut pourtant pas oublier que le principe de la copie est alors accepté jusqu’auprès du roi, au point que François

Stiémart pourra faire sa carrière et sa  réputation dans le genre peu après. Est-ce une forme de provincialisme pour

Revel? Il a sans doute moins de gêne à la faire pour Château-Thierry que pour la ville où, par exemple, vit et travaille

Louis de Boullogne...

Paresse intellectuelle? Incapacité à créer par lui-même? Il est difficile de trancher sans bien connaître Revel, aussi

aurait-on tort de voir dans cette pratique une forme de mépris vis-à-vis de sa ville natale. Elle s’expliquerait bien mieux

par la nécessité pour un portraitiste, dans une capitale où la concurrence est plus rude que jamais (avec Pierre

Mignard, François de Troy, Largillière ou Rigaud, notamment), d’assurer sa subsistance par une clientèle moins

exigeante; elle le conduit à traiter l’Histoire en faisant avant tout usage de sa culture picturale896 . Si le désir esthétique

actuel peut s’en trouver heurté, les personnes en présence s’en satisfaisaient, en Brie ou ailleurs...

Les exemples qui précédent sont suffisamment précis pour qu’il soit possible d’en dégager quelque

enseignement897 . D’autres situations paroissiales ont été analysées auparavant : à Montereau avec Lefebvre et Dyane,

à Melun avec Voltigent, Gibert à Héricy, Senelle à La Chapelle-Gautier (à quoi il faudrait ajouter hypothétiquement La

résurrection de Lazare de Villenoy, possible mécénat de Séguier, et le retable supposé pour l’église Saint-Nicolas,

notamment), de Cany à Saint Rémy de Meaux, Virmontois à Sept-Sorts, ou Audran à Coulommiers. L’échantillon reste

faible, moins d’une vingtaine d’exemples pour plus de 400 paroisses en Brie!

Sans rechercher nécessairement le chef-d’œuvre, les peintures de qualité semblent rares, surtout lorsque la seule

fabrique entre en jeu : les paroisses sont essentiellement rurales. Les document sur ce type de gestion manquent pour

Meaux ou Provins. Les choix y étaient-ils de plus haute qualité? On constatera simplement que Fordrain et Séjourné s’y

étaient plus ou moins durablement installé comme Rocard à Melun. 

Il peut être intéressant d’évoquer ici les conditions de vie d’un peintre en Brie. L’exemple de Meaux développé dans

le catalogue de l’exposition consacrée en 1997-1998 à Jean Senelle a déjà démontré combien elles devenaient

difficiles, au point que le Meldois a pris le parti de s’installer dans la capitale; Revel a fait de même un demi-siècle plus

tard. Dans la ville épiscopale, l’essentiel de l’activité locale tourne rapidement au XVIIè siècle autour du métier de

vitrier, encore est-ce plus pour son entretien que pour des créations898 . Les autres exemples glanés confirment cette

impression dans le reste de la région.

Les Thian père et fils, à Melun899 , les Maugin à La Ferté-sous-Jouarre900 , par exemple, témoignent d’un passage

progressif de l’état de peintre-vitrier à celui de simple vitrier. Ils pouvaient avoir d’autres occupations plus irrégulières

mais encore assez fréquentes, comme l’accueil et l’entretien des peintures : le peintre local tel Rocard vernit

probablement un tableau qu’il n’a pas fait; il peut aussi “relaver les images”, nettoyer et parfois repeindre les statues.

895. 1965, p. 208.
896. On aura d’ailleurs peut-être remarqué que les deux autres artistes évoqués à propos de l’Hôtel-Dieu de sa ville 
natale, d’Ollivet et Largillière, ne sont pas des peintres d’histoire mais des pinceaux également réputés pour le portrait...
897. D’autres bien moins documentés ne peuvent être analysés ici. Ainsi, à Saint-Aspais de Melun est érigé en 1626 un 
retable sur le modèle de différents exemples parisiens (notamment de Mansard) comprenant un tableau (G. Leroy 
1904, p. 248-252). Cette modernisation ne mérite plus d’être citée que parce qu’elle remplace un Crucifiement sculpté 
de Guyon Le Doulx commandé le 24 mars 1565 relégué alors en un endroit moins en vue de l’église. De même l’abbé 
Boitel (1862) rapporte le geste de Louis II de La Trémouille, mort en 1666, faisant élever le retable du maître-autel de 
l’église de Montmirail dont le “fond’ est un “grand tableau où est représenté La résurrection du Jésus-Christ”. “On 
pouvait encore lire en 1859 sur la corniche restant du retable détruit l’inscription : Simon Regnard marguillier comptable
1665” (p. 114). Voilà tout ce qui peut en être dit...
898. Rappelons pour mémoire que ce qui a pu être réuni sur le nom du père de Jean Senelle, Gédéon, le plus actifs des 
peintres-vitriers à Meaux selon les documents, monte à 312 livres (de 1600 à 1628). Si cela ne représente pas la 
totalité de ses gains, nous sommes loin des sommes pouvant assurer une certaine aisance selon Mireaux.
899. Arch. Dép. 77, 1068 F 1; 69 E 95 (notamment).
900. Arch. Dép. 77, 314 G 4 à 11.
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Lhuillier901  avait également retrouvé en Louis Chéri un peintre-brodeur à Meaux, où il épouse en 1690 Suzanne Le

Comte, fille d’un maître-serrurier. Jacques Thian le père conduit enfin à évoquer une activité très particulière du

peintre902 . En décembre 1618, il présente une requête au bailli de Melun pour être payé de ses ouvrages en ces

termes : “suivant vostre ordonnance, il a fait & fourni ung tableau dit effigie où est depaint la figure de Fabrice-Baptiste

de Bruisnes, sieur de Malton & des hommes Laverdure et le Gascon, qui a été mis et apposé à une potence du marché

au bled de ceste ville, le jour de XXIIè novembre dernier passé, auquel tableau il a mis et fourni tout le bois, les

peintures et or qu’il y a convenu, dont il désire être satisfait”. Il en demande 10 livres et en obtiendra 8, les problèmes

de règlement  par l’administration ne datant pas d’hier... Tout cela peut suffire à la survie d’un peintre, pas à la vie d’un

foyer.

Les ouvrages mentionnés dans ce chapitre permettent tout de même de dessiner des aires plus ou moins actives

qu’on aimerait pouvoir approfondir si les lacunes n’étaient déjà trop importantes. Elles correspondent à des zones

d’influences, chacune regardant vers l’extérieur : les abords de Melun s’orientent vers Fontainebleau et Paris, ceux de

Meaux surtout vers la capitale; la Bassée, micro-région entourant la Seine en amont de Montereau, se tourne vers le

Gâtinais (Fontainebleau et Nemours) et Sens; le cas de Château-Thierry révèle le particularisme de la ville au carrefour

de différentes régions : il est mi-autarcique, mi parisien; seuls les environs de Provins paraissent se contenter encore

de peintres de la ville.

Ne perdons pas de vue que les ambitions ne sont pas comparables à celles d’une grande abbaye ou d’un seigneur

décorant “sa” paroisse ou sa chapelle. Il s’agit bien avant tout d’orner d’images convenables l’église, souvent sans

grands moyens903 . On n’y fait généralement que suivre le mouvement : une étude en ce domaine est plus concluante

pour la circulation des styles, des idées ou des modèles que pour la création. Encore faut-il avoir conservé

suffisamment d’œuvres pour lui donner une réelle portée...

*

La peinture entre parfois dans une église par d’autres

moyens que la libéralité d’un puissant ou la commande de

fabrique. Certains des cas qui vont suivre sont très

particuliers. Ainsi, un tableau de Valentin a été signalé

anciennement dans l’église Sainte-Croix de Coulommiers

mais garde un histor ique mystér ieux. Anatole

Dauvergne904  l’a rappelé en publiant l’eau-forte qu’en

avait tirée Lafitte en 1789 (fig. 157). Ce Christ méditant au

pied de la croix fut malheureusement enlevé et conduit à

Paris en 1793 pour le Museum avant de disparaître.

Dauvergne, dans l’esprit du temps, y voyait un don du

peintre à sa paroisse. On peut en douter, l’artiste étant

parti loin de sa patrie sans manifester le moindre désir d’y

retourner. Toutefois, la concordance avec le vocable de

l’édifice est incontestable. Il faudrait peut-être mettre

l’œuvre en rapport avec le chantier contemporain mené

par Catherine de Gonzague de Clèves puis son fils. La

duchesse de Longueville appartient à une famille italienne

facilitant la venue en Brie d’une peinture faite à Rome. Par

la suite et avant 1789, les circonstances sont moins

favorables à un don de l’œuvre même si l’idée ne peut en

être encore écartée formellement. Au passage, on

relèvera que les églises Saint-Denis et Sainte-Croix de la

ville pouvaient s'enorgueillir chacune, à la fin du siècle, d’une belle composition (au moins), l’une par Audran, l’autre par

Valentin.

901. Arch. Dép. 77, Mdz 103.
902.  Arch. Dép. 77, 1068 F 1.
903. Cette notion de “convenance” sera évoquée plus loin grâce aux visites pastorales.
904. 1879 (!).
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C’est à l’époque du relevé de Lafitte relève d’après le Valentin qu’est signalée une Adoration de la croix en l’église

Sainte-Croix (!) de Provins datée, nous dit-on, de 1691905 . Le sujet assez rare permet  d’envisager une identification

avec un grand tableau (environ 4 x 2 m.) à retrouver mais photographié encore récemment906dans l’église Sainte-Croix

de Coulommiers (fig. 158). Il n’est, pour l’heure, pas possible de vérifier la lecture faite par Dulaure qu’il est tentant

d’avancer de plus de cinquante ans, en attribuant la composition à Jacques de Létin907 . Les anges du haut sont

proches de ceux du Christ en gloire et les personnages du bas évoquent ceux de L’adoration des mages ou du May de

1636 gravé par Bosse908 .

Les deux peintures provinoises qui viennent d’être citées ont probablement été réalisées en 1628. Il n’est pas

impossible que celle pour Sainte-Croix se place vers le même temps mais il est aussi tentant de “rectifier” la date de

Dulaure en 1631. L’œuvre appartient en tout cas à la première phase de sa carrière française et doit pouvoir être située

vers 1630 ou peu après : l’hypothèse de contacts pris en 1628 pour une composition réalisée plus tard reste donc

plausible.

On peut, dès lors, s’interroger sur un autre tableau conservé dans l’église de Villiers-Saint-Georges qui revient

indubitablement à Jacques de Létin (fig. 159). Les types physiques, la référence à Bologne - Lanfranco pour l’écriture

ample ou le Dominiquin pour le cadre architectural - et la note colorée, l’alliance froide du vert olive, du rouge, de

l’orange tendant à l’ocre et d’un

bleu clair éteint sont autant

d’arguments en faveur d’une telle

attribution. Le sujet est moins

évident. On y a proposé d’y voir

une Présentation au Temple, ce qui

n’est pas satisfaisant, et il a été

classé en 1968 comme une Sainte

famille ce qui ne l’est guère plus909 .

C’est avec prudence qu’est ici

proposé Le départ de Tobie910 . Le

vieillard assis en coin de tableau

semble en effet aveugle tel Tobit,

l’enfant courant (Tobie?) regarde ce

qui pourrait être l’ange sans aile,

représentation rare mais fidèle au

texte biblique dans lequel il ne

révèle sa nature véritable qu’au dernier moment de leur aventure.

Cette fois, il ne paraît pas possible de situer l’œuvre vers 1628. La composition en largeur et structurée par le cadre

architectural, plus graphique et classique, correspond à des recherches postérieures apparaissant notamment dans La

mort de saint Louis peinte dans la seconde moitié des années 1630911 . On remarquera aussi l’éclairage intentionnel

vers le vieillard, qui semble se souvenir de la Flagellation de saint André du Dominiquin, comme la partition

905. Dulaure 1853 (édition posthume), p. 308.
906. Le tableau a fait l’objet d’une prise de vue en 1976 et localisé par le Pré-Inventaire à Villiers-Saint-Georges, ce qui 
semble impossible. Je n’ai pu retrouver le lieu de conservation.
907. On ne sait d’ailleurs pas où était placée la date : sur la toile, son cadre ou le retable - ce qui changerait bien des 
choses...
908. Cat. expo. Troyes, 1976, n°4.
909. Ces propositions furent faites avant la récente restauration de Dominique Dollé qui, pour avoir redonné ses beautés 
à la toile, n’a pas permis d’éclaircir tout à fait l’iconographie.
910. On peut également songer à un épisode de la vie de Joseph, mais aucun ne convient.
911. Cat. expo. Troyes, 1976, n°4. Différents indices conduisent à une date probable en 1639.



231

architecturée de l’espace912 . L’ensemble témoigne d’un moment dans l’œuvre du troyen durant lequel il aère ses

compositions tout en gardant son sens de l’arabesque et du mouvement, plaçant la toile briarde près du chef-d’œuvre

parisien, vers 1635-1640.

Rien ne permet d’affirmer une provenance provinoise. Le sujet, si l’identification est bonne, est plus fréquemment

représenté dans des édifices civils que dans les églises en France au XVIIè siècle. Le format et le parti perspectif,

moyennement maîtrisé, doivent désigner un ouvrage haut placé, non une peinture de retable ou de devant d’autel.

Malgré cette lourde incertitude, il existe un contexte liant de Létin à la région provinoise qui permet de conjecturer que

le tableau de Villiers-Saint-Georges s’y soit anciennement trouvé. Le Troyen se trouverait ainsi l’auteur d’une

production briarde appréciable sur quelques années. Aucun ouvrage ne semble postérieur : l’offensive provinoise

s’intègre bien dans les ambitions des premiers temps en France, et il n’y déçoit pas.

Le cheminement de la présente étude conduit à aborder maintenant un des amis de Jacques de Létin, connu à

Rome dans l’entourage de Vouet : Noël Quillerier. Son ouvrage en Brie est bien mieux documenté et l’on peut

reconstituer la suite d’événements, peu communs, qui l’y ont conduit.

Tout commence par des promesses faites par le peintre en 1638 à Anne Jacquelin, intendant des Bâtiments du roi,

qu’il ne tient pas. Ce qu’elles recouvrent n’est pas dit mais elles sont évaluées à 660 livres. Jacquelin meurt alors que

son fils, Henri-Louis, est encore mineur et son tuteur Le Vasseur obtient la condamnation du peintre par sentence

rendue au Châtelet de Paris du 27 mai 1648. Quillerier ne réagit pas plus. Le fils Jacquelin devenu majeur, peut-être

lassé d’attendre, transporte la somme le premier janvier 1656913  à “noble homme Guy Turnot, prestre curé de Blandy

(...) conseiller au Bailliage et siège présidial de Melun”. Une clause particulière est spécifiée : “à la charge que ladite

somme et lesdits profits et intérêts seront employés par ledit sieur acceptant (Turnot) en l’achat d’un tableau pour être

mis et posé au cadre du maître-autel de ladite église”.

Quelques années plus tôt, en effet, marché a été passé pour le retable du maître-autel. Jacques Prou, maître-

menuisier demeurant à Jossigny près Lagny, s’engage le 20 décembre 1653 914 auprès des marguilliers de la fabrique

de Saint-Maurice de Blandy pour sa construction “ainsi qu’il a esté  convenu faire suivant le desseing de Monsieur

Turnot”. Il en recevra 1200 livres et devra l’exécuter “sur le dessein, plan & élévation dressés à ces fins par Daniel

Gittard architecte ordinaire du roy” pour la Saint-Jean-Baptiste, six mois plus tard. Gittard âgé alors de 28 ans est à

l’aube d’une belle carrière; il était né à Blandy où il avait été baptisé le 14 mars 1625 par ...Turnot915 . Prou va, pour sa

part, se retrouver bientôt sur un chantier voisin : Vaux-le-Vicomte - avant de travailler pour le roi916 .

Les quittances de Prou s’échelonnent jusqu’en février 1657. Le 18 février 1656, le transport de Jacquelin est

signifié à Quillerier qui n’en tient toujours pas compte. Mais Turnot est moins patient et obtient très vite une

condamnation par corps “en vertu de laquelle ledit Quillerier a été recommandé esdites prisons”. C’est à la

Conciergerie que le peintre passe le 22 août 1659 le curieux marché qui permet de préciser ces circonstances917 .

Il s’engage à “fournir un tableau peint en huile sur toile de la grandeur du châssis qui a été ci-devant mis ès mains

dudit Quillerier par ledit sieur Turnot, de la grandeur et pour emplir le cadre du grand autel de l’église dudit Blandy; dans

lequel tableau sera représenté le mystère de la Descente du Christ de la croix (...) de valeur de six cent soixante livres

912. Rome, San Gregorio al Celio. Le même éclairage apparaît dans l’énigmatique Cène vouétienne de Coutances, 
attribuée tour à tour à Le Sueur et de Létin, noms qui n’ont pas convaincu; cf. cat. expo. Autour de Vouet, Coutances-
Le Mans, 1996, n°36. Si l’on tend aujourd’hui à en faire un exemple du travail d’atelier de Vouet, qui a fourni des 
dessins pour l’ouvrage, la robustesse presque flamande qui s’écarte du style raffiné du maître n’est pas sans rappeler 
certaines œuvres de Michel Corneille...
913. Arch. Dép. 77, 229 E 25 (Bouthillier, notaire à Blandy).
914. Arch. Dép. 77, 229 E 24, retranscrit en annexe (Bouthillier, notaire à Blandy).
915. M.-A. Taillandier, “Notice sur Daniel Gittard, architecte du temps de Louis XIV”, Bulletin de la société archéologique 
de Seine-et-Marne, 1866, p. 131-137.
916. Un Gittard figure également sur le chantier de Vaux et dirige les travaux pour le Grand Canal. Il a peut-être introduit 
Prou auprès de Foucquet. De même, un rôle a pu être joué dans le passage de Blandy à Vaux par Nicolas Montargon, 
procureur au Châtelet de Paris, qui fait construire à Fontaine-le-Port. Il connaissait Foucquet et figure parmi ses 
créanciers en 1681; en 1658, en présence de Vincent Gittard, menuisier charpentier, il passe auprès du notaire de 
Blandy deux marchés pour la serrurerie (le 3 janvier avec Henry Verny, serrurier à Blandy) et les vitres (le 1er juillet 
avec Jean Hue, vitrier à Melun) de sa maison des champs (Arch. Dép. 77, 229 E 25). Or c’est son domicile parisien qui 
est choisi par Turnot pour l’exécution du marché dont il va être question...
917. Arch. Nat., M.C., LXII, 142 retranscrit en annexe; cf. N. Sainte-Fare Garnot 1992, p. 478 et 490. Il m’avait été 
aimablement signalé par Nicolas Sainte-Fare-Garnot.
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(...) et ce dans les trois mois d’huy prochains”. Turnot renonce à ses sentences et se déclare quitte si le marché est

honoré. L’acte est passé en présence de la femme de l’artiste, Charlotte Lerambert, et du frère de celle-ci, Louis

Lerambert, sculpteur ordinaire du roi et garde des marbres et antiques de Sa Majesté.

La quittance qui suit datée du 15 avril 1660 nous apprend que le tableau a bien été fourni par Quillerier le 25 mars

dernier et l’affaire prend ainsi fin. La composition n’existe malheureusement plus. Un autre retable reprenant les

grandes lignes du précédent avec des différences notables renferme aujourd’hui une toile de même sujet fort médiocre.

Il ne peut s’agir de l’œuvre de Noël Quillerier, même repeinte : il faut envisager la disparition totale du décor du chœur

de l’église de Blandy, qui devait être l’un des plus beaux et les plus modernes de la région918 . Il n’en reste plus que le

témoignage des chemins parfois tortueux par lesquels une peinture parisienne peut arriver en plein cœur de la Brie. Le

voisinage de Vaux n’est pas à négliger dans cette affaire; les Briards Gittard et Jacques Prou ont notamment su

parfaitement en profiter...

Un autre chef-d’œuvre perdu est bien moins documenté que

l’ouvrage de Quillerier. Félibien en fait une brève mention à propos

de Charles-Alphonse Dufresnoy : “il peignit un grand tableau d’autel

pour une église de Lagny, où il représenta l’Assomption de la Vierge

& les douze apostres, le tout grand comme nature”. Les dimensions

devaient être importantes pour une composition montrant la

découverte du tombeau vide par les apôtres. Le peintre l’a réalisée

après son retour de Rome en 1656; malade dès 1664, il meurt en

1667.

Il est difficile de préciser de quelle église il s’agit, Lagny n’en

manquant pas919 . Toutefois, une hypothèse en faveur de l’abbatiale

Saint-Pierre peut être argumentée. Charles-Maurice Le Tellier en est

alors abbé commendataire. Né en 1642, il appartient à la famille de

Louvois, protecteur de Mignard, qui a fait son portrait920 . Une

commande passée à Dufresnoy vers 1663 paraît envisageable

comme libéralité de prestige plus que par souci d’un décor

convenable921 .

L’œuvre a disparu mais on a cru pouvoir la rapprocher

d’une Pentecôte conservée dans l’abbatiale (fig. 160). Fort

justement, Jacques Thuillier en a rejeté l’hypothèse en

s’appuyant notamment sur la lecture faite par Jean-Claude

Boyer des traces de signature, à peine visibles en bas à gauche

: Mouron Rathelinus fecit 1646922 . Le deuxième mot évoque

Rethel et l’examen autorise en effet une lecture désignant plutôt

Rémy Vuibert qui en est originaire, les deux derniers chiffres

918. On peut s’interroger sur la conservation dans l’église d’un Dieu le père, élément probable de couronnement d’un 
retable du XVIIè siècle. En serait-ce le seul témoignage subsistant? La peinture, sans ampleur, parle peu.
919.  Je me suis même demandé un temps s’il s’agissait bien de la ville briarde.
920. Gravé par Edelynck. Nanteuil en 1663 et Claude Lefebvre (gravé en 1664 par Van Schuppen) ont également 
représenté les traits de l’abbé.
921. Le doute subsistant, il m’a semblé préférable de l’intégrer à ce chapitre plutôt qu’au précédent.
922. Thuillier 1983, n. 81.
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pouvant être 50923 . 

Il faut y associer une Présentation de la Vierge au Temple de la même main non signée, provenant de l’église

Saint-Pierre suivant un inventaire du milieu du XIXè siècle et conservée au musée de Lagny (fig. 161); ceci suggère

une suite consacrée à la vie de la Vierge924 . Le style, d’un classicisme très serein, froid et minéral, correspond à celui

des dernières œuvres du peintre925 . Furent-elles également destinées à l’abbaye Saint-Pierre? Son église a récupéré

après la Révolution des peintures provenant d’autres sanctuaires de la ville voire des environs. La présence de ces

deux tableaux de la même main milite au moins en faveur d’un décor de Vuibert pour Lagny ou ses alentours.

Tous les exemples “particuliers” évoqués à l’instant concernent des artistes très en vue, auteurs d’une production

de qualité. Le chapitre se terminera dans le médiocre. En premier lieu, il faut rappeler les deux peintures en pendants

de Vendrest par Fordrain sur le thème archangélique signés et datés de 1679 déjà signalés à propos de Senelle : Saint

Michel terrassant le dragon et Tobie et l’ange Raphaël (fig. 45-46). Le peintre appartient à une famille de peintres et

sculpteurs meldois mais il ne paraît guère avoir profité des exemples donnés par le principal peintre de sa ville : ces

deux tableaux sont aussi médiocres que ceux de Revel l’oncle, non loin de là. Fordrain utilise des poncifs avec une

technique d’obédience flamande retardataire, pré-rubénienne.

Enfin, la seule indication trouvée pour Corbeil n’est pas des plus prestigieuses mais est intéressante. Jacques-

Amédée Le Paire926 , reprenant Guilhermy qui écrivait vers 1840, signale qu’il existait à l’église Saint-Spire un tableau

votif placé dans le sanctuaire du côté de l’épître représentant La châsse de saint Spire, invoquée par une foule,

ressuscitant une jeune fille. Au bas, en lettres d’or, était écrit : “Le présent tableau a été donné en cette église de Saint-

Spire par Pasquet Grenet de Fontainebleau, en mémoire du miracle qui s’est opéré en la personne de sa fille le 23 mai

1683”. On peut remarquer les deux villes et évoquer une éventuelle main d’officier bellifontain peignant l’ouvrage. Mais

sa perte signalée déjà par Guilhermy comme de longue date n’était peut-être pas regrettable, étant données les

ambitions limitées qui devaient être les siennes...

*

Un type de documents particulier permet de se faire une idée tendant à s’imposer de ce qui était “convenable” à

l’ornement des églises en même temps qu’il fournit d’autres informations sur leur décor : les visites pastorales des

évêques ou de son représentant largement encouragées par le Concile de Trente et qui se multiplient au temps de

Louis XIV. Certes, on ne s’attendra pas y trouver les données faisant le bonheur habituel de l’historien d’art, notamment

le nom des artistes et une éventuelle appréciation sur la qualité artistique. Mais l’analyse de ceux de 1671-1672

concernant l’archidiaconé de Provins et les doyennés de Melun et de Montereau ne manquent pas d’intérêt927 .

Il faut rappeler l’aspect fonctionnel de ces visites : veiller au bon état matériel et moral du clergé séculier. Sont

inspectés l’état des édifices, du mobilier et des objets du culte et, de plus en plus, le niveau intellectuel du personnel

ecclésiastique à travers leurs bibliothèques. En conséquence, on ne signale les peintures tant soit peu précisément que

pour émettre une critique. Les plus fréquentes visent l’état ou la “décence”, notion assez large comprenant le décorum :

ainsi, il est jugé préférable que les saints ayant exercé des fonctions ecclésiastiques soient revêtus de leurs habits

sacerdotaux. Cette conséquence du Concile de Trente ne pouvait qu’être encouragée par les évêques, certains des

saints les plus populaires, tel saint Martin, ayant exercé les mêmes fonctions qu’eux...

La visite de l’église Sainte-Croix de Provins en fournit un exemple. L’archidiacre signale à la chapelle Saint-Antoine

“des représentations (de) malins esprits avec des figures indécentes au principal tableau”. La réaction ne se fait pas

923. Vuibert signe de façon semblable (Vuibert Rethelinus in t pinxit dedit 1638) la Guérison du possédé retrouvée dans 
l’église de sa ville natale et correspondant à sa propre gravure de 1639.
924. Pierre Eberhardt, alors conservateur du musée Gatien-Bonnet de Lagny, m’a amicalement fait part de cette mention
qui en faisait une Présentation de Samuel par Eleana et Anne ses père et mère au Grand prêtre Mely dans la maison 
du seigneur à Silo (!). Le même document mentionne la Pentecôte associée à une série de huit copies en largeur de 
grande qualité faites en 1772 pour l’abbaye Saint-Furcy de Lagny; notre tableau serait une libéralité de Louis XIV lors 
d’un voyage à Lagny, probable légende transmettant l’époque de son arrivée dans la ville. Abordées séparément, les 
deux peintures de Vuibert ne font pas l’objet du moindre rapprochement... Au reste, la différence de formats écarte 
l’idée de deux pendants, peut-être au profit d’un ensemble partiellement conservé dont la Pentecôte cintrée serait le 
point d’orgue.
925. Cf. J. Thuillier 1958; il faut y ajouter les tableaux de Provins et le décor de la galerie de Tanlay (1646), notamment; 
voir aussi Hilliard T. Goldfarb 1989, p. 156-157.
926. 1901-1902, II, p. 175;
927. Arch. Dép. 89, G 85 et G 91.
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attendre : “avons ordonné que la peinture des malins esprits du tableau de Saint Antoine en serait ostée et à l’instant,

en notre présence, aurions fait coucher par un peintre une couche de peinture sur lesdites figures”. Il devait s’agir d’une

Tentation de saint Antoine dont les esprits ne furent sans doute pas seuls recouverts...

À La Chapelle-Véronge (devenu La Chapelle-Moutils) près La Ferté-Gaucher, dans le même archidiaconé, le

visiteur se désole : “mesme le tableau d’au-dessus le grand autel (est) en très mauvais ordre et percé en plusieurs

endroicts”. La décence et l’état sont deux griefs qui laissent peu de chances aux ouvrages mentionnés de parvenir

jusqu’à nous, la première orientant voire suscitant la commande d’un sujet plus convenable, la seconde suggérant déjà

un péril matériel : les possibilités de survivance sont bien rares.

Pourtant, toujours dans l’aire provinoise, ce document peut éclairer le cas de Gouaix, entre Provins et la Seine.

L’archidiacre trouve l’église en bon état “et mesme (...) bien ornée par les soins de la piété de la dame du lieu”. La

dame en question, Marie Daurat, avait épousé Jean du Tillet, dont la famille détenait la seigneurie depuis plus d’un

siècle. La veuve s’en défera le 4 mai 1685928 . Or il subsiste dans l’église paroissiale des peintures murales dans la

chapelle de la Vierge couvrant la partie supérieure des parois au nord et à l’ouest, où sont un cartel mêlé à des

éléments architecturaux feints et les armes des du Tillet combinées avec d’autres non identifiées, et la voûte

quadripartite (fig. 162). L’origine seigneuriale de ces peintures ne fait donc pas de doute.

Faut-il en accorder la responsabilité à Marie Daurat (et supposer les armes inconnues comme étant les siennes)?

En fait, il se peut qu’il s’agisse d’une précédente “dame du lieu”. Au reste, le répertoire ornemental remonte plutôt au

début du siècle au regard de sa forme encore maniériste (à l’image déjà tardive  des peintures de Senelle à l’évêché de

Meaux). Les sujets de la voûte, Les quatre évangélistes entourés d’anges à chaque angle, confirment cette impression

en faveur d’une datation nettement antérieure. Les types physiques, ronds au nez fort et aux cheveux bouclés,

renvoient à l’art flamand de la fin du siècle précédent, illustré en Bourgogne par un Nicolas D’Hoey, à qui notre Saint

Mathieu fait d’ailleurs penser929 .

Malgré leur mauvais état et une faible lisibilité, les peintures possèdent une réelle qualité sensible dans la précision

et la fermeté des parties ornementales. Le rapprochement fait à l’instant, sans avoir valeur nécessaire d’attribution,

permet de confirmer la situation de l’ouvrage au début du siècle dans un courant “flamingant” décidément très sensible

dans la Brie champenoise. On ne saurait donc interpréter trop vite les indications fournies par ces documents - dans la

mesure où, en l’occurence, ils se trouvent reliés à ces peintures, évidemment. Le tableau ornant aujourd’hui le maître-

autel représentant les saints dédicataires de l’église Saint Savinien et saint Potentien est signé Le Bel pinxit 1711. De

ce qui l’avait précédé, la visite ne dit rien, ce qui laisse entendre que le décor en était décent et en bon état...

La quasi-totalité des autres remarques notables sur la peinture prend place dans le doyenné de Melun. Pour celui

de Montereau, on relèvera simplement ce qui est dit à propos de Luisetaines près Donnemarie-en-Montois, en 1672 :

“pour le maître-autel, nous avons vu que l’on y travailloit à faire un retable & un tabernacle qui pourront rendre cet autel

assez honneste pour le lieu”; remplacement sur le mode triomphal du grand retable qui s’est développé durant le siècle,

sans doute, mais y avait-il de la peinture?

Autour de Melun, la situation est plus variée. À Cesson, au nord-ouest de Melun, est remarqué “un ancien tableau

tout effacé et déchiré”; à Vilbert, près de Rozay, “le tableau de l’autel est déchiré”; à La Fermeté, près de Mormant, “à

l’autel Saint-Sébastien, la peinture faite sur le plâtre est beaucoup effacée et indécente” et il est préconisé de l’effacer

complètement ou de la couvrir de quelque ornement. Certains cas combinent ces remarques sur l’état ou la décence

avec d’autres : à Boissise-le-Roi, tout près de Melun, le tableau de l’autel Saint-Antoine est “vieil et tout déchiré”; “le

tableau aussy qui représente Nostre-Seigneur en croix à costé du Saint Sébastien est mal fait, vieux et déchiré, et

semble devoir être osté”; à Blandy, orné d’un important retable à peinture réalisée par Quillerier, “les deux chapelles

nommées des seigneurs qui sont dans le chœur du costé et d’autre du grand autel sont sensiblement dénuées

d’ornements, le tableau mesme de celle qui est à main gauche en entrant est tout déchiré”; ce qui devait mal s’accorder

avec le nouveau décor930 . Enfin, à Bréau et à Bombon, près de Mormant, on apprend que “le tableau du grand autel

928. Lhuillier 1903-2, p. 197-198.
929. Sur ce peintre, voir en dernier lieu Sylvain Laveissière, Dictionnaire des artistes et ouvriers d’art de la Bourgogne, 
Paris, 1980; pour une analogie, voir cat. expo. Paris 1972, repr. p. 287. Curieusement, on relève dans l’église une 
inscription concernant un certain Jean Douhet datée de 1621.
930.  Les chapelles latérales conservent aujourd’hui des tableaux de qualités diverses, certaines blasonnées dont une 
copie d’après la Pentecôte de Charles Errard gravée en 1647 pour le Breviarium romanum, et une autre d’après Stella. 
Avec quelques autres, elles pourraient remonter au XVIIè siècle et sont d’un métier souvent intéressant, leur défaut 
étant dans l’invention.
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est un tableau du Rosaire”931 .

Étant donné la vogue du sujet au XVIIè siècle, ces derniers seuls ont véritablement chance d’appartenir à notre

période, d’autres à l’état vétuste suggérant un grand âge. Il faut répéter les consignes de prudence dans l’usage de

pareils documents : pas une fois ne s’est retrouvée de trace d’une peinture connue d’autre façon et il est évident

qu’aucun souci esthétique ne s’y fait sentir. Il est tout de même un enseignement qui peut être tiré de ce qui précède :

ce qui est installé au XVIIè siècle dans les trois aires étudiées prend place dans un environnement ancien

apparemment encore fourni, à la différence des évêchés de Meaux ou de Paris. Encore aujourd’hui, les tableaux

pouvant remonter au XVIè siècle ou faisant état de modèles de cette époque, en particulier dans la partie champenoise

de la Brie, sont assez nombreux pour qu’une bonne représentation ancienne puisse être supposée. La zone fut peut-

être plus épargnée par les troubles de l’histoire, iconoclasme, Fronde et autres conflits si destructeurs dans la Brie

française.

*

Ce chapitre, comme ceux consacrés au foyer bellifontain et à Senelle, a permis de rencontrer un certain nombre de

peintres installés dans la région et produisant sur place. Le peu de documents retrouvés concerne des paroisses

pauvres, faisant souvent l’objet de remontrances pour leur gestion déficitaire. À l’échelle de la région, il pouvait y avoir

une clientèle intéressante pour un artiste de talent. Pourquoi n’y eut-il pas en Brie pareil cas de figure au XVIIè siècle,

contrairement à Troyes où Jacques de Létin n’est d’ailleurs pas un cas isolé?

La proximité de Paris, véritable foyer d’art vivant capable de produire pour lui-même et ses environs (voire bien au-

delà...), peut l’expliquer. C’est sans doute plus encore par les commanditaires que ce voisinage est néfaste aux

peintres briards. Si le parcours est différent, le cas de Montbelliard travaillant pour Bazoches-lès-Bray parce qu’installé

à Sens - centre plus vivant que Meaux et Château-Thierry mais bien moins que Troyes - est du même ordre. Le choix

d’un Senelle ou d’un Gabriel Revel est ainsi justifié. Le succès briard du Meldois est manifestement dû à l’impulsion

épiscopale, donc parisienne. Son origine locale a pu jouer mais il est clair que s’il était demeuré dans sa ville, il n’aurait

pas connu pareille réussite.

Il ne faut pas oublier que la condition primordiale d’existence pour un artiste au XVIIè siècle reste la commande.

Elle peut refléter des ambitions ou l’action de puissants partis comme ceux d’Orléans utilisant les mêmes artistes. Il faut

donc que le peintre soit au bon moment au bon endroit. Les chemins par lesquels la peinture arrive alors en Brie, pour

divers et parfois bizarres qu’ils soient, passent le plus souvent par la capitale, où il faut être établi.

Cette proximité parisienne est encore la cause de l’oubli concernant bien des œuvres examinées ici : rares sont les

descriptions qui s’y intéressent, toujours axées sur la capitale. Certaines le font suivant d’autres parcours comme celles

de Duchesne en 1775 et de Goudemetz en 1785 mais il est alors bien tard pour le présent sujet.  Leur intérêt a

d’ailleurs des limites. Le chanoine calmétien ne pouvant visiter Vaux en 1785 se contente d’une description critique vis-

à-vis des démantèlements des eaux du jardin purement livresque. De son côté, Duchesne cite une Transfiguration “de

peu de mérite” donnée par “un M. Bellanger” en 1719 à l’église Saint-Crépin de Château-Thierry mais ne dit mot des

ouvrages de Revel; argument contre leur localisation alors en ces lieux ? À Meaux, il s’intéresse aux copies faites par

les élèves de l’Académie de France à Rome d’après des compositions de Raphaël, le Dominiquin et Guido Reni

données par Louis XV (et non Louis XIV comme il le croit) mais ignore les Senelle932 ; enfin, à Lagny, il remarque les

“tableaux oblongs” de l’église Saint-Fursy bouchant les arcades et “représentant les mystères de la Vierge et peints à

Paris par un nommé Huttin, à 50 écus pièce”, ajoutant : “les marguilliers en ont eu pour leur argent”. Ces tableaux ont

déjà été évoqués à propos du tableau de Dufresnoy et de ceux attribués ici à Vuibert, dont il ne dit mot. Le cas de

Senelle prouve qu’il ne faut pas nécessairement croire l’Assomption déjà disparue en 1775. Presque toute les

informations dont il fait état ne sont pas antérieures au début du XVIIIè siècle et relève sans doute de la tradition orale :

tout ce qui va au-delà de la “mémoire d’homme” tombe presque infailliblement dans l’oubli…

931. On peut y voir aujourd’hui deux copies, respectivement d’après Murillo (Vierge à l’Enfant) et Frère André (La 
résurrection)...
932. Cf. Lhuillier 1888, pour ces copies aujourd’hui partagées entre le Louvre et la cathédrale de Meaux.
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V. Du goût pour la peinture en Brie au XVIIè siècle.

Il s’agit maintenant de faire le point sur les diverses expressions du goût pour la peinture dans la région et la

période qui nous occupent : les choix d’artistes, de types de décors et de sujets, et le chemin emprunté pour y parvenir.

Auparavant, un dernier complément sera apporté par l’étude des inventaires après décès des notaires melunais

permettant une coupe transversale mêlant nobles et bourgeois. Ces derniers n’avaient jusqu’alors été abordés qu’à

propos de Meaux et en passant à Fontainebleau. Ils ne pouvaient d’ailleurs être là qu’à titre indicatif dans la mesure où

le problème des collections était volontairement négligé ici. Se dégagera ainsi une vision globale du problème dont il

sera possible de dégager les caractéristiques pour les resituer dans un contexte plus général.

*

L’étude des inventaires des minutes notariales des seules archives départementales de Seine-et-Marne, qu’il

faudrait d’ailleurs compléter par ceux de la série B, montrent l’ampleur de la tâche : pas moins de 250 études y sont

déposées dont la plupart prennent naissance durant notre siècle ou avant. L’ingratitude de ce genre de recherches, y

compris pour Paris, est connue. Les exemples melunais vont montrer qu’elle n’est rien en comparaison de ce que l’on y

rencontre : les seuls noms d’auteur relevés sont ceux déjà évoqués de Van Mol et Vignon à Bisseaux; il paraît d’autant

plus vain d’aspirer à l’exhaustivité en ce domaine933 . Ces documents ne sont toutefois pas sans intérêt, ne serait-ce

que par les comparaisons qu’ils autorisent avec d’autres sondages.

Trois études notariales ont été dépouillées : celles de Guibert934 où a été retrouvé l’inventaire de Bisseaux, de Louis

Testard935  et des Savoye936 , la plus intéressante. On y trouve quelques inventaires de nobles demeures et, plus

nombreux, de maisons bourgeoises.

Le 5 juin 1642 débute la prisée des meubles et effets après le décès de Nicolas Dufer, seigneur de Villeneuve et de

la Haute-Loge937 . Les tableaux réunis sortent un peu de l’ordinaire. Dans la salle basse était accrochée une huile sur

bois représentant La femme adultère prisée 4 livres; elle était accompagnée d’autres tableaux le plus souvent à

détrempe, de thèmes assez divers et prisés ensemble 100 sols - soit guère plus que le précédent : “L’istoire de Troyes

la grande”, deux Nativité, un Saint François et un Fluteux. Dans un “bahu”, on trouvait encore “trois vieils tableaux

paincts sur thoille en détrampe” : La création du monde, “La scène de Notre-Seigneur” et Le martyre de saint Laurent.

Ce modeste ensemble paraît refléter une curiosité certaine remontant au temps de Henri IV ou de la régence.

L’inventaire suivant concerne le château de Pouilly-le-Fort à quelques kilomètres au nord-ouest de Melun, propriété

de François de Vaudetar, marquis de Persan, également seigneur de Boissise-la-Bertrand en aval de Melun.

Commencé le 7 avril 1679938 , il concerne les biens de sa femme Anne de Bérulle. Dans la chambre de celle-ci sont

mentionnés “deux tableaux de chacun deux pieds en quadre”, une Vierge et un Banquet; puis 29 portraits “en huisle

dont il y en a quatorze d’un pied et demy et treize d’un pied représentant les portraits de famille dudit sieur de Persan et

autres personnes inconnues”, prisées 30 sols pièce, pour un total de 43 livres 10 sols. S’agit-il d’une galerie de

portraits, sans doute, mais pas au sens cohérent et concerté rencontré notamment à Étoges.

Ce que l’on trouve au logis de Charles Chassepot de Beaumont, seigneur de Rubelles (entre Melun et Vaux-le-

Vicomte) dans l’inventaire après son décès débuté le 15 février 1691939  est des plus caractéristiques. L’essentiel est

dans la salle et consiste en tableaux religieux voire de dévotion : La nativité, Ecce Homo, La descente de croix,

accompagnés de deux “autres petits tableaux sur thoille, peinture de Flandres, représentant Païsage et Bestiaux”.

Dans la “chambre clère faisant l’autre aisle dudit château” enfin, une Sybille sur toile fut prisée 4 livres, estimation en

rapport avec celles des peintures déjà citées. Ce maigre décor est, par les sujets et le genre, un témoignage noble

parmi d’autres d’un goût souvent rencontré dans le dernier quart du siècle. Les seules précisions tant soit peu

esthétiques qui se puissent trouver consistent précisément en cette mention : “peinture de Flandres”...

L’échantillon offert le 26 novembre de la même année par la “collection” de François Barbin de Chaulnoy940 , “cy-

devant intendant à Pignerolle” (auprès de Foucquet) reflète un même esprit. Dans la chambre à coucher du défunt sont

six petits tableaux : deux sur bois de Fleurs, un Religieux, un petit sur marbre, un autre petit sur airain et un Moïse, le

933. Au reste certaines études n’ont pas été déposées et d’autres, comme Provins, sont dans un désordre peu 
engageant constaté lorsque je cherchais des documents à propos du décor des Cordeliers.
934. Arch. Dép. 77, 88 E.
935. Arch. Dép. 77, E 1285.
936. Arch. Dép. 77, 69 E.
937. Arch. Dép. 77, 69 E 242. Il avait qualité de porte-manteau de la Reine.
938. Arch. Dép. 77, 69 E 292.
939. Arch. Dép. 77, 69 E 293.
940. Arch. Dép. 77, 69 E 293.
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tout estimé 15 livres. Plus intéressante devait être la grande Vierge et sainte Catherine (probable Mariage mystique de

sainte Catherine) évaluée à 30 livres. Enfin, dans une grande chambre est mentionnée un petit cuivre représentant La

Vierge. La seule particularité notable tient au choix de supports précieux qu’un Stella avait contribué à introduire en

France.

Dix ans plus tard, l’inventaire d’Antoine Le Ménestrel, seigneur de Saint-Germain-Laxis (près de Vaux), grand

audiencier de France, offre un ensemble plus fourni mais voisin des deux précédents941 . Commencé le 27 janvier 1701,

il cite un Christ au jardin des oliviers, des Fruits, des Fleurs, une Religieuse, des Instruments de musique, etc. Il faudrait

rappeler celui de Bisseaux qui témoigne de goûts semblables même si l’ensemble paraît plus digne d’intérêt grâce aux

noms cités. On a vu qu’ils reflétaient ceux du clan d’Orléans auquel Duchemin était rattaché par ses fonctions

d’intendant de Mademoiselle.

Dans l’ensemble, ces dépouillements sont pauvres : n’ont été présentés que les cas les plus intéressants. Ils ne

peuvent qu’indiquer des tendances mais elles se dessinent avec assez de netteté : une constante religieuse manifestée

par des tableaux de dévotion, le plus souvent, et une prédilection pour l’aspect décoratif et sans doute moral plutôt

qu’historique des sujets, qui doit favoriser la “peinture des Flandres”. Autant dire que l’art de Versailles touche peu la

masse des nobles.

L’examen des pièces concernant les officiers royaux attachés à la ville de Melun montre des différences non

négligeables. Le premier acte s’ouvre le 6 février 1640 et concerne la femme de Jean-Baptiste Chessée, procureur au

Châtelet de Melun942 . Tous les tableaux, souvent suivis de leur dimensions, ont traits à la religion par les thèmes les

plus couramment représentés dans les intérieurs du temps : L’annonciation, La nativité, La visitation, Le crucifix, La

Madeleine et La création du monde, peu attendu mais si fréquent. On est assez loin de la diversité constatée vers le

même temps chez le porte-manteau de la Reine Dufer.

Ensuite viennent quatre inventaires sur deux ans en 1651-1652. Le premier est fait après le décès de François

Dupuis, vivant marchand à Melun, à partir du 27 février943 . Il est d’une remarquable similitude avec le précédent : les

tableaux religieux sont seuls et l’on retrouve La création du monde. Seule divergence digne d’être relevée, les sujets

abordent la vie du Christ plutôt que celle de sa mère. Il serait peut-être hâtif de mettre cela sur le compte de la

différence de sexe des défunts... Un Crucifix, la Vierge et saint Jean, précise-t-on, appartient à la fille de François,

Suzanne Dupuis.

Le second inventaire fait état des biens de Michel Beaunier, procureur au Châtelet de Melun, du 12 au 15 juillet de

la même année944 . Les tableaux sont concentrés dans la salle basse. Outre quatre petits “de peu de valleur” se

retrouvent les “classiques” de l’endroit : Le crucifix, L’annonciation, une Tête de Vierge, un Saint Jérôme. Trois autres

peintures balancent ce groupe religieux : une Reine qu’il est à nouveau difficile de préciser (portrait ou Femme Forte?);

une Joconde rappelant la proximité de Fontainebleau où le chef-d’œuvre fut si longtemps conservé; un troisième à la

lecture incertaine : “une Danse des fleurs de haulteur de quatre pieds”, semble-t-il. Peut-être s’agit-il d’une Flore à

l’image de son Triomphe peint par Poussin.

Le troisième de ces quatre documents, du 18 mars 1652, est rédigé à l’occasion du décès d’Anne de Leone,

femme d’Antoine Signac, conseiller du roi au bailliage et siège présidial de Melun945 ; il offre un panorama semblable.

Les sujets religieux sont tous de dévotion et représentent la Vierge à l’Enfant, Le Christ ou La Vierge. L’un de ceux sur

le premier thème de trois pieds de haut sur deux et demi monte à 100 sols (5 livres). C’est aussi la prisée d’une

Joconde de trois pieds de haut alors qu’une grande toile “où est despeinct Clorinde” n’atteint que 4 livres. D’autres

peintures profanes s’y ajoutaient : Cinq déesses tenant un livre prisée 30 sols et quatre tableaux “d’environ un pied et

demy de haut” représentant des Paysages, peut être les saisons, valant quatre livres. Nous sommes en 1652 : on peut

mesurer toute l’importance de l’art de Fontainebleau pour la région tard dans le siècle.

941. Arch. Dép. 77, 88 E 62.
942. Arch. Dép. 77, 69 E 242.
943. Arch. Dép. 77, 69 E 243.
944. Arch. Dép. 77, E 1285.
945. Arch. Dép. 77, 69 E 243.
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Melun, au passé également royal, était très lié à Fontainebleau. On peut encore en juger par l’inventaire fait à partir

du 12 septembre de la même année des biens de Marguerite Le Bon, femme de Jacques Henry, “picqueur ordinaire de

la grande faulconnerye du roi”946 . Le document s’intéresse à l’intérieur de “l’hostellerie de la Corne du cerf, scize

grande rue Saint-Ambroise à Melun” - la fonction d’Henry facilitant sans doute l’approvisionnement des cuisines. Dans

la “belle salle attenant la grande-porte sur la rue”, treize tableaux pour la plupart religieux sont accrochés au parois :

L’annonciation, La visitation, “La Vierge tenant son fils en la cresche”, Le Christ au jardin des oliviers, Ecce homo, La

descente de croix, La Vierge à l’Enfant, Le Christ et, “en feuille”, La Madeleine. S’y ajoutent “Un personnage” et “trois

autres tableaux où sont despeincts Le Roy et Monsieur (blanc)”. L’ensemble est évalué à 25 livres. Dans une autre

salle, on retrouvait La Madeleine accompagnée d’Henri IV et de La Reine, sans doute Marie de Médicis. Enfin, “dans

une autre chambre attenant celle cy-dessus appelée la chambre du Roy”, un “tableau représentant Saint Louis en

sculture” est prisé 40 sols avec “un petit tableau où est

despeinct une Nimphe”. L’intérieur ne semble guère avoir

changé depuis le règne d’Henri IV ou la régence de Marie

de Médicis, comme d’ailleurs dans les trois précédents

exemples; on est tenté de le dire “fonctionnel”.

Le même caractère se retrouve chez Nicolas

Rousseau, conseiller maître d’hôtel du roi et “procureur

provincialle de nos seigneurs les marchands de

Fontainebleau en bailliage de Melun” lors de son

inventaire après décès commencé le 2 juin 1668947 . Dans

la grande salle ayant vue sur la rue sont disposés 21

tableaux. Quatre grands non précisés sont prisés

ensembles 20 livres. Les dix-sept autres traitent de

l’histoire : Les douze empereurs en petit format et Les

quatre ducs de Bourgogne valant 9 et 15 livres. Tout

romains qu’ils puissent sembler, nos empereurs devaient

aussi venir de Fontainebleau...

Cet aperçu melunais se termine par deux documents

datés de 1693. Le premier concerne Pierre Lucron ou

Luqueron, conseiller du roi substitut du procureur du roi

au bailliage et siège présidial au Châtelet de Melun, et

débute le 7 février948 . Dans la chambre où il est décédé

se trouve plusieurs tableaux dont un qui devait avoir

quelque prix : une grande Visitation sur toile “avecq un

cadre de bois peint en coulleur d’ambre sur filets d’or” évaluée à 20 livres. À l’inverse, le complément de neuf petits

tableaux “dont sept sont à cadre, deux sont sur toile et sans cadre, représentant Le buste d’un homme et d’une femme”

ne monte qu’à 15 livres. Dans une chambre attenante, une autre peinture intéressante est accrochée : un grand Moïse

sauvé peint sur bois ayant “un cadre de bois doré en partye” estimé 10 livres. Si elle ne motive pas à elle seule une

meilleure prisée, la présence d’un cadre soigné pour les deux grands tableaux renforce l’impression d’œuvres de

valeur. Le second oblige à signaler l’existence aujourd’hui d’un tableau de ce sujet dans l’église Notre-Dame de Melun,

bonne copie (voire réplique usée?) sur bois d’une composition de Nicolò dell’Abate949 (fig. 163). Sans aller

nécessairement jusqu’à une complète identification, il n’est pas impossible de voir dans le tableau Luqueron un autre

écho de l’art bellifontain. D’autres peintures non précisées et peu prisées complètent plus médiocrement l’ensemble.

Ce que l’on trouve chez Jacques Rousset, bourgeois de Melun, à partit du 26 mars suivant950  n’a sans doute pas la

même qualité mais revêt une valeur significative pour nous. Il y a les traditionnels sujets religieux (Le Christ, La Vierge,

u n Saint Pierre) de très faibles prisées. Un Portrait non identifié ne trouble guère plus les habitudes séculaires.

Beaucoup plus parlants sont les quatorze “petits tableaux de Verdure” répartis entre la petite salle attenant la cuisine et

la chambre au-dessus de la grande salle du corps de logis, huit d’entre eux étant estimés 40 sols. Il s’agit là d’une

946. Arch. Dép. 77, 69 E 243.
947. Arch. Dép. 77, 69 E 245.
948. Arch. Dép. 77, 69 E 294.
949. Cat. expo. Paris, Luxembourg, 1988, n°37.
950. Arch. Dép. 77, 69 E 294.



239
production fort modeste mais visiblement abondante, suggérant encore le goût des Flandres951 .

De ce rapide survol melunais se dégage d’abord une évolution du goût d’ensemble touchant aussi bien les nobles,

ayant presque tous domicile parisien, que les bourgeois de la ville : jusque vers le milieu du siècle persiste l’art de

l’époque d’Henri IV. On le perçoit d’autant mieux que Fontainebleau est proche et sert de référence. Dans le même

temps, le foyer bellifontain fournit des peintures pour l’abbaye voisine du Lys en 1626 et pour l’église Saint-Barthélémy

au milieu du siècle. Ensuite, le goût flamand pénètre les intérieurs à partir de 1670 environ, soit un peut plus tard qu’à

Meaux, semble-t-il. Ce que l’on sait du substrat de la peinture à l’époque suggère en fait une résurgence, après un

épisode bellifontain qui a marqué parce qu’il en intégrait des éléments (chez Dubois, par exemple) et l’effleurement de

l’art parisien dans ce qu’il pouvait en refléter952 .

Il faut remarquer encore la constante omniprésence de la peinture religieuse, qui paraît se réduire au fil du temps

en écartant les saints pour ne conserver que le Christ et la Vierge, seulement accompagnée, le plus souvent par la

Madeleine. L’impact moralisant constaté à Meaux se retrouve - et suscite les mêmes réserves sur ce qu’elle pouvait

avoir de pénitent. Il semble tout de même y avoir un changement des mentalités et des pratiques religieuses privées

dans le sens voulu notamment par le Concile de Trente.

Peut-on distinguer les goûts de nos deux groupes sociaux? Le recours à la peinture sur support précieux par l’ex-

intendant de Pignerol tient plus à une mode, sur ce point, mais l’interprétation reste difficile lorsque est rappelé le cas

de Bisseaux : les noms de Vignon et Van Mol ne dépareraient pas dans le cadre esquissé à l’instant et reflètent une

tradition voire une permanence déjà rapprochées du mécénat noble enraciné; or l’emploi du sculpteur Van Obstal

révèle une attitude parisienne typique des ambitions financières ou parlementaires de la Régence. De même,

l’appartenance à un parti, celui d’Orléans, a coloré un choix qui pourrait encore être assimilé d’une part au maniérisme

bellifontain et de l’autre aux Flandres...

Comme à Meaux, des tableaux semblent se dégager du lot habituel de peintures d’abord décoratives ou

fonctionnelles : La Vierge et sainte Catherine du même intendant de Pignerol, la Visitation et le Moïse du procureur

Luqueron. Comme à Bisseaux, ces mentions se placent tard dans le siècle au contraire des exemples meldois. Il se

peut que les deux hommes aient subi une sorte d’ “effet Foucquet”. Mais il est aussi vrai que ce genre de documents

témoignent de choix faits trente ou quarante ans plus tôt, surtout “en province”...

La proportion d’œuvres supposées de qualité est en tout cas bien faible. Or cette population est celle qui dynamise

à Paris le marché de l’art. Beaucoup des nobles sont présents ici et là mais le prestige est évidemment dans la

capitale. On ne peut baser son appréciation sur les prisées, le plus souvent faites en fonction de critères très matériels,

d’une remarquable stabilité et contaminant les œuvres de Van Mol, Vignon et Picart. Dès lors, les tableaux estimés plus

de dix livres aiguisent notre intérêt, mais comment savoir pourquoi le commissaire accordait tout à coup un supplément

notable? Comme à Meaux, il faut noter l’absence de peintres experts et le cas de Bisseaux montre qu’elle n’était pas

ressentie comme dramatique. Herbet avait noté quelques cas à Fontainebleau : il s’agit toujours d’une demande faite

par un peintre. Il est vrai qu’un foyer y survit et que le métier de peintre y est considéré comme honorable. On peut en

douter pour le reste de la région...

*

L’indéniable frustration que provoque la fréquentation des archives dont il vient d’être question, si elle confirme la

grande difficulté à aborder le problème de la collection en Brie, ne doit pas faire oublier l’abondante matière trouvée par

ailleurs, malgré tant de lacunes. Elle a motivé la présente étude et il faut maintenant l’évaluer par les différents types de

décors rencontrés, les sujets traités, le goût manifesté notamment dans le choix des artistes, et leurs évolutions en

fonction des critères choisis ici.

On a pu relever la grande variété des types de décors peints tant profanes que sacrés dans la Brie du XVIIè siècle

mais leurs fortunes sont diverses. Il faut d’abord souligner l’importance de la boiserie : poutres ornées et panneaux de

lambris délicatement décorés demeurent fréquents. Ce qui s’affirme durant tout le siècle, c’est la toile encastrée dans

les boiseries. L’usage “très français” de celles-ci avait triomphé à Fontainebleau dans les décors d’Ambroise Dubois et

de son cercle au début de notre période. On le retrouve à Chessy, Coulommiers, Guermantes, Petit-Bourg ou Vaux.

Certes, une mode des chambres à l’italienne se développe et met en valeur des décors plafonnant et des voussures

951. La douzaine d’exemples présentés ici reflète une situation observée sur un dépouillement bien plus important, en 
même temps qu’elle en signale les cas les plus intéressants...
952. La remarque est sans doute schématique, fragilisée par des fondations si vagues, mais seuls Vignon et Van Mol ont
fini par percer le voile de l’anonymat traditionnel de nos documents...
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ornées comme à Vaux ou à Guermantes mais elle n’y intervient que comme le point d’orgue moderne à un ensemble

décoratif où le bois peint reste très présent. Au reste, les sujets principaux des plafonds de Le Brun pour Foucquet et à

Chantemesle furent bien peints sur des toiles rapportées au décor.

Cette dernière pratique si courante dans les cas attestés peut intriguer. L’absence de pratique des Français en

matière de fresque que suggère la correspondance entre les frères Foucquet n’en est sans doute pas la vraie raison.

Que ce soit a fresco au sens strict ou a secco, à détrempe ou à l’huile sur pierre, les exemples contemporains existent :

Le Brun pour l’Hôtel La Rivière ou Mignard au Val-de-Grâce, notamment. La prospection du surintendant révèle

simplement une pratique peu fréquente de la part des commanditaires, une affaire de goût. On peut s’en convaincre en

retournant à Guermantes : Viole souhaite ardemment et avec force publicité la construction d’un pavillon à l’italienne

dans son château briard mais le met en parallèle à un autre pavillon symétrique dans lequel le décor est laissé au parti

“très français” du plafond de boiserie compartimenté.

Enfin, on ne peut négliger l’intérêt que cette façon de faire peut avoir pour le peintre : Le Brun y trouve par exemple

une moindre astreinte en même temps que la possibilité de travailler en atelier l’ornement principal de chaque pièce.

Ceci peut avoir favorisé les solutions peu “assujetties”, peu soumises à l’illusionnisme plafonnant et les dispositions peu

animées des peintures réalisées. Il en aurait sans doute été autrement pour le Grand salon ovale, encore celui-ci

n’aurait-il été lui aussi que le point d’orgue et l’exception d’un ensemble d’une remarquable cohérence. N’oublions

d’ailleurs pas les réserves du Bernin décelant dans le projet gravé trop de timidité, opposées à celles de Chantelou sur

l’excès des raccourcis...

Ce point de vue est peut-être aussi à l’origine de l’extrême rareté de la peinture murale dans les églises ou

chapelles briardes. Les cas assez particuliers relevés à l’évêché de Meaux, à Montereau sur le modèle bellifontain ou

au château de Sucy (voire à Fresnes et Choisy?) lui donnent un rôle d’accompagnement de l’ornement plus mobile

désormais fréquemment mis en valeur dans un retable. Ce dernier triomphe durant le siècle tant pour le maître-autel

que pour les chapelles. Dans la cathédrale de Meaux, la formule se combine fréquemment avec des lambris peints

historiés. Ceux-ci, il faut le noter, restent d’un emploi imité et il est possible que le cas meldois ait été encouragé par la

personnalité de Senelle, qui se présente également à certains moments comme sculpteur. Vers Provins, avec de Létin

et Montbelliard, les deux modes se combinent volontiers et les petites scènes qui ornent d’ordinaire le lambris peuvent

occuper la base du grand retable voire prendre la place traditionnelle du grand tableau; solutions de circonstances,

sans doute, mais significatives d’une géographie du goût.

Si le décor de poutres n’apparaît évidemment que très peu dans les églises, les demeures profanes n’en manquent

pas tout au long du siècle953 . Sa présence à Vaux est apparemment vivement souhaitée. Lui aussi témoigne d’une

évolution concernant l’ensemble du parti décoratif : la tradition reprise à Coulommiers et Grosbois y plaçait volontiers

des petits sujets historiés participant au thème développé dans toute la pièce; ensuite, les solives accueillent le plus

généralement des ornements, les histoires s’installant dans des endroits précis, en accord avec la volonté de clarté et

d’unification prônée notamment par l’Académie. Ces emplacements sont situés dès lors au “plan noble”, sur les murs

ou la cheminée, à hauteur du regard, ou dans un plafond unifié ou compartimenté.

Parallèlement, de fait, se développe tout un pan de l’activité picturale du temps qui nous échappe le plus souvent

aujourd’hui et qui déploie un répertoire ornemental dans les endroits laissés libres par les sujets, fréquemment combiné

avec la dorure. Le cas de Quillerier est exemplaire à ce titre, et un Cotelle le père a pu construire toute sa carrière et sa

haute réputation sur cette pratique. Elle peut passer pour une solution de compromis entre la tradition et la modernité

“classique” installant volontiers la peinture d’histoire sur les cheminées et en dessus-de-porte.

Il est beaucoup plus délicat de juger de l’une des plus importantes traditions françaises depuis Rosso : la galerie.

Les avatars briards sont mal connus : le décor de Pamphou reste énigmatique et celui de Fresnes, en forme de

collection de prestige évoquant le modèle de l’Hôtel La Vrillière n’est guère mieux documenté. À Choisy, les peintures

en sont bannies. Les quatre cas restant sont tranchés : deux d’entre eux, précoces, Chessy et Grosbois, restent à plus

d’un titre d’esprit bellifontain; les deux autres, Étoges et Tresmes, développent un parti moins marqué par cette tradition

mais tout aussi ancien en présentant un ensemble de portraits. Aucun ne paraît témoigner de la version parisienne du

temps des hôtels La Vrillière, La Rivière ou Lambert à grands sujets plafonnant. Le rapprochement avec l’importance

des chambres à l’italienne en Brie peut laisser penser que les deux formules à vocation de prestige y étaient, dans une

certaine mesure, exclusives.

Au demeurant, la formule proposée à Chessy et Grosbois a pu rapidement paraître dépassée. En Brie, il semble

953. Les rares exceptions concernent des sacristies telle celle de Barcy, au nord de Meaux, dont les peintures 
d’ornements très effacées paraissent dater de cette époque.
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qu’elle n’ait été remplacée que par la galerie de portraits, signe possible d’une orientation progressive ou plutôt

d’abandon successifs et répétés. Elle y trouvait plus facilement place dans la mesure où elle se déployait sur la terre

valant titre, raison sociale et familiale. Curieusement, la période suivante s’ouvrira sur deux réalisations importantes et

significatives du genre : à Guermantes, Mérelle réalise une sorte de musées de copies d’après des grands maîtres -

même si le programme étudié par Michel Borjon associe le choix des artistes aux sujets, on ne peut que remarquer la

recherche d’éclectisme artistique954 ; et dans l’Appartement du roi à Fontainebleau où Claude III Audran agrémente

d’ornements un équivalent composé d’originaux, parfois simples éléments de décor inemployés. La nécessité propre à

la galerie d’un vaste discours articulé paraît avoir pesé très diversement sur ses décors peints en Brie alors...

Ceci conduit à évoquer le problème des sujets. La distinction opérée ici en fonction de l’enracinement entre

“nouveaux” et “anciens” briards s’est révélée fructueuse en dégageant des comportements sociaux en la matière, en

particulier dans le registre profane. Les “anciens”, ceux présents dans la région de longue date ou s’y installant

durablement comme la duchesse de Longueville, auxquels s’assimilent apparemment les bourgeois, ont un certain

nombre de priorité : le portrait organisé ou non en galerie, au sens large et figuré (ensemble familial et dynastique) ou

au sens étroit (rassemblement complexe porteur d’un discours comme à Étoges); la mise en valeur parallèle des

thèmes sacrés dans leurs décors relevant également d’une conception mise en avant par l’opuscule d’Antoine de Laval

déjà cité : la condition noble et son histoire est liée à la naissance et à l’héritage concomitant, le rang familial désignant

la carrière militaire ou ecclésiastique. L’ancienneté de ce statut rejoint évidemment celle de la terre qui donne son nom

au personnage, ce qui explique la parenté avec le goût bourgeois local. L’importance du paysage, autre signe de la

permanence d’un certain ordre des choses, n’est guère plus étonnante. Quant à la nature morte, elle donne à cette

défense et illustration de l’immuabilité de la condition humaine une connotation morale et christianisée qui résume

l’ensemble des préoccupations du groupe. Est-ce encore la raison d’être de tant de Création du monde répertoriés

dans leurs intérieurs?...

Une certaine rigueur qui s’impose et que met en exergue la Grande mademoiselle à propos de sa galerie (mais que

ne reflétait apparemment pas le décor de Coulommiers...) peut sembler une réponse et une prise de distance avec le

faste déployé par les “nouveaux” Briards, dont la richesse et la puissance sont acquises au service politique et surtout

financier du roi. De même, il existe des exceptions ou, pour mieux dire, des situations intermédiaires entre les deux

groupes, tel le cas de Pomponne; mais elles sont rares et manifesteraient plutôt un certain rapprochement que la

Fronde puis la disgrâce de Foucquet ont rendu nécessaire en réduisant les ambitions des uns et des autres. 

Auparavant, la différence est nette et explicitée par le texte de Laval. Chez les “nouveaux”, l’allégorie est fort

répandue et se sert de la Fable ou de l’histoire ancienne. Vaux en est tout à la fois le symbole, l’apogée et la

conclusion. D’autres cas conduisent à se demander si le discours thématique n’y est pas finalement secondaire et ne

fait qu’accompagner une démonstration de faste comme à Petit-Bourg et Guermantes durant la Fronde. Toutes ces

options correspondent de façon souvent évidente à ce qui est la cause de leur condition. À Vaux, le message fut peut-

être trop clair : de tant de splendeurs disant ce qu’elles devaient à la fidélité au roi et à la protection de ce dernier au

moyen de la surintendance des finances, Louis XIV a tiré les conclusions que l’on sait...

La peinture religieuse n’était pas absente des choix artistiques des “nouveaux” Briards mais trouvait chez eux une

expression différente. Si les “anciens” optent plutôt pour des sujets moralisant (La Cène, La crucifixion...), eux suivent

plus volontiers la voie triomphante souhaitée par le Concile de Trente. Mais ne généralisons pas : on ne peut après tout

citer en Brie que l’Assomption de Fresnes ou les anges musiciens de Sucy qui devaient accompagner un sujet de

même registre.

La question des sujets devient centrale lorsque sont abordés les choix du clergé. Une distinction s’impose entre

réguliers et séculiers, possible écho de celle entre “anciens” et “nouveaux” Briards laïcs. Il est clair que certains

couvents sont très attentifs au rappel de leur spécificité, tels ceux des Récollets. Une certaine réticence aux injonctions

tridentines s’y fait jour, comme  à Chaumes955 . Beaucoup d’autres cas, églises, chapelles privées ou édifices

conventuels préfèrent montrer l’Église au travers d’épisodes de triomphe dont l’Assomption paraît le plus prisé

(Fresnes, Lagny, Choisy...). Cette fois, il est difficile de procéder à une véritable synthèse tant les cas sont divers et

souvent mal connus : malgré une somme d’informations déjà estimable, le rôle des commanditaires lorsqu’ils sont

954.  Cette vision esthétique est d’autant moins à négliger que trois des quatre portraits qui s’y trouvent sont assurément 
des artistes, dont deux graveurs et marchands d’estampes...
955. Les cas des Franciscains à Provins ou des Camaldules d’Yerres sont mitigés : les peintures évoquent les saints 
fondateurs, ce que ne défendait pas la Réforme catholique. Il faudrait plutôt parler d’inflexion donnée à celle-ci par 
certains ordres, en particulier celui de saint François, comme cela a été avancé à propos de Senelle.



242
identifiables, ce qui est rare, n’est guère défini, y compris à Meaux (Plattemontagne), Chaumes (Champaigne) ou

Provins (Stella).

Dans ces conditions, il peut utile de s’intéresser de près à deux cas précis bien connus. Les contributions de Frère

Luc au décor des différentes maisons briardes des Récollets désignent clairement leur source d’inspiration. La

connaissance encore imparfaite de l’œuvre du peintre pour son ordre dans son ensemble peut laisser encore planer un

doute, mais ce que l’on sait de la part briarde est d’une remarquable homogénéité autour des préoccupations

instaurées par le saint fondateur. Peut-être y trouve-ton plus volontiers des méditations (parfois morbides...) sur les

souffrances et les plaies du Christ et leur avatar franciscain des stigmates, alors qu’à Saint-Germain-en-Laye,

Versailles ou Paris, et peut-être dans la première période de l’artiste précédant le départ pour le Québec, les sujets

seraient plus souriants, tout en respectant encore la pensée de François par l’évocation de  l’enfance et de l’humanité

du Christ. Voilà en tout cas un état d’esprit qui s’apparente bien à celui des “anciens briards” laïcs.

À l’inverse, les choix de l’évêque de Meaux le plus dynamique et tridentin du siècle, Séguier, sont sans ambiguïté :

si le sujet précis du tableau que Vouet avait peint pour la chapelle épiscopale demeure à retrouver, on sait du moins

qu’il avait une forme allégorique, ce qui le rapproche cette fois des “nouveaux”. Le rôle initiateur de Séguier dans la

politique de décoration de la cathédrale des chanoines a pu être souligné et intreprété comme souci d’allégeance de

ces derniers à l’égard de leur supérieur. Les chanoines, oubliés de la Réforme catholique et attentifs à la conservation

de leurs privilèges, l’ont plus diversement suivi sur le plan iconographique : leur discours de soumission font encore

intervenir les dédicataires des chapelles ou des édifices (Éloi dans la cathédrale ou Rémy à Saint-Rémy-de-la-Vanne).

Ces deux exemples peuvent être indicatifs de tendances générales exprimées dans les réactions aux demandes

tridentines, suivant le rattachement au siècle ou à une règle spécifique. Mais les lacunes restent telles que la situation

doit restée moins tranchée pour les ecclésiastiques que pour les laïcs. Il se peut, toutefois, qu’à l’image de ce qui a été

constaté pour ces derniers, les choix peuvent avoir répercuté la prise de pouvoir de Louis XIV et son gallicanisme

politique, diversement apprécié...

Le problème posé par la méconnaissance fréquente du véritable commanditaire est d’autant plus regrettable

lorsqu’il s’agit d’aborder le problème du goût et des raisons qui ont fait que tel ou tel artiste à peint pour la Brie. Malgré

cela, certaines caractéristiques remarquables qui président à ces choix sont apparues dans la mesure même où la

personnalité du responsable peut se trouver relativisée par les circonstances.

C’est ainsi que des comportements de groupes interviennent largement dans l’élection de l’artiste, comme

l’attestent la carrière d’un Frère Luc ou les ouvrages de Champaigne et Stella : le réseau tissé par les différents

établissements d’un même ordre est de nature à propager l’art d’un peintre remarqué par l’un d’eux. De façon

analogue, le clan d’Orléans, dans la seconde moitié du siècle, favorise le parti coloriste et les carrières de Pierre

Mignard, Gabriel Blanchard, La Fosse ou Antoine Coypel; ce qui se traduit en Brie par les décors de Petit-Bourg,

Bisseaux, Choisy et peut-être à Lagny (Dufresnoy) ou auprès des Longueville. Le cercle de Foucquet, avec

Guénégaud, Viole ou Lambert (voire Pomponne) paraît témoigner également d’une certaine communauté d’esprit, plus

circonstancielle et dénuée du caractère presque revendicatif des Orléans face au roi. De même, certains cas liés à

Fontainebleau et partie de la production à Meaux sont suscitées par l’exemple, ici, du roi et là, de l’évêque; celle-ci est

indéniablement, faut-il le répéter, à l’origine des succès “locaux” de Senelle. Dès lors, que penser des cas non

élucidés? Il n’est pas impossible que l’imitation d’un modèle, ami ou “supérieur hiérarchique”, soit fréquemment

intervenue au moment de passer commande.

Les distinctions opérées entre “nouveaux” et “anciens” Briards sont-elles également pertinentes quant aux choix

des artistes? On peut remarquer d’abord que les premiers emploient exclusivement des peintres parisiens à la

différence des seconds, qui s’adressent aux foyers troyen (Létin), bellifontain (Héricy ou Montereau), sénonais

(Bazoches-lès-Bray) ou rémois (Hellart à Étoges). Excepté le cas particulier bellifontain, l’ensemble suggère une

certaine fracture issue de la géographie pouvant correspondre à la séparation entre les parties française et

champenoise de la Brie, qui n’avait donc pas perdu toute sa pertinence. Cette distance prise avec la capitale ne

signifiait pas l’abandon d’une ambition pour le décor, comme le montrent les exemples de Létin ou d’Hellart. Mais pour

nos “anciens”, apparemment, la proximité pouvait primer sur la réputation comme le mécénat de L’Hôpital en faveur du

jeune Mignard, les premières peintures de Senelle voire la production de Revel pour sa région natale peuvent le laisser

entendre; ce qui met tout de même les débats proprement esthétiques de côté.

Ce n’est pas pour autant une caractéristique de ce groupe : les ouvrages de Claude Audran, Bouzonnet ou
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Largillière montrent que certains de ses membres pouvaient se laisser séduire par les prestiges académiques - même

si les différents artistes en question étaient tous encore jeunes au moment de la commande. La nouvelle institution

avait déjà convaincu un large public. Quoiqu’il en soit, la préoccupation iconographique de l’ensemble des “anciens

briards” (portraits, paysage et natures mortes, sujets moralisants) a pu rencontrer certaines “spécialités nationales” :

une affinité plus nette avec l’art franco-nordique qu’avec l’Italie, très prisée par les “nouveaux”, s’affirme chez eux, et les

quelques informations délivrées par les inventaires semblent le confirmer de diverses façons.

Il apparaît donc que la réputation est rarement le seul critère à intervenir dans le choix du peintre, même lorsqu’il

s’agit de décorer une “maison des champs”. Le cas de Le Brun pour Foucquet fut lui-même sujet à diverses influences :

le rapport peu engageant du frère séjournant à Rome l’a ramené à Paris où, dès lors, l’amitié de Lambert a pu lui

suggérer l’artiste qu’il employait pour son hôtel. L’examen des nombreuses contributions de Vouet à l’ornement pictural

de la Brie est presque plus éloquent sur la soif de peinture de la région à cette époque que sur sa simple réputation,

puisque dans trois des quatre ouvrages concernés, les plus hautes protections du pays y ont présidé : le Roi, Fourcy et

l’évêque Séguier. Le plus souvent, la renommée ne paraît donc jouer que le rôle de garantie, éventuellement de

prestige - ce qui n’engage en rien la haute qualité : ainsi des œuvres de Revel, par exemple, parées du prestige

parisien et académique.

Au niveau le plus modeste, les paroisses de campagne, il n’est guère possible de s’offrir pareille garantie mais au

bout du compte, le processus de la commande est semblable. C’est en cela que les “anciens” (auxquelles elles

s’intègrent) et les “modernes” peuvent différer, ces derniers en jouant d’autant plus volontiers  qu’ils en ont les moyens.

D’où un luxe parfois tapageur (chez Viole ou La Rivière), d’où aussi d’authentiques chefs-d’œuvre, certes coûteux,

comme la chapelle de Fresnes ou Vaux.

L’essentiel de la création picturale en Brie au XVIIè siècle est exogène, et à mesure que le siècle avance, cette part

devient écrasante, le rôle de Paris dominateur. Ce dernier point s’explique aisément : proximité, présences de

personnalités parisiennes en Brie, notamment; s’y ajoute une conjoncture favorable avec la reprise en main de

l’Académie royale de peinture et de sculpture par Louis XIV, Colbert et Le Brun, souvent interprétée comme un des

aspects de la politique centralisatrice du Roi-Soleil au détriment des régions.

L’étude des centres périphériques fournissant la région montre cette centralisation comme plus néfaste pour

Fontainebleau et Troyes que pour Reims ou même Sens. Les premiers peuvent encore y écouler leur production durant

la première partie de la période alors que les seconds s’y font remarquer dans la seconde. À nouveau, un certain

nivellement des ambitions et une relative homogénéisation sociale peuvent expliquer cela en accordant aux foyers

secondaires voire locaux non les moyens d’une rivalité avec Paris mais du moins les débouchés des foyers autrefois

rayonnants comme Troyes.

Quel fut l’écho à l’arrivée de ces peintures? Une sorte d’émulation se perçoit face au mécénat de Séguier, favorisée

peut-être par l’origine meldoise de Senelle. Les grandes abbayes ont généralement souhaité faire grand’place à la

peinture sous le possible coup d’une semblable concurrence mutuelle (Senelle à Jouarre et Faremoutiers? cordeliers et

cordelières à Provins) ou avec l’évêque (Vouet pour l’évêché et au Pont-Aux-Dames en 1639-1640).

Les exemples les plus sûrs devraient être fournis par les artistes qui sont effectivement venu travailler en Brie.

Pareille certitude ne provient en général que d’un ouvrage immeuble nécessitant la présence sur place. Certains cas ne

pouvaient que demeurer sans écho, comme ceux de Perrier ou de Hellart, morts rapidement; Nivellon à Montereau

n’apporte, lui, qu’un parti décoratif. À Vaux, les répercussions sont au bon vouloir de Foucquet : l’équipe de Le Brun est

bien trop occupée pour répondre à d’éventuelles commandes locales. Le séjour de Senelle à Meaux pour peindre la

chapelle de l’évêché, à l’inverse, lui fut assurément profitable, sans que cela le conduise à se réinstaller dans sa ville

natale. De même, les six mois passés par de Létin à Provins pour le retable des Cordelières ont probablement été

l’occasion de contacts à l’origine des quelques peintures de sa main conservées dans la région aujourd’hui.

Restent ceux qui ne sont pas “venus” car ils étaient déjà là. D’une façon générale, ils témoignent d’un impact plus

qu’ils n’en produisent; à leur tête mais en marge, les artistes de Fontainebleau dont certains ont suffisamment de

personnalité pour s’imposer : Claude de Hoey et surtout Jean Dubois, auteur d’une production aujourd’hui estimable.

Mais en restant au château, ils limitaient à la fois leurs ambitions et leurs opportunités, trop près et trop loin de Paris...

Les autres recourent volontiers à la copie. Ainsi, le long de la Seine de Montereau à Melun, voire au-delà, on peut

ressentir de la sorte le rayonnement bellifontain, notamment par les “Jocondes”. À Meaux, Vouet est,dit-on, copié par

Desrogers; vers Provins, Chaperon l’est par Séjourné; à Château-Thierry, Louis de Boullongne par Revel. Ces

exemples épars ne correspondent qu’assez peu à une géographie par ailleurs “souterraine” encore décelable
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aujourd’hui et qui a été suggérée à plusieurs reprises : entre Meaux et Provins se trouvent volontiers des témoignages

de l’importance de l’art flamand dans des copies d’après Rubens, avec ou sans donateurs, en particulier sur le thème

de l’Adoration des mages956 ; ou des ouvrages anonymes, copies ou non, reflétant une influence semblable957 . Entre

Melun et Meaux  à l’ouest, en revanche, c’est le goût parisien contemporain qui domine, en particulier vers Lagny, et

quelques reflets de la vogue italienne peuvent y être perçus958 . Doit-on y voir la main de peintres locaux? Pas toujours,

loin s’en faut - surtout dans ces derniers cas -, mais ces copies permettent de dégager deux aires d’influences

correspondant à nouveau aux deux parties de la Brie, française et champenoise. L’impact très local, lui, de

Fontainebleau fait un peu reculer cette dernière vers le nord-est (et les Flandres). Une telle carte sans doute

schématique est à mettre en parallèle avec celles esquissées à propos du choix des artistes et des goûts préférentiels

des “anciens” et “nouveaux” Briards. Ces derniers étant par nature concentrés dans la partie occidentale de la Brie, ils

semblent avoir diffusé leur goût dans la région alors que les “anciens”, à l’est, favorisaient la tradition franco-nordique,

éventuellement modernisée.

On peut ainsi y discerner une évolution comparable à celle constatée au plus haut niveau de qualité : la “France”

progresse jusque vers 1660 puis stagne, mais la “Champagne flamande” qui avait reculé ne regagne pas ses positions.

Cette comparaison militaire, il faut le répéter, est grossière : elle vise à dégager des tendances générales à partir de

données fragiles et mouvantes. Malgré son schématisme, ce qu’elle propose répond assez bien à l’ensemble du

problème étudié ici : la peinture en Brie de 1620 à 1705.

*

Une Brie française “moderne” et parisienne à l’ouest, une champenoise traditionnelle et “provinciale” : voici

l’impression que l’on pourrait retirer de ce qui précède. Il faut donc tout de suite préciser que cela recouvre des réalités

sociales favorisant tel aspect ici, tel autre là : c’est même tout l’intérêt de l’étude du mécénat de cette région à cette

époque. Il faut revenir sur l’existence comme entité régionale de la Brie et sur la persistance de la séparation en deux

aires principales. 

Deux éléments distinguent peut-être la Brie du reste des environs de Paris au XVIIè siècle dans leur conjonction :

la présence au sud d’un grand château royal, source d’un foyer vivant au XVIè siècle; celle au nord d’un siège

épiscopal souvent occupé par une brillante personnalité parisienne. Ces deux pôles paraissent avoir concouru au

maintien d’une originalité régionale. Ils avoisinent les deux cours d’eau ayant donné sa forme à la Brie, la Seine et la

Marne. L’une et l’autre servent à l’approvisionnement de Paris; avec la centralisation que suggère l’action royale et

l’érection de Paris en archevêché dont dépend Meaux, un rapport dialectique s’instaure; toutes choses assurant le

maintien d’une entité régionale.

Le plus étonnant est peut-être la confirmation de la partition entre aires française et champenoise par le mécénat.

Pour globale et schématique qu’elle soit, elle tire sa pertinence du phénomène des “maisons des champs”. Celles qui

ont été évoquées ici comme celles dont on ne sait plus rien ne pouvaient être trop éloignées de Paris et bénéficièrent

donc de l’épanouissement des arts dans la capitale sous Louis XIII et la régence d’Anne d’Autriche et Mazarin. L’avatar

des “maisons des champs” de l’époque s’est trouvé impliqué dans le jeu des ambitions politiques et la Fronde, en sorte

qu’il s’efface nettement après 1661 lorsque Louis XIV décide de gouverner par lui-même.

Finalement, l’essentiel n’est peut-être pas là : le cas de Meaux reflétant aussi l’influence parisienne de la Brie

française témoigne du tarissement progressif de la véritable soif de peintures qui avait animé la première période du

siècle, les édifices autrefois vidés de leurs ornements (notamment par les Guerres de religion) ayant reçu de nouveaux

décors en abondance. Le cas de la cathédrale est édifiant sur ce point.

Chercher à donner un brevet d’authenticité briarde à l’une des deux aires au détriment de l’autre serait vain : l’une

perpétue l’héritage et l’autre en manifeste le renouvellement. D’ailleurs, si l’on se réfère à l’opuscule de Laval et à son

application par un Richelieu, la modernité peut changer de camps. Je laisse donc à d’autres le soin de comparer les

“modernités”  des décors de Vaux et d’Étoges car l’un et l’autre traduisent les contradictions de la société au XVIIè

siècle comme celles qui traversent en propre la région à l’époque. Il semble que la présente étude eut été moins

956. Ainsi, un même modèle rubénien sur ce thème est repris à Crouy-sur-Ourcq (et signé et daté “N. de Ce... 1671”) et 
à Vaux-sous-Coulombs (avec un donateur identifié par une inscription : “M. Delacourt”), tous deux proches de Gesvres.
957.  L’église de Villiers-Saint-Georges renferme encore une Cène dont un certain nombre d’autres exemplaires se 
retrouvent en Champagne, certains datés du XVIIè siècle, et qui peut être rattachée à la présence à Troyes (aujourd’hui
au musée Vauluisant) d’un exemplaire du XVIè siècle; le biais est champenois mais origine et style s’affirment 
flamands.
958. De bonnes copies anciennes d’après Guido Reni peuvent encore être vues à Pomponne ou à Fontenay-Trésigny et 
la copie d’après Ribera de Villeneuve-sous-Dammartin ou celle d’après Sacchi aux Camaldules d’Yerres peuvent être 
prises en compte dans cette perspective.
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pertinente pour le siècle suivant parce qu’elles n’avaient plus cours : le peu qu’il en reste tendrait à le confirmer - mais

demanderait une autre étude...

Ceci conduit à évaluer l’homogénéité de la période choisie. Sans reprendre les arguments avancés en introduction,

l’importance du pôle bellifontain s’est trouvée confirmée si l’on se réfère au jeu des aires d’influences qui vient d’être

mis en évidence et dans lequel il intervient largement. Or le début de l’époque étudiée correspond au moment où ce

foyer cède le pas définitivement à la capitale de telle sorte que les liens entre l’art flamand et l’art français, si importants

en Brie, se trouvent modifiés, réorientés. Pendant un demi-siècle, Paris remplace les Flandres par l’Italie, pourrait-on

dire, mais aussi en puisant à la source bellifontaine, en particulier chez Primatice et à un degré moindre chez Dubois.

Cette double constituante a marqué la floraison artistique de la première moitié de la période, l’un des moments les

plus brillants de toute la peinture française959 .

À ce titre, la césure marquée par les événements de 1661 - qui se produisent en Brie...- a maintes fois trouvé

confirmation. Notre deuxième phase jusqu’en 1705 semble moins homogène mais les mêmes considérations

esthétiques en confirment pareillement la validité : durant ces années sourd le fonds flamand qui, sans vraiment

s’imposer, vient épouser les débats parisiens. Au reste, le triomphe des coloristes à l’Académie, Mignard, de Piles et

Coypel en tête, n’entraîne pas tant une forme de rubénisme, un abandon à l’art flamand, qu’un souci éclectique : l’art

français, désormais sûr de lui, peut assimiler Rubens, Van Dyck, Rembrandt et d’autres. Cette victoire se dessine dès

1683 si l’on accorde un tel rôle au remplacement de Colbert par Louvois, et par voie de conséquence, de Le Brun par

Mignard. À vrai dire, la personnalité de Pierre Mignard et son très long séjour en Italie ne pouvait provoquer de véritable

rupture par rapport à la direction de son prédécesseur. Il s’ensuit une phase de transition, d’assimilation, concrétisée

par la génération des Boullogne et d’Antoine Coypel, promoteurs véritables de cet éclectisme.

La Brie peut aussi témoigner de cette évolution. L’aménagement par Robert de Cotte de la galerie de Guermantes

où travaille un peintre au prénom particulièrement symbolique (Pierre-Paul Mérelle) reflète ces changements par le

côtoiement de modèles de Raphaël, Titien, Véronèse, Rubens, Van Dyck, Rembrandt, Guido Reni, Cortone, Louis de

Boullogne et Antoine Coypel, notamment. À Fontainebleau, l’Appartement du roi est profondément remanié, orné de

tableaux du cabinet du roi dans un cadre conçu par l’ornemaniste Claude III Audran pour la peinture. Ces entreprises

spectaculaires prennent justement place peu après la fin de notre période; leur éclectisme apparaît comme un

compromis entre la peinture héroïque, le Grand goût du temps de Le Brun si l’on veut, et celle souriante, bientôt

galante, que va imposer Watteau alors à l’aube de sa carrière. De fait, il y a là comme une conclusion d’une phase de

l’art français commencée quelques quatre-vingts années plus tôt, faite d’expériences, d’échecs et de réussites qui ont

modelé sa personnalité et lui ont conféré un rayonnement à la mesure de son assurance.

Il reste à faire le bilan artistique de notre ensemble. Le pressentiment d’abondance s’est amplement confirmé,

encore accru par les lacunes évidentes, souvent capitales. Comment oublier la disparition quasi-intégrale de l’œuvre de

Vouet pour la Brie? Hors les gravures ne reste plus que le cycle remonté de Chessy - encore cette destination n’était-

elle pas généralement admise au moment de mes recherches. Il faut encore déplorer la perte des peintures de Perrier

pour Fresnes, sans doute l’un de ses chefs-d’œuvre dans un écrin unique, de Valentin à Coulommiers, de Vignon à

Pamphou, rare exemple cité d’un grand décor de sa main, d’Antoine Coypel à Choisy, de Le Sueur puis Testelin à

Conflans, de Le Brun pour Chantemesle ou du jeune Mignard pour Coubert. Certains ouvrages disparus sont d’autant

plus regrettés qu’ils pouvaient éclairer des œuvres que le temps (qui peut enlever la Vérité, certes) avait fort maltraités :

ainsi du Dufresnoy pour Lagny, du Quillerier pour Blandy, des peintures de Michel Baubrun voire des décors de Jean

Blanchard pour les “maisons des champs” ou de Charles Errard à Fontainebleau. De même doivent subsister d’autres

mystères que sont les peintures sans père de Grosbois ou Sucy.

Du moins des précisions ont-elles pu être apportées dans ces derniers cas, permettant d’écarter des pistes jadis

ouvertes et qui ne peuvent plus être suivies. J’ai eu plus de réussite avec Ambroise Dubois ou Bouzonnet Stella (mais

le coup passa si près...), peut-être aussi pour Maugras, Montbelliard ou Claude II Audran. Certains artistes ont trouvé

dans les pages qui précèdent une image plus nette. Le premier d’entre eux est Jean Senelle et l’histoire a fait que sa

redécouverte ne puisse venir que de sa région natale. On peut y ajouter Errard, malgré tout, Jean Dubois, Frère Luc ou

Gilbert Francart, voire de Létin. Sans être toujours spectaculaires, ces apports sont précieux pour la compréhension de

l’art de peindre à l’époque. Dans le même ordre d’idée, le caractère exceptionnel de cet incomparable chef-d’œuvre

qu’est Vaux s’est accru, une fois resitué dans la perspective du phénomène des maisons des champs; ce qu’il doit

959. Il se cristallise dans ce que l’on tend de plus en plus à nommer “atticisme”.
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d’abord à ses peintures.

D’autres ouvrages de très haute qualité ont heureusement subsisté tels Le Christ en croix de Champaigne à

Chaumes, Le Christ retrouvé par ses parents dans le Temple de Stella dans l’écrin provinois réalisé par Blasset,

L’assomption de La Fosse pour Choisy ou encore ce qu’il reste du décor d’Errard pour l’Appartement de la reine-mère

au château de Fontainebleau. Les exigences du présent travail ont conduit à écarter des peintures aujourd’hui

conservées sur le sol briard dont les historiques étaient insuffisamment connus et dont l’exposition au Palais du

Luxembourg en 1988 a donné quelques exemples. Le sujet peut donc encore réserver des surprises.

Quoiqu’il en soit, cet ensemble apparaît bien cohérent et, malgré ses lacunes, les motivations des commanditaires

(réels ou supposés) ont souvent pu être mis en lumière. Elles ne sont guère différentes de celles qui animent le monde

actuel de l’art : les spéculateurs, jouant du prestige, côtoient aujourd’hui comme hier les véritables amateurs qui avaient

nom, alors, Hesselin, Guénégaud ou encore Foucquet. Le plus souvent, ce sont ces derniers, plus respectueux de la

création, qui favorisent les chefs-d’œuvre. Les tableaux de Stella ou de Champaigne, le décor d’Errard suggèrent qu’au

simple respect pouvaient se substituer d’autres garanties à la liberté du peintre, et que celle-ci s’exerçait au profit de

tous les compartiments de la société en mesure de la préserver. Ainsi, durant cette période, la Brie dans sa totalité

aura-t-elle pu faire émerger la véritable modernité, indémodable, et sa source ultime.
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ANNEXES

I. GALERIE DU CHÂTEAU D’ÉTOGES : DEUX EXEMPLES DE PANNEAUX  

Panneau normal Panneau d’appui de fenêtre

(n°1) (n°18)

Clotaire Etelphwe      Pierre de Rohan, Jean Frédéric, Électeur
(Médaillon) (Médaillon) maréchal de France de Saxe

Olivier de Clisson Charles de Lorraine de Bar
“Qui le droit chasse, (Médaillons) prince de l’Empire
Garde la change” (Médaillons)
(Devise)

Un chien chassant un cerf d’un levis dans un autre (emblème)         A rmes  A rme s
Clotilde Galla Placidia
(Médaillon) (Médaillon)

Constantin Valentinien 1er Engerand de Corvey Othon de Brunswick, 
(Médaillon) (Médaillon) roi de Naples

Boussicaud Guillaume de Furstemberg Clovis
Sanche le Grand (Médaillons) (Médaillons)

“Icy est le portrait “Icy est en regard le portrait
de Clovis le Grand” de Sanche le Grand”

A rmes  A rme s  A rme s  A rme s

Hildegarde, femme de Charlemagne Agnès de Vermandois, duchesse de Lorraine
(Médaillon) (Médaillon)

Louis le Débonnaire    Casimir, 4è roi de Jean Paton de Sainailles, Thomas de Stanley
(Médaillon) Pologne Artus, comte de Richemont

(Médaillon)  connétable de France Andrea Doria
“Diademate partus” (Médaillons) (Médaillons)

(Devise)
Un grenadier chargé de grenades (emblème) A rme s  A rme s

Jeanne de Champagne, reine de France et de Navarre Agnès Sorel
(Médaillon) (Médaillon)

(Feuillet 1733, Arch. Dép. 51, J 583)
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II. PRIX DES PEINTURES À LA COMMANDE

(Ne sont retenus ici que les marchés concernant des peintures mobiles, seuls susceptibles de proposer des éléments de
comparaisons : les marchés des grands décors - souvent perdus - ne sont pas assez précis ni même assez évocateurs pour cela, et
la proportion d’or, par exemple, est un élément qui peut en troubler l’évaluation)

1. Commandes royales pour Fontainebleau.
1614-1631

- Ambroise Dubois pour le roi, 
6 grands tableaux d’env. 3,60 x 2,60 m. pour la chapelle du roi ;
4500 livres (750 chaque);

1639-1642
- Claude de Hoey pour le roi, 
1 paysage d’env. 2 x 1,30 m. pour l’Antichambre de la reine; 18 livres;
3 paysages d’env. 0,65/0,81 x 0,65/1,14 m. pour l’Appartement de Richelieu; 110 livres (36 livres 8 sols chaque);

1642
- Jean Dubois pour le roi, 
La Félicité d’env. 2,30 x 1,50 m. pour la Chambre de la reine;
200 livres;

1684
- Michel II Corneille pour le roi, 
La France et l’abondance, pour le plafond de la petite chambre de l’alcôve de l’Appartement de la reine-mère;
400 livres    

1692
- Michel II Corneille pour le roi, 
La famille de la Vierge, pour un autel de la chapelle de la Trinité;
330 livres;

1701
- Nicolas Spheyman pour le roi, 
Paysage, pour le Cabinet de Mgr le duc de Bourgogne;
300 livres;

1701-1702
- Louis II de Boullogne pour le roi, 
Zéphyr et Flore et Minerve et les arts sous François 1er, d’env. 2,30 m. de haut pour le 1er, pour la Galerie François 1er;
2000 livres (1000 chaque);

1702
- Charles-François Poerson pour le roi, 
La Trinité et Saint Louis, d’env. 1,75 x 1,35 m. pour deux autels de la chapelle de la Trinité;
800 livres (400 chaque);

2. Commandes religieuses.
9 février 1615

Philippe Fordrain, peintre à Meaux, envers la confrérie de Saint-Nicolas sise en la paroisse Saint-Christophe de Meaux,
un tableau d’environ 0;75 m. de haut du saint entouré de 7 sujets, et saint Barbe et saint Jean;
40 livres

18 mai 1626
Michel Baubrun, peintre & valet de chambre du Roy, envers les chanoines & chappitre de l’église cathédrale Saint-Estienne de

Meaux pour les couvercles des vollets des orgues de l’église,
1°. peintures d’ornements;
2°. deux grands d’histoire (L’assomption et La lapidation de saint Étienne) /2 petits de figures (David et Saint Louis);
450 livres

22 décembre 1627
Michel Baubrun, peintre & valet de chambre du Roy, envers Louis Potier de Gesvres pour sa chapelle de l’église des Augustins de

Lagny,
un tableau d’environ 3 X 2 m. de La crucifxion en présence de saint Augustin et sainte Monique, accompagné de Saint Leu, Saint

Gilles et deux anges tenant des palmes;
300 livres

1628
Jacques de Létin, maître-peintre à Troyes et coll., envers le couvent des Cordelières de Provins,
peinture (petits sujets et ornements) et dorures du retable du maître-autel sculpté;
1400 livres

Jacques de Létin, maître-peintre à Troyes, envers François Caillot receveur du couvent des Cordelières de Provins,
le tableau du maître-autel 3,26 X 2,23 m. de L’adoration des mages;
140 livres

12 août 1634 
Thibault Dyane, peintre du Roy à Fontainebleau y demeurant,  à honorable homme messure Aignan Mizeulx, receveur du revenu

temporel du prieuré Saint-Martin-du-Tertre de la ville de Montereau, 
1° tableau neuf pour mettre au grand autel, de quinze pieds de haulteur (env. 4,90 m.), et de largeur nécessaire et convenable,

du Saint Rozaire 
2 ° un tableau pour le dais dudit Rozaire , de longueur de la largeur dudit premier et grand tableau; et de la largeur

proportionnée et nécessaire; auquel second tableau sera peint deux anges tenant une couronne, un Dieu le père, ou une
Victoire, au choix dudit Mizeulx;

240 livres;

1648
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Monsieur Voltigeant, peintre, envers les marguilliers (?)  de l’église Saint-Barthélémy de Melun;
tableau du maître autel;
156 livres

18 mars 1654
Jean Senelle, peintre ordinaire du Roy avec  Nicolas Mazure, curé de Saint-Paul à Paris,
un tableau plafonnant représentant Une gloire d’anges en l’honneur du Très-Saint-Sacrement pour un reposoir à la voûte du grand

pavillon de la Place Royale, à Paris, regardant la rue Saint-Antoine; 
280 livres 

ca 1655
Frère Luc , peintre récollet avec  les Récollets de Melun,
le tableau du maître-autel de l’église du couvent; 
360 livres (?) 

1657
Monsieur Voltigeant, peintre, envers les marguilliers (?)  de l’église Saint-Barthélémy de Melun;
2 tableaux des autels Notre-Dame et saint Vincent ;
60 livres (30 chaque)

22 août 1659 
Noël Quillerier, peintre ordinaire du Roy  à Noble homme me Guy Turnot prêtre curé de Blandy-en-Brie, conseiller du Roy au

Bailliage & Siège présidial de Melun
La descente de croix en huile sur toile de la grandeur pour emplir le cadre du grand autel de l’église ; 
660 livres 
Suit la quittance en date du 15 avril 1660 selon laquelle Turnot, du consentement des habitants et du procureur fiscal de Blandy a

ajouté 150 livres au marché qui monte ainsi à 810 livres, signe manifeste de satisfaction.

25 juin 1660
Robert Revel, peintre et vitrier de Château-Thierry, envers les marguilliers (?)  de l’église de Germigny-sous-Coulombs;
2 tableaux latéraux du maître-autel représentant Sainte Madeleine et Saint Hubert;
30 livres

1668
Montbelliard, peintre demeurant à Sens, envers les marguilliers  de l’église de Bazoches-lès-Bray;
2 tableaux pour le petit autel;
132 livres 10 sols (61 l. 5 s., chaque)

1671
Gabriel Revel, peintre, envers les marguilliers (?)  de l’église d’Azy-Bonneil;
un tableau pour la chapelle Notre-Dame;
90 livres

4 décembre 1672
Denis Duchesne, peintre demeurant à Paris, envers les marguilliers  de l’église de Saint-Martin-lès-Crécy;
un tableau représentant L’annonciation et le petit cadre au-dessus;
66 livres

1675 
Nicolas de Plattemontagne, peintre ordinaire du Roy en son académie avec le couvent de Saint-Faron-lès-Meaux,
2 tableaux représentant La réception de saint Maur par saint Benoît et Les quatre chapelains de la Vierge; 
300 livres 

ca 1678 
Claude Audran, peintre de l’académie royale avec les marguilliers (?) de Saint-Denis de Coulommiers,
La résurrection pour le maître-autel; 
800 livres 

1689-94
Dupont, peintre, envers les marguilliers  de l’église Notre-Dame-Saint-Loup;
un tableau pour la chapelle de la Vierge;
70 livres

27 février 1690
François Virmontois, peintre à Jouarre avec  le curé de Sept-Sorts et Bossuet, 
La dernière communion de saint Denis d’environ 3 x 1,14 m. pour le maître autel; 
80 livres 

3. Autres commandes.
19 mars 1654

Jean Lefebvre, peintre demeurant à Fontainebleau,  à François Petit, seigneur de Passy, Ravannes & autres lieux, conseiller du Roy
en ses conseils, secrétaire de Sa Majesté, pour le cabinet de l’hôtel parisien rue Neuve-Saint-Louis paroisse Saint-Gervais,

6 tableaux qui représenteront L’histoire de Théagennes et Clariclée copiés sur les originaux faits par le feu sieur Du Boys, peintre
du Roy, qui sont de présent au Cabinet du Roy audit Fontainebleau; 

400 livres : 75 livres pour les 4 plus grands & 50 livres pour les deux plus petits 

1698
Hyacinthe Rigaud avec  le Grand-Duc de Toscane, 
un portrait de Bossuet en buste pour sa collection; 
140 livres 



250
III. TRANSCRIPTIONS D’ACTES.

Les pages qui suivent renferment certains des documents utilisés dans la présente étude, classés par ordre chronologique en

deux rubriques : actes en rapports avec des travaux de peinture et inventaires. L’optique choisie est de les rendre accessibles afin

de permettre de juger de l’usage qui en a été fait.

Dès lors se pose le problème de la transcription. Ici, le plus possible, l’orthographe d’origine est respectée même si, dans

certains cas tel le second marché de Quillerier, elle est changeante et assez peu conforme aux usages : il y a là trace de la culture et

des usages d’un peintre. Toutefois, dans le but d’éviter autant les acrobaties, les essoufflements du lecteur que la confusion qui peut

naître de la multiplication des parenthèses et des (sic), les fautes grammaticales claires ont été rectifiées (en particulier lorsque le

scripteur est un notaire ou son clerc) et une ponctuation, généralement discrète dans ce genre de pièce, a été insérée; les

abréviations ont été développées avec le risque éventuel mais conscient d’interprétation dans certains cas, avec une transcription

modernisée - dans la mesure où il n’était guère possible de retrouver le développement normal que le scripteur leur aurait donné... 

Enfin, la présentation des textes a été aérée par des césures définissant les différentes parties du contrat, les éléments

notables étant soulignés.

A. ACTES LIÉS À DES TRAVAUX DE PEINTURES

Paiements de la ville de Meaux à divers peintres.

Arch. Dép. 77, 54 Edt, CC 17 (1618)

-  pour l’Entrée de Louis XIII :

A Antoine Gasche, peintre la somme de vingt livres tournois pour avoir faict et livré ung tableau suivant le desseing qui lui fut

donné pour pozer au dessus du porticque qui fut faict et dressé au milieu de la rue Saint-Rémy lors de ladite entrée, comme dudit

payement apert en la quittance dudict Gasche dattée du neufviesme d’octobre mil six cent dix-huit, cy rendue, 

20 livres

À Michel Durant, aussy peintre, la somme de cent sols pour avoir peinct ledict porticque & faict les figures à lui désignées

comme appert par la quittance du XIIIIè d’octobre audict an mil six cent dix huit, cy rendue,

100 sols

À Philippe Fondrin, aussy peintre, la somme de trente livres tournois pour avoir faict et livré trente armoyries pour ladicte

entrée tant du roy, desdicts seigneurs ducqs de Nevers, de Rethelois et de la ville, et pour avoir peinct la traverse mise sur le pont de

Saint-Rémy comme dudict payement apert par la quittance dudict Fondrin dattée du huictiesme octobre audict an estant en fin de

ses prix, cy rendue, 30 livres

-  pour les vitres de la chapelle du château de Meaux :

(241) À Gédéon Senelle, vitrier, la somme de dix-sept livres tournois à luy deubs pour les grandes vistres de la chapelle du

chasteau qu’il a raccomodées ainsy qu’il est contenu en ses parties arrêtées des eschevins le IIè juillet mil six cent dix huit, au dos

desquelles est la quittance dudict Senelle du vingt-huictiesme juillet audict an, cy rendue, 

17 livres.

Marché pour les peintures des orgues de la cathédrale de Meaux.

Arch. Dép. 77, 143 E 23, 18 mai 1626

Fut présent en sa personne Michel Beaubrun, peintre & vallet de chambre du Roy, résidant au chasteau de Montceaux, maison

de la Royne mère de Sa Majesté, estant de présent en ceste ville de Meaux; lequel volontairement a promis & s’est obligé à et

envers messieurs les vénérables et déan chanoines & chappitre de l’église cathédrale Saint-Estienne de Meaux ce acceptant par

vénérables et discrettes personnes Messires Claude Clarcelier, Antoine Cocquelet & Jacques Jullien, prestres chanoines d’icelle

église, ledit sieur Coquelet receveur de sa fabricque à ce présent commis et depputtez desdits sieurs du chappitre par leur

conclusion capitulaire dattée du vendredy quinziesme jour des présents mois et an; 

de peindre les couvercles des vollets des orgues de ladite église, tant grands que petits, dedans & dehors, & pour ce, faire

livrer de bonne thoille neufve et la bien tendre & applicquer sur lesdits vollets et clouer de clous à deulx poulces l’un de l’autre,

dedans et dehors, imprimer suffizamment ladite thoille dedans et dehors de bonnes couleurs à huille; peindre aussy dedans &

dehors les deux thoilles, et dans les demy-ronds, quart-de-ronds & autres places hors les tableaux, des chandeliers de dedans d’or

ducat en champ d’azur, et les fleurs de lis & chandeliers de dehors de blanc sur champ d’azur; lesdites fleurs de lis labourées en

deulx fois de couleur jaulne, tant brun que clair, et les chandeliers de blanc; seront lesdites thoilles pouldrées de trischet azur

d’Allemaigne fin, tant dedans que dehors; Et faire au milieu des deulx grands demy-ronds des grands vollets les armoiries du

chappitre de Meaux dont l’escusson aura deulx pieds de largeur sur haulteur convenable, et environner ledit escusson de deulx

grandes palmes d’argent; plus dedans les quatre plafonds faire quatre tableaux d’histoires, scavoir:

dans l’un des deulx grands, Le martire de saint Estienne avecq aultant de figures proportionnées à la grandeur & distance du

lieu, dans l’autre grand plafond, une Assomption de la Vierge portée de quatre anges de grandeur convenable, le tout de couleurs

fines, scavoir : de lacques de Venise, de cendres d’azur & aultres couleurs fines, et la robbe de la Vierge de cendres d’azur; et la

Trinité qui sera représentée au-dessus du Martire de saint Estienne, aussy de fines couleurs; et pour les petits volets ou plafonds du
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positif fera deulx tableaux de grandeur convenable & proportionnée au lieu, dans l’un desquels sera représenté la figure de David

jouant de la harpe et dedans l’autre la figure du Roy Saint Louis ayant la robbe de cendres d’azur bien fin parsemées de fleurs de lis;

le tout faict comme dit est de bonnes couleurs fines à l’huille, resceu à visitation qui sera faicte huict jours après que lesdites

peintures en seront faictes et achevées, ce que ledit Beaubrun promet & s’oblige de faire & parfaire bien & duement en dedans le

jour de l’Invention St Estienne qui eschera le troisiesme jour d’aoust prochain venant pour tous délais; ce marché faict moyennant le

prix & somme de quatre cent cinquante livres tournois que lesdits sieurs du chappitre seront tenus & ont lesdits sieurs depputez

acceptant promis de faire payer audit Beaubrun ou autre en ceste manière : scavoir deulx cents livres tournois avant qu’il commence

à travailler auxdites peintures, cent livres tournois au jour de Saint Jean-Baptiste prochain venant, et le reste huict jours après que

lesdites peintures seront visitées & resceues qui sera dans la huitaine après qu’icelles peintures seront faicts et achevées comme

dessus est dit. Car ainsy a esté par exprès convenu & accordé par les partyes (etc.) . Faict et passé après midy en l’estude du

notaire en présence de Nicolas Liénard & Gilbert Desrues & Chrestien Harelle clerc demeurant audit Meaux, le lundy dix huitiesme

jour de may mil six cent vingt six, notiffié et scellé suivant l’ordre, & ont signés,

Clarcelier A. Coquelet

J. Jullien M. Baubrun

N. Liénard Desrues

Harelle

Harelle, notaire.

Association pour la peinture du lambris de la chapelle de la Tinité du château de Fontainebleau.

Arch. Nat., M.C., XCII, 50, f° 456, 28 mai 1627

Furent présents Barthélémy Tremblay, sculpteur et peintre ordinaire du roy, demeurant à Paris rue des Vieils Augustins,

paroisse Saint-Eustache, Pierre de Hanssy, aussy peintre et sculpteur, demeurant à Paris en l’isle du Pallais sur le quai du grand

oeuvre de la rivière, tant en son nom que se faisant fort de François de Hanssy, peintre pour lequel il promet faire ratifier & ce (?)

prendre cognoissance (?) le contenu (?) en ces présentes dans douze jours prochain venant, Regnault de Lartigue, peintre ordinaire

du roy, demeurant à Paris rue de la Plastrière en ladite paroisse Saint-Eustache, Jehan Bertrand, semblablement peintre et sculpteur

demeurant à Paris ès cultures & paroisse Saint-Gervais, et Robert Camel, pareillement peintre et sculpteur demeurant au marché du

Temple rue de Poitou paroisse Saint-Gervais;

Lesquels pour raison des dorures, peintures et enrichissements qu’il convient faire au lambris de la grande chapelle de

Fontainebleau, et autres ouvrages qui se pourront faire en conséquence de ce, et qu’ils pourroient entreprendre de faire, sont

demeurez d’accord de ce qui ensuit :

Assavoir qu’il seront particippants au proffict et perte qu’ils pourront faire à ladite entreprise chacun son sixiesme, et sy (?) ne

pourra aucun d’eux faire ledit marché d’iceulx ouvrages que du consentement de tous les autres dessus nommés, à peyne de cinq

cent livres tournois de peyne comminatoire que celui ou ceulx qui feront ledit marché sans ledit consentement de tous sera ou seront

tenus payer à chacun des autres dessus nommés avec lesquels n’aura esté fait ledit marché et n’auront presté à iceluy l’accord et

consentement; et ce aussy tost que ledit marché aura esté faict qu’il sera venu à la cognoissance de ceux qui n’auront esté compris

& n’auront presté consentement audit marché. Car ainsi, etc. Faict et passé en l’estude, l’an mil six cent vingt sept, le vingt huitiesme

jour de may après midy,

B. Tremblay P. Dehanssy

R. de Lartigue Jehan Bertrand

Camel Legay, notaire

Ratification par François de Hanssy en date du 31 mai 1627 tout au bas de la feuille, après une seconde ayant trait au contrat

suivant, rédigé en marge de celui initial du 28 mai.

(24 janvier 1628)

Aubin Vouet, peintre ordinaire du roy, demeurant à Paris rue de la Verrerie paroisse Saint-Jehan-en-Grève, et Germain Gissé,

maître sculpteur à Paris, y demeurant rue des Vieils Augustins paroisse Saint-Eustache, confessent avoir promis et promettent

auxdits Tremblay, Pierre de Hanssy, François de Hanssy, de Lartigue, Jehan Bertrand et Camel , à ce présents et acceptant fors ledit

François de Hanssy absent, stipullant pour luy par les autres présents, 

tant pour raison desdites dorures, peintures, enrichissements, sculptures qu’il convient faire au lambris de ladite grande

chapelle de Fontainebleau et autres ouvrages de leur art qui se pourront faire en conséquence, et faire lesdicts Tremblay et consorts

participant au proffict et perte qu’ils pourront faire à l’entreprise, qu’ils en pourront faire chacun pour un huitiesme, comme aussy

lesdits Tremblay et consorts promettent auxdits Vouet et Gissé de les faire participant de ce qu’ils entreprendront pour le mesme

fruit, chacun pour semblable portion; et ne pourront lesdites parties faire aucun marché d’iceulx ouvrages que du consentement de

tous à peyne de cinq cents livres tournois de peyne comminatoire que celui ou ceulx de toutes lesdites parties qui feront ledit marché

sans ledit consentement de tous sera ou seront tenus payer à chacun des autres participants (avec?) lesquels n’aura esté fait ledit

marché et n’auront presté ledit consentement; et ce aussy tost que ledit marché aura esté faict & qu’il sera venu à la cognoissance

d’iceulx qui n’auront esté compris et n’auront presté consentement audit marché; et pour le regard des desseings & modelles qui

sont faicts et à faire pour raison desdits ouvrages & frais nécessaires à cause de ce, seront payés à frais communs de toutes
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lesdites parties (...). Faict et passé en l’estude, l’an mil six cent vingt huit, le vingt quatriesme jour de janvier après midy, et ont

signés,

A. Voüet

Gissey

Tramblay

P. Dehanssy

Jehan Bertrand

De Lartigue

Camel

Legay, notaire

Marchés pour les peintures du chœur de la collégialle Notre-Dame de Montereau.

Peintures du retable. Arch. Dép. 77, 192 E 52, 12 août 1634 

Du Douzme aoust mil six cent trente quatre

Fut présent honorable homme Thibault Dyane, peintre du Roy à Fontainebleau y demeurant, estant de présent en ceste ville

de Montereau; lequel a recongneu et confessé avoir traitté, convenu et marchandé, promis promettre de faire, fournir et dellivrer à

honorable homme messure Aignan Mizeulx, receveur du revenu temporel du prieuré Saint-Martin-du-Tertre de la ville de Montereau,

demeurant au faulxbourg d’icelle ville présent et acceptant les ouvrages qui ensuivent;

premièrement, faire un tableau neuf pour mettre au grand autel à l’église collégiatte Notre-Dame de Montereau, lequel aura

quinze pieds de haulteur, et de largeur nécessaire et convenable pour mettre entre les deux colonnes ou pilliers d’altour ledit grand

autel; auquel tableau sera représenté le subject du Saint Rozaire contenant les figures qui ensuivent, scavoir : la Vierge tenant le

petit Jésus sur ses genoulx donnant le chapellet à saint Dominique, et la Vierge le donnant à sainte Catherine de Sienne; et au bas

dudit tableau sera aussy mis ung chien  tenant ung flambeau ardant en sa gueulle, et sera aussy mis tenant un monde renversé; se

fera quantité de chérubins et anges dedans le ciel dudit tableau ès lieux et endroicts convenables, tenant d’autres chapellets, roses

et palmes; et au hault dudit tableau sera mis le Saint-Esprit et le tout peinct sur thoille neufve et en huille avec bonnes & fraîches

couleurs, comme aussy fournir ledit entrepreneur le chassis de menuiserye où se posera ledit tableau; 

plus ledit Dyane a recongneu & s’est obligé de faire & fournir pour mettre au dessus dudit tableau, ung tableau pour le dais

dudit Rozaire avec le chassis de menuiserye où sera comprise (?) la thoille neufve pour la confection dudit tableau, de longueur de

la largeur dudit premier et grand tableau; et de la largeur proportionnée et nécessaire; auquel second tableau sera peinct et

représenté le subject, soyt deux anges tenant une couronne, un Dieu le père, ou une Victoire, au choix et volonté dudit Mizeulx, qu’il

fera scavoir audit entrepreneur tout ce qu’il conviendra;

lesdits tableaux bien & duement faicts et parfaicts suivant l’ordre et la règle de son art, posez et montez en place, le tout au

dire de personnes et gens à ce congnoissant, et les faire recepvoir dedans le jour & feste de Noël prochain venant; ce présent

marché et convention faict moyennant le prix et somme de deulx cent quarante livres tournois pour tout ce que dessus, sur laquelle

somme ledit Dyanne entrepreneur a confessé avoir eu et resceu d’advance présentement dudit Mizeulx la somme de quatre-vingts

livres dont quittance; et le surplus montant huict vingts livres ledit Mizeulx s’est obligé icelluy payer audit entrepreneur, scavoir moityé

montant quatre vingt livres au jour de Thoussaint prochain venant, et le reste et parfaict payement après les susdits tableaux posez

et resceus suivant qu’il est cy dessus déclaré & contenu. Et ainsy, etc.. Et soyt scellé, etc. (...). Faict et passé à Montereau en

l’estude dudit notaire le samedy douziesme jour d’août mil six cent trente quatre après midy, présents honorables hommes Jean

Pinet, contrôleur de l’artillerye demeurant en la ville de Moret et Nicolas Barbin, clerc demeurant audit Montereau,

Mizeulx

Diane

Pinet

Lenfant, notaire

Barbin

Peinture du chœur. Arch. Dép. 77, 237 E 12, 5 septembre 1635

Devis des ouvrages de peintures et dorure qui seront faicts au chœur de l’église de ceste ville de Montereau.

Premièrement seront les basses des quatres pilliers qui enferment l’autel & qui sont face dans le chœur imprimées & dorées à

plat comme si estant or massif;

Les quatre grosses colonnes faisant face audit chœur seront imprimées, azurées et sur l’azur, mis et posé ung ornement d’or

continué jusques à la corniche au dessus du tableau suivant le dessein;

Les colonnes qui sont attenant & aux deux costez desdites grosses, seront aussy imprimées & dorées à plat comme d’or

massif; 

Les petites colonnes faisant ceintre & qui sont joignant les dernières cy dessus seront imprimées & dorées à plat comme d’or

massif;

Et quant aux grosses colonnes faisant ceintre, seront peintes, azurées & dorées d’un ornement d’or continué comme lesdites
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quatre premières grosses colonnes cy dessus;

Quant aux ceintres faisant face seront imprimés & dorés à plat sur les quart-de-rons, & sur les fonds desdits ceintres peints

d’azur;

Seront dans les deux angles d’au-dessus de l’autel faicts & peints deux anges revenant au subiect du Rosaire;

Et aux quatre aultres angles des aultres arcades y seront faicts & peints Les quatre évangélistes, lesdites peintures d’anges et

d’évangélistes faicts en huille & avec belles & bonnes couleurs;

Seront les quart-de-rons & feuillage de la frize d’au-dessus desdites arcades cy dessus dorées à plat comme or massif et le

fond azuré;

Seront mis et posez à sec et proprement quatre chapiteaux qui est ung à chacun des quatre pilliers cy dessus qui seront faits

de bois avec feuillage, le tout aussy doré à plat, sur chacun desquels sera mis un vase ou lampe, le tout aussi doré à plat suivant

ledit dessein;

Plus sera fourny, logé et mis en place ung tabernacle sur ledit grand autel de bois de noyer sec et net convenable & fait suivant

l’architecture du dessein pour ce prix & représenté par Pierre Sentier qui sera paraphé, ledit tabernacle garny de ses aisles de

mesme ordre d’architecture que ledit tabernacle, avec toutes les figures portées sur ledit dessein, lesquels tabernacle & figures &

aisles seront entièrement dorés à plat comme or massif suivant l’ordre d’architecture;

Et finallement seront tous les ouvrages de peintures & dorures tant pour les pilliers, chapiteaux, frizes et autres ouvrages du

chœur cy dessus que du tabernacle & aisles faicts ainsy & tout de mesme que les peintures & dorures qui ont esté faictes & sont en

la chapelle de Fontainebleau peinte par feu Monsieur Fréminet et seront tous lesdits ouvrages faicts, parfaitcts dans le temps qui

sera porté par le contract, mesme resceus aux frais des entrepreneurs, et seront toutes imprimeries faicts en huille & sans colle.

Comparurent personnellement Claude Nivellon, peintre demeurant à Fontainebleau, et Thibault Le Tellier aussy peintre

demeurant à Moret, lequels ensemblement ont volontairement recongneu et confessé avoir entrepris promis promettre & s’obligent

l’un pour l’autre l’un d’eux seul pour le tout sans aucune diversion ne discussion faire, renonceans aux bénéfices & exemptions

d’iceux, à honorables hommes Mr Edme Chineau avocat en parlement esleu pour le roy à Montereau, et Michel Jolly, notaire royal

audit lieu y demeurant au nom et comme proviseurs (?) et marguilliers de l’oeuvre & fabrice de l’église dudit Montereau  présents ès

personnes à ce,

C’est asscavoir : de faire & parfaire bien et duement tous les ouvrages qui sont portez et mentionnez par le devis cy dessus, à

commencer incessamment à travailler sans aulcune discontinuation jusques à la perfection d’iceux, mesmes iceux rendre

entièrement faits et parfaits dans le premier jour de décembre prochainement venant, Et iceux faire recevoir à leurs frais, coûts et

despens dedans ledit temps à peyne de tous despens, dommages & interêts;

Ce marché & entreprise ainsy fait moyennant que lesdits Chineau & Jolly esdits noms de marguilliers ont promis et promettent

bailler & délivrer auxdits Nivellon et Le Tellier, une crosse (?) de cuivre ou autre mestail qui souloit estre sur le grand autel de ladite

église, pour en disposer iceux comme à eux apartenant; Et oultre ce moyennant le prix & somme de sept cents livres tournois en

deniers (?) payables, scavoir : deux cens livres que lesdits Nivellon et Le Tellier ont présentement resceus dont ils se sont tenus et

tiennent pour comtans, quittent, etc.; pareille somme de deux cens livres qui leur sera baillée & fournie le premier jour de novembre

prochain venant; et le surplus montant à trois cens livres après l’entière réception des ouvrages;

Ce présent marché  fait en présence par l’advis et consentement de vénérables et discrettes personnes maistres Edme de

Lorme chantre & chanoyne, Jacques Le Page, chanoine pasteur & curé, Christophle Narbonne & Nicolas Foulez (&) Mathurin

Dujarier (?) aussy chanoynes en ladite église, tant pour eux en leurs noms que eux faisant & portant fort de leur chapitre; Nobles

hommes Mre Jacques de Vierey, conseiller du Roy, lieutenant civil & commis au bailliage dudit Montereau, Jehan Jolly, procureur du

Roy au mesme baillage, Regnault Drion et Georges Le Roy, conseillers du Roy et grenetiers au Grenier à sel dudit Montereau,

Claude Faultrier, conseiller du Roy et controller audit Grenier, Claude Fourier, procureur du roy au mesme grenier, Pierre de

Maisures, advocat en parlement, honorables hommes Estienne du Brelles, marchant, Gabriel Génois, maître barbier et chirurgien,

Louis Le Febvre, tonnelier, Vincent & Pierre Les Sentiers, et Estienne Saultry, menuisiers & Jean Guéret vigneron, lesquels sieurs de

chapitre esdits noms et habitants cy dessus nommez tous demeurans audict Montereau ont présentement promis et promettent à

requérir lesdits Chineau et Jolly de l’obligation cy dessus par les mesmes voies dont ils pourroient estre poursuivis et avec eux

fournir et satisfaire au payement de la somme cy dessus promise pour lesdits ouvrages; 

Et ainsy a esté fait & accordé, mesmes les desseins tant des ouvrages que tabernacle qui ont esté paraphés desdits

entrepreneurs & marguilliers y desnommés (...);

Fait et passé audit Montereau en l’église dudit lieu l’an mil six cens trente cinq le mercredy cinquiesme jour de septembre

avant midy, présents Mathurin Chiedu, sonneur des cloches de ladite église et Philippe Chineau, mercier, demeurants audit

Montereau, témoins, ledit Guéret a déclaré ne savoir signé,

(suivent toutes les signatures)

(En marge se trouvent 

- deux quittances des 31 octobre et 29 décembre 1635 pour deux cent livres à chaque fois, et 100 livres d’avance sur les 300

restant;

- une troisième du 27 novembre 1636 faisant complément et mentionnant les “augmentations” dont Nivellon seul s’est chargé
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pour le tabernacle (dorure pour 100 livres, dont 30 ont déjà été perçues);

- un dernière quittance du 16 août 1640 pour ledit tabernacle).

Devis pour les peintures de la maison de Richard Petit à Étiolles.

Arch. Nat., M.C., XXIV, 342, 4 juin 1635

Premièrement, il faut peindre le plancher, frises et poutres de blanc, de bleu et de sirage, scavoir : tous les listels de blanc et le

fond d’asur poudré; les moresques, de blanc et de sirage entremeslez de l’un de l’autre (?) deux cartouches sur une sollive avec

deux cul-de-lampe dorez et un cartouche avec un cul-de-lampe sur l’autre sollive dans le fond des entrevoux;

Il sera faict un ornement de sirage ou blanc continué et une dentelle aux costez des sollives, le tout sur les costez et entrevoux

sur la couleur de bois aux deux cul-de-lampe doré sur chaque poutre;

Plus il sera peint toutes les croisées de ladite salle de mesme & conformément le plancher de bleu, blanc ou gris et de sirage

sans aucun lambry par le bas de la salle avec seulement repasser (?) la coulleur de bois;

Plus il sera peint la petite chambre dudit sieur Petit de dessoubz l’escalier, scavoir : le plancher et croisées de mesme coulleur

de la salle avec les croisées et sera faict des roses au lieu des cul-de-lampe de sirage tant sur la poutre que sur les sollives avec la

frize;

Plus sera peint le cabinet de Monsieur le plancher et croisées de mesme coulleur et desseings de la petite salle ou petite

chambre sans frise;

Plus sera peint le plancher, poutres et frises de la grande chambre en hault de mesme coulleur & façons, sinon de différent

desseing : deux cartouches sur une sollive et deux cul-de-lampe, sur l’autre sollive un cartouche et cul-de-lampe, sur les poutres

deux cul-de-lampe sur chacune; tous les cul-de-lampe dorés d’or bruny avec les croisées de mesme coulleur poursuivre le plancher

et seront par ledit Millot racomodés et ornés convenablement à la peinture des planchers & de la salle et de la petite chambre dudit

sieur Petit soubs l’escalier.

Marchés pour les peintures au château de Petit-Bourg.

Arch. Nat., M.C., XX, 175, 24 février 1651 

-  Noël Quillerier pour la salle, antichambre et chambre de l’alcove (appartement de Gaston?)

Apportez le XXIIII février 1651

Fut présent Noël Quillerier, painctre et vallet de chambre ordinaire du Roy demeurant au château du Louvre près la grande

porte, lequel volontairement (a) recongneu et confessé avoir faict marché promis et promet à Révérendissime et Illustrissime messire

Louis de La Rivière, abbé de Sainct Benoist la Grand’Saulne et autres lieux (?) conseiller ordinaire du Roy en ses conseils, chevalier

et surintendant des deniers des ordres de Sa Majesté, ce acceptant par Messire Jacques Dalibert, conseiller du Roy en ses conseils,

secrétaire de Sa Majesté et contrôleur général des finances de Monseigneur le duc d’Orléans, demeurant à Paris rue des Vieils

Augustins paroisse Saint Eustache, à ce présent comme ayant charge dudit seigneur abbé, de faire & parfaire bien et duement au

dire d’ouvriers et gens à ce congnoissants, tous les ouvrages de painctures, aornemens & dorures qui ensuivent au chasteau de

Petit Bourg appartenant audit seigneur abbé de La Rivière;

Premièrement, dans la salle sera painct et enrichy d’aornemens une travée de plancher et une poultre conformes à celles qui

sont faictes, avecq cette augmentation que tous les milieux des cartouches seront dorez d’or mat, et seront adjoustées aux poultres

deux grandes rozes de moullerye à chacune, qui seront aussy dorées lesdites rozes d’or mat; seront faicts d’or les fonds des milieux

des cartouches de toutes les frizes des poultres et pourtour de ladite salle et y adjouster des chifres en bas-reliefs aussy d’or auxdits

milieux, au lieu de ceulx qui sont à présent qui seront effacez, prolonger et augmenter les fleurons de toutes les travées, poultres et

frizes, attendu qu’ils ne sont assez remplys, et ainsy qu’il sera ordonné par Monsieur Mansart; mettre des cul-de-lampes dorez

partout où il sera besoing, et repasser le pinceau et couleurs et or aux endroicts qui sont endommagez, en ladite salle;

Plus seront paincts de neuf tous les entrevoulx de ladite salle, tant ceulx qui sont neufs que les autres selon le desseing qui en

a esté paraphé avecq cette addition qu’au lieu que les fonds sont marqués gris simple, seront faicts de gris de lin, et que les fleurons

seront de plus grande estendue en largeur, et seront toutes les joues (?) des solives d’ycelle salle seront painctes et aornemens de

fleurons suivant ledit desseing;

Plus repasser sur les lambris qui sont faicts en partye de ladite salle, paindre aorner et réadjuster ce qui se trouvera estant ou

corrompu audit lambris, paindre et aorner le lambris qui sera faict de neuf de la mesme manière que l’ancien lambris;

Plus dans l’accroissement de ladite salle, sera painct deux croisées de mesme que celles qui sont au reste d’ycelle salle et

réadjuster ce qui se trouvera corrompu et gasté aux autres;

Plus seront painctes les portes d’ycelles salle, painctes et feintes de menuiserye à paremens et cadres des deux costez de

couleurs convenables au plancher et lambris de ladite salle, relaver et reposer les quatre tableaux qui estoient sur les antiennes

portes et repasser le pinceau & couleurs aux endroicts où lesdits tableaux se trouveront gastez, mesmement à l’or des bordures où il

sera besoing;

Plus sera painct, aorné et doré l’augmentation de menuiserye faicte à la cheminée aussy richement que les surplus d’ycelle

cheminée & restablir ce qui se trouvera corrompu ou gasté audit surplus, tant à l’or que paincture en telle sorte qu’elle soit conforme

et advienne à ladite augmentation neufve et faire ce qu’il conviendra et qui se trouvera gasté au tableau estant en ycelle cheminée ,
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et seront painctes les tringles pour la tapisserye;

Joignant ladite salle est une antichambre contenant deux travées, quatre croisées et deux portes, lambris et soubzbassemens

& frizes, régnant au pourtour d’ycelle, et une cheminée, chambranle et plaquarts desdites portes dont la paincture, dorure et

aornemens seront faicts,

Scavoir : lesdites poultres, frizes et solives d’or et couleurs riches conformément aux desseings qui en ont esté faicts et

présentement paraphés, excepté que le bleu sera plus pasle et quatre fleurons et autres aornemens qui se rencontreront seront

colorez conformément aux solives, seront adjoustés quelques courleurs avec la grisaille, et dans les ronds seront paincts les chifres

dudit seigneur abbé en camayeux ou bas-reliefs d’or, au choix dudit seigneur, et au lieu de deux amours qui se trouvent trop confus

au dessoubs de ladite poultre, il n’en sera faict qu’un, et au lieu de la console marquée au desseing de ladite frize sera mis ung

masqueron ou autre chose convenable, et seront lesdites joues & coffres desdites solives enrichies de fleurons et aornemens

convenables au surplus desdites solives, et les entrevoux seront de la manière & couleur du desseing;

Seront les croisées painctes devant & derrière et dorées par devant aux endroicts convenables, et par derrière seront feintes

de dorures;

Seront aussy les lambris & les soubzbassements des croisées paincts et dorez convenablement audit plancher et cheminée

cy-après, 

Sera la cheminée paincte, enrichie & dorée de pareil or que celuy des frizes et poultres, & néantmoings plus dorées et

enrichies que lesdites frizes et poultres, et dans le cadre sera faict ung tableau où sera représentée une Porcia, fille de Caton ou

aultre figure qui sera ordonné par ledit sieur Mansard;

Seront les deux portes de ladite antichambre, chambranles et cadres d’ycelle, paincts et dorez costé dycelle antichambre

conformément au lambris d’ycelle antichambre;

Plus sera painct et doré et aorné avecq fonds d’or par endroicts, feuillages & fleurons feincts de stuc tout le plat fonds du

dedans de l’alcauve, l’arcade dudit alcauve, dedans & dehors, comme aussy tout le reste du plat fonds de la chambre dudit alcauve,

pareillement sera la corniche régnant au pourtour paincte et aornées et dorée par endroicts aux lieux nécessaires, tous le lambris du

bas régnant au pourtour, mesmement les tringles pour la tappisserye, de ladite chambre d’alcauve avecq les deux portes, la

cheminée et la croisée d’yceluy seront aussy paincts, aornez et dorez convenablement, colorés suivant le desseing qui en a esté

paraphé dudit sieur Dalibert et dudit Quillerier & délaissé à yceluy Quillerier avecq tous les autres desseings cy-dessus mentionnés

et paraphez qu’il sera tenu représenter toutes fois & quantes (?) ;

Tous lesquels ouvraiges seront rendus faicts et parfaicts comme dict est, scavoir : la chambre de l’alcauve dans quinze jours à

compter du dix-septième du présent moys (d’août 1646); la salle, d’huy en un moys, et l’antichambre ung moys après, le tout

prochain; pour quoy faire ledit Quillerier sera tenu fournir de painctures, dorures, moulures, eschafaudages, peines d’ouvriers &

toutes choses nécessaires, le tout moyennant la somme de deux mil cinq cens livres tournois sur laquelle somme ledit sieur Dalibert

à présentement payé audit Quillerier qui de luy a pris & receu en réaulx, quarts d’escus et monnoye, le tout bon, la somme de cinq

cens livres tournois; et le surplus montant deux mil livres tournois ledit sieur Dalibert promet le faire bailler & payer audit Quillerier,

scavoir : huit cens livres après ladite salle et chambre d’alcauve parfaictes, et douze cens livres après la perfection desdits ouvrages.

Car ainsy, etc. (...). Faict et passé à Paris en la maison dudit sieur Dalibert, l’an XVIcquarante-six, le quatorzième jour d’aoust après

midy, et ont signés,

Dalibert

Quillerier       Le Roux, notaire

Le Vasseur

Le présent marché a esté mis es mains de Le Roux, l’un des notaires soubzsignés, ce vingt-quatrième febvrier XVI ccinquante-

un par ledit sieur Dalibert pour estre par ledit Le Roux gardé pour minutte pour plus grande conservation d’iceluy, et dont a esté

délivré audit sieur Dalibert deux expéditions, et a signé,

Dalibert Leroux

Plus a esté déllivrée expédition de la présente au sieur de Villeray, intendant des affaires dudit sieur abbé de La Rivière,

de Villaret

Suivent les quittances faites à Paris et datées des 3 (pour 200 livres) et 15 novembre 1646 (400 l.), “pour la salle, antichambre

et petit alcôve” ; elles supposent une troisième intermédiaire non mentionnée mais déductible du calcul joint, d’où il ressort

également que sur 1250 livres dues, 45 restent dues à Quillerier.

Une autre quittance à Paris le 28 décembre 1646 porte sur 500 livres et vraisemblablement la deuxième tranche des travaux

qui suit; l’ensemble, marchés comme quittances, semble fort incomplet et ne mentionne peut-être que d’éventuelles sources de

litiges.

-  Noël Quillerier pour l’escalier, 1646-1647.

Quittance autographe de 500 livres datée du 23 septembre 1646 à Paris, sur estantmoings de douze cent livres à laquelle

(somme) j’ay fait marché avec mondit seigneur de La Rivière pour les peintures de l’escallier dudit Petitbourg, 

Quillerier
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L’accompagnent d’autres quittances en date des :

- 30 septembre 1646 à Paris (400 livres);

- 14 juin 1647 à Petit-Bourg (100 livres), 26 octobre 1647 à Paris (32 livres) et 17 novembre 1647 à Paris (100 livres),

ainsi qu’un calcul d’où il résulte que 68 livres lui restent effectivement dues.

- Noël Quillerier avec Raphaël Hardouin pour des chambres et garde-robes dans l’aile droite, 17 juin 1647.  Texte de la

main de Quillerier.

Nous soubz sinés Noel Quillerier et Raphael Hardoin promettons solidèrement à Monseigneur l’abbé de Larivière, monsieur

Dalibert stipullant pour luy, de peindre et dorer bien et deument au dire de jeans à ce cognoissant, trois chambres du chasteau de

Petitbourg semblables et conformément aux desseins par nous paraphés qui seront enrichies tout trois égallement, tant à les

diversifier; les croysées, cheminées des dittes chambres seront enrichies conformément à proportion des planchez sinon qu’aux

cheminées sera mis des fillets d’or et sur les paneaux des devant des croysées sera mis de l’or conformément aux planchez, et les

portes peintes sans or, sans y comprendre les tableaux;

Plus seront peintes deux autres chambres de la ditte maison, enrichies de mesme que les autres sans or, y compris les

cheminées, croysées et portes qui seront pareillement sans or;

Plus sera peint la garderobe, portes et cheminée et croysées de la grande chambre d’alcove un peu moindre que les autres;

Plus sera grissé toutes les chambres et garde-robbe basses de lelle (l’aile) droite avec les cheminées, portes et croysées à

destrampe à la réserve des croysées qui seront à huille avec leurs portes, et aussy le passage de la chapelle et celuy du passage de

la chambre où logeoient les menuisiers;

Tous les ditz houvrages seront pas nous fetz dans deux mois et demy et plustost si fere se peult, et pour cest effet, seront

teneuz d’y avoir incessamment des houvriers en nombre suffisant, le tout à nos fres et despans moyenant le prix et somme de deux

milles livres tournois qui nous seront payés, scavoir : présentement, six cens livres et le surplus à mesure des dittes houvrages. Fet

à Paris le dix septyesme juin 1647, et sont les ditz desseins demeurés ès mains de nous Quillerier et Hardoin, pour les représenter

quand besoin sera,

Dalibert

Quillerier Hardouin

Suivent les quittances également autographes :

- des deux peintres, du jour du marché à Paris (200 livres), des 11 et 21 juillet à Paris (300 livres chaque fois), des 7 et 14 août

à Petit-Bourg (30 livres sur les houvrages (...) que nous ferons aux chambres et 20 livres sur les planchez) du 24 août à Paris (300

livres), enfin du dernier septembre 1647 à Paris (80 l.), soit un total de 930 livres ajoutées aux 600 livres initiales;

- de Quillerier seul, à Paris, les 26 juillet (50 l.) 9 et 31 août 1647 ( 60 livres à chaque fois), soit 170 l.;

- d’Hardouin seul, à Paris, les 12 août (50 livres), 9 et 31 août 1647 (60 livres chaque fois), soit à nouveau 170 livres.

L’ensemble monte donc à 1870 livres; un calcul joint fait le 10 septembre 1647 permet de supposer deux compléments de 20

et 85 livres conduisant à un total de 1975 livres, soit un “reste” de 25 livres corroborré par un autre calcul en marge du marché.

Marchés pour le retable du maître-autel de l’église de Blandy.

-  Marché pour la menuiserie de Jacques Prou.  Arch. Dép. 77, 229 E 24, 8 décembre 1653 

Pour la construction d’un retable d’autel à faire pour placer au lieu du maître-autel dans l’église et fabricque Saint-Maurice de

Blandy ainsy qu’il a esté convenu faire suivant le desseing avecq monsieur Tournot, conseiller à Melun, curé dudit lieu de Blandy, et

monsieur le procureur fiscal dudit lieu et les habitans de la paroisse dudit Blandy, comme en l’acte et consentement faict entr’eux en

datte du deuxième jour de novembre dernier et de l’ordonnance desdits sieurs;

ledit retable sera orné de quatre colomnes de bois d’ordre ionique de belle manière de 14 ais pour de grès (?) canelées et de

dix à unze pieds de hault, garnies de leurs architraves, frises et cornices, avecq bases et chapiteaux façonnées de la plus belle

façon de sculptures suivant les desseings, et les pillastres de mesme posez en les lieux suivant le plan retournez et chantournez de

sorte qu’ils occupent la place & largeur de l’église avec le renfoncement au milieu, au fond duquel sera un cordon façon de bordure

pour entourer la place du tableau qui coupera l’architrave, frise et cornice, qui demeureront contre l’arière-corps, et ledit cordon se

continüera en rond soubs le fronton; et ledit fronton et timpan suivant le desseing sera orné en plat-fond de petits ornements et

linges, fruits pendants entre la colonne et le cordon.

Les colomnes seront posées sur leurs piedestaux garnies de plinthes et socles (?), cornices et cadres suivant les desseings et

profils qui en seront baillez; au-devant dudit retable sera faict l’autel de neuf pieds de long et de 22 pouces de saillie hors la place

que pourra occuper un tabernacle avecq crédences; à chacun costez dudit autel sera faict un lambry de la hauteur de neuf pieds

environ avecq cadres et forme de pillastres, architrave, frise et cornice sur lequel tumbera l’amortissement et arière-corps (joignant le

pillastre) (avecq les rouleaux) et pommes; et au-devant de l’autel sera faict le marche-pieds garni de ses deux marches, dont la

première se posera à deux pieds et demy plus hault que n’est à présent le cœur et nef de ladite église; au-devant et au pourtour

dudit marche-pieds, autel et lambry cy-dessus sera un marche pieds faict de cinq pieds de large au droict du milieu de l’autel et de la

longueur qui sera entre les pilliers, et ledit marche-pieds faict et pavé de carreaux au-devant duquel sera faict une balustrade avecq
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pillastres aux endroits convenables, garnie au reste de balustres tournez et une porte au millieu; et pour monter audit pallier et

marche-pieds y aura cinq marches dont la première sera posée sur le pavé du cœur et autres (?) de la nef; le tout faict avecq bon

bois de chesne sec et net et sans a...(?), bien proprement mis en oeuvre avecq leurs ornements, croix, vases, pommes et festons,

moulures et autres architectures ainsy qu’il est sur le desseing et qu’il sera profillé et ordonné par les desseings et le plan et

élévation, et des hauteurs, longueurs et largeurs portées en iceluy, et bien assemblé de chevilles avec bons assemblages au dire de

gens cognoissans, moyennant le prix et dans le temps cy-après convenu.

Tous lesquels ouvrages cy-dessus déclarez que Jacques Prou, maître menuisier, a promis faire et rendre faict ainsy qu’il est

cy-dessus déclaré, posé et mis en oeuvres dans le jour de Pentecoste prochain; et ledit Prou aura et se servira des vieiles

démolitions de bois à quoy il se pourra servir, moyennant le prix et somme de douze cents livres qui luy seront baillez au fur et à

mesure que l’ouvrage advancera, et aux termes portez au contract cy-après sans qu’il soit tenu de faire le tabernacle.

Fut présent en sa personne Jacques Prou, maître menuisier demeurant à Jossigny près Lagny, lequel de son bon gré a

confessé s’estre obligé & s’oblige à et envers Jacques Masson & René Rebours, à présent marguilliers & proviseurs de l’église et

fabricque Sainct Maurice de Blandy, en la présence et de l’advis & consentement de noble et discrette personne monsieur Guy

Turnot prestre curé de ladite église de Blandy, conseiller du Roy au Bailliage et Siège présidial de Melun, monsieur Joseph Boutillier,

procureur fiscal de la seigneurie dudit Blandy, messieurs Pierre Delaunoy, Nicolas Luqueron, Jean Jacob, Pierre Massy, Jean Gittard

laisné et Jean Fournier, principaulx habitants de ladite paroisse, présents suivant le pouvoir à eux donné par les habittants d’icelle

paroisse par l’acte de leur assemblée faict à yssue de première messe le dimanche deuxième jour du mois de novembre dernier

(spécialement?) à cest effect, de faire & parfaire un retable d’autel avec le balustre & aultres ouvrages à l’église dudit Blandy, portés

& déclarés par le devis cy-dessus transcript sur le dessein, plan & élévation dressé à ces fins par Daniel Gittard, architecte ordinaire

du Roy (régnant?) & qui a esté paraphé au dos d’icelui tant par ledit Prou que les aultres susnommés acceptant, icelui dessein

demeuré ès mains dudit sieur Gittard, architecte présent; 

lequel retable & ouvrage ledit Prou sera tenu de faire sur ledit dessein & profils & ordres qui luy en seront donnés par ledit

Gittard sans y augmenter ny diminuer, les rendre faicts, parfaicts, posés & mis en œuvre bien et duement aux formes desdits devis,

dessein & ordres dans le jour & feste de Sainct Jean Baptiste prochain venant; le tout moyennant la somme de douze cens livres

tournois, laquelle somme de douze cens livres tournois lesdits Masson & Rebours marguilliers promettent & s’obligent de payer audit

Prou ou au porteur à deux termes & payements d’iceluy(?), scavoir : moictié au jour et festes de Pasques prochain et l’autre moictié

à pareil jour et feste de Pasques ensuivant et en comptant XVIccinquante cinq; et pour le faict et exécution des présentes ledit Prou

a eslu & eslit son domicille irrévocable en ce lieu de Blandy en la maison dudit Jean Gittard laisné où il consent pour exprès s’y (...?)

sera nécessaire luy estre faicts et qu’ils seront de pareil estat, forme et vertu comme sy faicts estoient en parlant à sa personne à

son propre domicille, mesme & pour ladite exécution, a accordé & consenty subir inspection et visitation (?) dudit Blandy &

nonobstant toutes choses à ce contrat à quoy il a desrogé & desroge; Sicomme, etc.; promettant, etc.; obligeant lesdits Masson et

Rebours ès noms de marguilliers, etc. Faict et passé à Blandy en l’hostrel & maison presbiteral dudit curé, en présence de monsieur

Nicolas Boutillier, procureur audit Bailliage dudit Blandy et y demeurant, & Louis Boutet, clerc demeurant audit lieu, tesmoings, le

lundy huitiesme jour du mois de décembre, l’an mil six cent cinquante trois après midy, ledit Masson a déclaré ne scavoir escrire ne

signer de ce requis (...?),

Jacques Proust Turnot

(Joseph) Boutillier Delaunoy

Luqueron Jacob

Massy

Boutillier, notaire N. Boutillier

Regné Rebours

Fournier J. Gittard

D. Gittard L. Boutet

Suivent deux quittances correspondant aux deux termes du paiement :

- du 25 mai 1654 pour 200 livres reçu le 25 avril et 400 ce jours de Rebours;

- du 4 février 1657 d’où il ressort que Jean Labourot, successeur de Rebours comme marguillier, lui a payé sur quittances 460

et 49 livres, et que Nicolas Brazier, à présent marguillier, lui à remis 40 livres le 24 juillet 1656, et ce jour, 51 livres, complétant les

600 livres du second terme.

-  Marché pour la peinture de Noël Quillerier.  Arch. Nat., M.C., LXII, 142, 22 août 1659 

Furent présents Noël Quillerier, peintre ordinaire du Roy demeurant à Paris dans l’enclos du Louvre & de présent prisonnier en

la Conciergerie, claus attenu entre les deux guichetz pour passer ce qui ensuict, et Charlotte Lerembert, sa femme, qu’il authorise à

l’effect des présentes, et Louis Lerambert, sculpteur ordinaire du Roy et garde des marbres & antiques de Sa Majesté, demeurant à

Paris aussy dans l’enclos du Louvre; lesquels ont promis, promettent et s’obligent sollidairement, sans division ni défection,

renonceans aux bénéfices de division & indemnisation (?) à Noble homme me Guy Turnot prêtre curé de Blandy-en-Brie, conseiller

du Roy au Bailliage & Siège présidial de Melun, estant de présent en cette dite ville, à ce présent & acceptant, de fournir un tableau

peinct en huisle sur thoille de la grandeur du chassis qui a esté cy-devant mis ès mains dudit Quillerier par ledit sieur Turnot, de la
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grandeur et pour emplir le cadre du grand autel de l’église dudit Blandy, dans lequel tableau sera représenté le mystère de la

Descente Christ de la croix; 

le tout bien et deuement faict et de valleur de six cens soixante livres au dire d’expertz & gens à ce connoissans, et ce dans

trois mois d’huy prochain;

moyennant quoy ledit Quillerier demeurera quitte et deschargé par ces présentes tant des sommes de cinq cens dix livres,

d’une part, cent cinquante livres, d’autre, de premier, que des interestz desdites sommes qui ont été transportées à icelluy sieur

Turnot par Henry Louis Jacquelin, escuyer fils et héritier de feu messire Anne Jacquelin, vivant conseiller du Roy en ses conseils,

intendant de ses bastimens, et de dame Magdeleine Séguier, ses père et mère, envers lequel icelluy Quillerier estoit débiteur

desdites sommes par deux promesses escriptes et signées de sa main en datte des dernier mars mil six cens trente huict et dix

décembre audit an, et en quoy par sentences rendues au Châtelet de Paris le vingt-septième may mil six cens quarante huict au

proffict du sieur Le Vasseur, lors tuteur dudit sieur Jacquelin, ledit Quillerier auroit esté condamné ensemblement aux interestz de

ladite somme, frais et despens du procès ainsy qu’il est contenu par l’acte portant ledit transport faict & passé par devant Boutillier,

tabellion audit Blandy le premeir janvier mil six cens cinquante six signiffié audit Quillerier le dix-huict février audit an; lesquelles

promesses et sentences demeureront nulles, ensemble la sentence de condamnation par corps obtenu par ledit sieur Turnot en

vertu de laquelle ledit Quillerier a esté recommandé esdites prisons; lequel Quillerier demeurera aussy quitte et deschargé des

despens adjugez par la première desdites sentences envers ledit sieur Jacquelin en satisfaisant par luy, sadite famme & ledit

Lerambert à ce que dessus dans ledit temps; & néantmoings s’est ledit sieur Turnot réservé les hipotecques acquises par lesdites

sentences, & à faulte de fournir ledit tableau dans le susdit temps & à la condition, prix et valleur de ladite somme de six cens

soixante livres, lesdits Quillerier, sa femme et Lerembert promettent & s’obligent sollidairement aux susdites renonciations de payer

audit sieur Turnot quinzaine après ledit temps expiré ladite somme de six cens soixante livres, ensemble les interestz d’ycelle

somme et tous les despens adjugez par lesdites sentences, frais et mises (?) d’exécution d’ycelles suivant la taxe qui en sera faicte,

à quoy ils consentent estre contraints nonobstant touttes lettres de respy ou autre survivance qu’ils en pourroient obtenir, auxquelles

dès à présent ils renoncent à l’esgard dudit sieur Turnot pour les causes cy-dessus dites; & en conséquence des présentes & sans

préjudice à l’exécution d’ycelles, ledit sieur Turnot a consenty à son esgard la liberté dudit Quillerier desdites prisons par acte séparé

des présentes à condition de payer par ycellluy Quillerier avant que de sortir desdites prisons la somme de quarante livres à quoy

ledit sieur Turnot luy a remis tant les frais & mises d’exécution desdites sentences que desdites recommandations esdites prisons; et

pour l’exécution des présentes, les partyes ont esleu & eslisent leurs domicilles irrévocables en cette dite ville de Paris, scavoir :

lesdits Quillerier, sa femme & ledit Lerembert en la maison de monsieur (blanc) Léger, procureur au Châtelet de Paris, scize rue des

Prouvaires & ledit sieur Turnot en celle de monsieur Nicolas Montargon, procureur audit Châtelet, rue du Port-Saint-Bernard,

auxquels lieux ils veullent que tous exploictz et actes de justice qui y seront faicts soient. Car ainsy a esté accordé, etc. Promettant &

s’obligeant chacun ensemblement lesdits Quirelier (sic), sa femme & ledit Lerembert sollidairement comme dessus, corps & biens,

etc. Renonceans auxdits bénéfices & exemptions, etc. Faict et passé entre lesdits deux guichetz desdites prisons, fors pour ladite

femme Quillerier en la maison où elle demeure susdéclarée, l’an mil six cens cinquante neuf, le vingt-deuxième jour d’aoust après

midy et ont signé,

Quillerier L. Lerambert

Turnot

C. Lerambert Paisant, notaire

Railu (?)

Suit la quittance en date du 15 avril 1660 selon laquelle Quillerier a livré le tableau le 25 mars dernier; Turnot, du

consentement des habitants et du procureur fiscal de Blandy et pour le parfaict payement dudit tableau a ajouté 150 livres au

marché (qui monte ainsi à 810 livres), signe manifeste de satisfaction.

Marchés de copies d’après Ambroise Dubois par Jean Lefebvre.

Arch. Nat., M.C., CV, 714, 19 mars 1654

Fut présent Jean Lefebvre, peintre demeurant à Fontainebleau, estant de présent à Paris, lequel a recongneu & confessé avoir

promis & promet par ces présentes à François Petit, seigneur de Passy, Ravannes & autres lieux, conseiller du Roy en ses conseils,

secrétaire de Sa Majesté, demeurant rue Neuve-Saint-Louis paroisse Saint-Gervais, à ce présent & acceptant, 

de faire et parfaire bien & duement comme il appartient six tableaux qui représenteront L’histoire de Théagennes et Clariclée

coppiés sur les originaulx faicts par le feu sieur Du Boys, peintre du Roy, qui sont de présent au Cabinet du Roy audit Fontainebleau;

lesquels six tableaux seront propres pour mettre dans la cabinet dudit sieur Petit dans les places & endroicts dont ledit Lefebvre a

pris les mesures & sera tenu les rendre faicts et parfaicts bien & duement ainsy que dit est au dire d’ouvriers & gens à ce

cognoissant dans six mois d’huy prochain au plus tard, et mesme sera tenu avant lesdits six mois rendre ceux qui seront faicts à

mesure qu’ils seront achevés, et en cas que le Roy aille audit Fontainebleau avant lesdits six mois, l’achapt sera augmenté audit

Lefebvre au delà desdits six mois à proportion du séjour que Sa Majesté fera audit Fontainebleau; et pour faire lesdits tableaux ledit

Lefebvre sera tenu fournir la toille de tout ce qui sera nécessaire; ceste promesse & marché faict moyennant la somme de quatre

cents livres qui est à raison de soixante quinze livres par chacun des quatre plus grands desdits tableaux & cinquante livres par

chacun des deux plus petits; sur laquelle somme de quatre cents livres ledit Lefebvre a confessé avoir resceu dudit Petit la somme
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de cent livres dont quittance, et les trois cents livres restant ledit sieur Petit promet les payer audit Lefebvre au fur & à mesure de la

délivrance desdits tableaux, sur l’ensemble lesquels cent livres resceus seront premier (?) desduits; et pour l’exécution des

présentes, ledit Lefebvre a eslu son domicile et maison en ceste ville de Paris la maison de Pierre Lescuier, conseiller contrôleur

pour le Roy sur les marchandises de bois à Paris, scize rue Tixanderye à la maque, auquel lieu & maison scize rue Tixanderye ledit

Lefebvre son corps, etc. Faict & passé à Paris en la maison dudit sieur Petit scize en ladite, le dix-neuf mars avant midy mil six cent

cinquante quatre, & ont signé;

Petit

Lefebvre

Goguyer Rillart

Suit la quittance en date du 4 novembre 1654.

Vaux. Rente par Nicolas Foucquet à Charles Le Brun.

Arch. Nat., M.C., LI, 548, 17 mars 1659

(...) Haut & puissant Nicolas Fouquet, chevalier vicomte de Melun & de Vaux (...) a recongneu et confessé avoir vendu, ceddé,

transporté & délaissé par ces présentes (...) à Charles Le Brun, premier peintre du Roy demeurant à Paris sur le fossé derrière la

porte Saint Bernard et Saint Victor, à ce présent et acceptant, acquéreur pour luy (...), deux mil livres de rentes annuelles

racheptables de trente-six mil livres constituées par messieurs les prevost des marchands & eschevins de cette ville de Paris à

monsieur Jean de Launay, bourgeois de Paris, à prendre sur les cinq cent soixante mil livres de rente alliénées par Sa Maiesté à

ladite ville sur endroicts des Aydes et Gabelles, et entrées par contract passé par devant Goguyer (?) & Cartier, notaires au Châtelet

de Paris le unziesme aoust XVIc cinquante-six; lequel de Launay en aurait faict le mesme jour et devant lesdits notaires déclaration

au proffict de messire Vincent Collin, aussy bourgeois de Paris, qui en aurait faict autre déclaration au proffict deudit seigneur

Foucquet le vingt-neufviesme jour de décembre audit an par devant Richer et Cousinet l’un des notaires soubz-signés; ce faisant

icelluy seigneur  a présentement baillé audit Le Brun ledit contract de constitution & lesdites deux déclarations dont il se fait porteur

& des deux mil livres de rentes viagères (?), acteur, demandeur (...) pour en jouir, faire & disposer ledit Lebrun (...) comme chose à

luy appartenant au moyen des présentes à commancer le premier jour de juillet XVIc cinquante-sept; cette vente, cession et

transport faict moyennant pareille somme de trente-six mil livres tournois que ledit seigneur Foucquet confesse avoir resceu dudit

Lebrun en louis d’argent bons & ayant court dont il s’est tenu contant, l’en quitte (...). Faict et passé à Paris en l’hostel dudit seigneur

procureur général, 

Foucquet Le Brun

De Turemenyes Cousinet

À la suite se trouve un acte analogue en tout point, sinon qu’un Claude de La Croix, receveur général en la Généralité de

Moulins, vient remplacer Jean de Launay dans le rôle d’intermédiaire.

Devis et marchés pour l’Antichambre de la reine-mère au château de Fontainebleau.

- Menuiserie du platfond par André Gobert.  Grouchy 1897, p. 259, 27 juillet 1659

Devis du plat fond qu’il faut poser et faire ce qui sera nécessaire pour le mettre en place à l’antichambre de la reyne.

Premièrement,

Dans ladite chambre ou convient plasser ledit plat fond, à cinq thoises deux piedz six pouces de longueur, sur quatre thoises &

quatre piedz de largeur, et ledit plat fond sera pozé de soubz les poultres, et entre les travées des poutres, sera fait un fond de

chesne d’un pouce d’épaisseur qui sera suporté soubz des sablières qui seront de toutte la largeur de la chambre, et seront

soutenues par des boulons de fer de deux piedz six pouces de long, et à la muraille au pourtour de la chambre sera mis des

chevrons qui seront aresttez avec des crochets de fer qui seront scellés dans les murs pour suporter le fardeau dudit fond. Et le

fonds contenant tant en longueur que largeur vingt deux thoises quatre pieds six pouces en carré;

Et au pourtour de la chambre, dessus la longueur mettre des frizes saillans douze poulces, et ceux de la largeur auront quatre

pouces de saillies, lesdites frizes auront trois pieds de hauteur où il y aura architraves, frize, et corniches, et à ladite frize sera ornée

de consolles partout, et au-dessoubz de la face de la corniche sera taillé un ornement d’oves et touttes les frizes ensemble

contiennent vingt thoises un pied deux pouces de longueur;

Ledit plat fond serra aresté desoubz ledit fonds et atacher tous les cadres avec des visses en boys, et à une travée qui

convient faire douze casdres pareils aux autres pour les rendre de cimestrie, et aux deux frizes qui séparent les trois travées qui sont

de toutte la largeur de la chambre, seront de trois pouces de large, seront ornées d’un guillochis;

Et aux deux cadres où sont les armes du cordon de St Michel y convient mettre les armes de la Reyne;

Et à autres vingt cadres où sont des croissans y convient y faire  des A en la place desdits croissans et orner les casdres;

Il faut aussy faire soixante maudelons neufs, et deux cens cinquante rosettes, cinquante thoises de frizes de sept pouces de

large quy font la séparation des cadres, et coller tous les bas-reliefs des figures et une partie des paneaux dudit plat fond.

Suit le contrat daté du 28 juillet 1659 par lequel André Gobert, menuisier pour le Roy à Fontainebleau s’engage à exécuter ce

devis et rendre les ouvrages d’huy en deux mois moyennant 1000 livres.
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- Peinture et dorure par Jean Dubois.  Arch. Dép. 77, 852 F 4, 28 juin 1662

Devis des ouvrages de pinture et dorure qu’il convient faire pour estoffer et orner de tous points l’antichambre de la Reyne

mère du roy au Chasteau de Fontainebleau.

Premièrement,

Il convient préparer tout le platfonds de laditte Antichambre avec grand soin pour le dorer d’or bruni sur tous les ornements de

taille, et d’or mat aux lieux qui seront trouvés à propos par ladvis de Monsieur Errard, pintre ordinaire de Sa Majesté, et

particulièrement aux nuditez des bas-reliefs, trophées, armes, chiffres; & dudit plafonds dont tous les fonds demeureront blancs, les

plattebandes qui reygnent au pourtour des compartiments seront feintes de marbre blanc & noir avec un fillet blanc des deux costés;

La plattebande au pourtour de laditte antichambre au dessoubz dudit platfonds sera aussi enrichie d’or, particulièrement les

consolles qui sont en icelle, et le reste de laditte plattebande sera peint et orné comme il sera trouvé à propos par ledit sieur Errard

avec fillets d’or autour d’icelle;

Plus seront pintes et dorées les deux portes de laditte antichambre et les embrazements d’icelles, placards, bas-reliefs, armes,

& sera aussi peint le lambris bas du pourtour de laditte antichambre lequel sera doré et enrichi conformément au platfonds susdit,

ensemble les quatre croisées de laditte antichambre et embrazures d’icelles lesquelles seront pintes, dorées et enrichies comme il

est dit cy-dessus;

Les vuides dans les panneaux et petits compartiments seront peints et dorés avec ornements convenables au susdit plafonds;

E t générallement tout ce qui sera estimé à propos par l’advis dudit sieur Errard pour la pinture, dorure, ornements et

estoffements desdits platfond, lambris, portes et fenestres de laditte antichambre de sorte que le tout revienne à proportion de la

beauté, richesse et propreté de la grande chambre & grand cabinet dudit appartement , et avoir le tout faict et parfaict dans la fin du

mois d’aoust prochain moyennant le prix qui sera cy apprès convenu.

Ratabon Petit

Par devant les notaires gardenottes du Roy notre sire en son Châtelet de Paris sous signez, fut présent en sa personne le

sieur Jean Dubois peintre ordinaire du Roy demeurant à Fontainebleau, de présent à Paris, lequel a recogneu et confessé avoir faict

marché, promis et promet au Roy notre souverain seigneur stipulant Sa Majesté par messire Anthoine Ratabon, chevallier conseiller

du Roy en tous ses conseils, surintendant et ordonnateur général des bastimens de Sadite Majesté, en la présence de Noble

homme Louis Petit, conseiller du Roy et contrôleur général desdits bastimens à ce présent;

de faire et parfaire tous et chacun les ouvraiges de peintures, dorures, ornements & estoffements mentionnés au devis cy

dessus nécessaire à faire aux platfonds, lambris, portes & fenestres de l’antichambre de la Reyne mère du Roy au château de

Fontainebleau ou autrement, suivant qu’il sera estimé à propos par l’advis du sieur Charles Errard, aussy peintre ordinaire de Sadite

Majesté; en sorte que le tout revienne à proportion de la beaulté, richesse & propreté comme la grande chambre & grand cabinet

dudit appartement;

& le tout rendre faict & parfaict dans la  fin du mois d’aoust prochain; et pour cet effet, fournir toutes peines d’ouvriers, or,

couleurs et autres matières générallement qui seront nécessaires (?); ce présent marché faict moyennant la somme de Cinq mil

livres à laquelle a esté convenue pour lesdits ouvraiges cy-dessus et en bloc, laquelle somme sera payée audit Dubois par Charles

Le Besgues, Trésorier général desdits bastimens, scavoir : ouverture (?) donner mil livres, pareille somme le VIIIème juillet prochain

et le surplus à raison de cinq cent livres par semaines jusques au parfaict payement, suivant les ordonnances qui en seront, pour ce

expédiées et délivrées par ledit sieur Ratabon, surintendant à la descharge dudit sieur Le Besgue. Promettant, etc. Ledit Dubois

comme pour les propres deniers & affaires du Roy, etc. Faict et passé à Paris en la maison dudit sieur Ratabon scize rue

Traversante paroisse Saint Roch, l’an mil six cent soixante deux, le vingt huictiesme jour de juin après midy & ont signé,

Ratabon Petit

Dubois

De Beauvais

Gigault, notaire.

II. INVENTAIRES CONCERNANT LA PEINTURE

Extraits de l’inventaire après décès d’Henry de Fourcy.

Arch. Nat., M.C., XIX, 417, 18 mars 1639

Chessy.

(Rez-de-chaussée, dans une chambre)

item un grand tableau peint sur thoille où est représenté La sainte Bosme(?); 

item quatre tableaux peints sur thoille garnys de leur bordure dorée où sont représentées Les quatre saisons, prisez ensemble

60 livres

item deux autres tableaux aussy peints sur thoille, l’un garny de son chassis prisés ensemble,  50 livres

(Premier étage)

(dans un cabinet servant à ladite dame) item un tableau de cuivre jaulne (...) et quatre autres (...), figures de dévotion (...) et un

miroir, 30 livres
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(dans une chambre joignant) item quatre tableaux dont une Magdeleine et trois Papes (...) 15 livres

(dans la chapelle) deux petits tableaux de dévotion(...) 

(dans une garde-robes) un tableau peint sur thoille où est représenté le Baptême de Notre-Seigneur  (...)

(dans une autre chambre attenant) item un tableau peint sur bois où est despeint une Nativité garny de sa bordure (...) 

6 livres

Extraits de l’inventaire après décès de Louis Cauchon Hesselin concernant les peintures de Chantemesle.

Arch. Nat., M.C., XX, 310, 30 août 1662

.

Dans la salle de billard, vestibulle & gallerie (...) trente-six tableaux peincts en destrampe sur toille représentant des Proverbes

de différentes grandeurs (...); 60 livres

(Dans la salle ou chambre à l’italienne)

(...) deux grands tableaux peincts sur toille (...) un Saint Michel et (...) une Sainte Marguerite estant au-dessus de la cheminée

(...), 16 livres

(...) quatre autres tableaux peincts sur toille (...) le roy deffunct Louis treize (...), La Reyne mère (...), Sa Majesté (Louis XIV),

Monsieur le duc d’Orléans (...), 10 livres

(...) deux autres tableaux aussy sur toille (...) le Pape Urbain VIII (...), le feu Cardinal de Richelieu (...),

50 sols

(...) deux autres tableaux pareillement peincts sur toille (...) une Amazone et autres figures avec des chiens de chasse  (...) ung

Limier et des fruits (...), 12 livres

(...) deux autres tableaux sur toille (...) des Concerts d’instruments et Musiques (prisés avec un tableau représentant) La

maison de Chantemesle (...), 18 livres

(...) un autre tableau sur toille où est représenté Un homme avec un pinceau à la main et une femme derrière prisé avec le

portrait dudit deffunt sieur Hesselin en relief de plastre, ensemble, 14 livres

(Dans le cabinet rouge proche ladite chambre)

(...) quatre tableaux peincts sur toille (...) en long, deffunct M. le Prince de Condé et un autre portrait Le Prince son fils (...) M.

le comte de Soissons (...) M. le duc d’Orléans (...) le portrait d’une femme (...), 6 livres

(...) quatre autres tableaux à bordure d’ébène peints sur bois, des animaux (...), 12 livres

(Dans la grande chambre)

(...) un tableau peinct sur toille (...) une Femme tenant des pinceaux en sa main (...), 3 livres

(Dans la chambre bleue)

(...) La Vierge et saint Joseph (...) petit tableau rond, 3 livres

(Dans la chambre rouge près la chapelle)

(...) six tableaux de différents portraits (...), 6 livres

(Dans la chapelle)

(...) six tableaux de dévotion peincts sur toille (...) le Saint sépulcre (...), La Vierge avec le petit Jésus et le petit saint Jean (...),

Saint François (...) Saint Jacques (...) La conversion de saint Paul (...), 16 livres

(Dans la chambre d’esté)

(...) un tableau peinct sur toille (...) La Vierge et le petit Jésus (...) au dessus de la cheminée, et un crucifix (...), 

50 sols

(Dans un petit cabinet)

(...) huit petits tableaux de différentes grandeurs et figures (prisés avec un miroir), 12 livres

(Dans le serre-meuble)

(...) sept tableaux peincts sur toille (...) différents Portraits (...) deux paysages (...),  100 sols

Extraits de l’inventaire après décès de l’abbé de La Rivière.

Arch. Nat., M.C., CV, 835, 12 avril 1672

.

Il s’agit ici de faire figurer les peintures parisiennes qui, si elles nous éloignent de l’aire briarde, témoignent d’un faste pouvant

faire scandale et donnant, quoiqu’il en soit, des éléments d’appréciations par rapport à ce qui se trouvait à Petit-Bourg où, en dehors

des ouvrages de Quillerier escamotés, se trouvaient, rappelons-le :  un portrait de Gaston d’Orléans prisé 100 livres, une Vierge

tenant l’Enfant estimée à 25 livres et un Cupidon montant à 10 livres, dans la seule chambre du roi. Le contraste est total avec la

maison de la Place Royale où il est fait appel à Pierre Mignard pour l’expertise.

(...) Ensuivent les tableaux pour la prisée desquels lesdits Mauvrier et Collas, huissiers, ont appellé le sieur Pierre Mignard,
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peintre à Paris y demeurant rue de Montmartre, paroisse Sainct Eustache, pour leur donner advis sur la prisée à laquelle il a

proceddé avecq eux, après serment par luy faict ès mains de mondit sieur le lieutenant civil de ce faire en son âme et conscience.

1. Item dans le sallon au-dessus de la porte de l’escalier, un Sainct Pierre demye figure prisé   LX l.

2. Item un autre tableau d’une femme qui bande les yeux à l’amour accompagné des Grâces coppie d’après le Tissien  prisé

 C l.

3. Item un tableau d’animaux avecq des poullets d’Inde et cannes prisé à la somme de  C l.

4. Item un autre tableau du Napolitain représentant un homme qui mène un asne par la bride et plusieurs moutons prisé 

 C l.

5. Item un autre tableau d’une Vierge, le petit Christ et sainct Jean manière d’Italye peinct sur bois prisé

 C l.

6. Item sur la porte de la petite salle en dedans ledit sallon, une demye figure de Vainus (...?) du seigneur André Assaquin

(Andrea Sacchi) prisé   C l.

7. Item un tableau d’animaux de chèvres et deux gros chiens sans bordure prisé à  LX l.

8. Item un grand paysage du Gaspre prisé  C l.

9. Item une demye figure manière d’Espagnolet (Ribera) avecq un bonnet noir et manteau noir prisé

 C l.

10. Item un tableau d’une petite Agar avecq un ange et son enfant couché sur une pierre, le fonds du tableau paysage d’André

Assaquin (Andrea Sacchi) prisé et estimé à la somme de  C l.

11. Item un autre tableau représentant Flore accompagné de deux enfans du mesme maistre prisé

VIxx l.

Dans le grand cabinet dans lequel ledit deffunt est décéddé

12. Item un petit tableau d’une Descente de croix des Carache  prisée et estimée à VIIIc l.

13. Item au-dessus dudit tableau, un autre petit tableau de Jean Miel représentant Un cabaretier et une femme qui boit   prisé

XL l.

14. Item au-dessus, un autre petit tableau de La fuitte en Égypte, copie d’après le Dominicain  prisé

XXX l.

15. Item au-dessus de la porte qui rend dans le sallon, un tableau d’un paysage Dangelo (Angeluccio) & les figures du

Michelange des Batailles (Cerquozzi) prisé et estimé à XL l.

16. Item un tableau représentant une Porcia copie dudict Mignard prisé et estimé à XL l.

17. Item au-dessus, un tableau d’architecture et figures représentant Un sacrifice de M. Blanchet prisé

XL l.

18. Item sur la cheminée, un tableau de vase d’agathe argenterye peint du Rousse (Rosa?) Génois  prisé   

C l.

19. Item de l’autre costé de la cheminée, une demye-figure de Vénus coppie d’après le Tissien par ledit sieur Mignard prisé

C l.

20. Item au-dessus, un tableau rempy d’architecture et paysage représentant  Une femme qui jette une pierre dans un puits

prisé et estimé à la somme de XL l.

21. Item un autre tableau d’une demye-figure de L’a (nnonciat?)ion peinte de La Marre (François de la Mare, mort vers 1670 et

qui faisait des portraits selon Félibien, 1685?) prisé   L l.

22. Item au-dessus, un tableau représentant Un tapis avecq un coussin et des fruicts de Fieravantes (Francesco Fieravino)

prisé L l.

23. Item deux autres tableaux de deux Vases de fleurs du Mario (Nuzzi dit Mario dei Fiori) prisé la somme de et estimé

XXxx l.

24. Item dans la ruelle du lict, un tableau d’une demye figure qui représente un Sainct Jean du Dominiquain prisé

IIIIc l.

25. Item deux petits tableaux d’architectures peincts du Viviani (Viviano Codazzi) et les figures du Michel-Ange des batailles

prisé LX l.

26. Item un autre tableau représentant Un tapis du Fieravantes   Compagno(?) prisé et estimé L l.

(Fin de la vacation sur protestation d’un dénommé Thierry qui rappelle que les précédents tableaux sont scellés, tenus à

visses, fer, cloud ou autres (...) attendu qu’ils en sont meubles & sont partyes du fonds de ladite maison; parmi les signatures, P.

Mignard;le lundi 21, l’inventaire reprend)

(27) Item derrière le lict dans la chambre où leditdeffunt seigneur evesque & duc de Langres est déceddé, un Paysage de Mr.

Quillerier n°27 XLV l.

(28) Item au-dessoubz, un autre Paysage du Salvatoroze (Salvator Rosa) accompagné de figures n°28 prisé

LV l.

(29) Item un Grand tapis du Maltois (Fieravino) auprès du lict n°29 prisé deux cents livres cy IIc l.
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(30) Item un tableau de Tobie qui faict enterrer les mortz de la main de  Jean Benedette (Castiglione) n°30 prisé 

LV l.

(31) Item deux tableaux, l’un représentant Des cardes & champignons, et l’autre Des fruicts, citrons, frezes, et artichaux  n°31

prisés ensemble LX l.

(32) Item un tableau d’un Paysage sur la première terrasse duquel est un homme avecq trois vaches sans bordure n°32 prisé

XX l.

(33) Item un tableau d’un Amour qui dort d’après le  Guide n°33 prisé LV l.

(34) Item deux tableaux de Fleurs de Baudesson n°34 prisés ensemble IIIIxx l.

(35) Item une Vierge coppie d’après le  Guide joignant les mains devant son petit Jésus qui dort n°35 prisé 

L l.

(36) Item un Paysage du Salvatoroze en ovalle n°36 prisé LXX l.

(37) Item une Teste de femme avec un turban en buste peinte de Bacarel fiamente n°37 prisé L l.

(38) Item une Nativité coppie d’après  Mignard de luy retouchée n°38 prisé CL l.

(39) Item deux tableaux sur deux pierres de marbre avecq leurs bordures ornées de fleurons d’argent, l’un représentant Moyse

trouvé sur les eaüx & comme il passe la mer , et l’autre représentant Pharaon passant la mer rouge n°39 prisés ensemble la somme

de deux cents livres IIc l.

(40) Item derrière la porte dans ladite chambre qui rend à la grande salle, un Paysage avecq trois figures de Salvatoroze

numéro28 prisé CL l.

(41) Item un grand tableau d’une Chasse de chiens après une biche de l’escolle de Senedre (Snyders)  n°41 prisé

VIxx l.

Dans la chambre à alcove,

(42) Item un petit tableau dans la ruelle de cinq à six figures représentant La naissance de la Vierge coppie d’après le seigneur

Pietre de Cortone n°42 prisé LXXV l.

(43) Item une Vierge au-dessoubz demye figure n°43 prisé XXX l.

(44) Item un tableau au-dessoubz représentant une Annonciation de la Vierge coppie d’après Louis Carrache n°44 prisé

XXXV l.

(45) Item quatre petitz rondz aux deux costez de l’alcove en dehors qui sont des Paysages accompagnez de figures manière

de Bamboche n°39 prisés ensemble CXL l.

(46) Item sur les portes quatre demies figures, la première en entrant représentant La musique, la deuxième, L’astronomie, la

troisième Flore, et la quatrième La Théologie n°46 prisés ensemble la somme de six cens livres

VIc l.

(47) Item sur deux portes deux Testes en buste à costé de miroirs de la main du seigneur Louis Gentil n°47 prisés ensemble

C l.

(48) Item derrière le cabinet un autre tableau d’une Teste du mesme seigneur Gentil n°48 prisé  L l.

(49) Item derrière la porte qui rend dans le cabinet doré, un tableau de  Trois philosophes et un petit garçon qui boit dans sa

main de Salvatoroze n°49 prisé  C l.

Dans le Gardemeuble,

(50) Item un tableau représentant St Jean coppie d’après Annibal Carrache n°50 prisé LX l.

(51) Item un autre tableau d’une Teste de Maur en buste du Bacarel n°51 prisé XXX l.

(52) Item la coppie du portrait de La Royne n°52 prisé XXX l.

(53) Item une petite demye figure représentant La princesse d’Orléans tenant une casque dans ses mains n°53 prisé

XXX l.

(54) Item un tableau représentant une Vierge qui monte au ciel portée par des anges  coppie d’après Annibal Carrache sans

bordure n°54 prisé LXX l.

(55) Item un Paysage du Vieil Bacarel accompagné de figures sur la terrasse de devant qui sont un cavalier et un vallet qui

marche devant, et deux limiers n°55 prisé L l.

(56) Item une Magedeleine en demye figure coppie de Dufresnoy d’après Annibal Carrache sans brodure n°56 prisé

C l.

(57) Item une grande Vierge coppie d’après Julles Romain sans bordure n°57 prisé XC l.

(58) Item un grand Paysage du Vieil Bacarel et figures sur la terrasse du devant sont un cavalier et un vallet  de Michel-Ange

des batailles n°58 prisé C l.

(59) Item un tableau représentant Ester en demy figure qui s’évanouit  n°59 prisé XXX l.

(60) Item un Paysage du Vieil Bacarel les figures de Michel-Ange des batailles sur la première terrasse est un paysan qui

repose, et un autre paysan qui suit un homme à cheval n°60 prisé LX l.

(61) Item une Vierge en demye figure devant le petit Jésus qui dort à bordure noire n°61 prisé   XV l.
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(62) Item une Femme d’Alexandre Veroneze (Turchi) tenant une trompette à la main, le pied droit sur un luth n°62 prisé

L l.

(63) Item une Teste de La Mare en profil habillée en vacher (?) n°63 prisé XXX l.

(64) Item un Plat de fruictz sur un plat de fayance peinct sur bois n°64 prisé  XX l.

(65) Item la Teste d’un vieil philosophe demye figure en buste couronnée de Lauriers la main apuyée sur un livre  du jeune

Bacarel sans bordure n°65 prisé L l.

(66) Item un tableau de Fruictz qui sont quatre grappes de raisins en hault & en bas sur une pierre, desgrenades et des figures

de Michel-Ange des batailles n°66 prisé LXX l.

(67) Item un tableau représentant Un panier d’ozier plain de prunes, deux grappes de Raizin sur une table n°67 prisé

XX l.

(68) Item une Musique de quatre demyes figures coppie d’après le  Dominiquain sans bordure n°68 et prisé

LX l.

(69) Item une grande Magdelaine avecq deux anges au-dessus, une teste de mort soubz sa main gauche  coppie d’après le

Guide n°69 prisé C l.

(70) Item une Décolation de St Jean original de  François Perrier sans bordure n°70 et prisé C l.

(71) Item une grande Vierge avec le petit Jésus & saint Jean en ovalle sans bordure n°71 prisé    XXX l.

(72) Item un Paysage du Vieil Bacarel & les figures de Michel-Ange, deux paysans sur le devant avec un asne sans bordure

n°72 prisé LX l.

Dans la chambre du sieur Polidor,

(73) Item un grand tableau de La Marre coppie d’après le Guide n°73 prisé cent livres cy C livres

(74) Item un autre grand tableau de La Peste, original de  Blanchet sans bordure n°74 prisé deux cent livres

IIc l.

(Nota : des surcharges indiquent que les deux tableaux qui précèdent avaient apparemment fait l’objet d’une première prisée

évaluant plus haut le n°73 à 150 livres et plus bas le n°74 à seulement 100 livres; le premier change CL en C Livres, le second

ajoute le nombre en toutes lettres en plus de retoucher les  chiffres)

Dans la chambre au-dessus de la salle,

(75) Item un grand tableau de Ruines dans lequel est représenté le colisée, avecq l’arc de Constantin  de Philippes (&?) des

perspectives(Napoletano) accompagné de figures de Michel-Ange des batailles n°75 prisé deux cent cinquante livres

IIcL l.

(Nota : des surcharges indiquent à nouveau une prisée d’abord plus modeste  et retouche les  chiffres, auxquels s’ajoute le

nombre en toutes lettres)

Dans lesquels tableaux cy-dessus inventoriés & prisez sont compris les unze tableaux qui estoient dans la chappelle & qui ont

esté apportez dans la chambre où ledict deffunct est deceddé ainsy qu’il est dit en la vaccation du vingt neufvième dudit mois de

mars derniers, et les quatre trouvez dans le cabinet déclarez en la vaccation du premier du présent mois; tous lesquels tableaux ont

esté comme dit est prisez par lesdits huissiers de l’advis dudit sieur Mignard pour ce appelé qui a signé en cet endroit (en fait,

malgré la place laissée, point de signature ici).

Dans l’ antichambre au premier estage sur la court dont les meubles sont cy-devant inventoriez, ont esté trouvez & prisez les

tableaux qui ensuivent,

(76) Scavoir sur la cheminée un tableau représentant Le Capitole de Rome de Philippes des prospectives(Napoletano)  les

figures de Michel-Ange des batailles prisé IIcL l.

(77) Au platfond de ladite antichambre quatre tableaux en rondz des Amours de Vénus coppiez d’après L’Albane prisé

ensemble Vc l.

(78) Plus deux Paysages dont l’un, original de Cochin(Noël, cité par Janneau 1965, p. 296?), et l’autre aussy original d’ Angelo

avecq les figures de Michel Ange des battailles, prisés C l.

(79) Plus un tableau en longueur dans le millieu dudit platfond Une femme nue assise sur une fontaine, un petit amour qui

brouille l’eau, une femme sur la droite vestue de blanc (L’amour sacré et l’amour profane) coppié d’après Tissien, prisé

C l.

(80) Plus un tableau représentant L’Europe avec plusieurs amours coppie d’après L’Albane prisé 

LXXV l.

(81) Plus une Gallatée aussy avecq plusieurs amours coppie d’après Le Guide auquel tableau il y a plusieurs trous prisé

XLV l.

(82) Plus un portrait de deffunt Monsieur le duc d’Orléans en demye figure sur la porte prisé XXX l.

(83) Sur les deux portes en entrant dans l’antichambre, deux figures entières, l’une représentant La Justice copie d’après

Raphaël, l’autre La Paix copie d’après Julio Romain prisé ensemble LXX l.

Lesquels tableaux ont été prisez comme dit est de l’advis dudit sieur Mignard qui a signé en l’endroict (même remarque que

précédemment à ce sujet; l’ensemble, mêlant décor et éléments d’une collection, comportait 83 numéros recouvrant 101 tableaux,
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en plus du décor de Le Brun pour la galerie remonté au musée Carnavalet)

Extraits de l’inventaire à requête de Nicole Charral des biens de son mari, Claude Duchemin, seigneur de Bisseaux.

Arch. Nat., M.C., VIII, 746, 16 novembre 1674

.

Les peintures parisiennes figurent ici pour donner également  des éléments d’appréciation par rapport à ce qui se trouvait à

Bisseaux  (Vignon, Van Mol et Picard).

Maison rue de Varenne, à Saint-Germain-des-Prés, paroisse Saint-Sulpice

Dans la salle basse ayant vue sur la rue

(...) Deux grands tableaux originaux garnis de leurs bordures taillées et dorées dont l’un représente Adam et Ève, les figures

grandeur au naturel, peint par Alexandre Veronese (Turchi) peintre italien, et l’autre tableau faict par Augustin Tasse aussy peintre

italien représente L’embrazement de Troye remply de grand nombre de petites figures prisez les deux ensemble la somme de unze

cents livres, scavoir : celui de L’embrazement de Troye la somme de six cents livres, et l’autre Adam et Ève, la somme de cinq cents

livres, le tout revenant à ladite première somme d’unze cents livres XIc l.

Item un autre tableau représentant Son Altesse Royale Mademoiselle faict par Baubrun garny de sa bordure dorée, peint sur

toille prisé X l.

Item dix tableaux de diverses représentations tant sur cuivre que sur toille et sur bois (...) XXIIII l.

Dans l’alcôve de la chambre de ladite dame,

(...) un regard d’un Christ et d’une Vierge dont les testes sont grandes au naturel qui sont coppiées d’après Le Guide garni de

leurs bordures de bois doré de deux pieds et demi de long ou environ et deux pieds de haut (...)

LX l.

(...) un autre tableau représentant Le Christ qui porte sa croix coppie d’après Mignard garny de sa bordure de bois doré de

deux pieds et demi de long ou environ et deux pieds de haut (...) XXX l.

(...) quatre petits tableaux de manière flamande peints sur bois, toille et cuivre, dont l’un représentant un Orphée et quantité

d’animaux, l’autre un Paisage, l’autre une Vache et la quatriesme une Batterie de cuisine garnis de leurs bordures (...)

LX l.

(...) un autre tableau représentant Sainte Catherine de Sienne grande au naturel garny de sa bordure de bois doré en quelques

endroits et au surplus noircy (...) XXV l.

(...) un autre tableau représentant une Vierge qui tient son enfant avec une saincte Catherine et un sainct Jean garny de sa

bordure de dorée coppie d’après le Tissien (...) C l.

(...) un autre tableau représentant une Vierge qui tient son fils original de Van Mol garnie de sa bordure dorée (...)

L l.

(...) cinq autres petits tableaux qui sont l’un de Mademoiselle d’Orléans, feue Madame de Savoye, Mademoiselle de Guise,

Madame de La Vallière, et Madame de Montespan, garnis de leurs bordures dorées (...)

L l.

(...) un autre tableau ronde représentant un Christ avec un ange dans le jardin des Olives coppie d’après Le Brun garny de sa

bordure dorée (...) XXX l.

(...) un tableau peint sur toille représentant un Panier de fleurs et une perspective d’arbres propre à mettre devant une

cheminée (...) XII l.
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disposition comme bibliothèque de Sa Majesté l’Empereur Napoléon, Paris.

Opoix (Christophe) 1823 : Histoire et description de Provins, Provins.

Michelin (Louis) 1829-1843 : Essais historiques et statistiques sur le département de Seine-et-Marne, 10 vol., Melun.

Bourquelot (Félix) 1839-1840 : Histoire de Provins, 2 vol., Paris-Provins.

Paris (Louis) 1845 : Livret du musée de Reims, Reims.

IV. 1851-1914

Boitel (abbé)1851 : “Notice sur les tableaux originaux du Frère Luc, récollet, qui se trouvent dans la chapelle de l’hospice du

Sézanne”, Annuaire ou almanach du département de la Marne pour 1851, p. 404-409.

Mariette (Pierre-Jean) 1851-1860 : Abecedario de Mariette et autres notes de cet amateur sur les arts et les artistes , publié par

Philippe de Chennevières et Anatole de Montaiglon, 6 vol. Paris.

Dauvergne (Anatole) 1853 : “Notice sur le château neuf et l’église des Capucins de Coulommiers”, Bulletin Monumental, p. 597 et sq.

Dulaure (Jacques-Amédée) 1853 : Histoire des environs de Paris, Paris.

Dauvergne (Anatole) 1853-1854 : “Notes à l’appui des comptes rendus par Beauvillain à Catherine de Gonzague, duchesse de

Longueville, pour la construction du château neuf de Coulommiers”, Bulletin du comité de la langue, de l’histoire et des arts

de la France, II, p. 278-284.

AAF  1853-1855 : brevets publiés par les AAF, t. III.

Grésy (Eugène) 1854 : Notice sur l’Hôtel-Dieu Saint-Nicolas de Melun, Melun.

Mémoires inédits (...) 1854 : Mémoires inédits sur la vie et les ouvrages des membres de l’Académie Royale de peinture et de

sculpture publiés par L. Dussieux, E. Soulié, Ph. de Chennevières, P. Mantz, A. de Montaiglon, 2 vol., Paris.

Evelyn (John) 1855 : extraits de son journal publiés à la suite du Voyage de Lister, Paris.

Gozlan (Léon) 1857 : Les châteaux de France, 2è série, Paris.

AAF  1855-1858 : “Documents” publiés par les AAF, t. IV.

Lefèvre d’Ormesson (Olivier) 1860 :  Journal, 1643-1672, 2 vol., Paris.

Lacroix (Paul) 1860-1861 : réimpression de la Description du château de Vaux en deux lettres d’André Félibien, Revue universelle

des arts; t. XII, p. 306-320.

Barthélémy (Edmond de) 1861 : Diocèse ancien de Châlons-sur-Marne, Paris, 1861.

Grésy (Eugène) 1861 : Château de Vaux-le-Vicomte. Documents sur les artistes peintres, sculpteurs, tapissiers et autres qui ont

travaillé pour le surintendant Foucquet, Melun (extrait des AAF, VI, 1858, annoté par Anatole de Montaiglon).

Boitel (abbé)1862 : Histoire de Montmirail en Brie, Montmirail.

Dauvergne (Anatole) 1862 : “Le Valentin, peintre né à Coulommiers-en-Brie”, Almanach de Seine-et-Marne, p. 116-122.

Lépinois et Montaiglon 1862 : “Lettres de Louis Foucquet à son frère Nicolas Foucquet”, fragments communiqués par E. de Lépinois

précédés d’une note d’A. de Montaiglon sur Poussin sculpteur, AAF, 1862 (2è s., II), p. 267-309.

AAF  1865 : “Gages des officiers du roi en 1624” publiés par les AAF, 2è s., t. V.

Jal (Auguste) 1867 : Dictionnaire critique de biographie et d’histoire, Paris, 1ère éd.

Bécheret (abbé) 1869 : “Notice historique, descriptive et topographique sur la ville de Germigny-sous-Coulombs”, Bulletin de la

société d’archéologie de Seine-et-Marne, VI.

Lhuillier (Th.) 1869 -1872 : “Notice historique sur Fresnes, canton de Claye, arrondissement de Meaux”, Bulletin de la société

d’archéologie de Seine-et-Marne, VII, p. 105-122.
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Lhuillier (Th.) 1870 : “Recherches sur la famille Lhospital-Vitry, et en particulier sur les maréchaux de Vitry et de L’Hospital”, Revue

nobiliaire (tiré-à-part consulté).

Allou (Mgr Auguste) 1871 : Notice historique et descriptive sur la cathédrale de Meaux, Meaux. 

Paris (Louis) 1871 : La galerie d’Étoges peinte par Jean Hellart de Reims, Paris.

Jal (Auguste) 1872  Dictionnaire critique de biographie et d’histoire, Paris, 2è éd..

Lhuillier (Th.) 1872 : “Noms d’artistes français...”, Revue des sociétés savantes, p. 510; commentaire d’Anatole de Montaiglon, p.

490. 

NAAF  1865 : “Liste des artistes et artisans employés à l’embellissement et à l’entretien des château royaux” publiés par J.J.

Guiffrey, NAAF, p. 1-54.

Herluison (Henri) 1873 : Actes d’état-civil d’artistes français..., Orléans.

Leroy (Gabriel) 1873 : “Documents inédits sur les peintres Ambroise Dubois et Martin Fréminet. Notes sur quelques oeuvres d’art de

l’abbaye du Lys près Melun”, Revue des sociétés savantes, p. 327-332.

Allou (Mgr Auguste) 1875 : Chronique des évêques de Meaux, Meaux. 

Montaiglon (Anatole de) 1875-1892 : Procès-verbaux de l’Académie royale de peinture et de sculpture; publiés par A. de Montaiglon,

10 vol., Paris.

NAAF  1876 : “Quittances du règne de Louis XIV”, NAAF.

Bernardin (Camille) 1877 : Histoire du couvent des Filles de la croix de Brie-Comte-Robert, Melun.

Guiffrey (J.-J.) et Montaiglon (A. de) 1877 : “Lettres et documents sur l’acquisition des tableaux d’Eustache Le Sueur pour les

collections du Roi (1776-1789)”, publiés par J.-J. Guiffrey in Nouvelles archives de l’art français; p. 341-343 (pour la lettre de

Pierre concernant Senelle et son commentaire par Anatole de Montaiglon).

Laborde (Léon de) 1877 : Comptes des Bâtiments du roi, publiés par L. de Laborde, Paris.

Berthault 1878 : L’abbaye du Pont-aux-Dames, Meaux-Paris.

Comptes 1881-1896 : Comptes des Bâtiments du roi au temps de Louis XIV, publiés par J. Guiffrey, Paris (4 vol. pour les années

1664-1705).

Bonnaffé (Edmond) 1882 : Les amateurs de l’ancienne France  : le surintendant Foucquet, Paris.

Bellier de la Chavignerie (Émile) et Auvray (Louis) 1882-1898 : Dictionnaire général des artistes de l’École Française, 2 vol. et suppl.,

Paris.

Dom Morin 1883 : rééd. de Dom Morin 1630 (avec t. 3 d’annexes par H. Laurent), Pithiviers.

Papiers Lenoir 1883-1897 : Inventaire général des richesses d’art de la France. Archives du Musée des monuments français , 3 vol.

(1883,1886, 1897), Paris.

Bonnaffé (Edmond) 1884 : Dictionnaire des amateurs français au XVIIè siècle, Paris.

Lhuillier (Th.) 1884 : notice sur Chessy, Almanach de Seine-et-Marne, p. 122-130.

Benoist (Louis) 1885 : Notice historique et statistique sur Crouy-sur-Ourcq et le duché-pairie de Gesvres, Meaux.

Lalanne 1885 : Journal de voyage du Cavalier Bernin en France de Paul Fréart de Chantelou publ. par Ludovic Lalanne, Paris

(réimpr. 1981).

Lhuillier (Th.) 1885 : L’ancien château royal de Montceaux-en-Brie, Meaux.

Molinier (Émile) 1886 : “Comptes des bâtiments du palais (de Fontainebleau) pour les années 1639-1642”, Mémoires de la SHPIF,

1885, t. XII (publié en tiré-à-part avec Müntz 1886 sous le titre Le château de Fontainebleau au XVIIème siècle d’après des

documents inédits).

Müntz (Eugène) 1886 : “Le château de Fontainebleau en 1625 d’après le diarium du commandeur Cassiano del Pozzo”, Mémoires

de la SHPIF, 1885, t. XII (publié en tiré-à-part, cf. Molinier 1886).

Lhuillier (Th.) 1887 :  Jullien de Fontenay, graveurs de pierres fines du roi Henri IV, et ses descendants, graveurs et peintres, Paris.

Quesvers (Paul) 1887 : Notice sur l’église Notre-Dame-et-Saint-Loup de Montereau-fault-Yonne, Montereau-fault-Yonne. 

Benoist (Louis) 1888 : Notice historique et statistique sur le marquisat de La Trousse, Meaux.

Lhuillier (Th.) 1888 : “Notes sur quelques tableaux de la cathédrale de Meaux...”, RSBAD, p. 132-151 (tiré-à-part utilisé pour la

pagination).

Jouin (Henri) : Charles Le Brun et les arts sous Louis XIV, Paris.

Guiffrey (Jules) 1891 : “Les officiers du château de Fontainebleau au XVIIè siècle”, ASHAG, p. 127-139.

Advielle (Victor) 1892 : Voyage de Champeaux à Meaux fait à 1785 par l’abbé Henry Goudemetz, chanoine du chapitre de

Champeaux-en-Brie, publié par V. Advielle, Meaux.

Lhuillier (Th.) 1892 : “Le peintre Claude Lefebvre de Fontainebleau”, RSBAD, p. 487-511 (et tiré-à-part).

Peyre (Roger) 1892 : “Vaux-le-Vicomte”, Le correspondant, décembre 1892.

Grouchy (Vicomte de) 1892-1897 : “Extraits des minutes de notaires de Fontainebleau”, série de documents publiés dans  ASHAG.

Lhuillier (Th.) 1893 : “Notes pour servir à la biographie des deux Cotelle peintres du roi”, RSBAD, p. 625-637 (et tiré-à-part).

Lhuillier (Th.) 1893-2 : L’ancien château de Nangis et les restes de sa galerie de portraits, Paris.

Bégis (Alfred) 1894 : Le vandalisme révolutionnaire au château de Fontainebleau, Paris.

Jadart (Henri) 1894 : “Les portraits rémois du musée de Reims (...). Notes préliminaires”, RSBAD, p. 1107-1110.
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Lhuillier (Th.) 1894 : L’ancien château des évêques de Meaux à Germigny-l’Évêque, Fontainebleau.

André (Edmond) 1895 : Histoire de l’abbaye du Bricot-en-Brie, Paris.

Crévecoeur (R. de) 1895 : “Louis Hesselin, amateur parisien, intendant des Plaisirs du roi, vers 1600-1662”, Mémoires de la SHPIF,

p. 225-248.

Grouchy (Vicomte de) 1895 : voir Grouchy 1892-1897.

Lhuillier (Th.) 1895 : notice sur Everly, Almanach de Seine-et-Marne.

Bourges (Ernest) 1896 : Recherches sur Fontainebleau, Fontainebleau.

Grouchy (Vicomte de) 1897 : voir Grouchy 1892-1897.

Engerand 1899 : Inventaires des tableaux du roy rédigés en 1709 et 1710 par Nicolas Bailly publiés et annotés par Fernand

Engerand, Paris.

Lhuillier (Th.) 1899 : notice sur Fontenailles, Almanach de Seine-et-Marne.

Thoison (Eugène) 1899 : “Notes et documents sur quelques artistes du Gâtinais”, RSBAD.

Thoison (Eugène) 1900 : “Notes et documents sur quelques artistes du Gâtinais : les descendants de Ambroise Dubois”, RSBAD, p.

430-454(et tiré-à-part).

Herbet (Félix) 1901 : Extraits d’actes et notes concernant les artistes de Fontainebleau, Fontainebleau (1è série).

Stein (Henri) 1901 : “Les sculpteurs Barthélémy Tremblay et Germain Gissey à Fontainebleau”, ASHAG, p. 231-239.

Thoison (Eugène) 1901 : “Notes sur des artistes se rattachant au Gâtinais. Les Vernansal”, RSBAD, p. 108-135 (et tiré-à-part).

Le Paire (J.-A.) 1901-1902, Histoire de la ville de Corbeil, 2 vol., Lagny.

Jadart (Henri) 1902 : Relation du voyage à Reims d’Antoine-Nicolas Duchesne à l’occasion du sacre de Louis XVI du 5 au 21 juin

1775, publié par H. Jadart, Reims.

Thoison (Eugène) 1902 : “Notes et documents sur des artistes se rattachant au Gâtinais”, RSBAD, p. 424 et sq. (et tiré-à-part).

Lhuillier (Th.) 1903 : notice sur Germigny-sous-Coulombs, Almanach de Seine-et-Marne.

Lhuillier (Th.) 1903-2 : notice sur Gouaix, Almanach de Seine-et-Marne.

Herbet (Félix) 1904 : Extraits d’actes et notes concernant les artistes de Fontainebleau, Fontainebleau (2è série).

Leroy (Gabriel) 1904 :  Le vieux Melun, Melun (rééd. Bruxelles, 1976).

Lhuillier (Th.) 1904 : “Note historique sur le couvent des Capucins de Coulommiers 1616-1791”, Almanach de Seine-et-Marne.

Châtelain (U.V.) 1905 : Le surintendant Foucquet, protecteur des Lettres, des Arts, des Sciences, Paris.

Thoison (Eugène) 1905 : “Le peintre Claude Lefebvre”, RSBAD, p. 358-383.

Destors (M. et L.) 1906 : Le château de La Grange-le-Roy, Paris.

Furcy-Raynaud (Marc) 1906 : “Correspondance de M. d’Angivilliers avec Pierre, peintre” publiée par M. Furcy-Raynaud, NAAF. 

Lhuillier (Th.) 1906 : notice sur Guermantes/Le Chemin, Almanach de Seine-et-Marne.

Stein (Henri) 1907 : “Note sur un tableau de l’église de Trilport”, Almanach de Seine-et-Marne, p. 105-108.

G.M. 1907-1921 : Jules Guiffrey et Pierre Marcel, Inventaire général des dessins du musée du Louvre et du musée de Versailles.

École française, 9 vol., Paris (not. t. I, III, et IX), voir aussi G.M.R. 1927.

Darney (Georges) 1908 : Crouy-sur-Ourcq et Gesvres-le-Duc, Paris.

Dimier (Louis) 1909 : Critique et controverse touchant plusieurs points de l’histoire des arts, Paris.

Chamchine (Béatrice) 1910 : Le château de Choisy, thèse de doctorat, Paris.

Delavaud (Louis) 1911 : Le marquis de Pomponne, ambassadeur et secrétaire d’état, Paris.

Guiffrey (Jules)1911 : Histoire de l’Académie de saint Luc. , Paris(A.A.F).

Pignard-Péguet (Maurice) 1911 : Histoire générale illustrée des départements... La Seine-et-Marne, Orléans.

Dimier (Louis) 1912 : Les grands palais de France. Fontainebleau, sous la direction de Louis Dimier, Paris, 2 série.

Herbet (Félix) 1912 : L’ancien Fontainebleau, Fontainebleau.

Stein (Henri) 1912 : “Le château de Fontainebleau à l’époque révolutionnaire”, ASHAG, p. 296-317.

Caylus et Mariette 1913 : “Une vie inédite de François Perrier par le comte de Caylus et Mariette”, AAF(not. p. 193-199).

Herbet (Félix) 1913 : voir Herbet et Stein 1937.

Thieme-Becker 1914 : U. Thieme & F. Becker, Allgemeines Lexikon des Bildenden Kunstler, Leipzig, t. IX (pour d’Olivet, Duchesne,

Dumesnil).

V. 1915-1945

Guiffrey 1915 : Jules Guiffrey, Artistes parisiens du XVIè siècle et du XVIIè siècles ..., Paris.

Trudon des Ormes 1918 : “Artistes et ouvriers d’art mentionnés dans l’Inventaire sommaire des Archives de Seine-et-Marne”,

Bulletin de la SHPIF, p. 70-87.

Caix de Saint-Amour 1919 : Une famille d’artistes et de financiers aux XVIIè et XVIIIè siècles, les Boullongne, Paris.

Ganay (Ernest de) 1921 : “Les Voyages d’Antoine-Nicolas Duchesne (...). Choisy-le-Roy, 1786”, Revue de l’histoire de Versailles et

de Seine-et-Oise, 1921.

Soulange-Bodin (Henri) 1921 : Le château de Grosbois, s.l.n.d. (in Châteaux et manoirs de France. Ile-de-France, t. I).

Thieme-Becker 1923 : U. Thieme & F. Becker, Allgemeines Lexikon des Bildenden Kunstler, Leipzig, t. XVI (pour Hellart).

Cordey (Jean) 1924 : Vaux-le-Vicomte, Paris.
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Dessaint (G.) 1925 : Histoire de Coulommiers, Coulommiers.

Dimier (Louis) 1925 : Histoire de la peinture française, des origines au retour de Simon Vouet (1300-1627), Paris-Bruxelles.

Soulange-Bodin (Henri) 1925 : “Le château de Sucy”, BSHAF, 1925, p. 32 et sq. (repris dans Châteaux et manoirs de France. Ile-de-

France, t. II, p. 47-51).

Cordey (Jean) 1926 : “Les portraits du surintendant Fouquet” ,BSHAF, 1926, p. 69-70.

Charageat (Marguerite) 1927 : “Notes sur cinq marchés passés par M. de Bullion” ,BSHAF, 1927, p. 179-207.

G.M.R 1927 : Jules Guiffrey, Pierre Marcel et Marcel Rouchés, t. X. de G.M. 1907-1921, Paris.

Roy (Maurice) 1929 : “Philibert de l’Orme à Fontainebleau”, Arts et monuments de la Renaissance en France, Paris (not. p. 248-

249).

P.H. Lemay 1932 : “Un peintre de renom à Québec en 1670 : le diacre Luc François, récollet”, Mémoires de la Société royale du

Canada, 3è série, t. XXVI, p. 65-82.

Thieme-Becker 1932 : U. Thieme & F. Becker, Allgemeines Lexikon des Bildenden Kunstler, Leipzig, t. XXVI (pour Parent).

Lebert (Félix) 1935 : “ Sur quelques portraits peints de Bossuet”,  Bulletin de la société historique de la Brie, 1934, 1935, p. 25 et sq.

Brugmans (Henri) 1937 : “Châteaux et jardins de l’Île-de-France d’après un journal de voyage de 1655”, GBA, 1937, II, p. 93 et sq.

Herbet et Stein 1937 : Félix Herbet, Le château de Fontainebleau, rédigé en 1913 et publié en 1937 par Henri Stein, Fontainebleau.

Hériard-Dubreuil (Jacqueline) 1937 : La peinture religieuse en Seine-et-Marne. Les tableaux des églises de Seine-et-Marne , thèse

de l’École du Louvre (partiellement publié, Fontainebleau, 1939). 

Hériard-Dubreuil (Jacqueline) 1939 : La peinture religieuse dans les sanctuaires de Seine-et-Marne, Fontainebleau. 

Maillé (Marquise de) 1939 : Provins, les monuments religieux, 2 vol., Provins.

Weigert (Roger-Armand) 1939 : Bibliothèque Nationale, Cabinet des Estampes. Inventaire du fonds français. Graveurs du XVIIè

siècle, I, Paris (pour Bosse).

Coyecque (Ernest) 1941 : “Études et documents. Notes sur divers peintres du XVIIè siècle. I. Jean Blanchard”, BSHAF, 1940, p. 76-

78.

G. Morisset 1944 : La vie et l’oeuvre du Frère Luc..., Québec.

VI. Depuis 1946.

Vernes (Suzanne) 1949 : Guermantes, Paris.

Catalogue d'exposition La Vierge dans l’art, Paris, 1950, n°77.

Huet (Alexandre-Félix) 1952 : “Bazoches à travers les âges”, La vie dans la Bassée, 22 juin 1952, p. 3.

Brière (Gaston) et Lamy (Marguerite)1953 : “Inventaires du logis de Simon Vouet, 1639-1640”, Fédérations des sociétés

archéologiques et historiques de Paris et de l’Île-de-France, Mémoires, III, p. 117-172 (et tiré-à-part).

Pariset (François-Georges) 1953 : “Documents sur Georges Lallemand”, BSHAF, 1952, p. 169-176.

Bottineau (Yves) 1954 : “La cour de Louis XIV à Fontainebleau”, XVIIè siècle, n°24, p. 697-734.

Crozet (René) 1954 : La vie artistique en France au XVIIème siècle (1598-1661). Les artistes et la société, Paris.

Weigert (Roger-Armand) 1954 : Bibliothèque Nationale, Cabinet des Estampes. Inventaire du fonds français. Graveurs du XVIIè

siècle, III, Paris (pour Daret).

d’Amat (Roman) et Prévost (Marcel) dir. 1956 : Dictionnaire de biographie française, VII, Paris.

Wilhelm (Jacques) 1956 : “Une nouvelle oeuvre de Jean Tassel”, Revue des arts, n°1, p. 21-27.

Bray (Albert) 1957 : Inventaire archéologique du canton de Moret (...). II. Les communes du canton , s.l.n.d. (reprise d’une étude

parue dans Notre canton, p. 209-213).

Wildenstein (Daniel) 1957 : “L’inventaire de Louis Hesselin”, GBA, I, p. 57-63, 111.

Le Mire, marquise du Haut-de-Sigy (Marie-Thérèse) 1958 : Souvenirs de famille, Clairvaux.

Mireaux (Émile) 1958 : Une province au temps du Grand roi, la Brie, Paris.

Thuillier (Jacques) 1958 : “Pour un peintre oublié : Rémy Vuibert”, Paragone, n°97, p. 22-41.

Coope (Rosalys) 1959 : “The château of Montceaux-en-Brie”, Journal of the Warburg and Courtauld Institute, t. XXII.

Bousquet (Jacques) 1959 : “Un compagnon des caravagesques français à Rome, Jean Lhomme”, GBA, I, p. 84 et sq.

Bousquet (Jacques) 1960 : “Les relations de Poussin avec le milieu romain”, Actes du colloque Nicolas Poussin, 1958, Paris, I, p. 1-

18; “Chronologie du séjour romain de Poussin et de sa famille d’après les archives romaines”, Id., II, p. 1-10.

Thuillier (Jacques) 1960 : “Poussin et ses premiers compagnons français à Rome (...). II. Monsù Stella, pittore e amico mio”, Actes

du colloque Nicolas Poussin, 1958, Paris, I, p. 96-116.

Thuillier (Jacques) 1960-2 : “Pour un ‘Corpus pussinianum’ ”, Actes du colloque Nicolas Poussin, 1958, Paris, II, p. 49-238.

Jouarre (1961) : (Coll.) L’abbaye royale Notre-Dame de Jouarre, Paris.

Sterling (Charles) 1961 : “Les peintres Jean et Jacques Blanchard”, Art de France, I, 1961, p. 77-118.

Vernes (Suzanne) 1961 : Guermantes de Louis XIII à nos jours, Paris.

Bottineau (Yves) 1962 :  L’art d’Ange-Jacques Gabriel à Fontainebleau, Paris.

Crelly (William) 1962 : The paintings of Simon Vouet, New York.

Barrault (André) 1963 : “La seigneurie de Mautour, une autre seigneurie de l’actuelle commune de Verneuil-L’Étang aux XVIIè et

XVIIIè siècles”, La plaine de Verneuil (bulletin paroissial), n°122, avril, p. 4.
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Catalogue d'exposition Versailles 1963 : Le Brun, 1619-1690, peintre et dessinateur, cat. par Jacques Thuillier et Jennifer Montagu.

Montagu (Jennifer) 1963 : “The Early Ceilings Decorations of Charles Le Brun”, The Burlington Magazine, sept., p. 315-408.

Vesme 1963-1968 : Schede Vesme : L’arte in Piemonte dal XVI al XVIII secolo, 3 vol., Torino.

C. Henmark et Roger-Armand Weigert 1964 : Les relations artistiques entre la France et la Suède, 1693-1718. Nicodème Tessin le

jeune et Daniel Cronström, Correspondance (extraits), Stockholm.

Stuffman (Margret) 1964 : “Charles de La Fosse et sa position dans la peinture française à la fin du XVIIème siècle”, GBA, 1964, II,

p. 1-121.

Rambaud (Mireille) 1964-1971 : Documents du Minutier Central concernant l’histoire de l’art (1700-1750), 2 vol., Paris.

Babelon (Jean-Pierre) 1965 : Demeures parisiennes sous Henri IV et Louis XIII, Paris, 1965.

Janneau (Guillaume) 1965 : La peinture française au XVIIè siècle, Genève.

Béguin (Sylvie) 1966 : “Dessins d’Ambroise Dubois”, L’Œil, mars, n°135, p. 6-15.

Pariset (François-Georges) 1966 : “De Bellange à Deruet”, BSHAF, 1965, p. 61-73.

Rosenberg (Pierre) 1966 : Rouen - Musée des beaux-arts. Tableaux français du XVIIè siècle et italiens des XVIIè et XVIIIè siècles ,

Paris.

Vitzthum (Walter) 1966 : “La galerie de l’Hôtel de La Vrillière”, L’Œil, n°144, p. 24-31.

Auzas (Pierre-Marie) 1967 : “Observations iconographiques sur le Voeu de Louis XIII”, Colloque Ingres, Montauban.

Béguin (Sylvie) 1967 : “Guillaume Dumée, disciple de Dubreuil”, Studies in Renaissance and Baroque Art Presented to Anthony

Blunt, Londres-New-York, p. 91-97.

Braham (Allan) 1967 : “Mansart Studies, IV : the Château of Gesvres”, The Burlington Magazine, août., p. 359-363.

Catalogue d'exposition Paris 1967 : Le cabinet d’un grand amateur : Pierre-Jean Mariette, (notices n° 230 et 237 par S. Béguin).

Ciprut (E.J.) 1967 : “Documents inédits sur quelques châteaux d’Île-de-France”, Mémoires de la SHPIF, 1965-1966, p. 169-170. 

Le Blant (Robert) 1968 : “Le mystérieux Michel Baubrun”, BSHAF, 1967, p. 185-191.

Pillement (Georges) 1968 : Les environs de Paris disparus, Paris.

Weigert (Roger-Armand) 1968 : Bibliothèque Nationale, Cabinet des Estampes. Inventaire du fonds français. Graveurs du XVIIè

siècle, V, Paris (pour Humbelot).
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La peinture en Brie au XVIIè siècle. 

Thèse de doctorat nouveau régime soutenu en mars 1990.

Résumé.

La peinture en Brie au XVIIè siècle est un sujet de thèse pouvant intriguer : qui a entendu parler d’un

foyer artistique actif dans cette région à cette époque? L’idée m’en est venue lors de la préparation d’une

exposition sur le patrimoine des églises de Seine-et-Marne (Paris, Palais du Luxembourg, 1988) qui est le

département principal hériter de la région. J’ai pu alors constater la richesse de ce patrimoine en matière de

peinture du XVIIè siècle. Le phénomène m’a paru suffisamment intéressant et important pour songer en faire

l’objet d’un doctorat, projet soumis au professeur Daniel Ternois qui l’a accepté. Encore fallait-il bien définir

le champs d’investigation et employer la méthode appropriée à un sujet qui s’annonçait inhabituel.

On peut assez rapidement situer le domaine de définition, ce qui fait l’objet de l’introduction dans mon

travail : la Brie est une région enfermée entre Paris et Champagne et entre Seine et Marne, ses deux

principaux cours d’eau. Elle ne recèle pas de véritable grande ville mais de moyennes comme Meaux, Melun,

Château-Thierry ou Provins. Il faut y ajouter Fontainebleau en lisière du Gâtinais. D’autre part, des raisons

locales, entre autres, m’ont conduit à faire courir “mon” dix-septième siècle de 1620 à 1705 environ.

Du constat de départ (beaucoup de peintures mais pas de foyer connu) a découlé tout naturellement la

méthode de travail. Pour reconstituer le paysage pictural briard, il était nécessaire de rassembler les

documents permettant d’attester la présence de telle ou telle oeuvre en ces temps et lieux; puis de les

organiser en fonction des commanditaires.

Une telle enquête revêt une triple difficulté : il faut retrouver l’artiste, l’oeuvre et le  responsable de sa

réalisation. Les cas où l’information est complète sont finalement assez rares, ceux où un seul de ces trois

éléments subsiste sont nombreux. Cela vient, en partie, de la nature des documents utilisables : pour

l’essentiel, la littérature ancienne (Félibien, Guillet ...) et les pièces d’archives. Les textes sont volontiers

sommaires : Guillet de Saint-Georges nous dit, par exemple, que Vignon a peint une galerie à Pamphou mais

je ne suis pas parvenu à en découvrir la teneur et le nom même du commanditaire reste sujet à discussion.

Quant aux archives, il faut souvent déplorer l’impossibilité de leur faire correspondre une oeuvre conservée;

cela devient problématique lorsqu’elles concernent un artiste comme Noël Quillerier dont la production

française reste à définir. Or il est très périlleux de parler de goût lorsque le commanditaire ou le peintre (son

nom ou sa production) demeurent énigmatiques...

Cela m’a amené à infléchir, en certaines occasions, la grande rigueur imposée au départ dans

l’établissement des historiques des oeuvres, en faveur de peintures dont la présence en Brie alors n’était que

présomption simple, mais forte. Ainsi le séjour attesté de Jacques de Létin à Provins, où il a travaillé à la tête

d’une petite équipe en 1629 conduit à considérer avec intérêt des témoignages non documentés de sa

production repérés dans la région, au demeurant tous dans cette ville ou ces abords. 

L’ensemble réuni s’est assez vite trouvé organisé en quatre volets. Ont ainsi été abordés successivement

Fontainebleau, ville royale; Meaux, ville épiscopale; les “maisons des champs” (dont Vaux est l’exemple

briard majeur) et enfin les populations plus directement liées à la terre de Brie, nobles enracinés,
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ecclésiastiques ou paroissiens. Un cinquième partie reprend le tout sous l’angle du goût.

Pour Fontainebleau, les documents ne manquent pas et ont souvent déjà été publiés : l’essentiel de mon

apport devait se limiter à un travail de mise au point. La plus importante, peu évidente, permet de constater

que le château est encore au XVIIè siècle un lieu où les peintres travaillent. Des chantiers commencés sous

Henri IV ou la régence de Marie de Médicis sont continués sous Louis XIII par la “suite” d’Ambroise

Dubois : Claude de Hoey, Jean Dubois surtout, dans les chapelles Saint-Saturnin et du roi, les appartements

du Roi et de la Reine; à la chapelle de la Trinité commencée par Fréminet, une petite équipe de peintres et de

sculpteurs conduite par Barthélémy Tremblay puis Germain Gissey et Aubin Vouet achève son entreprise, et

le tableau du maître-autel, d’abord promis à Simon Vouet puis Nicolas Poussin (en 1640) échoue finalement

au même Jean Dubois, qui en fait son chef-d’oeuvre.

Ensuite, la personnalité de Charles Errard domine le chantier bellifontain. Il dirige la seule grande

décoration entreprise durant notre période, l’appartement de la Reine-mère. Le parti à la française mêlant

boiseries, ors et ornements y triomphe, après un premier emploi par le même artiste pour une pièce de

l’appartement du Roi. Pour Anne d’Autriche, il a recours à son atelier (Gilbert de Sève et Noël Coypel), à des

Bellifontains (Jean Dubois) et surtout à Mauperché, auteur du décor de paysages bibliques d’une pièce

malheureusement démembrée. Une autre de ces pièces, victime des flammes, est redécorée dès 1684 sous la

direction de Michel II Corneille.

La portée de ces entreprises est limitée par le respect que l’on peut percevoir vis-à-vis du décor

“historique” antérieur. La surintendance de Sublet de Noyers, sous Louis XIII, le manifeste clairement en

poursuivant la politique d’entretien du château par le biais d’officiers descendants, le plus souvent, des

auteurs de son décor, tels Jean Dubois ou Claude de Hoey. Il y avait là des conditions intéressantes pour la

subsistance d’un foyer qui ne fait que survivre, au bout du compte : hormis Jean Dubois, les “officiers-

artistes” dont ont pu être trouvées traces alentour semblent surtout exploiter le fonds bellifontain.

J’ai souhaité évoquer avec Fontainebleau deux châteaux présentant des conditions d’existence voisines :

Montceaux et Choisy (devenu Choisy-le-Roi). La demeure ayant appartenu à Gabrielle d’Estrées et revenue

au roi ne semble pas avoir reçu de décor au XVIIè siècle mais a servi de tremplin pour la production des

Beaubrun (Louis et Michel), de Meaux à Lagny. Le château de Mademoiselle, en revanche, réunit trois

peintres importants pour les décors de ses trois chantiers : La Fosse pour la chapelle; Antoine Coypel pour un

belvédère en bord de Seine; et Gabriel Blanchard pour le château lui-même. La duchesse de Montpensier met

l’accent dans ses Mémoires sur le premier et sur une pièce du troisième décorée par Vandermeulen renfermant

les hauts faits d’armes de Louis XIV : l’importance ainsi accordée à la peinture religieuse comme à l’histoire

(et au portrait) s’accorde bien avec le goût de la noblesse de souche de l’époque, tel qu’il apparaît également

dans la quatrième partie de mon travail. S’y ajoute avec éclat - doit-on y voir une rivalité persistante vis-à-vis

de son cousin Louis XIV? - le goût du parti d’Orléans en faveur des “coloristes”.

La seconde partie n’atteint que rarement un tel lustre. C’est principalement sous l’épiscopat de
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Dominique Séguier, frère du chancelier, que les arts se développent à Meaux. Il fait décorer la chapelle de

l’évêché par Simon Vouet et Jean Senelle, peintre né à Meaux installé à Paris, entré dans l’équipe du maître

parisien. Senelle y trouve l’occasion de relancer sa carrière dans sa ville natale et dans les années 1640, il

devient le principal fournisseur en peintures des ecclésiastiques liées à la cité, en particulier le personnel de la

cathédrale - au point qu’il m’a été possible de lui consacrer un chapitre particulier. Son art, qui peut apparaître

comme le reflet attachant de l’évolution de la peinture parisienne contemporaine, se met au service d’un souci

contre-réformiste en faveur des fonctions épiscopales et de la prêtrise, et par-delà, de la royauté.

Dominique de Ligny, neveu et successeur de Séguier, fait construire une résidence d’été à Germigny-

l’Evêque mais du décor peint qui a pu l’orner, on ne sait plus rien. Le déplacement et la réédification de

l’église qu’il occasionne nous conserve tout de même témoignage de son mécénat par le tableau du maître-

autel dû à Gilbert Francart, qu’il offre. Il y apparaît en fait comme un pâle imitateur de l’oncle. La plus grosse

“déception” vient cependant de son propre successeur, Bossuet : ses interventions en la matière manifestent

une parfaite indifférence à l’égard de la peinture dans sa conception la plus avancée alors.

Hors l’évêché, les documents sont rares. On peut supposer une certaine vitalité du clergé régulier, qui

doit à nouveau faire travailler Senelle, ainsi que Plattemontagne et peut-être Vernansal. Le décor profane

semble, lui, en sommeil, malgré les indications des dépouillements d’inventaires qui témoignent d’un discret

mais réel intérêt pour la peinture de la part de la bourgeoisie meldoise.

Le phénomène des “maisons des champs” est peut-être plus particulier au siècle. Son développement en

Brie entre 1620 et 1660 environ est remarquable. Il prend place essentiellement sur la route de Paris à

Fontainebleau et aux alentours de Lagny. Dans un premier temps, malgré l’intervention d’artistes “modernes”,

leurs décors prolongent plus ou moins la tradition bellifontaine, tel Vouet à Chessy. La seconde phase met à

contribution la génération “atticiste” pour des ambitions diverses. La première “chambre à l’italienne” de

France y prend place et l’usage s’en répand, avant tout comme effet de mode; il laisse d’ailleurs une large

place dans les autres pièces de ces châteaux de plaisance aux partis plus traditionnellement français, défendus

par Jean Blanchard à Chantemesle et Guermantes ou par Quillerier à Petitbourg, par des ouvrages employant

volontiers l’ornement et la dorure. L’ambition est plus nette dans ceux de Perrier à Fresnes (chapelle) et, à un

degré moindre, pour Le Sueur à Conflans ou Le Brun à Chantemesle.

L’exemple majeur, sans commune mesure, est bien sûr la demeure de Foucquet à Vaux, décorée par

Charles Le Brun, qui couronne et conclut la vogue de ce type précis de maison et fait donc l’objet d’une

attention toute particulière. Comme pour Fontainebleau, il fallait surtout faire le point à partir d’une littérature

abondante et de bonne tenue (notamment l’ouvrage de Jean Cordey). Le surintendant y résume grâce au génie

particulièrement inventif de Le Brun l’esthétique et les significations de ces “maisons des champs” d’alors,

expressions d’ambitions plus que de réussites. Le peintre, dans son travail associant des collaborateurs

peintres et sculpteurs aussi bien qu’avec Le Vau et Le Nôtre, y triomphe : dans les autres maisons, son art

apparaît généralement en retrait, notamment par rapport aux jardins, alors qu’à Vaux, il est bien l’ornement

principal. La chute de Foucquet modifie la fonction de ces demeures fastueuses : elles deviennent dès lors
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plutôt des terres de villégiature plus ou moins volontaires, à l’écart de la vie parisienne (tel le cas, un peu

particulier, de Germigny-l’Evêque).

La quatrième partie, sur bien des points, paraît nettement moins homogène que les précédentes. Les

populations concernées sont très diverses, du grand seigneur aux simples marguilliers (moins puissants que

leurs homologues de la capitale), et les sources d’informations très disparates : les textes se font plus rares et

les archives moins parlantes - parce que moins parisiennes, dans l’ensemble. Pourtant, certaines constantes

s’y perçoivent.

Ainsi les nobles de plus ou moins vieille souche témoignant d’une façon ou d’une autre d’un

attachement à leur terre briarde, d’un enracinement, décorent volontiers leurs demeures de peintures reflétant

des préoccupations précises : les sujets religieux comme les portraits semblent y renvoyer à leur condition

sociale, et les thèmes qui les accompagnent, natures mortes et paysages, à une permanence naturelle et morale

qu’ils revendiquent. L’exemple le plus frappant en est peut-être Étoges, sorte de développement de grande

ampleur, et à la gloire de Louis XIV, de la galerie des Hommes Illustres du Palais Cardinal de Richelieu,

accompagné de sujets religieux dans la chapelle. Avec plus de subtilité et d’ambition, l’ouvrage d’Horace Le

Blanc pour Grosbois reflétait des conceptions proches. Ce que l’on sait d’autres cas moins bien documentés

va dans ce sens : ainsi du château de Coulommiers, si mal connu, de Gesvres, ou des peintures du tout jeune

Pierre Mignard pour Coubert, de Bouzonnet Stella pour Bois-Boudran ou de celles faites pour les Stoppa à

Château-Thierry. Quant à Bisseaux, il témoigne encore du goût transversal du parti d’Orléans.

D’autres constantes se remarquent auprès du clergé régulier. La circulation à l’intérieur des ordres joue

un rôle important : Frère Luc, peintre récollet, en donne un exemple remarquable autant qu’exceptionnel à

travers les ouvrages réalisés pour les couvents de son ordre à Melun, Montereau et Sézanne. Un

comportement analogue est intervenu dans la commande des Cordeliers de Provins auprès de Jacques Stella;

les circonstances ont préservé presque intégralement la décoration qui comprend aussi des boiseries par Pierre

Blasset, permettant de se faire une idée assez précise de la richesse de sens des décors des églises au XVIIè

siècle. La façon dont Champaigne est amené à travailler pour l’abbaye de Chaumes est du même ordre mais

son Christ en croix, qui montre un sujet douloureux plutôt que triomphal, tend à devenir une exception. À

l’inverse, le grand retable peint pour les Cordelières par Jacques de Létin met en valeur L’adoration des

mages et c’est un Triomphe de la Vierge plus qu’une simple Assomption que réalise Simon Vouet pour le

Pont-Aux-Dames, en conformité avec les incitations du Concile de Trente.

Au niveau paroissial, la disparité est plus grande encore tant dans la qualité que par le contenu : c’est

une Descente de croix que dût peindre Quillerier pour l’église de Blandy, dans des circonstances curieuses;

des peintures intéressantes attribuables au miniaturiste Montbelliard installé à Sens combinent iconographie

mariale et culte des saints. D’autres exemples de diverses importances (Duchesne, Revel, copies ...) montrent

avant tout que la peinture est devenu un ornement obligé des églises.

Des éclairages complémentaires fournis par de nouveaux dépouillements d’inventaires, des procès-
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verbaux de visites pastorales et des mentions de portraits gravés ou non, lacunaires et de portées limitées, ont

dans l’ensemble confirmé les constantes remarquées dans les précédentes parties et rappelées dans le dernier

chapitre, dont les enseignements ont ensuite été tirés.

Il faut d’abord énoncer des regrets, pour une part liés à des problèmes déjà évoqués comme la

connaissance de l’oeuvre, de l’artiste ou du commanditaire : j’aurais ainsi souhaité résoudre les énigmes

posées par des peintures comme celles, perdues ou non, de Grosbois. Force est de constater le peu d’oeuvres

retrouvées sur ce qui a pu être peint pour la Brie au XVIIè siècle : dans certains cas telles les “maisons des

champs”, la perte en est irrémédiable; d’autres laissent pendantes des possibilités de redécouvertes.

L’intérêt de l’ensemble réuni, sa particularité, tient dans la mise en présence de deux grands types

d’attitudes suivant le rapport à la terre de Brie. Les “Briards enracinés”, qui témoignent d’une véritable

installation dans la région, optent volontiers pour des représentations d’une religion qui souffre, pour

l’histoire à travers les portraits, notamment; ils semblent plus sensibles à l’art flamand. Les “nouveaux”,

parisiens avant tout, préfèrent l’allégorie, la religion triomphante et se tournent volontiers pour la forme vers

Paris et l’Italie. Il s’ensuit une répartition géographique assez remarquable, les premiers dominant la Brie

champenoise, les seconds celle française.

On peut suivre au cours du siècle l’évolution de la situation au gré du développement du rayonnement

parisien, par l’intermédiaire des commanditaires. De même peut-on constater le déclin du foyer bellifontain,

supplanté par la capitale et rappeler le goût singulièrement constant du parti d’Orléans, en parallèle à celui du

roi, en faveur d’un groupe d’artistes allant des Beaubrun à Mignard et aux “coloristes”.

C’est probablement dans la situation historique et géographique que doit se trouver la raison de la

richesse de notre ensemble : la proximité de Paris, la présence de Fontainebleau aussi bien que la réalité

économique des temps, la Brie étant déjà une terre d’exploitation agricole prospère, tout cela a concouru à

cette situation et à son évolution. 

Deux  phases pourraient être distinguées : de 1620 à 1660, si Paris est déjà la référence obligée, le

rapport avec elle reste ambigu. Fontainebleau survit, Senelle, installé à Paris, s’épanouit auprès de la clientèle

de sa ville natale, et des personnages politiques ambitieux, mêlés à la Fronde et volontiers contestataires à

l’égard du roi, font construire et décorer des maisons en Brie. Par la suite, avec l’affirmation de l’autorité

royale, la dépendance devient quasi-totale. Doit-on considérer qu’il s’agit d’un portrait en creux de la

capitale? Ce serait une conclusion schématique en particulier pour la première phase : il faut relever le cas

décidément ambigu de Senelle ou rappeler que de Létin, triomphant à Provins vers 1625-1630 par des

créations ne négligeant pas l’art flamand (en particulier Rubens), échoue à Paris quelques années plus tard et

se replie vers Troyes.

C’est tout l’intérêt du sujet : il fait clairement apparaître une mutation qui s’opère alors, tant politique

qu’esthétique : entre 1630 et 1660, tout est encore possible. Ensuite le centralisme royal s’impose. Il est ainsi

possible de percevoir comment, en l’absence de foyer actif, le goût d’une région peut évoluer : cela, faut-il le

rappeler, est sans doute propre à la situation de la Brie au XVIIè siècle.
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