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Peinture religieuse
de la Renaissance
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epuis la victoire de Castillon-la-Bataille
(1453), qui a mis fin à la guerre de Cent ans,
la reconstruction du royaume va de pair avec une
grande effervescence créatrice. Autour de Jean
Fouquet (vers 1420 - avant 1480) et de son élève
Jean Bourdichon (vers 1457-1521), les « Primitifs
français » explorent une voie médiane entre la
minutie flamande et la virtuosité italienne, jouant sur
le dégradé des couleurs pour suggérer la profondeur.
Les artistes des villes drapières des Flandres innovent
de bien des manières. La substitution de la peinture
à l’huile à la tempera (émulsion des pigments liée
à l’œuf) élargit l’éventail de leurs possibilités en
autorisant les effets de transparence et de densité.
Leur souci du réalisme les incite à placer leurs sujets
dans un décor familier, en s’attachant au grain de la
peau, au drapé des étoffes, aux jeux de l’ombre avec
la lumière.

Leurs contemporains du Quattrocento œuvrent
au service des princes des cités-États italiennes.
L’invention de la perspective linéaire leur permet de
reproduire le monde tel que l’œil le perçoit. Guidés
par l’humanisme platonicien, ils puisent un nouveau
répertoire de formes dans les modèles antiques et
redéfinissent les canons de la beauté en privilégiant le
naturalisme des personnages et des paysages.

La noblesse de France découvre l’art raffiné du
Quattrocento avec les guerres d’Italie, déclenchées
en 1494 par Charles VIII (1470-1498) pour faire
valoir ses droits sur Naples.
La mise au tombeau
Vêtus d’habits et de coiffes Renaissance, les
personnages rassemblés autour du Christ étendu
sur un linceul prennent une pose théâtrale. Une
palissade en bois les sépare du mont du Golgotha,
planté des trois crucifix.
La ville imaginaire qui s’étend à l’arrière diffère
des représentations habituelles de Jérusalem. Elle
mêle en effet des caractères architecturaux toscans
à d’autres plutôt gothiques ; au fond, le paysage
montagneux est noyé dans les dernières lueurs du
crépuscule, à la manière du sfumato italien.
Cette technique mise au point par Léonard de Vinci
(1452-1519) permet d’intégrer parfaitement les
figures aux paysages. Le dégradé de tons colorés
chauds/froids, combiné à un aspect vaporeux de
plus en plus prononcé vers l’arrière-plan, crée une
perspective atmosphérique ou chromatique qui
conforte l’illusion d’éloignement.

Église Notre-Dame de Frémécourt, Sainte Conversation ou Vierge à l’Enfant entre les saints Michel, Jérôme, Catherine et Jean-Baptiste.
Huile sur bois, vers 1500. École italienne. Classée en 1905 © Conseil départemental du Val-d’Oise / Jean-Yves Lacôte.

Sainte conversation

P
Église Saint-Pierre et Saint-Paul de Gonesse, La Mise au tombeau. Huile sur panneau cintré composé de trois ais de bois, 1510-1520.
Œuvre attribuée à l’entourage de Jean Bourdichon (vers 1457-1521), maître de la miniature française. Classée en 1927.
© Conseil départemental du Val-d’Oise / Armelle Maugin.

rincipal conseiller du roi Louis XII (14621515), le cardinal Georges I er d’Amboise
(1460-1510) entre à ses côtés dans Milan en
1499. Trois ans plus tard, l’archevêque de
Rouen invite des artistes italiens à transformer
son château de Gaillon (Eure) en un palais
Renaissance. L’influence de ces artistes est
sensible dans la seigneurie de Vigny, acquise
par le cardinal en 1504.

Le panneau peint de Frémécourt peut être attribué
à son mécénat ou à celui de son neveu et successeur
au siège archiépiscopal de Rouen, le cardinal
Georges II d’Amboise (1488-1550).
Son excellente exécution révèle l’influence de
l’école italienne sur les ateliers français. La Vierge,
assise et couronnée par deux anges, est entourée
de saints debout à ses côtés. Sur un ciel bleu se
détachent les douces ondulations des collines.
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Saint Paul

Le retable de la passion

V

étheuil dépend de la seigneurie de La RocheGuyon, passée par alliance au baron de Silly
en 1475. Vers 1520, celui-ci lance le chantier de
l’église Notre-Dame qui va se poursuivre pendant
près d’un demi-siècle, assurant la transition entre
le gothique flamboyant et la Renaissance.

Les peintures polychromes des faces internes
représentent des scènes évangéliques – la Vierge
couronnée par deux anges (en haut à gauche) et
bénie par Dieu le Père (en haut à droite), L’Entrée
du Christ à Jérusalem (en bas à gauche) et Les
Saintes Femmes au tombeau (en bas à droite).

C

Les retables de la Passion mis au point dans les
ateliers d’Anvers se sont diffusés en Picardie et
dans la région parisienne. Sculptées en bois peint
et doré, couronnées d’un dais gothique, les scènes
de celui de Vétheuil ont été volées en 1966 et
1973. Le Baiser de Judas et La Flagellation ont été
restitués il y a quelques années, La Descente de croix
et La Mise au tombeau, plus récemment encore.

Les perspectives et le dessin des personnages
sont maladroits. Certains détails – Zachée juché
sur un figuier pour mieux voir Jésus, par exemple
– sont fidèles à la tradition. D’autres, comme
la transformation du sépulcre en sarcophage,
relèvent de la fantaisie de l’artiste. Les costumes
sont pittoresques et parfois somptueux. Madeleine
arbore un de ces singuliers casques à volutes
qu’affectionnent les peintres. On la retrouve au
second plan, vêtue en pénitente, dans la scène
du Noli me tangere. Jésus ressuscité, qu’elle vient
d’identifier au jardinier, lui dit : « Ne me retiens
pas, car je ne suis pas encore monté vers le Père.
Va trouver mes frères pour leur dire que je monte
vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et
votre Dieu. » (Évangile de Jean, 20, 17).

En 1557, son fils, le connétable Anne de
Montmorency (1493-1567), relance le chantier
en demandant à Jean Bullant (vers 1515-1578),
architecte du château et de l’église Saint-Acceul
d’Écouen, de rester fidèle à ce style architectural.
Auparavant, ce fastueux mécène a fait édifier,
agrandir ou embellir les églises du MesnilAubry, de Groslay, Villiers-le-Bel, Épiais-Rhus,
Taverny..., en faisant appel aux artistes de l’École
de Fontainebleau.

Des volets de bois occultaient l’ensemble pendant
le Carême. Une figure sainte est peinte en grisaille
dans un camaïeu ocre-gris sur leur face externe :
Sainte Barbe à gauche et Sainte Catherine à droite
sur les petits panneaux du haut, Saint Jean
l’Évangéliste et La Vierge de l’Annonciation sur les
deux grands volets qui subsistent en bas (les deux
autres ont été volés).

hambellan de Louis XII, le baron Guillaume
de Montmorency (1453-1531) engage en 1515
la reconstruction de la collégiale Saint-Martin. À
sa mort, le chœur à quatre travées et son chevet
polygonal, le portail nord et la flèche sont achevés
dans le style gothique flamboyant.

Composé de deux planches de tilleul, ce panneau
est une des rares œuvres de la Renaissance
italienne conservées dans le Val-d’Oise. Il s’agit
certainement du volet droit d’un triptyque
composé autour d’une Vierge à l’Enfant. Le volet
gauche présentait sans doute la figure d’un autre
saint.
La figure sculpturale de l’apôtre est figée en pied
et de trois-quarts dans une attitude hiératique.
Le traitement stylisé de sa barbe et la position
étrange de son pied gauche lui confèrent une
certaine raideur.
Le traitement du visage, au modelé plus délicat,
combine les techniques de la tempera et de la
peinture à l’huile. Deux colonnettes en candélabre,
peintes en bleu azurite et dorées, se superposent
en relief sur le panneau peint, augmentant l’effet
de perspective. L’édicule qui abrite saint Paul,
son plafond à caissons et son dallage polychrome,
créent un effet de profondeur et transposent le
portrait dans l’univers contemporain de l’artiste.
L’ensemble se détache sur un fond de vallons où
serpente un chemin et que domine une chaîne de
montagne dont les crêtes enneigées se découpent
sur le ciel bleu. Ce paysage aux couleurs claires
et nuancées adoucit la rigueur géométrique de
l’œuvre.
Ci-contre :
Église Notre-Dame de Vétheuil.
À gauche, L’Entrée du Christ à Jérusalem.
À droite, Les Saintes Femmes au tombeau.
Huiles sur bois, vers 1525.
École flamande.
Classées en 1902.
© Conseil départemental du Val-d’Oise / Jean-Yves Lacôte.

Collégiale Saint-Martin de Montmorency.
Saint Paul.
Huile sur bois et cadre architecturé, vers 1530.
École italienne (Lombardie ou Piémont).
Classée en 1984.
© Conseil départemental du Val-d’Oise / Jean-Yves Lacôte.
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ainqueur en 1515 à Marignan, François Ier
(1494-1547) est défait à Pavie en 1525 par
Charles Quint (1500-1558). À son retour de
captivité, le roi de France concrétise son rêve
italien. Ébloui par les chefs d’œuvre de Léonard
de Vinci (1452-1519) ou de Raphaël (1483-1520), il
invite leurs élèves à venir décorer ses palais. Ils
vont cristalliser autour d’eux la première École de
Fontainebleau, dite « maniériste » car elle multiplie
les citations « à la manière » des maîtres.
Les milieux humanistes qui souhaitent une réforme
de l’Église s’intéressent à l’évangélisme luthérien
puis à la prédication calviniste, à laquelle adhèrent
plusieurs représentants de la haute noblesse.
Les progrès de la « vraie religion » dans le Vald’Oise restent mal connus : pendant la régence
de Catherine de Médicis (1519-1589), Avernes est
le seul lieu de culte ouvert aux huguenots dans
le Vexin ; dans le Pays de France, d’importantes
communautés protestantes s’enracinent à Sarcelles
et Villiers-le-Bel.

La guerre civile éclate en 1562. Chef de l’armée
catholique, le connétable Anne de Montmorency est
tué le 10 novembre 1567 à la bataille de Saint-Denis,
alors qu’il tente une sortie pour approvisionner
Paris assiégée par l’armée protestante commandée
par son neveu Gaspard de Coligny (1519-1572).
Vingt ans plus tard, les troupes d’Henri Ier de
Bourbon (1552-1588), prince de Condé et chef
du parti huguenot, pillent Argenteuil tandis que
les Ligueurs saccagent Montmorency. Henri de
Navarre (1553-1610), héritier du trône, reprend
Beaumont-sur-Oise en 1590 et L’Isle-Adam en
1591 mais Pontoise ne lui ouvre ses portes qu’après
qu’il ait abjuré la foi protestante, le 25 juillet 1593,
et se soit fait couronner à Chartres, le 27 février
1594.
La peinture catholique se renouvelle d’abord en
Italie où l’Église redéfinit au Concile de Trente
(1545-1563) les bons usages de l’image sacrée,
qui doit être fidèle aux Écritures et à la vie des
saints pour servir à l’instruction du peuple et
à la dévotion privée. Le tableau de chevalet se
répand dans les églises. Des petits et moyens
formats qui garnissent les chapelles votives aux
œuvres monumentales insérées dans les retables
des maîtres-autels, les images peintes illustrent
les sujets les plus variés. Soucieux de l’éducation
des fidèles, les commanditaires privilégient les
épisodes tirés de la Bible et des Évangiles, le culte
de la Vierge et des saints ou les exemples des
confesseurs et des martyrs.

Sur le plan artistique, le règne d’Henri IV assure la
transition entre le maniérisme international et le
classicisme à la française. Les principaux représentants
de la seconde École de Fontainebleau qui se succèdent
à la tête des chantiers du roi – les Français Toussaint
Dubreuil (vers 1561/1562-1602) et Martin Fréminet
(1567-1619), les Flamands Hiéronymus I Francken
(1540-1610) et Ambroise Bosschaert dit Dubois
(1542/1543-1614) –, ouvrent une voie nouvelle en
conjuguant avec brio les influences italiennes et
nordiques dans des compositions rigoureuses à la
palette audacieuse.

La Sainte Famille

L

a Sainte Famille d’Andilly réinterprète
Le Sommeil de l’Enfant Jésus, huile sur
bois attribuée à Sebastiano del Piombo, conservée
au musée des Beaux-Arts de Lyon. Le style de
ce peintre se distingue par une combinaison de
couleurs héritées de l’École vénitienne et par
des formes monumentales inspirées de l’École de
Rome, où son talent s’est épanoui.
Joseph et Jean-Baptiste contemplent l’enfant
endormi sur les genoux de la liseuse assise sur un
banc. L’élégance des attitudes, la délicatesse des
teints de porcelaine et la transparence des voiles
confèrent une grande douceur à ces œuvres.
Mais, si les attitudes sont identiques, les visages
et les costumes diffèrent. Les couleurs du tableau
d’Andilly sont assourdies, une lourde draperie
remplace l’échappée lumineuse sur le paysage de
l’original, des bouquets de fleurs roses et blanches
aux tiges graciles égayant la réplique.

Église Saint-Médard d’Andilly.
Sainte Famille.
Huile sur toile, deuxième moitié du XVIe siècle.
Attribuée à l’entourage du Florentin Alessandro Allori (15351607) d’après Le Sommeil de l’Enfant Jésus, panneau peint par
Sebastiano del Piombo (1485-1547).
Inscrite en 2005.
© Conseil départemental du Val-d’Oise / Armelle Maugin.
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Presbytère de Pontoise.
La Nativité et L’Adoration des bergers.
Huile sur bois, XVIe/XVIIe siècles.
École française.
Classée en 2003.
© Conseil départemental du Val-d’Oise / Jean-Yves Lacôte.

L’Adoration des bergers

La Nativité

D

ans La Nativité de Pontoise, un ange, comme
au théâtre, soulève le pan d’une draperie pour
dévoiler la scène. Au premier plan, saint Joseph
représenté en buste attire l’œil du spectateur vers
le centre de la composition, où la Vierge admire le
nourrisson posé sur un coussin. Le dessin élaboré
de leurs trois auréoles diffère.
L’Enfant, réchauffé par le souffle du bœuf, tend
le bras gauche vers les bergers qui arrivent à
droite. Dans l’échappée du fond, des monuments
à colonnes s’étagent sur une colline, des bergers
lèvent la tête vers l’étoile et deux anges.

Église Saint-Martin de Groslay.
L’Adoration des bergers.
Huile sur bois, vers 1580-1590.
Attribuée à l’entourage de Jérôme I Francken (vers 1540-1610).
Classée en 1959.
© Conseil départemental du Val-d’Oise / Jean-Yves Lacôte.

La Vierge ressemble à celles de Raphaël. Par
ailleurs, une photographie prise pendant la
restauration de ce panneau a révélé, sous la couche
picturale, des inscriptions flamandes indiquant la
répartition des coloris et les principaux contours.
Cette synthèse des deux traditions évoque les
œuvres du peintre champenois Simon de Châlons
(1506-1568).

D

ans le ciel, en haut à gauche, un ange annonce
la naissance de Jésus. Les trois jeunes femmes
blondes au chignon raffiné qui entourent la Sainte
Famille sont trop élégantes pour être confondues
avec de simples sages-femmes. Ce sont peut-être
les donatrices. De même, l’homme au chapeau de
paille muni d’une houlette, qui apparaît au premier
plan en bas à droite quand les autres bergers
sont relégués dans l’ombre, est-il sans doute un
donateur.
Le réalisme propre à la peinture flamande est
tout à fait remarquable dans cette composition au
cadrage serré. Le mouvement d’ensemble, le jeu

des mains et des regards, dénotent un artiste
maniériste dans la mouvance de la seconde École
de Fontainebleau. Il pourrait s’agir d’un proche
de Jérôme I Francken, qui a peint en 1585 La
Nativité et L’Adoration des bergers pour le
couvent des Cordeliers de Paris. Ce tableau est
aujourd’hui à la cathédrale Notre-Dame de Paris.
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Église Saint-Pierre de Genainville.
Le Portement de croix et Le Christ en croix entre la Vierge et saint Jean.
Panneaux peints du maître-autel, XVIe / XVIIe siècles.
Classés en 1975.
© Conseil départemental du Val-d’Oise / Armelle Maugin.

La déploration du christ

E

ntre 1565 et 1580, les Le Mercier, maîtresmaçons à Pontoise, interviennent à l’église
Saint-Aubin d’Ennery. Ils conjuguent les traditions
du gothique flamboyant et de la Renaissance dans
la nef et le transept et décorent le nouveau chœur
d’une frise de bustes en haut-relief.

Église Notre-Dame de Pontoise.
L’Adoration des mages.
Huile sur toile, XVIe / XVIIe siècles.
École italienne (Venise).
Classée en 1951.
© Conseil départemental du Val-d’Oise / Jean-Yves Lacôte.

L’Adoration des mages

C

e thème inspiré du récit de l’Évangéliste
Matthieu est l’un des sujets préférés de
l’iconographie chrétienne. Les mages
vont
toujours par trois, chacun personnifiant un
continent et un âge de la vie.
Melchior, à genoux, représente l’Europe. Il dépose
aux pieds de la Vierge sa couronne et son sceptre
en tendant à l’Enfant une coupe emplie d’or - trois
symboles de la vanité terrestre. Portant l’encens
au parfum suave, le jeune Gaspard, héraut de
l’Arabie, s’incline avec déférence derrière son
aîné. Juché sur sa monture légèrement en retrait,
Balthazar est l’ambassadeur de l’Afrique. Le regard
aimanté par l’Étoile, il tient le calice qui renferme
la myrrhe, promesse d’éternité.

Une suite allègre de jeunes pages costumés « à
la romaine », d’écuyers en habits de cour et de
cavaliers casqués arborant fièrement leur étendard,
accompagne les rois. Le peintre met l’accent sur
la richesse des damas et brocarts dont ils sont
revêtus et qui châtoient dans la pénombre de la
crèche, sur la somptuosité des vases orfévrés où
sont enchâssées leurs offrandes.
L’influence de la peinture vénitienne est sensible
dans les vibrations des couleurs et la chaleur
des tons roses, jaunes, verts, ravivés de-ci de-là
par quelques touches blanches. Le clair-obscur
de la scène nocturne, cadrée dans une fabuleuse
architecture antique, rappelle le traitement du
sujet par Paolo Véronèse (1528-1588).

Le panneau peint du maître-autel allie la facture
maniériste avec une gamme chromatique
audacieuse, illustrant la tournure moderne
imprimée à la peinture franco-flamande sous
l’influence du Caravage (1571-1610).

L’église de Genainville présente une remarquable façade
Renaissance dont la reconstruction s’est achevée vers 1560-1570.
Sur les panneaux du maître-autel, les couleurs acidulées des figures
tranchent sur un fond indécis. Leur mouvement accentue le côté
dramatique des scènes représentées. Cette sophistication est l’une
des marques de la seconde École maniériste de Fontainebleau.

Les œuvres qui s’en réclament se caractérisent
par la simplicité de leur composition, le cadrage
resserré des figures se découpant sur un fond
neutre, l’éclairage latéral et contrasté.
Dans cette composition malheureusement très
abîmée, les personnages représentés à mi-corps
expriment la douleur et le recueillement de
manière réaliste.
Église Saint-Aubin d’Ennery, La Déploration du Christ.
Huile sur bois, limite XVIe - XVIIe siècles. Classée en 1982.
© Conseil départemental du Val-d’Oise / Jean-Yves Lacôte.
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Église Notre-Dame de Taverny. Christ en croix du XIVe siècle. L’Ange, symbole de l’évangéliste Mathieu.
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En première de couv.
Galerie municipale de Viarmes.
Vierge à l’Enfant.
Huile sur bois, milieu du XVIe siècle.
École germanique.
Classée en 1983.
© Conseil départemental du Val-d’Oise / Jean-Yves Lacôte.

