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Le renouveau
de la peinture catholique

D

ans les années qui suivent l’assassinat
d’Henri IV, les maîtres de la Renaissance
restent abondamment copiés et la gravure diffuse
rapidement les nouvelles formules mises au point
par les artistes européens.

Favorisé par la monarchie et par les grandes
familles du royaume, le renouveau catholique est
très sensible à Pontoise. En 1605, le directeur de
l’Oratoire de France, Pierre de Bérulle (1575-1629),
le futur garde des Sceaux, Michel de Marillac
(1568-1632) – dont une fille et trois petites-filles
seront carmélites –, et Mme Acarie (1566-1618) –
en religion, la bienheureuse Marie de l’Incarnation
– y installent un Carmel suivant la réforme de
Thérèse d’Avila (1515-1582). En 1611 et 1614,
l’archevêque de Rouen François Ier de Joyeuse
(1562-1615) y fonde un couvent des Ursulines pour
l’éducation des filles et un collège de Jésuites pour
celle des garçons. En 1617 et 1618, deux noviciats
de l’Oratoire ouvrent à Marines et à Montmorency.
Deux tendances se dessinent sur la scène
parisienne soutenue par la reine douairière, Marie
de Médicis (1573-1642) : un grand art aux figures
monumentales, représenté par Quentin Varin
(1570-1634), et une peinture précieuse et narrative
jouant sur les effets colorés, illustrée par Georges
Lallemant (vers 1574-1636).
Né à Beauvais, Quentin Varin s’installe à Paris
vers 1616 et y devient peintre de la reine. Ses
compositions structurées privilégient une exécution
lisse et une gamme chromatique harmonieuse.

Originaire de Lorraine, Georges Lallemant arrive
à Paris dès 1601. Nommé peintre du roi en 1621,
il constitue l’atelier le plus important de son temps
et met en place une formule picturale efficace
qui répond aux préceptes du Concile de Trente.
Toutefois, ses figures conservent une tension
maniériste et sa touche nerveuse et scintillante
rappelle la peinture vénitienne.

Sainte Marie-madeleine

D

isciple du Christ, Marie de Magdala est le
premier témoin de sa Résurrection. Assimilée
à la pècheresse qui verse du parfum sur les pieds de
Jésus (Évangile de Luc, 6, 36-50), elle est souvent
représentée les cheveux dénoués.
La Sainte Marie-Madeleine du Bellay-en-Vexin,
identifiée par le vase de parfum, associe aux motifs
de l’extase (visage renversé aux yeux clos) ceux de la
pénitence (crucifix, crâne, Livre saint).

L’harmonie lumineuse du paysage lointain et la
mélancolie exprimée par la jeune femme abandonnée
à sa méditation témoignent de la diffusion, jusqu’au
début du XVIIe siècle, des formules maniéristes de la
seconde École de Fontainebleau.

Sainte Catherine

L

a restauration, en 1982, de la Sainte Catherine
de Viarmes a révélé son visage, qui avait été
entièrement réinterprété au XIXe siècle.

La série de contrastes entre les plans, les effets de
lumière et de couleur caractérisent bien les œuvres
de Georges Lallemant dont les compositions
expriment le goût pour les étoffes rouges et bleues,
chiffonnées avec art et plissées avec de fins rehauts
dorés.

Église Sainte-Marie-Madeleine du Bellay-en-Vexin, Sainte Marie-Madeleine à la Sainte Baume. Huile sur toile, vers 1620. Classée en 1908.
© Conseil départemental du Val-d’Oise / Jean-Yves Lacôte.

Jeune fille savante et noble d’Alexandrie, Catherine
(vers 290-307) fut martyrisée par l’empereur
Maxence (280-312) que l’on devine ici caché dans
l’ombre, au-dessus de l’instrument du supplice (une
roue armée de crocs) auquel elle s’accoude.

Sainte Catherine.
Huile sur toile, 1er quart du XVIIe siècle.
Attribuée à l’entourage de Georges Lallemand (vers 1574-1636).
Classée en 1984.
Collection municipale de Viarmes.
© Conseil départemental du Val-d’Oise / Jean-Yves Lacôte.

Couronnée par un ange, elle tient la palme du
martyre dans sa main droite. Sa riche parure —
rubans dorés, perles et pendeloques d’or, d’argent et
de pierreries — témoigne d’un grand raffinement
alors que son visage et sa chevelure dénouée sont
marqués d’un beau caractère populaire, simple et
sans apprêt.
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Église Saint-Gervais-et-Saint-Protais de Bessancourt.
Le Massacre des Innocents.
Huile sur toile, 1er quart du XVIIe siècle.
Attribuée à Pieter Lastmann (1583-1633).
Inscrite en 1996.
© Conseil départemental du Val-d’Oise / Jean-Yves Lacôte.

Le Massacre des Innocents

L’

Évangile de Matthieu (2, 1-16) est le seul à
relater cet épisode. Guidés par une étoile, des
mages viennent à Jérusalem interroger le roi de Judée
pour savoir où trouver l’Enfant. Pris d’inquiétude,
Hérode leur demande de passer le voir au retour
mais, mis en garde par un songe, ils prennent une
autre route.
« Alors Hérode, voyant que les mages s’étaient joués de
lui, entra dans une grande colère, et il envoya tuer tous
les enfants qui étaient à Bethléem et dans tout son
territoire,depuisl’âgededeuxansetau-dessous,d’après
le temps qu’il connaissait exactement par les mages. »

Église Notre-Dame d’Auvers-sur-Oise.
La Décollation de saint Jean-Baptiste.
Huile sur toile, vers 1615.
Attribuée à Louis Finson (avant 1578-1617).
Classée en 1988.
© Conseil départemental du Val-d’Oise / Jean-Yves Lacôte.

La Décollation
de saint Jean-Baptiste
Pierre-Paul Rubens (1577-1640) a peint un
Massacre des Innocents vers 1610. Le baroque
nordique qu’il incarne joue sur la puissance et
le contraste des couleurs appliquées sur des
compositions dynamiques, souvent organisées à
partir d’une perspective diagonale.
Ici, le massacre est perpétré par une foule aux
vêtements chamarrés, dans l’obscurité d’une ville
à l’architecture composite. La grisaille des nuages
sur lesquels se détachent les portiques antiques et
des fortifications médiévales ajoute à la désolation
de l’ensemble.

ousin et précurseur de Jésus, Jean le Baptiste
prêche l’arrivée du Messie et baptise dans
le Jourdain. Emprisonné pour avoir dénoncé
l’inceste du souverain de Galilée avec la femme de
son frère, il est mis à mort à la suite d’une ruse
ourdie par celle-ci et sa fille Salomé.

C

dramatisent des éclairages contrastés.

Natif de Bruges, Louis Finson séjourne en Italie
et en Provence avant de regagner Paris puis de
rejoindre les terres du Nord. Il est l’un des premiers
à témoigner, en France, de l’influence du Caravage
(1571-1610), à travers des scènes réalistes que

La Charité de Saint Martin, signée et datée de
1615 et conservée dans l’église d’Ermenonville
(Oise), est probablement issue de la même
commande que le tableau d’Auvers-sur-Oise.

Les figures monumentales de cette Décollation de
saint Jean-Baptiste, dont un savant jeu de lumières
découpe franchement les silhouettes sur les
couleurs assombries du fond, sont des emprunts
manifestes au maître italien.
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Église Notre-Dame de Pontoise.
La Cène.
Huile sur bois, 1er quart du XVIIe siècle.
École flamande.
Inscrite en 1990.
© Conseil départemental du Val-d’Oise / Jean-Yves Lacôte.

Église Saint-Éloi de Roissy-en-France.
La Multiplication des pains.
Huile sur toile, 1er quart du XVIIe siècle.
École flamande.
Classée en 1980.
© Conseil départemental du Val-d’Oise / Jean-Yves Lacôte.

La Cène

La multiplication des pains

L

e peintre a pris pour référence le verset de
l’Évangéliste Jean (6, 1-13), qui anticipe le
miracle : « Il y a ici un jeune garçon qui a cinq pains
d’orge et deux poissons. »
Jésus de Nazareth est assis à l’ombre d’un grand
arbre. Son entourage s’inquiète de la foule affamée
qui se presse au loin sur le rivage du lac de Tibériade,
dominé par des montagnes escarpées.
Au premier plan, un enfant agenouillé présente les
poissons sur un plat. Pierre et un de ses compagnons

portent les cinq pains. Par l’inclinaison des têtes, le jeu
des regards et des mains, l’artiste restitue la chaleur
des sentiments qui unissent le Christ à ses disciples.

L’

assemblée a pris place autour d’une longue
table rectangulaire, couverte d’une nappe
blanche. Face à nous, Jean se penche tendrement
sur l’épaule gauche du Christ qui s’apprête à
partager le pain. De part et d’autre, plusieurs
disciples sont engagés dans des conversations
particulières.
Au premier plan à gauche, deux d’entre eux
sont assis sur un banc-coffre. Au centre, juché
sur un tabouret, Judas est éclairé comme par un
projecteur ; tourné vers le spectateur, il esquisse le

geste de la dénonciation de sa main droite cachée
derrière son dos.
De facture plus naïve que l’œuvre précédente,
cette scène d’intérieur frappe par sa puissance
descriptive.
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Centre hospitalier de Gonesse.
La Crucifixion.
Huile sur bois, 1er quart du XVIIe siècle.
Attribuée à Louis de Caullery (1580-1621).
Classée en 1980.
© Conseil départemental du Val-d’Oise / Jean-Yves Lacôte.

Église Saint-Martin de Groslay.
Le Portement de croix.
Huile sur toile, 1er quart du XVIIe siècle.
École flamande.
Inscrite en 2011.
© Conseil départemental du Val-d’Oise / Armelle Maugin.

La Crucifixion

Le Portement de Croix

P

armi la foule qui participe à ce Portement de croix,
on reconnaît, en robe jaune, sainte Véronique au
voile qu’elle présente, une sainte femme agenouillée,
Simon de Cyrène, coiffé d’un chapeau rouge,
réquisitionné pour soutenir les bras de la croix, la
Vierge en manteau bleu et saint Jean, qui entrelace
ses doigts aux siens.
À leurs côtés, on ne distingue qu’un mouvement
confus d’où émergent un visage, un turban, un bras
ou un dos. Les couleurs vives, ponctuées de quelques

rehauts de blanc, ressortent sur le fond sombre. Les
physionomies grotesques et la posture de quelques
personnages qui tournent le dos aux spectateurs sont
caractéristiques de la peinture flamande.

L

ouis de Caullery, petit maître flamand auquel est
attribuée cette Crucifixion dont il existe une autre
variante au musée des Beaux-Arts de Pau, est mal
connu.
Densément peuplée de minuscules figures contenues
par une ligne de cavaliers qui se profile à l’arrière,
la scène se déroule dans un paysage réduit à sa plus
simple expression — un sol ocre parsemé de pierres
grises au premier plan, un ciel noir troué d’une nuée
rougeoyante au fond.

Les postures contrastées du bon et du mauvais
larrons indiquent le sort distinct qui leur est promis.
La pâleur du Christ, de Madeleine agenouillée au
pied de la croix, de Marie et de Jean, le disciple
préféré, contrastent avec le teint rougeaud des
soldats qui jouent aux dés le manteau du supplicié
et avec la superbe des officiers qui caracolent à
l’avant-scène.
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Église Saint-Pierre-et-Saint-Paul de Gonesse.
Pietà.
Huile sur toile, XVIIe siècle.
Copie d’après Annibale Carrache (1560-1609).
Classée en 1966.
© Conseil départemental du Val-d’Oise / Jean-Yves Lacôte.

Église Saint-Martin de Groslay.
Christ en croix.
Huile sur toile, 1er quart du XVIIe siècle.
École espagnole.
Inscrite en 2011.
© Conseil départemental du Val-d’Oise / Armelle Maugin.

La PietÀ

Le Christ en croix

S

ur un fond noir uniforme, la croix avec son
titulus en forme de cartouche occupe tout
l’espace du tableau. Peint avec simplicité, il reprend
des formules anciennes, notamment flamandes :
les longs cheveux ondulés et les fines boucles de
la barbe par exemple, ainsi que le drapé élaboré du
périzonium.
Le parti coloré, réduit à de simples effets d’ombre
et de lumière, le traitement délicat du visage à la
bouche et aux yeux à demi-ouverts donnent à cette
figure du Christ une expression caractéristique de
l’école espagnole.

On sait par plusieurs copies et variantes que le
peintre s’est inspiré d’une œuvre perdue de Michel
Ange (1475-1564), connue par un dessin offert à
la poétesse Vittoria Colonna (1490-1547), proche
des milieux catholiques réformateurs. Ce dessin
est aujourd’hui à Londres, au British Museum.

A

nnibal Carrache appartient à une célèbre famille
d’artistes de Bologne en Italie. Il se distingue de
son contemporain, Le Caravage, par son classicisme
issu de son étude poussée des œuvres de l’Antiquité
et de la Renaissance.

Le tableau de Gonesse est une copie inversée de sa
Pietà, peinte vers 1600 et conservée au musée de
Capodimonte de Naples. La référence à la Pietà de
marbre sculptée par Michel Ange (1475-1564) pour
la basilique Saint-Pierre de Rome en 1499 semble ici
évidente. Les jeux d’ombres et de lumière de cette
composition rappellent aussi le lyrisme du Corrège
(1489-1534).

La copie de Gonesse a été réalisée d’après une
gravure d’Isaak Becket (1653-1719), comme le
montre l’inversion des plans. Elle a été agrandie
dans le sens de la hauteur : les deux têtes d’angelots
qui apparaissent dans le coin supérieur droit sont
absentes de la composition initiale.
La gravure ne restituant pas la chromie, les couleurs
ne respectent pas du tout la distribution d’origine. En
revanche, l’éclairage latéral permet de reporter les
jeux d’ombres qui accentuent le modelé du corps du
Christ et le plissement des étoffes (robe de la Vierge
et linceul), tout en plongeant l’ensemble dans une
atmosphère ténébreuse.
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Saint Jérôme

N

é à la frontière de la Pannonie et de la Dalmatie
(Croatie), saint Jérôme (vers 347- 420) a été
reconnu Docteur de l’Église en 1298. Bien qu’il
soit traditionnellement représenté comme un
ascète en pénitence dans le désert, il n’y a vécu
que quelques années avant d’être ordonné prêtre.
Le pape l’appela ensuite à Rome pour réviser la
traduction de l’Ancien Testament et des Évangiles.
De retour en terre sainte, il entreprit une nouvelle
traduction de la Bible à partir du texte hébreu.
C’est cette version, connue sous le nom de Vulgate,
que le Concile de Trente recommanda pour son
authenticité en 1546.

Église Notre-Dame de Taverny.
Saint Jérôme secouru par les anges.
Huile sur toile, 1er quart du XVIIe siècle.
Attribuée à Astolfo Petrazzi (1583-1653 ou 1655).
Classée en 1996.
© Conseil départemental du Val-d’Oise / Jean-Yves Lacôte.

Église Saint-Gervais de Saint-Gervais.
Saint Jérôme méditant.
Huile sur toile, XVIIe siècle.
Classée en 1984.
© Conseil départemental du Val-d’Oise / Armelle Maugin.

Saint Jérôme méditant

Ce tableau d’Astolfo Petrazzi s’inspire d’une
œuvre réalisée vers 1598 par son maître Pietro
Sorri (1556-1621 ou 1622) et conservée dans
l’église Santa Maria del Carmine à Gênes.

L

La fluidité des pâtes, la subtilité des coloris chauds ou
acides offrent une illustration poétique et sensible de
l’intercession divine, des miracles et des anges.

Drapé dans un grand manteau rouge, le saint,
au visage marqué par les stigmates de l’âge,
contemple un crâne, symbole de vanité. La Bible
est ouverte devant lui.

e tableau est structuré par une diagonale qui
part de la trompette angélique sortant de la
nuée, passe entre les mains de saint Jérôme et
s’arrête aux pieds du Crucifié.

Le lion couché à l’entrée de la caverne rappelle un
épisode de la légende dorée : un lion blessé entra
un jour au monastère et, au lieu de s’enfuir comme

les autres moines, Jérôme le soigna en retirant
l’épine qui blessait sa patte.
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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.
Église Saint-Martin de Cormeilles-en-Parisis.
Le Denier de César.
Huile sur toile, XVIIe siècle.
Copie d’après une gravure de Lucas Vosterman l’Ancien (1595-1675)
du Denier de César peint en 1614 par Petrus-Paulus Rubens (1577-1640)
et conservé au Fine Arts Museum de San Francisco (États-Unis).
Le musée du Louvre détient une autre version très proche de celle
de Cormeilles-en-Parisis.
Classée en 1928.
© Conseil départemental du Val-d’Oise / Jean-Yves Lacôte.

