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N

ommé en 1624 à la tête du Conseil d’En Haut,
le cardinal de Richelieu (1585-1642) poursuit
avec détermination l’affermissement du pouvoir
royal. Cette politique entraîne la prise de La
Rochelle et la soumission des huguenots (1628) puis
la défaite du parti dévot après la Journée des Dupes
(1630) qui permet une alliance avec les princes
protestants d’Allemagne contre les Habsbourg. La
guerre déclarée à l’Espagne en mai 1635 s’achève
par la victoire de Rocroi en 1643.
Mais les impôts, les épidémies et les disettes
réduisent à la misère les plus fragiles, la Fronde
(1648-1653) aggravant encore leur situation
dans le Pays de France et la Plaine de France.
Conscientes qu’il leur faut remédier à cette misère
avant de chercher à convertir les âmes, les grandes
figures catholiques persuadent les pouvoirs civils
de la nécessité de l’action sociale : en 1645, le baron
de Renty (1611-1649), disciple de saint Vincent de
Paul (1581-1660) et supérieur de la Compagnie du
Saint-Sacrement, convainc les notables de Pontoise
de fonder un Hôpital où « recevoir les pauvres
hommes et femmes, vieillards et orphelins,
indigents sans famille, pour les soigner dans leur
maladie avec une école pour instruire les enfants et
des manufactures pour leur apprendre un métier ».
L’institution est parrainée par le chancelier
Séguier (1588-1672) et sa sœur Jeanne de Jésus
(1596-1675), prieure du Carmel Saint-Joseph où
est entrée une fille de Gaston de Renty. Mort au
début de la Fronde, le baron était proche de saint
Jean Eudes (1601-1680), venu prêcher le Carême à
Saint-Maclou en 1653, trois ans avant l’ouverture
de l’Hôpital des Pauvres enfermés.
Sous l’autorité du roi Louis XIII (1601-1643)
et de Richelieu, l’école française de peinture se
renouvelle grâce à Simon Vouet (1590-1649),
rappelé d’Italie en 1627. Très influencé par le
réalisme et le luminisme du Caravage (1571-1610),
il modernise le décor religieux en opérant une
synthèse vigoureuse entre le baroque italien et le
classicisme français. Le contrôle qu’il exerce sur la
production de son atelier – qui accueille CharlesAlphonse Dufresnoy (1612-1668) et Eustache Le
Sueur (1616-1655), puis Charles Le Brun (16191690) et Pierre Mignard (1612-1695) –, lui confère
une apparente homogénéité.

Jacques de Létin (1597-1661), qui a effectué son
voyage à Rome dans le sillage du maître, a gardé
de lui un sens profond des formes suaves et souples,
tout en affirmant une écriture picturale nerveuse et
incisive riche en contrastes entre ombre et lumière.
Aux alentours de 1640, l’arrivée à Paris de Jacques
Stella (1596-1657) et le court mais fructueux
passage de Nicolas Poussin (1594-1665) favorisent
une peinture sobre et mesurée qui rompt avec le
lyrisme de Simon Vouet et la préciosité de Claude
Vignon (1593-1670). Laurent de La Hyre (16061656), Philippe de Champaigne (1602-1674) ou
Jean Senelle (1605-1671) adhèrent rapidement à
« l’atticisme parisien ».
Favorisée par la régente Anne d’Autriche (16011666) et son ministre Mazarin (1602-1661),
cette école se caractérise par l’équilibre de ses
compositions aux ambiances, plans et volumes
décalés, la qualité de ses figures, la clarté de sa
gamme chromatique et la finesse de sa touche.
La plupart des peintres qui s’en réclament se
retrouvent parmi les fondateurs de l’Académie
royale de peinture et de sculpture, dont les premiers
statuts sont approuvés en 1648. Désormais
considérés comme des créateurs exerçant un art
libéral, ils se distinguent des maîtres peintres et
sculpteurs de Paris, regroupés en une corporation
artisanale et réputés pratiquer un art mécanique.
Quatre matières sont enseignées dans la nouvelle
académie : l’anatomie, la géométrie, la perspective
et le dessin d’après modèle vivant.

Église Saint-Justin de Louvres,
Le Repos pendant la Fuite en Égypte.
Huile sur bois, XVIIe siècle.
Copie inversée, d’après une gravure de Pierre Daret (1604-1678),
du Repos de la Sainte Famille ou Miracle des dattes, peint en
1640 par Simon Vouet (1590-1649) pour le couvent des Feuillants
à Paris et conservé au musée des Beaux-Arts de Grenoble.
Classée en 1980.
© Conseil départemental du Val-d’Oise / Jean-Yves Lacôte.

Le Repos pendant la Fuite
en Égypte

À

la demande de l’Enfant, la famille s’est arrêtée
à l’ombre du palmier pour se nourrir et se
désaltérer, selon l’épisode apocryphe du Miracle du
palmier.

luminosité des drapés, confèrent une grande
élégance à la composition animée par l’amplitude
du mouvement de Joseph, qui se penche vers
l’Enfant pour lui offrir des dattes.

L’ensemble se détache sur un paysage de collines
bleutées, étagées sous un ciel serein. Deux
chérubins curieux pointent leur frimousse
hors d’une nuée. Le jeu des doigts fuselés,
la douceur des visages, la souplesse et la

Le goût de Vouet pour l’antique est rappelé par le
relief sculpté contre lequel s’alanguit Marie, qui
retient délicatement son fils, debout à demi-nu et
captivé par l’ange.
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Église Notre-Dame de l’Assomption de Gouzangrez.
Le Mariage de la Vierge.
Huile sur toile, vers 1625.
Attribuée à Jacques de Létin (1597-1661).
Classée en 1996.
© Conseil départemental du Val-d’Oise / Jean-Yves Lacôte.

Le Massacre de sainte Ursule

Le Mariage de la Vierge

P

our Le Mariage de la Vierge, Jacques de Létin
resserre son cadrage autour des trois personnages
principaux, figurés dans une rotonde à l’antique. Un
voile arachnéen est posé sur la chevelure brune, à la
coupe étonnamment moderne, de la jeune épousée ;
sur sa robe très simple, d’un blanc rosé, elle a jeté une
étole bleue.
Au milieu, le grand prêtre à la longue barbe
blanche est coiffé d’un casque impressionnant,
revêtu d’une aube blanche et d’une chape dorée
au fermail orné de pierres précieuses. À gauche,

Cathédrale Saint-Maclou de Pontoise.
Le Massacre de sainte Ursule et des 11000 vierges.
Huile sur toile, XVIIe siècle.
Inscrite en 2009.
© Conseil départemental du Val-d’Oise / Armelle Maugin.

Joseph, drapé dans une cape d’un rouge éclatant
et vu de trois quarts dos, apparaît comme un jeune
homme dynamique et vigoureux.
L’église Notre-Dame de l’Assomption conserve
un autre tableau attribué à Jacques de Létin et
daté des mêmes années, La Circoncision.

e style de ce tableau aux figures sculpturales
et aux couleurs vives et tranchées relève
de l’atticisme parisien. Il provient peut-être de
l’ancien couvent des Ursulines de Pontoise.

L

blanche. Elle est vêtue d’une robe brodée d’orfrois
et de brocards et ses tresses sont parées de perles.
Quatre jeunes femmes agenouillées cherchent
refuge et protection sous son manteau.

La tradition veut qu’au retour d’un pèlerinage
à Rome, sainte Ursule et onze mille de ses
compagnes aient été massacrées par les Huns sous
les murs de la ville de Cologne.

Les voiles des navires sur lesquels les pèlerines
s’étaient embarquées apparaissent derière ce
groupe principal. Des chérubins portant les
palmes du martyre surplombent la scène du
massacre, représentée au second plan à gauche.

Debout au premier plan, Ursule, coiffée d’une
couronne, tient un étendard rouge à la croix
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Cathédrale Saint-Maclou de Pontoise.
Le Christ et la Samaritaine.
Huile sur toile, XVIIe siècle.
Attribuée à l’entourage de Philippe de Champaigne (1602-1674).
Classée en 1961.
© Conseil départemental du Val-d’Oise / Jean-Yves Lacôte.

Le Christ et la Samaritaine

P

endant sa traversée de la Samarie, Jésus, fatigué du chemin, s’arrête au puits de Jacob et
demande à boire à une femme venue puiser de
l’eau. Elle s’étonne, car les Juifs n’ont pas coutume d’adresser la parole à ceux de son peuple.
Et sa stupéfaction augmente quand il lui parle de
l’ « eau vive » qu’il dispense et qui devient source
jaillissante jusqu’à la vie éternelle (Évangile de
Jean, 4, 1-43).
Suivant l’exemple de Philippe de Champaigne,
l’auteur de ce tableau illustre le deuxième temps
de la parabole : la jeune femme, au mouvement
suspendu, manifeste une attention passionnée
envers l’homme à l’autorité tranquille qui pointe
l’index de sa main droite vers le ciel. Leurs figures,
finement dessinées et modelées par la lumière, se
détachent sur l’architecture assombrie du puits,
traitée comme un décor. Sur la gauche, dans une
gamme de couleurs moins saturées, les disciples
reviennent de Sychar (aujourd’hui Naplouse) où
ils sont allés se ravitailler.

Cathédrale Saint-Maclou de Pontoise.
Le Christ et le paralytique à la piscine probatique.
Huile sur toile, XVIIe siècle.
Attribuée à l’entourage de Philippe de Champaigne (1602-1674).
Classée en 1979.
© Conseil départemental du Val-d’Oise / Jean-Yves Lacôte.

Le Christ et le paralytique
à la piscine probatique

A

u terme de son périple à travers la Judée, la
Samarie et la Galilée, Jésus arrive à Jérusalem
par la porte des Brebis (probaton en grec), sous
laquelle passent les bêtes destinées aux sacrifices.
Près de cette porte, une foule de malades se presse
sous les portiques (galeries) d’une piscine dont les
eaux sont réputées guérir quiconque s’y plonge
quand elles se mettent à bouillonner (Évangile de
Jean, 5, 1-47).
Le peintre représente le Christ au moment où il
demande au paralytique, gisant depuis 38 ans, s’il
veut être guéri, avant d’accomplir le miracle par
sa simple parole : « Lève-toi, prends ton grabat et
marche. »
Le tableau use de formules assez proches du
précédent : les ambiances, les couleurs, les volumes
et les teintes diffèrent entre le premier plan à droite,
où le jeu des mains et des regards anime le groupe
principal, traité en frise dans des couleurs vives, et

l’ouverture de l’espace dans la moitié gauche, aux
tonalités plus douces.
Élève de Georges Lallemant, ami de Nicolas
Poussin, Philippe de Champaigne a été peintre
ordinaire de la reine avant de travailler presque
exclusivement pour le roi et le cardinal. Après la
mort de ses protecteurs, il se rapproche des milieux
jansénistes de Port-Royal et évolue vers un style
plus tragique.
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Église Saint-Martin d’Herblay.
L’Annonciation.
Huile sur bois, 2e quart du XVIIe siècle.
Attribuée à Gerard Seghers (1591-1691).
Classée en 1988.
© Conseil départemental du Val-d’Oise / Armelle Maugin.

Église de la Nativité-Notre-Dame de Margency.
Sainte Famille.
Huile sur toile, 1631.
École hollandaise.
Classée en 1951.
© Conseil départemental du Val-d’Oise / Jean-Yves Lacôte.

Sainte famille

L’Annonciation

F

ormé dans les ateliers d’Anvers, Gerhard
Seghers vécut à Rome avant de se mettre au
service du roi Philippe III d’ Espagne (1578-1621).
Ses œuvres mêlent les contrastes et le naturel du
caravagisme avec la subtilité des couleurs et des
canons plastiques du maniérisme.
Dans cette composition dynamique, il privilégie
l’apparition de l’ange Gabriel : les vêtements encore
gonflés par le souffle de l’air, il replie ses ailes
frémissantes en s’agenouillant devant la lectrice
surprise. Haut dans le ciel, le vol de l’Esprit Saint,
blanche colombe nimbée de lumière dorée, anticipe
l’annonce faite à Marie (Évangile de Luc, 1, 26-38).

La tendre confusion des visages, le jeu tourbillonnant
des soieries, la délicatesse des plumes angéliques,
sont caractéristiques de la manière de Gerhard
Seghers. Les objets de la chambre de la Vierge
sont empruntés à L’Annonciation de Rubens
et agencés avec quelques variantes. Le fauteuil,
l’estrade, le livre ouvert et l’encrier posés sur la
table, la panière à ouvrages, le vase transparent
au bouquet de lys et de roses, la tenture rouge
aux plis lourds, sont rendus avec une extrême
sensibilité. La finesse du trait et le chatoiement
des couleurs irisées témoignent d’un grand talent
servi par une parfaite maîtrise technique.

D

epuis la création des Provinces-Unies à
la fin du XVIe siècle, et conformément
aux principes de la foi protestante, la peinture
hollandaise humanise les sujets religieux.
La Sainte Famille de Margency est une scène
de genre caractéristique de cette école. Seuls
les rayons de lumière qui auréolent la tête du
nourrisson emmailloté dans ses langes permettent
de l’identifier au divin enfant. La tendresse de la
jeune mère qui contemple son fils, la sérénité du
lecteur plus âgé, la simplicité de leurs vêtements,
appartiennent au registre de la vie quotidienne
des humbles.
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Église Notre-Dame de Vétheuil.
L’Adoration du Saint Nom de Jésus.
Huile sur toile, vers 1640.
Attribuée à Jean Senelle (1605-1671).
Classée en 2000.
© Conseil départemental du Val-d’Oise / Jean-Yves Lacôte.

Saint Sébastien

C

e centurion romain du IIIe siècle a été martyrisé pour s’être converti au christianisme et
avoir refusé de sacrifier à l’empereur.
Dans le Saint Sébastien de Presles, le corps athlétique du jeune homme, lié à un tronc d’arbre, se
détache sur un paysage accidenté et sombre. Le
ciel nuageux strié de rayons de lumière ajoute au
tragique de la représentation.
Le visage ressemble étonnamment à celui du
Saint Sébastien martyr de Luca Giordano (16321705), conservé au musée Fesch d’Ajaccio. Élève
de Jusepe de Ribera dit l’Espagnolet (1591-1652),
ce peintre napolitain est une figure majeure du
baroque italien.

Église Saint-Germain de Presles.
Saint Sébastien.
Huile sur toile, XVIIe siècle.
École italienne.
Inscrite en 2011.
© Conseil départemental du Val-d’Oise / Jean-Yves Lacôte.

L’Adoration du Saint nom de Jésus

R

oger du Plessis-Liancourt (1598-1674), duc
et pair de La Roche-Guyon, fonde à Vétheuil,
en 1667, la Confrérie du Saint Nom de Jésus pour
le soulagement des pauvres et des malades. Elle
prend en charge l’éducation des filles après le
départ des Ursulines, qui avaient ouvert une école
dans le village en 1653. Peut-être le duc a-t-il
acquis cette œuvre, peinte dans les années 1640,
pour orner la chapelle de sa nouvelle fondation.
Son iconographie peu banale est à l’honneur dans
la Compagnie de Jésus, qui a pour devise IESUM
HABEMUS SOCIUM, « Nous avons Jésus pour
compagnon », résumée par le sigle IHS. Celuici peut aussi renvoyer à l’une ou l’autre des
expressions suivantes : IESUS, HOMINUM
SALVATOR, « Jésus, Sauveur des hommes », ou
IESUS, HOMO, SALVATOR, « Jésus, Homme,
Sauveur ». Surmonté d’une croix que tient une
silhouette indistincte et rayonnante de gloire,

le monogramme se détache au centre, sur un
fond doré cerné de nuées.
À droite, sainte Véronique présente le linge
où s’est imprimée la Sainte Face. Il est tentant
d’identifier l’abbé qui l’accompagne avec le
prédicateur franciscain Bernardin de Sienne
(1380-1444) : le promoteur de la dévotion au
Saint Nom brandissait, pendant ses sermons, un
panneau où était peint le monogramme du Christ,
entouré des rayons du soleil.
À gauche, saint Fiacre, patron des jardiniers et
guérisseur des cancers, est aisément reconnaissable
à sa bêche en forme de tau. L’évêque barbu avec
crosse et mitre qui le précède pourrait être saint
Leu (vers 573-623), évêque de Sens et guérisseur
du croup qui frappe les petits enfants.
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Église Notre-Dame de Magny-en-Vexin.
Le Portement de croix.
Huile sur toile, XVIIe siècle.
Attribuée à Alonso Cano (1601-1667).
Classée en 1968.
© Conseil départemental du Val-d’Oise / Jean-Yves Lacôte.

La Déploration du Christ

Le Portement de croix

N

é à Grenade, Alonso Cano, architecte, peintre
et sculpteur, a travaillé à Madrid avant de
revenir dans sa ville natale.
Ses compositions amples et mesurées ont évolué,
des tonalités sombres à des couleurs vives et
claires. Ici, l’étoffe épaisse du grand manteau
bleu aux plis bien marqués évoque un traitement
sculptural assez courant dans son œuvre.
Cette toile a été donnée à l’église de Magny-enVexin en 1845 par le roi Louis-Philippe.

I

nfluencé par Le Caravage, Jusepe Ribera, dit
l’Espagnolet, réalise l’essentiel de son œuvre à
Naples, alors dirigée par un vice-roi d’Espagne.
Sur cette copie de la Pietà qu’il a peinte en 1637, la
Vierge est agenouillée entre saint Jean, qui soutient
la tête du Christ, et Marie-Madeleine, qui lui baise les
pieds. À l’arrière-plan à droite, le vieillard Nicodème
surgit de la pénombre. Deux angelots couronnent la
composition dans l’angle supérieur gauche.
Les personnages, mis en scène par des éclairages forts
et bien dirigés, se détachent sur la noirceur du fond.
L’expression douloureuse et résignée de Marie est
accentuée par cette lumière crue, qui modèle le corps
du Christ et en accentue les reliefs par de nombreux
effets de contraste.

Église Notre-Dame de l’Assomption d’Ambleville.
La Déploration du Christ.
Huile sur toile, XVIIe siècle.
Copie de la Pietà peinte en 1637 par Jusepe Ribera (1591-1652),
dit l’Espagnolet, pour la chartreuse Saint-Martin de Naples.
Classée en 1908.
© Conseil départemental du Val-d’Oise / Armelle Maugin.

Si la gamme chromatique, assez restreinte, paraît
plus éteinte qu’à Naples, elle restitue à merveille
l’intensité dramatique que dégage cette composition
ample et bien équilibrée.
On sait par une inscription au bas du tableau que
le galeriste, éditeur et collectionneur Charles
Sedelmeyer (1837-1925), propriétaire du château
Renaissance accolé à l’église d’Ambleville, en fit don
à la paroisse à la fin du XIXe siècle.
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Ex-voto : sainte Thérèse
intercédant pour la naissance
du Dauphin

L

a dévotion singulière à la Mère de Dieu que
professe Louis XIII s’exprime avec éclat dans
la Déclaration publiée le 10 février 1638 : « prenant
la très sainte et glorieuse Vierge pour protectrice
spéciale de notre royaume, nous lui consacrons
particulièrement notre personne, notre État,
notre couronne et nos sujets, la suppliant de nous
vouloir inspirer une sainte conduite et défendre
avec tant de soin ce royaume contre l’effort de
tous ses ennemis, que, soit qu’il souffre le fléau de
la guerre, ou jouisse de la douceur de la paix que
nous demandons à Dieu de tout notre cœur, il ne
sorte point des voies de la grâce qui conduisent à
celles de la gloire ».

Le caractère personnel du vœu apparaît très
bien sur Le Vœu de Louis XIII, un très grand
tableau commandé à Philippe de Champaigne : le
roi, agenouillé devant le Christ mort, offre son
sceptre et sa couronne à la Pietà. L’œuvre fut mise
en place dans la cathédrale Notre-Dame de Paris
dès le 15 août suivant, fête de l’Assomption. Elle
est aujourd’hui au musée des Beaux-Arts de Caen.

Église Notre-Dame de la Nativité de Jouy-le-Moutier.
Ex-voto : sainte Thérèse intercédant pour la naissance du Dauphin.
Huile sur toile, 1646.
Classée en 1905.
© Conseil départemental du Val-d’Oise / Jean-Yves Lacôte.

La naissance du Dauphin en septembre 1638,
après 23 ans d’une union stérile, apparut à tous
comme une première grâce accordée par Marie.
L’ex-voto de Jouy-le-Moutier, daté de 1646,
montre l’évolution rapide des représentations.
Il associe Anne d’Autriche (1601-1666) à Louis
XIII et la Vierge à Thérèse d’Avila (1515-1582),
réformatrice de l’ordre du Carmel. Sa présence
s’explique par l’existence du Carmel Saint-Joseph,
fondé à Pontoise en 1605.
L’inscription gravée dans le bois du cadre ajoute
encore un niveau de lecture, en assimilant les
souverains du XVIIe siècle à la reine Blanche de
Castille (1188-1252) vouant saint Louis (12901270) à Marie, en prononçant ces fortes paroles
écrites en exergue : « Mon fils, j’aimerais mieux
vous voir mort que de vous voir commettre un
péché mortel ».

La Bénédiction de Jacob

I

saac, chargé d’années, a envoyé Esaü à la chasse
avant de lui accorder sa bénédiction. Mais Rébecca
a persuadé Jacob de se substituer à son frère aîné.
À droite, elle enlace son fils préféré dont elle a
recouvert les mains et le cou de peaux de chevreaux
pour tromper le patriarche aveugle, qui le bénit de la
main droite alors qu’Esaü apparaît au fond à gauche.
Cette copie tardive est sans doute l’œuvre d’un
peintre qui a fait le voyage en Italie et vu l’original. En
donnant à Jacob les traits de Louis XIV (1638-1715),
il appelle sur lui la faveur divine : « que Dieu t’accorde
la rosée qui descend du ciel, qu’il rende tes terres
fertiles, qu’il te donne avec abondance du froment

Église Notre-Dame de Pontoise.
La Bénédiction de Jacob.
Huile sur toile, XVIIe siècle.
Copie d’après la fresque peinte vers 1518 par Raphaël (1483-1520)
aux loges du Vatican.
Classée en 1938.
© Conseil départemental du Val-d’Oise / Jean-Yves Lacôte.

et du vin. Que des nations te soient assujetties, que,
devant toi, des peuples se prosternent ! Sois le chef
de tes frères, que les fils de ta mère s’inclinent devant
toi ! Maudit soit qui te maudira, béni soit qui te bénira ! »
(Genèse, 27, 28-29).
Le 25 mars 1650, fête de l’Annonciation, le jeune
roi vint avec sa mère Anne d’Autriche consacrer
solennellement sa personne et son royaume à NotreDame de Pontoise. Peut-être ce tableau a-t-il été
peint spécialement pour l’église Notre-Dame, afin de
rappeler le vœu de Louis XIII en représentant son
fils, héritier des grandes destinées de la France, fille
aînée de l’Église.

Église Saint-Justin de Louvres.
Le Frappement du Rocher.
Huile sur toile, XVIIe siècle.
Attribuée à l’entourage de Nicolas Poussin (1594-1665).
Classée en 1980.
© Conseil départemental du Val-d’Oise / Jean-Yves Lacôte.

Le Frappement du Rocher

L’

Église Saint-Aquilin de Fontenay-en-Parisis.
L’Extrême-Onction (série des Sept Sacrements).
Huile sur toile d’après Nicolas Poussin (1594-1665), XVIIe siècle.
Classée en 2004.
© Conseil départemental du Val-d’Oise / Jean-Yves Lacôte.

L’Extrême-Onction

art français évolue au contact des œuvres
de Nicolas Poussin, le peintre-philosophe
parti à Rome parfaire sa connaissance des arts et
de l’Antiquité. Ses compositions empreintes de
spiritualité, qui mettent en scène des événements
historiques, bibliques ou mythologiques, vont
longtemps servir de référence aux peintres de
l’Europe entière.

Au-dessus du roc d’où jaillit en cascade une
source ruisselant sur le sol, l’Éternel se manifeste
dans une gloire de nuées, entouré d'angelots.
Conformément au texte de l’Ancien Testament
(Exode, 17, 1-7 ; Nombres, 20, 2-13), l’apparition
n’est perceptible que pour Moïse et les anciens
d’Israël, seuls à exprimer leur étonnement et leur
reconnaissance.

En s'enfonçant dans le désert du Sinaï, les Hébreux
se plaignirent à Moïse de la soif dont souffraient
hommes et bêtes. Il fit remonter leur plainte vers
L'Éternel qui lui conseilla de prendre son bâton
pour en frapper un rocher. C’est ce moment qui
est ici représenté.

Nicolas Poussin a peint deux versions du
Frappement du Rocher, en 1633-1635 puis en 1649.
Chez lui, les groupes et les personnages sont liés
par des lignes harmonieuses. Ici, la composition
générale est moins habile mais des détails parfois
modifiés ou inversés révèlent des emprunts.

P

oussin a peint un premier cycle des Sept
Sacrements pour son protecteur, Cassiano
dal Pozzo (1588-1657). Celui-ci était le secrétaire
du cardinal Francesco Barbeleni (1597-1679),
connu pour avoir refusé de signer la sentence
condamnant Galileo Galileli (1564-1642). On peut
voir, dans l’église Notre-Dame de Vétheuil, une
copie de L’Eucharistie peinte pour cette première
série, vers 1638-1640.
À la demande de son ami Paul Fréart de Chanteloup
(1609-1694), l’artiste a réalisé un second cycle sur
le même thème pendant son séjour en France, entre
1644 et 1648. L’ensemble est aujourd’hui conservé
aux National Galleries of Scotland, à Édimbourg.

L’Extrême-Onction et Le Baptême du Christ de
Fontenay sont des copies de tableaux de cette
seconde série. Par leur format, la qualité de leur
exécution et la richesse de leurs coloris, elles
sont fidèles aux originaux.
Elles proviennent de la collection du duc de
Gesvres (1733-1794), et ont été données à l’église
en 1813.
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Église Saint-Marie-Madeleine du Bellay-en-Vexin.
L’Adoration des bergers.
Huile sur toile, XVIIe siècle.
Attribuée à Charles-Alpfonse Dufresnoy (1612-1668).
Classée en 1962.
© Conseil départemental du Val-d’Oise / Jean-Yves Lacôte.

Le Mariage mystique
de sainte Catherine d’Alexandrie

L’adoration des bergers

A

ncien élève de Simon Vouet et grand
admirateur de Poussin, Charles-Alphonse
Dufresnoy a peint la plupart de ses tableaux lors
du long séjour romain qu’il a effectué en compagnie
de son ami, le peintre Pierre Mignard. De retour
en France en 1656, il travaille avec lui à la coupole
du Val-de-Grâce et fonde la critique d’art grâce à
De arte graphica, poème latin écrit en 1649 et dont
la traduction française paraît en 1668 – année où il
meurt à Villiers-le-Bel.
Les personnages de ce tableau sont disposés sur
un plan rapproché, dans un cadrage assez serré.

Leur visage et leur corps s’inscrivent dans deux
ovales que prolongent les petits groupes d’anges
et de bergers qui apparaissent au loin dans la nuit.
Tout l’effet d’équilibre et d’unité résulte de cette
organisation géométrique très élaborée, tempérée
cependant par la liaison des couleurs dominantes,
la douceur des visages, l’élégance des silhouettes et
le traitement réaliste de certains détails comme les
présents apportés par les bergers (la corbeille de
fruits et les deux poules).

L

e peintre a élaboré sa composition en se basant sur
une gravure de La Sainte Famille de Poussin. Il
a opté pour un format vertical plutôt qu’horizontal,
modifié le sujet et resserré la scène : Joseph et
Jean-Baptiste ont disparu, Catherine a pris la place
d’Élisabeth. Moins ambitieuse que l’originale, cette
œuvre reste équilibrée et harmonieuse.

Église Notre-Dame de Pontoise.
Le Mariage mystique de sainte Catherine d’Alexandrie.
Huile sur toile, XVIIe siècle.
Copie inversée et réinterprétée de La Sainte Famille avec sainte
Élisabeth et saint Jean-Baptiste, peinte vers 1650 par Nicolas
Poussin (1594-1665) et conservée au musée du Louvre.
Classé en 1928.
© 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 Matthieu.

Bâtiment Lemercier
5, avenue de la Palette
CS20201 CERGY
95 032 CERGY-PONTOISE CEDEX
01 34 25 37 29

Conseil départemental du Val d’Oise
2, avenue du Parc
CS20201 CERGY
95032 CERGY-PONTOISE CEDEX

tel : 01 34 64 21 20
fax : 01 30 37 86 06
www.valdoise.fr
sdavo@valdoise.fr

En première de couv.
Église Saint-Pierre-et-Saint-Paul de Gonesse.
Vierge à l’Enfant entourée d’une guirlande de fleurs.
Huile sur bois, XVIIe siècle.
À la manière de Jan Brughel l’Ancien dit de Velours (1568-1625).
Classée en 1964.
© Conseil départemental du Val-d’Oise / Jean-Yves Lacôte.

