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U

ne nouvelle ère de la peinture française s’ouvre
au début du règne personnel de Louis XIV
(1638-1715). L’ « idéal de clarté » élaboré par la
pléiade d’artistes dont il s’entoure exalte la gloire
du Roi-Soleil, qui exerce son « métier de roi » en
monarque absolu.
Premier peintre du roi, directeur de l’Académie
royale de peinture et de sculpture et de la
Manufacture royale des Gobelins, Charles Le
Brun (1619-1690) domine les premières décennies
du règne. Après qu’il ait fait ses preuves sur
le chantier du château de Vaux-le-Vicomte de
1657 à 1661, Jean-Baptiste Colbert (1619-1683),
surintendant des Bâtiments du roi, lui confie la
création du décor de Versailles. Dans le salon des
Ambassadeurs, la galerie des Glaces, les salons de
la Paix et de la Guerre, Le Brun, grand admirateur
de Nicolas Poussin (1594-1665), développe un
style personnel alliant les formules classiques à
une mise en scène théâtrale. Ses compositions
mouvementées et dramatiques insistent sur le
traitement des matières, les effets de couleur et de
lumière – ses tableaux d’église prolongeant le style
monumental et structuré de l’atticisme parisien.
Il a pour grand rival Pierre Mignard (1612-1695) dit
« le Romain ». Portraitiste réputé, coloriste renommé,
cet élève de Simon Vouet (1590-1640) s’est initié
pendant vingt ans à la « manière italienne » et ses
Vierges à l’Enfant, dites « Mignardes », l’ont rendu
célèbre. Rappelé de Rome en 1657 par Louis XIV, il
peint à fresque La Gloire des Bienheureux sur la
coupole du Val-de-Grâce, décore la grande galerie
du château de Saint-Cloud pour Monsieur, frère du
roi, travaille à Versailles aux plafonds de la petite
galerie et de ses salons, du cabinet des Coquilles et
du salon Ovale. Nommé premier peintre du roi en
1690, il réalise plusieurs tableaux religieux dont
les compositions simples reposent sur un dessin
aux contours nets, une touche lisse et une lumière
uniforme. D’un classicisme tempéré, ses œuvres
semblent ouvrir la voie à l’art plus détendu du
XVIIIe siècle.

La conviction du souverain d’être « l’Oint du
Seigneur » explique sa politique religieuse. Partisan
du gallicanisme, il combat aussi bien la Compagnie
du Saint-Sacrement (dissoute en 1666) que la religion
protestante (les premières dragonnades débutent en
1679, l’Édit de Nantes est révoqué en 1685), la doctrine
quiétiste (condamnée à la conférence d’Issy en 16941696) que les thèses jansénistes (de la fermeture
programmée de Port-Royal des Champs, en 1679, à la
bulle Unigenitus fulminée par le pape en 1713).
Marquée par une diminution des commandes, la
fin du règne voit émerger de nouveaux modèles
tourmentés et sensuels. Jean Jouvenet (1649-1717),
Charles de La Fosse (1636-1716) ou les frères Louis
(1654-1733) et Bon Boullogne (1649-1717) adaptent
la leçon de Le Brun en se référant aux œuvres du
Corrège (1489-1534), du Titien (vers 1490-1576)
et de Rubens (1577-1640), dont ils soulignent les
mises en scène théâtrales par de savants effets de
lumière et de couleur, alliés à une grande liberté
d’exécution. Leur génération assure la transition
entre le style classique et le style rococo.

Église Notre-Dame de Magny-en-Vexin.
L’Adoration des bergers.
Huile sur toile, 1688.
Signée et datée par Louis de Boullogne, dit le Jeune (1654-1733).
Classée en 1907.
© Conseil départemental du Val-d’Oise / Jean-Yves Lacôte.

L’Adoration des bergers

L’

Adoration des bergers de Magny-en-Vexin
respire la douceur et la joie de la Nativité.
Loin d’être figée, sa composition savante, qui
résulte d’un emboîtement de triangles, est égayée
par le mouvement des personnages. Du regard ou
de la main, Marie et Joseph présentent le bébé à
la ronde des bergers extasiés. Le bœuf prend son
rôle au sérieux tandis que l’âne paraît distrait par
les angelots qui batifolent dans les airs.
Les lignes pures, les couleurs franches du groupe
principal contrastent avec les teintes assourdies
mais chaleureuses des autres figures. La lumière
qui émane de Jésus rayonne sur le visage de sa mère
et sur la toison de l’agneau apporté en offrande,
dont la présence anticipe le sacrifice rédempteur.
L’ensemble évoque l’esprit de Le Brun.

En 1692, Louis de Boullogne réalisa une autre
Adoration des bergers, aujourd’hui conservée dans
l’église Notre-Dame de l’Assomption de Chantilly
(Oise).
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Église Saint-Samson de La Roche-Guyon.
L’Adoration des mages.
Huile sur toile, 4e quart du XVIIe siècle.
Attribuée à Giuseppe Bartolomeo Chiari (1654-1727).
Classée en 1996.
© Conseil départemental du Val-d’Oise / Jean-Yves Lacôte.

L’Adoration des mages

C

ette peinture du maître-autel de l’église de La
Roche-Guyon, offerte en 1803 par la princesse
Anne de Rohan-Chabot (1771-1828), est attribuée
au peintre romain Giuseppe Bartolomeo Chiari.
En plein courant baroque, ce protégé du pape
Clément XI (1649-1721) est resté très attaché à la
tradition de la peinture classique.
La scène a lieu à l’entrée d’une grotte. Les attitudes
simples et les gestes calmes des personnages du
premier plan lui confèrent un caractère paisible.
Joseph, voûté et appuyé sur sa canne, apparaît en
retrait, dans la pénombre. Melchior, le roi mage le
plus âgé, est agenouillé aux pieds de la Vierge qui
trône en majesté sur une estrade en bois. L’Enfant
souriant joue avec les pièces d’or de la coupe
que lui présente le roi et en tend une à sa mère.
Balthazar, penché vers lui, est coiffé d’un turban

Église Notre-Dame de Taverny.
Saint Joseph et l’enfant Jésus.
Huile sur toile, 4e quart du XVIIe siècle.
Copie d’après Guido Reni (1575-1642).
Inscrite en 1996.
© Conseil départemental du Val-d’Oise / Jean-Yves Lacôte.

Saint Joseph et l’enfant Jésus
rehaussé d’une couronne. À ses côtés, Gaspard
regarde le spectateur. Le peintre s’est peut-être
représenté sous les traits du mage le plus jeune.
Derrière, plusieurs personnages se pressent pour
entrevoir le prodige. Les nuages du crépuscule
sont peuplés d’une foule d’anges et d’angelots qui
ajoute une dimension céleste à la composition.
Leurs attitudes exubérantes et les gestes
démonstratifs des soldats de la suite dénotent une
évolution vers le style baroque.

L

e Saint Joseph et le Christ enfant de Guido
Reni, conservé au Museum of fine Arts de
Houston (États-Unis), met en scène l’Enfant Jésus
dans les bras de son père nourricier.
Joseph, vieillard protecteur et rassurant, plonge
son regard dans celui du nourrisson potelé qui lui
tend une pomme. L’émerveillement du père révèle
la nature à la fois humaine et divine de l’Enfant.
La couleur orangée du manteau aux plis amples et
souples qui les enveloppe tous deux livre la clé du
tableau : traditionnellement associée à Joseph, cette
couleur symbolise la révélation de l’amour divin à
l’âme humaine.
Bien qu’assez conforme à l’original dans son cadrage
et dans les lignes de sa composition, le tableau
de Taverny s’en distingue par plusieurs apports

personnel du copiste ainsi que par une touche
scintillante et précieuse : un nimbe auréole Joseph
et le voile transparent inventé par l’artiste accentue
le mystère de la représentation. Enfin, les effets
de brillance appuyés rappellent ceux employés
par Claude Vignon (1593-1670) pour ses figures
d’apôtres.
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Église Notre-Dame de Pontoise.
Vierge de l’Immaculée Conception.
Huile sur toile, XVIIe siècle.
École italienne (Bologne).
Classée en 2009.
© Conseil départemental du Val-d’Oise / Jean-Yves Lacôte.

Église Saint-Romain de Wy-dit-Joli-Village.
La Prédication de saint Jean-Baptiste dans le désert.
Huile sur toile, datée de 1670.
Classée en 1980.
© Conseil départemental du Val-d’Oise / Jean-Yves Lacôte.

Vierge de l’Immaculée
Conception

A

pparue au Moyen Âge, la croyance selon laquelle
la Vierge a échappé dès sa conception au péché
originel s’est répandue parmi les catholiques bien
avant que le pape Pie IX n’en définisse le dogme, le 8
décembre 1854.
À l’époque moderne, cette croyance a gagné
suffisamment de fidèles pour que la représentation
de l’Immaculée Conception devienne un des sujets
privilégiés de l’iconographie religieuse. En Italie,
Guido Reni en a mis au point les prototypes les plus
séduisants et les plus durables, bien diffusés par la
gravure et souvent copiés. De cette image qui relève
du genre très prisé des tableaux de dévotion à usage
privé, se dégage une émotion intime et sincère.

La Prédication de saint Jean-Baptiste
dans le désert

C

ousin et précurseur de Jésus, Jean le Baptiste
prêche dans le désert de Judée, baptisant
dans les eaux du Jourdain ceux qui viennent à
lui de toute la Judée en confessant leurs péchés
(Évangile de Matthieu, 3, 1-6).
Conformément à l’acception ancienne, en
Occident, du « désert » comme « solitude », le
peintre situe la scène dans une vallée boisée.
Sommairement vêtu d’une cape jetée sur l’épaule
et d’un pagne ceignant ses reins, soutenu par
une haute croix atour de laquelle s'enroule une

banderole, le prédicateur scande ses arguments de
la main droite. La foule pittoresque qui l’entoure
l’écoute attentivement.
Ce tableau est signé « ... mart invenit Baronet fecit
à Pontoise » et daté de 1670. Il fait pendant à un
Festin d'Hérode de facture très proche. Les deux
seraient de la main d'un artiste local inspiré par
un maître de l'école hollandaise, peut-être un
membre de la dynastie des Bloemaert : Abraham
(1564-1651) ou Hendrick (1601-1672).
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Église Saint-Denis de Neuilly-en-Vexin.
La Samaritaine au puits.
Huile sur toile, 2e moitié du XVIIe siècle.
Classée en 1990.
© Conseil départemental du Val-d’Oise / Jean-Yves Lacôte.

Jésus chez Marthe et Marie
ou La Meilleure part

La Samaritaine au puits

D

epuis la Renaissance, le dialogue entre Jésus
et la Samaritaine (Évangile de Jean, 4,
1-42) est un motif de prédilection en peinture.
Conformément à la tradition, l’artiste représente
leur rencontre aux abords de la ville fortifiée
de Sychar (aujourd’hui Naplouse). Le paysage
verdoyant et vallonné est sillonné par un chemin
très fréquenté. Les rayons du soleil couchant
éclairent les nuages du crépuscule.
La composition est animée par les enfants qui
jouent aux pieds du Christ et de son interlocutrice,
les apôtres qui marchent vers eux, la foule qui se
presse sur le chemin.

Le jeu des lumière et des ombres, le contraste
entre les ocres chauds et les bleus-verts froids,
produisent des effets harmonieux. Cette
composition parfois maladroite (margelle du
puits) est probablement due à un artiste français.
Elle conjugue des accents nordiques et des traits
révélant l’influence de Nicolas Poussin.

P

oursuivant sa route vers Jérusalem, Jésus
s’arrête à Béthanie dans la maison de Marthe.
Assise aux pieds de leur hôte, Marie écoute sa
parole et Marthe, indignée, pointe sur elle un
doigt accusateur « Seigneur, cela ne te fait rien
que ma sœur m’ait laissée seule à faire le service ?
Dis-lui donc de m’aider. »

Le peintre illustre fidèlement le texte de l’Évangile
de Luc (10, 38-42), y ajoutant seulement un
dressoir chargé de pièces de vaisselle ainsi que
la colombe de l’Esprit Saint, un angelot et deux
chérubins volant au-dessus du groupe.

Église Saint-Quentin de Valmondois.
Jésus chez Marthe et Marie ou La Meilleure part.
Huile sur toile, 1679.
Signée et datée par Agostino Scilla (1629-1700).
Classée en 1996.
© Conseil départemental du Val-d’Oise / Armelle Maugin.

D’Agostino Scilla, on connaît une autre version
du même sujet, peinte en 1678.
Réalisée pour le couvent des clarisses de Fano,
en Italie, celle-ci a été ramenée en butin par les
troupes impériales au cardinal Fesch (1763-1839),
oncle de Napoléon Ier (1769-1821). Il est ensuite
passé à la châtelaine de Valmondois, qui en a fait
don à l’église paroissiale.
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Jésus guérissant un aveugle

L

es aveugles retrouvant la vue par miracle sont
nombreux dans les Évangiles. Ici, le peintre a
choisi d’illustrer la guérison d’un homme atteint de
cécité depuis sa naissance.

Jésus le rencontre en sortant du Temple de Jérusalem
– représenté sous la forme d’une rotonde à péristyle
et colonnes doriques (Évangile de Jean, 9, 1-12).
Au premier plan, un jeune garçon s’accroche au
manteau bleu outremer du Christ qui bénit l’aveugle
agenouillé devant lui, sa canne posée à terre, avant
de l’envoyer se laver les yeux à la fontaine de Siloé.
Les disciples se pressent autour d’eux, s’inquiétant de
savoir de quel péché lui ou ses parents se sont rendus
coupables pour qu’il ait été si durement frappé.

Église Saint-Côme-et-Saint-Damien de Luzarches.
Jésus guérissant un aveugle.
Huile sur toile, XVIIe siècle.
Classée en 1994.
© Conseil départemental du Val-d’Oise / Jean-Yves Lacôte.

Derrière, la foule s’agite en se demandant s’il est
vraiment permis de guérir quelqu’un le jour du
sabbat.

Jésus sur le chemin du Calvaire

C

e portement de croix est la copie fidèle d’un
tableau de Pierre Mignard, signé et daté sur
une pierre du premier plan : « P. Mignard pinscit
Parisiis 1684 ». Colbert lui commanda cette œuvre
en 1681 et la donna au roi en juin 1684.
D’une belle perfection académique dans les détails,
l’original reste conventionnel. Le point de départ
en est un dessin de Léonard Thiry (mort en 1550).
Parmi plusieurs répliques connues, celle de SaintMaclou de Pontoise est l’une des plus proches de
l’original par la composition et la gestuelle des
personnages. Le dessin, toutefois, en est plus raide
et les couleurs sont plus froides.

Cathédrale Saint-Maclou de Pontoise.
Jésus sur le chemin du Calvaire.
Huile sur toile, XVIIe siècle.
Copie d’après le tableau de Pierre Mignard (1612-1695), conservé
au musée du Louvre.
Classée en 1975.
© Conseil départemental du Val-d’Oise / Jean-Yves Lacôte.
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Église Saint-Pierre-Saint-Paul de Gonesse.
La Descente de croix.
Huile sur toile, XVIIe siècle.
Copie d’un tableau de Charles Le Brun (1619-1690), conservé
au Los Angeles County Museum of Arts (États-Unis).
Classée en 1969.
© Conseil départemental du Val-d’Oise / Armelle Maugin.

La Descente de croix
La Déposition de croix

L

a Descente de croix de l’église de Gonesse
est peut-être une réplique d’atelier d’un
original peint par Le Brun en 1642 pendant
son séjour à Rome.

À l’arrière-plan, n’appartenant déjà plus au drame
qui se joue, apparaissent trois personnages à micorps. À droite, la scène est équilibrée par le bon
larron, mort sur la croix, et le centurion à cheval.

La lumière et l’action des personnages privilégient
les deux scènes de la tragédie : la descente de la
croix et la pâmoison de la Vierge. Trois femmes,
l’une assise, la deuxième agenouillée et la dernière
penchée, sont rassemblées autour d’elle. Seule la
jeune mère qui apparaît à l’arrière-plan apporte
une lueur d’espoir. La Madeleine éplorée et le
jeune homme qui tire de toutes ses forces sur la
corde prolongent l’oblique formée par le bras et la
tête inclinée du supplicié, le disciple qui retient son
corps et celui qui le soutient sur son dos. Au pied
de la croix, saint Jean l’enveloppe dans un linceul.

La palette chromatique accentue la tension
dramatique de la scène : ciel d’orage sombre
et menaçant, lividité cadavérique des crucifiés,
visage exsangue de la Vierge et des saintes
femmes, couleurs froides ou éteintes de leurs
vêtements, blanc gris des linceuls. Ces couleurs
froides et éteintes tranchent avec la gamme des
rouges orangés qui parent le cavalier casqué et
cuirassé, émissaire du pouvoir romain, saint Jean
et Nicodème, venus prendre le corps de Jésus pour
l’embaumer et l’ensevelir (Évangile de Jean, 19,
38-42).

À

l’orée du XVIIIe siècle, cette exceptionnelle
composition résume toutes les aspirations
de la Réforme tridentine : les lignes se détachent
admirablement et les figures sont parfaitement
distribuées. La puissance lyrique de l’œuvre révèle
un artiste ayant atteint la plénitude de son talent.
Auparavant, Jean Jouvenet avait peint en 1697 une
Descente de croix pour le maître-autel de l’église du
couvent des Capucines à Paris, dont deux copies
existent dans les églises de Neuilly-en-Vexin et Sagy.
La Déposition de croix fut donnée par EmmanuelThéodose de La Tour d’Auvergne (1643-1715),
cardinal de Bouillon et abbé commendataire
de Saint-Martin de Pontoise, aux Jésuites

Cathédrale Saint-Maclou de Pontoise.
La Déposition de croix.
Huile sur toile, 1708.
Signée et datée par Jean Jouvenet (1649-1717).
Classée en 1908.
© Conseil départemental du Val-d’Oise / Jean-Yves Lacôte.

établis dans la ville pour orner le maître-autel
de leur chapelle consacrée à la Sainte-Trinité.
Placée sous l’obédience directe du pape, la Compagnie
de Jésus fut en butte, sous le règne de Louis XV
(1710-1774), à l’hostilité du Parlement qui vota sa
dissolution en 1764.
La confrérie de la Passion de la paroisse Saint-Maclou
acheta ce tableau à la vente du mobilier du couvent
de Pontoise le 24 février 1765 pour le retable de sa
chapelle.
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La Résurrection

Le Christ mort
soutenu par deux anges

A

bsent des Évangiles, le thème du Christ mort
porté par les anges a été souvent repris par les
artistes post-tridentins, l’église encourageant la
représentation de sujets susceptibles d’émouvoir
les fidèles.
Ici, la dramaturgie picturale leur propose une
allégorie sensible de l’Eucharistie. Le cadrage
resserré les introduit directement sur la scène
tragique. L’inertie du corps du supplicié, renversé
en arrière, est contrebalancée par le mouvement
des ailes et des étoffes qui revêtent les anges
à l’expression navrée. De part et d’autre du

Église Saint-Martin de L’Isle-Adam.
Le Christ mort soutenu par deux anges.
Huile sur toile, 2e moitié du XVIIe siècle.
Attribuée à Pieter Thys l’Ancien (1624-1677).
Classée en 1909.
© Conseil départemental du Val-d’Oise / Jean-Yves Lacôte.

bassin contenant le sang du Christ, un chérubin
agenouillé devant l’ange bleu tient la couronne
d’épines, les clous de la Passion sont posés aux
pieds de l’ange rouge.
Ce tableau a été offert à l'église en 1860 par la
propriétaire du château de L'Isle-Adam.

L

e Christ planant dans une gloire au-dessus de
son sarcophage est apparu dans la peinture
italienne au XIVe siècle, reprenant l’iconographie
jusqu’alors réservée aux thèmes de l’Ascension et de
la Transfiguration.
Au centre de cette composition, le Ressuscité s’élève
dans les airs, rayonnant de lumière. Dans le quart
inférieur gauche du tableau, trois soldats chargés de
garder le tombeau, réveillés en sursaut, manifestent
leur effroi. Le quatrième dort encore près du sépulcre
ouvert.
Les armes de la princesse Palatine, entourées de la
couronne d’épines et surmontées du bonnet et de la
crosse abbatiale, sont représentées en bas à droite.
Protestante, Louise Hollandine de Bavière s’est convertie
au catholicisme à l’âge de 35 ans. Entrée à l’abbaye NotreDame la Royale dite de Maubuisson en 1660, elle en est
devenue abbesse quatre ans plus tard.

Église Saint-Ouen de Saint-Ouen-l’Aumône.
La Résurrection.
Huile sur toile, 1695.
Signée et datée par Louise Hollandine de Bavière (1664-1709),
abbesse de Maubuisson.
Classée en 1991.
© Conseil départemental du Val-d’Oise / Jean-Yves Lacôte.
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L’assomption de la Vierge

«T

ous d’un même coeur, étaient assidus à
la prière, avec quelques femmes, dont
Marie, mère de Jésus et avec ses frères. » (Actes des
Apôtres, 1, 14). Telle est la dernière mention de la
vie de la Vierge dans le Nouveau Testament.
D’après des récits apocryphes remontant au Ve siècle,
elle a vécu auprès de Jean à Ephèse avant de regagner
Jérusalem où les apôtres, mystérieusement appelés,
purent l’entourer lors de ses derniers instants et de
sa Dormition. Trois jours après sa mort, les anges
emportèrent au ciel son corps ressuscité : seule
créature humaine épargnée par le péché originel,
Marie est aussi la première à être entrée corps et âme
dans la gloire de Dieu. L’Assomption ou Enlèvement
de Marie au ciel a fait pendant des siècles l’objet de la
ferveur populaire et de controverses savantes avant
d’être définie comme dogme par le pape Pie XII en
1950.
Instituée à Byzance au VIe siècle, la fête mariale
de la Dormition de la Mère de Dieu, célébrée le
15 août, prit le nom d’Assomption en Occident.
Elle connut un éclat particulier en France après
la consécration du royaume à la Vierge en 1638.

Église Notre-Dame de l’Assomption d’Auvers-sur-Oise.
L’Assomption de la Vierge, 1712.
Copie interprétée du tableau peint en 1635 par Laurent de La Hyre
(1606-1656), conservé au musée du Louvre.
Signée et datée par Louis Barrère (?-1778).
© Conseil départemental du Val-d’Oise / Jean-Yves Lacôte.

Peintre, dessinateur et graveur, Laurent de La
Hyre est une des figures majeures de l’atticisme
parisien. Son Assomption de la Vierge, peinte
en 1635 pour les Capucins de la rue Saint-Honoré
à Paris, a suffisamment marqué les esprits de son
temps pour être reproduite dans beaucoup d’églises
de la région parisienne et du Beauvaisis.
L’ancien tableau du maître-autel de l’église
d’Auvers-sur-Oise s’organise en deux registres.
En bas, les apôtres s’étonnent devant le tombeau
vide ou regardent le ciel, où la Vierge entourée
d’angelots s’élève sur des nuées, bras étendus.
L’agencement des figures et les lignes principales
de la composition, indiquées par l’emploi des bleus
et des rouges, lui confèrent équilibre et clarté.
L’église Notre-Dame de Vétheuil possède une
autre version anonyme de L’Assomption de
Laurent de La Hyre, inversée et légèrement
interprétée.

Cathédrale Saint-Maclou de Pontoise.
Le Couronnement de la Vierge.
Huile sur toile, XVIIe siècle.
Inscrite en 2009.
© Conseil départemental du Val-d’Oise / Armelle Maugin.

Le Couronnement de la Vierge

I

nconnu des Écritures mais très populaire dans
l’Europe médiévale, le Couronnement de la Vierge
est assez peu représenté par les artistes catholiques
post-tridentins qui lui préfèrent L’Annonciation, la
Vierge à l’Enfant, la Pietà ou L’Assomption.
Mère du Dieu fait homme, Marie appartient
pleinement à l’humanité mais en la couronnant, la
Trinité la place au-dessus de toutes les créatures. Ici,
pour traduire cette complexité, le peintre la relie à la
fois à la terre et au ciel.

Il la représente agenouillée sur un nuage dont
les contours épousent l’échancrure que dessinent
les collines ; ses mains jointes sont au centre de la
composition et ses yeux sont levés vers la SainteTrinité. Le rose de sa robe, le rouge de la tunique du
Christ, s’harmonisent avec la douceur du crépuscule
et la suavité des cieux ; le manteau ocre de Dieu le
Père, l’or du cercle qui enserre le globe posé sur
ses genoux, la couronne orfévrée qu’il tient avec le
Fils et au-dessus de laquelle plane le Saint-Esprit,
participent du rayonnement céleste.
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Cathédrale Saint-Maclou de Pontoise.
Dieu le Père
Huile sur toile, 1er quart du XVIIIe siècle.
Classée en 2009.
© Conseil départemental du Val-d’Oise / Armelle Maugin.

La remise des clés à saint pierre

P

rix de Rome en 1685, Nicolas Bertin séjourne
dans la Ville éternelle jusqu’en 1689. Reçu à
l’Académie en 1703, il travaille pour le roi aux décors
de la Ménagerie de Versailles et du Trianon, puis
pour le Grand Dauphin Louis de France (16611711) au château de Meudon. Par l’ampleur de
ses compositions au dessin maîtrisé et aux coloris
recherchés, cet élève de Jean Jouvenet et de Bon
Boullogne participe au renouvellement que connaît
la peinture française à la charnière des deux siècles.

Église Saint-Pierre-et-Saint-Paul de Viarmes.
La Remise des clés à Saint Pierre.
Huile sur toile, 1er quart du XVIIIe siècle.
Attribuée à l’entourage de Nicolas Bertin (1667-1736).
Classée en 1980.
© Conseil départemental du Val-d’Oise / Armelle Maugin.

En suivant Jésus de Nazareth, Simon, pêcheur sur
le lac de Tibériade, s’est transformé en « pêcheur
d’hommes ». Le tableau illustre le moment où il
devient le premier des douze : « Et moi, je te dis que tu
es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon Église,
et que les portes du séjour des morts ne prévaudront
point contre elle. Je te donnerai les clefs du royaume
des cieux : ce que tu lieras sur la terre sera lié dans
les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié
dans les cieux. » (Évangile de Matthieu, 16, 18-20).

Dieu le Père

L’

auteur anonyme de cette toile qui ornait
sûrement la lunette d’un grand retable a su
donner une grande vigueur à sa représentation de
Dieu le Père.
Le mouvement de l’Éternel surgissant des nuées est
rendu par ses bras largement ouverts qui occupent
toute la diagonale du tableau, et par l’envol des
draperies. Sa puissance est traduite par le dessin
extrêmement précis du visage, de la barbe et des
mains, au contour souligné d’un trait gris.
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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 Notre-Dame de Magny-en-Vexin.
Madeleine repentante.
Huile sur toile, 1709-1712.
Jean-Baptiste Santerre (1651-1717).
Classée en 1907.
© Conseil départemental du Val-d’Oise / Jean-Yves Lacôte.

