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Présentation de l’exposition
Le musée Carnavalet, lieu d’histoire et de patrimoine, présente une rétrospective inédite consacrée
à la peinture du XVIIe siècle dans les églises de la capitale. Environ cent vingt peintures, dessins et gravures
issus de collections françaises et étrangères seront rassemblés pour la première fois au musée Carnavalet.
Ce patrimoine exceptionnel et spectaculaire, en partie dispersé pendant la Révolution française, est
aujourd’hui peu connu du grand public. Décorées par les plus grands maîtres français du XVIIe siècle comme
Nicolas Poussin, Simon Vouet ou Philippe de Champaigne, les églises de Paris constituent les plus anciens
musées de la capitale. Le musée Carnavalet et la Conservation des Œuvres d’Art Religieuses et Civiles de la
Ville de Paris (COARC) proposent au visiteur de redécouvrir le dynamisme créatif de l’époque et la place
centrale de la peinture religieuse dans le contexte artistique d’alors.

L’exposition suit un axe à la fois chronologique et stylistique et développe quelques grandes
thématiques liées à l’art religieux : importance et diversité des commanditaires (famille royale, confréries),
étapes de la création (dessins préparatoires, réductions), intégration des décors dans l’architecture... Un
ensemble unique de travaux préparatoires aux Mays de Notre Dame, ces grands tableaux offerts chaque
année à la Cathédrale par la confrérie des orfèvres, sera également présenté.
La visite au musée Carnavalet se poursuit par un parcours in situ dans les églises Saint-Eustache, SaintNicolas-des-Champs et Saint-Joseph-des-Carmes : il permet d’appréhender les œuvres dans le contexte
architectural pour lesquelles elles ont été créées. Les visiteurs pourront ainsi apprécier les restaurations
récemment effectuées dans certaines chapelles privées pour redonner à ces lieux l’éclat du Grand Siècle.

Exposition réalisée en collaboration avec la Conservation des Œuvres d’Art Religieuses et Civiles de la ville de Paris
(COARC).
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Plan de l’exposition
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Sections de l’exposition
Plus de cent vingt œuvres, tableaux, gravures et dessins préparatoires, retracent pour la première
fois l’histoire de la peinture réalisée pour les églises de Paris au XVIIe siècle. Alors que la France se remet
progressivement des guerres de Religion et que les recommandations du concile de Trente donnent un
nouvel élan à la spiritualité catholique, la peinture française va connaître l’une de ses périodes les plus
riches et les plus brillantes.
Les trois premières salles de l’exposition décrivent l’évolution à travers le siècle de ce versant très
foisonnant de la création artistique qui fut également fortement soutenu par le pouvoir royal. La suite de
l’exposition est divisée en petites sections thématiques qui permettent de rentrer dans le détail de la
décoration des églises au XVIIe siècle et de découvrir quelques grandes commandes. Cette exposition a pour
ambition de remettre en valeur ce riche patrimoine dispersé depuis la Révolution et de dresser un bilan des
recherches menées durant ces dernières décennies.
Il n’est pas un peintre du Grand Siècle, de Georges Lallemant à Jean Jouvenet en passant par Nicolas
Poussin, Simon Vouet, Philippe de Champaigne ou Charles Le Brun qui manque ici à l’appel. Par l’importance
des prêts concédés par de nombreuses institutions publiques et des collections particulières c’est une
véritable rétrospective de la peinture française du Grand Siècle qui est proposée ici au public. Aux côtés de
chefs d’œuvres tels que le retable de Vouet pour l’église Saint-Merri, les tableaux de Champaigne des
musées de Rouen et du Mans, La Naissance de la Vierge des frères Le Nain ou l’esquisse de Charles de La
Fosse pour le dôme des Invalides, ce sont les œuvres de 50 artistes que le public est invité à redécouvrir.

1 - Henri IV et Marie de Médicis, l’essor : 1585-1630
La première salle de l’exposition est consacrée au règne d’Henri IV
et à la régence de Marie de Médicis. Peu de temps après son arrivée au
pouvoir, Henri IV met fin aux guerres de religion qui avaient fait rage dans
l’Europe du XVIe siècle. L’ère de renouveau économique et spirituel qui
s’ouvre alors va largement bénéficier aux églises de la capitale. La ville
s’accroit, le nombre de paroisses augmente et de nouveaux ordres religieux
s’implantent à Paris occasionnant ainsi de nombreux chantiers de
construction ou de rénovation d’édifices religieux et autant de commandes
de décoration qui rivalisent de faste. Les églises paroissiales et les chapelles
privées qu’elles abritent deviennent des supports pour les notables et les
élites politiques d’une démonstration visuelle de leur rang et de leur
puissance. Il reste très peu de témoignages matériels de cette époque et les
rares vestiges sont principalement conservés dans les églises de Paris. Cette première salle présente des
œuvres de deux peintres majeurs pour la période : Quentin Varin et Georges Lallemant récemment
redécouvert par l’historiographie ainsi que les seuls témoignages conservés de l’œuvre de Ferdinand Elle dont
Abraham et Melchisédech et le Frappement du rocher aujourd’hui conservés à Notre-Dame-des-BlancsManteaux.
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2 - Louis XIII et Anne d’Autriche, l’âge d’or : 1630-1650
La deuxième salle de l’exposition est consacrée à l’évolution de la
peinture religieuse sous le règne de Louis XIII. La France connaît dans cette
période une situation politique plus instable liée notamment à la guerre menée
contre l’Espagne à partir des années 1630. Le pouvoir royal reste cependant un
ardent défenseur des différents chantiers religieux engagés à Paris. Les travaux
de rénovation et de construction d’églises et de chapelles privées se poursuivent
à un rythme soutenu. La peinture s’y déploie largement et deux courants
artistiques vont se succéder tout au long de cette période. Simon Vouet rentre
d’Italie en 1627. Dans la décennie qui va suivre, il regroupe autour de son atelier
une génération de jeunes artistes qui développe une peinture décorative
religieuse empreinte d’une monumentalité lyrique jusqu’alors inédite en France. Vers la fin des années 1630,
une peinture sobre, harmonieuse et mesurée va se diffuser autour de la figure tutélaire de Nicolas Poussin. De
nombreux peintres comme La Hyre, Champaigne ou Le Sueur vont se rallier à cette nouvelle tendance
picturale qui prend le nom d’ « atticisme parisien ». L’exposition présente des exemples illustres de ces deux
courants comme l’Adoration du nom divin par quatre saints (ill.2) de Simon Vouet (Paris, église Saint-Merri), Le
Songe d’Élie de Philippe de Champaigne (Le Mans, musée Tessé) ou les dessins de Laurent de La Hyre pour la
Tenture de la vie de saint Etienne (Paris, musée du Louvre).
3 - Louis XIV : 1660-1680

1

La troisième salle du parcours est dédiée à la peinture religieuse au temps de
Louis XIV. Très marqué par le souvenir de la Fronde, le souverain se méfie de Paris et y
réside de moins en moins mais il ne se désintéresse pas pour autant de la capitale et
multiplie les constructions de prestige destinées à faire de Paris une « nouvelle Rome ».
L’hôtel royal des Invalides, bâtiment civil mais comportant la construction d’un
important sanctuaire, est ainsi le principal monument parisien édifié par Louis XIV à
cette époque. Après la frénésie architecturale des années précédentes, les chantiers
religieux se font plus rares mais de nombreux décors sont remis au goût du jour à partir
de 1660 suscitant ainsi de nombreuses commandes de peintures, principalement pour
des retables. Une nouvelle génération de peintres se regroupe autour de Charles Le
Brun développant une peinture alliant formules classiques et mise en scène puissante et théâtrale dont le
retable de Licherie (ill.1) en donne un parfait exemple. Sont également présentées des œuvres de Claude II
Audran, Noël Coypel, Jean-Baptiste de Champaigne, Pierre Mignard ou Jean-Baptiste Corneille.

4 - Les oratoires privés dans les églises
La quatrième salle s’intéresse plus particulièrement aux commandes de
chapelles privées dans les églises de Paris. Parallèlement aux grandes œuvres d’art
telles que le maître-autel ou les tapisseries, l’essentiel des œuvres qui ornaient les
églises se trouvaient dans les chapelles annexes. Celles-ci pouvaient soit rester la
propriété de l’église, soit être concédées à une confrérie de métier ou enfin être
acquises par des particuliers issus de l’élite parisienne. Il reste aujourd’hui très peu de
témoignages de l’ornementation de ces chapelles privées. Cette quatrième salle en
regroupe quelques rares exemples comme les précieux lambris peints par Saint-Igny
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(ill.14) pour la chapelle de la Vierge à Saint-Germain-des-Prés et récemment acquis par le musée Carnavalet.
Leur décor comprend certains éléments indispensables dont le plus important est l’autel surmonté d’une
image pieuse. Au XVIIe siècle, le support le plus couramment choisi était un tableau de grand format. Le
retable était l’élément le plus précieux de l’ensemble.

5 - Les tapisseries dans les églises
La tapisserie, art de l’image par excellence, fut l’un des principaux
ornements des églises depuis le Moyen Age. Durant toute la première moitié
du XVIIe siècle, cette tradition se perpétua et donna naissance à de multiples
tentures dont les cartons étaient confiés aux plus grands peintres. En raison
de la fragilité de leur support, il ne subsiste que très peu de traces des
nombreuses tapisseries qui se trouvaient dans les églises de Paris.
L’exposition évoque quatre des plus célèbres tentures religieuses du XVIIe
siècle à travers fragments, dessins et modello peints : la tenture sur la vie du
Christ réalisée à la fin du XVIe siècle pour l’église Saint-Merri d’après les cartons de Lerambert ; la tenture de
l’histoire de saint Gervais et de saint Protais d’après les cartons de Le Sueur, Champaigne et Bourdon ; la
tenture de la vie de la Vierge tissée pour Notre-Dame et dont le musée Carnavalet a acquis de nombreux
modello et enfin la tenture de la vie de saint Etienne pour l’église Saint-Etienne-du-Mont (d’après Laurent de
La Hyre).
6 - Les Mays de Notre Dame
À la fin du XVIIe siècle, si un visiteur voulait avoir un aperçu complet
de la peinture parisienne du siècle, c’est à Notre-Dame qu’il devait se
rendre. La cathédrale présentait en effet des œuvres de presque tous les
peintres d’histoire les plus renommés. Cette « collection » était en grande
partie le fait d’une offrande pieuse, celle du May, instituée par la puissante
et riche corporation des orfèvres. Tous les ans, au mois de mai, ses
membres offraient un présent à la Vierge et le déposaient à la cathédrale.
Les tableaux commandés à cette occasion sont de petites dimensions dans
les premières décennies du siècle avant de devenir en 1630 de grands
tableaux prestigieux commandés à de jeunes peintres en début de carrière marquant ainsi leur entrée
officielle sur la scène artistique. Ces tableaux, aujourd’hui dispersés à travers le territoire, sont évoqués dans
l’exposition à travers une série de dessins préparatoires et modello. Au côté de la Pêche miraculeuse de
Vignon, l’unique « petit May » retrouvé à ce jour et acquis par le musée Carnavalet, sont présentés des
réductions des « grands Mays » de Laurent de La Hyre, Michel Ier Corneille, Noël Coypel, Charles-François
Poerson, Joseph Christophe ou Claude Simpol.
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7- Le Val de Grâce

4

La sixième salle de l’exposition évoque l’abbaye du Val-de-Grâce, le
plus vaste chantier religieux de la capitale mené à bien sous la régence
d’Anne d’Autriche, qui est aussi l’un des rares ensembles du XVIIe siècle à
être parvenu presque intact jusqu’à nos jours. Les travaux d’ornementation,
et notamment l’exécution des décors peints, s’effectue en parallèle du
chantier de construction. Philippe de Champaigne, assisté de son neveu
Jean-Baptiste, signe l’essentiel de ces commandes. L’incontestable chef
d’œuvre de la salle est le Sommeil d’Élie de Philippe de Champaigne (ill.4)
présenté pour la première fois face à la Manne de Jean-Baptiste de
Champaigne. Les deux œuvres se trouvaient en pendants dans le réfectoire du Val-de-Grâce.
8 - Les Invalides
Intégré à un vaste ensemble architectural, le dôme des Invalides est l’édifice religieux le plus ambitieux
entrepris dans la capitale sous le règne de Louis XIV. Ce chantier regroupe l’ensemble des meilleurs
architectes, sculpteurs et peintres de la fin du XVIIe siècle. Cette église royale a fait l’objet d’un vaste
programme décoratif, sculpté et peint. Cette septième salle de l’exposition évoque le programme peint dont
la réalisation s’est échelonnée sur plus de trente ans. Les peintres ont utilisé une technique assez inhabituelle
à l’époque en peignant à fresque et à détrempe. Parmi les esquisses et modello de Jouvenet, Coypel, Louis et
Bon de Boullogne, le grand modello de Charles de La Fosse, présenté pour la première fois au public depuis
1974, compte parmi les plus grandes réussites picturales de la fin du siècle.
9 - La fin du siècle, 1680-1715
La fin du règne de Louis XIV est marquée par un contexte politique troublé
où le royaume est entraîné dans de longs et coûteux conflits contre ses voisins
européens. Sur un plan personnel, le souverain se tourne vers une pratique
religieuse plus suivie qui trouve une illustration politique avec la révocation de l’édit
de Nantes en 1685. Cette évolution eu également quelques retentissements sur
l’iconographie royale où la figure du monarque vainqueur laisse place à celle du roi
saint. La coupole de l’église royale des Invalides, l’un des plus prestigieux chantiers
religieux de la fin du siècle, met ainsi en scène saint Louis aux pieds du Christ. Entre
1690 et 1715 la peinture française connaît une phase de transition, la disparition de
grands peintres maîtres comme Mignard et Le Brun laisse un vide qui ne sera comblé
qu’après la mort du roi, lorsqu’Antoine Coypel est nommé premier peintre en 1716.
Une nouvelle génération d’artistes émerge alors et des peintres comme Jouvenet, De La Fosse ou Coypel vont
instaurer un style plus tourmenté, sensuel et exubérant à la manière de Corrège ou Titien. La dernière salle de
l’exposition présente ainsi quelques compositions magistrales telles que l’Extrême onction de Jean Jouvenet
(ill.5) ou le Saint Germain l’Auxerrois donnant une médaille à sainte Geneviève enfant en présence de la Vierge et
de sainte Catherine de Louis de Boullogne.
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L’EXPOSITION ET LES PROGRAMMES SCOLAIRES

L’ECOLE PRIMAIRE.
Les œuvres présentées à l’exposition concernent les Temps modernes, notamment le siècle de Louis
XIV, étudié au sein de l’observation des grands repères chronologiques. Cela permet aux élèves
d’enrichir leur mémoire de quelques exemples et de développer chez eux leur aptitude à voir et
regarder.

LE COLLEGE.
L’observation des œuvres de l’exposition incitera les collégiens à aborder en histoire la vie artistique
sous les règnes d’Henri IV, Louis XIII et Louis XIV et à situer différents types de sources sur le
mécénat ou la pensée religieuse. Cette époque s’étudie particulièrement en classe de 5e. Mais les
œuvres exposées peuvent être sources d’étude à n’importe quel niveau. En lien avec le français et les
arts plastiques, des lectures d’images pourront favoriser l’expression des émotions et du jugement
personnel. En histoire des arts l’exposition prend place dans la thématique « Arts, mythes et
religions », qui conduit à aborder l’œuvre d’art et le sacré : les sources religieuses de l’inspiration
artistique (personnages, thèmes et motifs, formes conventionnelles, objets rituels). Les collégiens
observeront la façon dont le sentiment religieux peut se transmettre par les arts visuels ou la création
d’un espace architectural.

LE LYCEE.
La visite de l’exposition permettra également d’allier particulièrement en classe de seconde le
français et l’histoire des arts. Elle contribuera à développer une conscience esthétique permettant
d’apprécier des œuvres littéraires et picturales dans une perspective historique et d’analyser
l’émotion qu’elles procurent. Les lycéens pourront tenter d’étudier les relations entre la peinture,
l’architecture, la littérature et musique, ainsi que de percevoir les grands traits de l’esthétique
classique.
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Repères chronologiques
1585
1585-95
1598

Francken Adoration des bergers pour le maître-autel du couvent des Cordeliers
Tenture de la vie du Christ pour Saint-Merri
Edit de Nantes

Règne d’Henri IV (1589 – 1610)
1600
1601
1604
1610

Paris comporte 32 paroisses
Georges Lallemant, peintre lorrain, s’installe à Paris
Les jésuites, expulsés de Paris en 1595 reviennent et reprennent possession de leur
collège rue Saint-Antoine
Assassinat d’Henri IV. Louis XIII n’ayant que neuf ans, Marie de Médicis assure la
Régence

Régence de Marie de Médicis (1610- 1615)
1613-1615
1613-1620

Réaménagements et construction du chœur et des chapelles rayonnantes de SaintNicolas-des-Champs commencée au XIIIe siècle et rebâtie à partir du XIVe siècle
Construction de l’église des Carmes de la rue de Vaugirard (Saint-Joseph-desCarmes)

Règne de Louis XIII (1615-1643)
1616-1621
1617-1621
1620
1621-1745
1622
1623
1624
1624
Vers 16241630
1625
1627
1627-1641
1629
1630
1630
1634
1635-1648
1635
Vers 1635
5 septembre

Construction de la façade de Saint-Gervais-Saint-Protais
Chapelle de Vic à Saint-Nicolas-des-Champs (tableau de Frans Pourbus et décor de
Georges Lallemant)
Chapelle de la Vierge de Georges Lallemant à Saint-Nicolas-des-Champs
Construction de l’église de l’Oratoire
Élévation de l’évêché de Paris en archevêché
Claude Vignon de retour à Paris après son séjour à Rome
Départ de Nicolas Poussin pour Rome
Maître-autel des Carmes: La Présentation au Temple de Quentin Varin, retable offert
par Anne d’Autriche
Travaux de Georges Lallemant à Sainte-Geneviève
Claude Vignon, Adoration des mages pour le maître-autel de l’église de l’abbaye de
Saint-Victor
Retour de Simon Vouet
Construction de l’église de la maison professe des jésuites dont Louis XIII pose la
première pierre (actuelle église Saint-Paul-Saint-Louis)
Maître-autel de Simon Vouet pour Saint-Nicolas-des-Champs
Sublet de Noyers pose la première pierre de la chapelle du Noviciat des Jésuites
Premier grand may de Notre-Dame par Georges Lallemant
Nouveau maître-autel des Cordeliers (tableau de Philippe de Champaigne au-dessus
du tableau de Francken)
Construction de la chapelle de la Sorbonne
Maître-autel de Simon Vouet pour Saint-Eustache
Chapelle de la Famille d’Estampes-Valençay à Saint-Joseph-des-Carmes (décor
d’Abraham van Diepenbeeck et Peter van Mol)
Naissance de Louis XIV
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1638
1638-1657
1640-1642
1641
Vers 1648
1642
1642-1643

Tenture de la vie de la Vierge pour Notre-Dame
Séjour de Poussin à Paris
Maître-autel de la Maison professe des jésuites par Simon Vouet (actuelle église
Saint-Paul-Saint-Louis)
Maître-autel de Simon Vouet à Saint-Merri
Martyre de saint Jean à la porte latine de Charles Le Brun
Mort de Richelieu et mort de Louis XIII

Régence d’Anne d’Autriche (1643-1650)
1645-1669
1646
1647 et
1651
Mars 1648
1648-1653
1649

Construction de l’abbaye du Val-de-Grâce
Anne d’Autriche pose la première pierre de la nouvelle église Saint-Sulpice
Mays de Charles Le Brun (conservés à Notre-Dame)
Le chancelier Séguier approuve et enregistre les statuts de l’Académie royale de
peinture et de sculpture
Troubles de la Fronde
Maître-autel de l’église des Mathurins

Règne de Louis XIV (1650-1715)
1652-1660
Vers 1656
1661
1661
1666
Vers 1666
1677-1699
1684-1694
1685
1706
1711-1717

Tenture de Saint-Gervais-Saint-Protais (Eustache Le Sueur, Sébastien Bourdon,
Philippe de Champaigne)
Philippe et Jean-Baptiste de Champaigne au Val-de-Grâce, réfectoire et appartement
de la reine
Règne personnel de Louis XIV
May de Noël Coypel
Pierre Mignard, coupole du Val-de-Grâce
La Fosse et Mignard à Saint-Eustache
Construction de l’église du dôme des Invalides
Nouveau décor de l’église des Chartreux (Claude II Audran, Noël Coypel, Jean
Jouvenet, Bon de Boullogne, Jean-Baptiste Corneille)
Révocation de l’Edit de Nantes
Achèvement du décor des Invalides (Jean Jouvenet, Charles de La Fosse, Michel II
Corneille, Louis et Bon de Boullogne)
Décor du chœur de Notre-Dame (Jean Jouvenet, Charles de La Fosse, Antoine
Coypel, Claude-Guy Hallé, Louis de Boullogne)
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Glossaire
Mobilier et décors
Eglise paroissiale : au début du XVIIe siècle Paris est divisé en 32 paroisses. Chacune possède son
église. La Cité en comporte douze, la rive gauche treize et la rive droite sept.
Eglise abbatiale : église d’une abbaye qui a à sa tête un abbé ou une abbesse, supérieur d’un ordre
monastique.
Eglise conventuelle : église d’un couvent dépendent d'une abbaye "mère" ou directement du supérieur de
l'ordre monastique.

Maître-autel : autel principal situé dans le chœur de l’église. Au XVIIe siècle il est accompagné d’une
structure architecturale orné de peintures et de sculptures (Vouet à Saint-Nicolas-des-Champs). Les
changements de liturgies et la Révolution ont fait disparaître une grande partie des maîtres-autels en
France
Chapelle privée : les chapelles latérales des églises pouvaient être concédées par contrat à des
particuliers. Ces derniers avaient la charge de les embellir par des œuvres d’art (voir à Saint-Nicolasdes-Champs, à Saint-Joseph-des-Carmes et à Saint-Eustache). L’on y trouvait souvent des peintures
murales, des tableaux d’autels et des lambris peints.
Tabernacle : petite armoire placée au-dessus de l’autel destiné à abriter les hosties
Tapisserie : les tapisseries constituaient par leurs matériaux particulièrement couteux –les fils d’or et
d’argent – l’un des ornements les plus précieux des églises. Des tentures réalisées pour les églises
parisiennes sont aujourd’hui conservée celles de Crépin et Crépinien (1 pièce sur Mobilier National)
La Vie de la Vierge de Notre-Dame (Strasbourg, cathédrale), de Saint Gervais et de saint Protais (Paris,
musée du Petit-Palais).

Communautés religieuses
Ordres religieux : groupe de moines et de religieux vivant en communauté et suivant des règles
précises. Ces communautés connaissent un important développement au XVIIe siècle stimulé par le
renouveau catholique amorcé par le Concile de Trente.

Augustins : ordre fondé en 1256 suivant la règle de saint Augustin (354-430)
Bénédictins : moines suivant la règle de leur fondateur Benoît de Nursie (vers 480-vers547). Cette
règle place un abbé élu par sa communauté à la tête du monastère Au XVIIe et aux XVIIIe siècles se
développent de nombreuses congrégations autonomes au sein de cet ordre.
Capucins : troisième branche du premier ordre franciscain.
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Carmes : nom donné à la communauté de croisés qui vivaient en ermites au mont Carmel en Galilée
au XIIe siècle. Leur règle est définie par le patriarche de Jérusalem Albert en 1234. Les frères vivent
dans des cellules séparés et vouent leur vie au travail. Les carmélites, branche féminine de cet ordre
seront réformées en 1562 par Thérèse d’Avila qui introduit une plus grande rigueur dans la
communauté.
Chartreux : ordre fondé par saint Bruno en 1084. Le nom de l’ordre lui vient du premier ermitage
crée par Bruno dans le massif de la Grande-Chartreuse. La chartreuse de Paris se trouvait avenue de
l’Observatoire.
Cisterciens : ordre fondé par Robert de Molesme à Cîteaux en 1098 et suivant la règle de saint
Benoît. Communauté dominé par la personnalité de Bernard de Clairvaux (1090-1153). L’ordre
comprend : les Bernardins et Bernardines, les Feuillants et Feuillantines
Clarisses : ordre féminin fondé par sainte Clair (1194-1253) en 1212. Inspiré par saint François, l’ordre
est composé de deux courants. L’un suit la règle rédigée par la sœur de saint Louis, Isabelle de France
et l’autre observe strictement la règle de sainte Clair.
Congrégation de France : fondée par le cardinal de la Rochefoucauld, abbé de l’abbaye de SainteGeneviève à Paris. La congrégation a pour objectif de rétablir dans les abbayes augustiniennes une
observance rigoureuse prônée par l’Église à la suite du concile de Trente. Ses membres sont les
génovéfains
Cordeliers : voir Franciscains
Dominiquins : ordre mendiant également nommé des Frères prêcheurs, fondé par Dominique de
Guzman (1170-1221). Jacobins de la rue Saint-Honoré, jacobins de la rue Saint-Honoré ; Noviciat des
jacobins (Saint-Tomas-d’Aquin) ; Filles de la Croix.
Feuillants : branche de l’ordre cistercien qui prend le nom de l’abbaye de Feuillant, localité près de
Toulouse. L’ordre devient indépendant suite à sa séparation d’avec les feuillants italiens en 1630.
Franciscains : ordre mendiant également nommé des Frères mineurs, fondé par François d’Assise
(1181-1226). L’ordre est reconnu par le pape Innocent III en 1210. Progressivement l’ordre se divise
en trois branches : les Frères mineurs, les Capucins (1619) et les conventuels. Une branche féminines,
les clarisses, a été crée en 1212.
Premier ordre : communautés d’hommes comprenant les Cordeliers, les Frères mineurs de l’AveMaria, les Capucins et les Récollets.
Deuxième ordre : communautés de femmes comprenant les Cordelières, les filles de lAve Maria, les
Capucines et les Récollettes.
Troisième ordre : Pères de Nazareth, Pères de Picpus, Filles de Sainte-Elisabeth, les Annonciades de
Popincourt.
Génovéfains : voir Congrégation de France
Minimes : l’ordre des frères Minimes est fondé en 1474 par François de Paul (1416-1507). Se
caractérise par la grande austérité de ses règles.
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Jésuites : La compagnie de Jésus est fondée en 1540 par Ignace de Loyola. Communauté missionnaire
ayant pour objectif principal, à la suite du Concile de Trente de combattre les hérétiques,
notamment les protestants. La tentative d’assassinat d’Henri IV par un ancien élève des jésuites Jean
Chatel entraine leur expulsion en 1594. Revenu en 1604 ils prennent possession du collège de
Clermont avant de bâtir dans le Marais à partir de 1619, une église et un collège (Saint-Paul-SaintLouis). Enfin, en 1630, ils élèvent, rive gauche, un Noviciat destiné à former les jeunes gens qui
désiraient intégrer l’ordre. L’une des personnalités importante de cet ordre est François-Xavier (15061552).
Lazaristes : ordre missionnaire fondée à Paris en 1625 par Vincent de Paul (1581-1660). Ils ont pour
objectif l’évangélisation du monde paysan.
Oratoriens : Congrégation de l’Oratoire de Jésus et de Marie Immaculée fondée à Paris par Pierre de
Bérulle (1575-1629) en 1612. Il prend pour modèle l’Oratoire de Philippe Neri fondé par ce dernier à
Rome en 1575.
Récollets : voir les Franciscains

Commanditaires
Corporations : groupement de personnes exerçant le même métier et bénéficiant d’un statut
juridique reconnu par lettres patentes. La confrérie dicte les règles du métier et en surveille le bon
déroulement. Dans l’ordre hiérarchique ce sont les maîtres qui occupent les places les plus
importantes. Ils suivent la formation des futurs aspirants qui doivent d’abord effectué un
apprentissage et ensuite une période de compagnonnage eu terme duquel ils sont reçus dans la
communauté en tant que maître. Ils peuvent alors exercer leur métier.
Confréries : Les confréries viennent doubler le système des corporations et contribuent, depuis le
Moyen-Age, à l’organisation du travail. Chaque profession, des bouchers jusqu’aux peintres, possède
une confrérie par l’intermédiaire de laquelle elles rendent hommage à leur saint patron. A cette
intension ces corps de métiers possèdent, dans les églises paroissiales, une chapelle placée sous le
vocable de leur saint, qu’ils se chargent d’orner. Des offices religieux y sont régulièrement célébrer.
La Fabrique : Terme qui définit l’ensemble des biens de la paroisse et dont la gestion revient aux
Marguilliers.
Marguilliers : Personnes choisit parmi les paroissiens les plus qualifiés et les plus importants pour
administrer les dépenses de la fabrique. Ils sont généralement au nombre de quatre. Ils règlent les
tarifs des bancs de l’église ainsi que ceux des inhumations. C’est par leur intermédiaire que sont
passés les commandes artistiques destinés à embellir ou à meubler les églises.
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Provenances
Dépôt des Petits-Augustins : dépôt crée à la Révolution dans le couvent des Petits-Augustins. Y
étaient centralisés une grande partie des œuvres d’art saisies dans les églises et couvents de Paris.
Les œuvres étaient par la suite soit vendus soit transférés au Muséum Central des Arts. Ce dépôt était
dirigé par Alexandre Lenoir. Ce dernier y crée par la suite, avec les vestiges d’architectures et
sculptures qu’il a réunie le Musée des Monuments français qui fermera à son tour pour laisser la
place à l’école des Beaux-Arts qui s’y trouve encore.
Dépôt de la rue de Beaune : autre dépôt où étaient centralisées les saisies révolutionnaires des
églises de Paris.
Musée spécial de l’école française : Musée crée dans le château de Versailles et inauguré en 1797.
L’institution qui avait perdu, au bénéfice du Louvre, l’ensemble des chefs d’œuvres des collections
royales, avait réunit une collection significative de peintures françaises. Jean-Honoré Fragonard a
joué un rôle non négligeable dans la mise ne place de ce musée. L’ensemble sera progressivement
dispersé et remplacé par le musée historique de Louis-Philippe qui ouvre en 1837.Un nombre non
négligeable de tableaux d’églises comme les mays de bourdon et de La Hyre ont transité par ce
musée.
Muséum central des Arts : crée au Louvre à la Révolution, cette institution préfigurait le musée
actuel et se chargeait de centraliser l’ensemble des œuvres saisies en France et dans les pays conquis
en Europe. Le Museum se chargeait ensuite de la redistribution de ces richesses entre la capitales et
les différentes villes françaises où l’on avait crée des musées.
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Liens Internet
http://www.charpentier.culture.fr/intro_flash.htm
http://www.musees.regioncentre.fr/UploadFile/GED/Actualite/WEDR-orleansMBA_visites_2.pdf

Filmographie indicative
Cyrano de Bergerac
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Titre : Cyrano de Bergerac
Réalisation : Jean-Paul Rappeneau
Scénario : Jean-Claude Carrière et Jean-Paul Rappeneau
Adapté de la pièce éponyme d'Edmond Rostand
Musique : Jean-Claude Petit
Film français
Durée : 135 minutes
Date de sortie : 28 mars 1990
Genre : comédie dramatique

Tous les matins du monde
•
•
•

•
•
•

Titre : Cyrano de Bergera
Réalisation : Alain Corneau
Adapté du roman de Pascal Quignard aux Editions Gallimard
adaptation Alain Corneau et Pascal Quignard
dialogue Pascal Quignard
Musique : Jordi Savall (Marin Marais, Sainte-Colombe, Jean-Baptiste Lully, François Couperin...)
Film français
Date de sortie : 18 décembre 1991 (France)
Voir aussi :
http://www2.cndp.fr/TICE/teledoc/dossiers/dossier_touslesmat.htm

Le Roi, l’écureuil et la Couleuvre
•
•
•
•
•
•

Titre : Le Roi, l’écureuil et la Couleuvre
Réalisation : Laurent Heynemann
Scénario : Didier Decoin
Musique : Bruno Coulais
Durée : 200 min
Pays : France
Voir aussi :
http://www.leroilecureuiletlacouleuvre.com/
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Le Roi danse
•
•
•
•
•
•
•
•

Titre : Le roi danse
Réalisation : Gérard Corbiau
Scénario : Ève de Castro, Gérard Corbiau, Andrée Corbiau, Didier Decoin, d'après l'œuvre de Philippe
Beaussant
Musique : Reinhard Goebel
Chorégraphie : Béatrice Massin
Pays d'origine : France et Belgique
Genres : Film historique, musical
Durée : 108 minutes

Fragments sur la grâce
•
•
•
•
•
•

Titre : Fragments sur la grâce
Date de sortie : 6 décembre 2006 (1h 41min)
Réalisation : Vincent Dieutre
Avec Mathieu Amalric, Mireille Perrier, Francoise Lebrun
Genre : Drame
Nationalité : Français, belge
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Informations pratiques

LES COULEURS DU CIEL
Peintures des églises de Paris au
XVIIe siècle
EXPOSITION PRÉSENTÉE DU
4 OCTOBRE 2012 AU 24 FÉVRIER 2013

MUSÉE CARNAVALET – HISTOIRE DE PARIS
Directeur : Jean-Marc Léri
Adresse
23, rue de Sévigné
75003 Paris
Tél. : +33 (0)1 44 59 58 58 ; fax : +33 (0)1 44 59 58 11
Site Internet
www.carnavalet.paris.fr
Le musée Carnavalet, musée de l’histoire de Paris,
conserve des collections qui illustrent l’évolution de
la ville, de la Préhistoire à nos jours. Installé dans
deux hôtels particuliers au cœur du Marais, il
présente, au milieu de décors historiques, un vaste
choix d’œuvres d’art et de souvenirs évoquant la vie
quotidienne et intellectuelle de la capitale.

Ouverture du mardi au dimanche,
de 10 h à 18 h
Fermeture le lundi et les jours fériés

TARIFS DE L’EXPOSITION
Renseignements au +33 (0)1 44 59 58 58

Musée ouvert du mardi au dimanche, de 10 h à 18 h
Fermé le lundi et les jours fériés

Plein tarif : 7 €
Tarif réduit : 5 €
Tarif jeune : 3,50 €

Activités adultes et enfants
Visites, conférences, ateliers
Tél. : +33 (0)1 44 59 58 31-32 ; fax : +33 (0)1 44 59 58
07

Gratuit jusqu’à 13 ans inclus
et pour les Amis du musée Carnavalet

Conférences
Concerts, dédicaces
Tél. : +33 (0)1 44 59 58 58 ; fax : +33 (0)1 44 59 58 10
Librairie du musée
Accès libre aux horaires d’ouverture du musée
Tél. : +33 (0)1 42 74 08 00
Association des Amis du musée
23, rue de Sévigné
75003 Paris
Tél. : +33 (0)1 42 72 22 62
Courriel : amisdumuseecarnavalet@wanadoo.fr
Site Internet : www.amisdecarnavalet.com
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