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Enseignant, animateur, 
éducateur ou en famille, 
vous projetez de visiter  

les galeries de peintures. 

À cette occasion, différents 
supports pédagogiques  
vous sont proposés.

Si vous souhaitez préparer ou 
approfondir votre visite, ce dossier 
vous propose des informations sur 
l’histoire des collections ainsi que 
sur le parcours d’exposition  
et les œuvres.

N’hésitez pas à prendre contact 
avec le service des publics des 
musées de Troyes pour toute 
demande de documentation 
complémentaire ou tout autre 
projet spécifique.
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Natoire, Calypso écoutant les conseils de l'Amour 

Dès l’origine du musée, 
la peinture occupe une 
place maîtresse au 

sein des collections. 

Les confiscations opérées 
pendant la Révolution 
française en différents lieux 
du département de l’Aube 
privilégient en effet la peinture, 
donnant sa physionomie à la 
collection telle qu’elle apparaît 
encore aujourd’hui, malgré les 
apports de plus de deux siècles. 

Les galeries de peintures

5www.musees-troyes.com

Renseignements et RéseRvations

RESERVATION.MUSEES@VILLE-TROYES.FR  
03 25 42 33 81

PLAN DES GALERIES

De ce fait, elle est le reflet 
de maisons seigneuriales de 
l’Ancien Régime. 

Venir visiter les galeries de 
peintures du musée, c’est se 
plonger dans ce que furent ces 
grandes demeures.

La succession des salles et 
galeries suit un parcours 
précis qui met l’accent sur 
l’importance des échanges 
artistiques entre les différents 
pays d’Europe.

1.  Le Moyen Âge et la Renaissance
2.  16e et 17e siècles, arts des Pays-Bas
3. Sous Louis XIII, le culte des saints
4.  Sous Louis XIII, la grande peinture religieuse
5.  Sous Louis XIII, la peinture profane
6.  Sous Louis XIII, le portrait
7.  17e et 18e siècles, la nature morte
8.  Sous Louis XIV, le portrait

9. Sous Louis XIV, le Grand Genre
10. Le temps de Watteau
11. Natoire, La Chapelle-Godefroy
11/12.  17e et 18e siècle, le paysage
12. Au 18e siècle, la peinture d'histoire
13. Au 18e siècle, le portrait
14. La révolution néoclassique
15. Au 19e siècle, l'éclectisme



Concevoir un parcours  
fluide et confortable

Il a été fait le choix d’un 
parcours chronothématique 
ponctué de petits cabinets et de 
grandes galeries, afin de varier 
l’approche des collections et de 
faire cohabiter des œuvres aux 
formats très divers.

Des vitrines ont été conçues 
pour les plus petites d’entre 
elles, comme un écrin. Il en est 
de même pour les objets d’art – 
peintures sur émail, miniatures 
et parfois sculptures – qui 
viennent en contrepoint des 
peintures.

La peinture, sujet principal, 
est ainsi associée à d’autres 
médiums, comme le pastel – 
peinture au pastel disait-on au 
18e siècle – afin de l’accompagner 
au plus près dans l’art du portrait 
de cette époque.  
Il en est ainsi également des 
sculptures de François Girardon 
qui cohabitent avec les tableaux 
de Pierre et Nicolas Mignard, 
artistes tous trois natifs de 
Troyes, au service du Roi Soleil, 
pour évoquer cette période 
d’excellence de l’art français.

Enfin, les galeries constituent  
pour le public autant de lieux 
de repos avec les grandes 
banquettes où il est loisible de 
faire une pause.

Adopter un code couleur  
pour bien se repérer

Chacun des espaces a reçu une 
couleur de fond qui permet un 
repérage dans le temps.

Améliorer la visibilité  
des œuvres

Présenter les œuvres à hauteur 
des yeux pour que tous les 
publics, à commencer par les 
enfants, aient accès aisément 
aux tableaux, a été un impératif 
qui a guidé le cloisonnement des 
salles, afin qu’il n’y ait que peu 
de superpositions. 

Repenser l’éclairage totalement, 
en adoptant l’éclairage 
high-tech retenu par les 
musées récemment rénovés, 
afin de répondre à l’un des 
griefs prononcés à propos des 

La rénovation des galeries 

galeries « ancienne formule » et 
permettant la mise en valeur des 
œuvres exposées.

Renseigner les œuvres 
exposées

Contempler les œuvres, c’est 
aussi s’interroger sur leur histoire, 
les artistes, les techniques. 

Afin de satisfaire la curiosité des 
visiteurs, plusieurs « instruments » 
ont été déployés dans les salles : 

• Des cartels développés 
donnent un minimum de 
renseignements au visiteur 
pressé.

• Des fiches de salles suivent 
le cheminement des salles en 
resituant les œuvres exposées 
dans une période donnée et 
indiquent ce qui caractérise 
les artistes d’alors.

• Enfin, un catalogue des 
peintures, en vente à l’accueil 
du musée, s’appuie sur le 
parcours muséographique 
et présente des notices 
détaillées sur une sélection 
d’œuvres premium, tandis 
qu’une liste complète des 
peintures du musée des 
Beaux-Arts vient  
en conclusion.

Sous la responsabilité de Chantal Rouquet, Conservatrice en chef du patrimoine, chargée des 
collections d’art ancien, ces travaux sont la première grande étape visible du vaste projet de 
rénovation des musées engagé par la Ville de Troyes.

PARTIS PRIS 
MUSÉOGRAPHIQUES

DEUX GRANDS ESPACES 
COMPOSENT CES 
GALERIES DE PEINTURES. 

COMMENT LES 
ORGANISER,  
LES DIFFÉRENCIER,  
LES RENDRE ACCESSIBLES 
À TOUS LES PUBLICS 
ALORS QUE LES ŒUVRES 
PRÉSENTÉES VONT DE 
TOUT PETITS FORMATS  
À LA MONUMENTALITÉ ?
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LES CHIFFRES CLÉS



Cette petite peinture présente sur la face un fond d’or où fut mis en 
place par incision le dessin d’une composition peinte de lapis-lazuli, de 
laque rouge, d’ocre et de vert de cuivre. La préciosité de ces matériaux, la 
délicatesse de certains détails encore sensibles malgré les usures, révèlent 
les innovations picturales en matière de représentation de l’espace.

Cette représentation du Christ en Croix entouré de six anges, deux 
saintes femmes, saint Jean l’Évangéliste, sainte Marie Madeleine et 
saint François d’Assise, reprend un thème maintes fois traité par le 
Maître et son atelier. Œuvre de dévotion, la portée pathétique de la 
scène s’appuie sur la figure du Christ représenté décharné et sur les 
attitudes et expressions des personnages qui l’entourent. L’expressivité 
des figures rompt avec la rigidité gothique et donne à voir pour la 
première fois l’Homme dans sa fragilité.

Comme les Crucifixions de Berlin et de Strasbourg, desquelles elle est 
rapprochée, l’œuvre témoigne des expériences de l’atelier dans les 
années 1310 qui l’amènent à produire des petits tableaux.

Cette salle introduit le parcours par plusieurs chefs-d’œuvre significatifs qui mettent 
l’accent sur la nouveauté du langage pictural des peintres, dès le 14e siècle, avec la conquête 
de l’espace de Giotto, et à la fin du 16e siècle, avec le maniérisme exacerbé de Spranger.  

Le fond rose corail de certaines cimaises reprend un ton couramment employé par les peintres de 
cette période.

Du Moyen âge à la Renaissance maniériste :  
Giotto et Malouel, Spranger et VasariSalle 1

UN CHEF-D'ŒUVRE 
REPRÉSENTATIF

La peinture des Pays-Bas, entre tradition gothique et 17e siècle : 
Metsys, Van Cleve, Mostaert, Janssens…Salle 2

QUENTIN METSYS, 
atelier
Louvain, 1465/66 – Anvers, 1530

Vierge à l’Enfant 
endormi  
ou Vierge au raisin
Huile sur bois 
Vers 1510-1520
Fonds de la récupération 
artistique en Allemagne 
(MNR 436)  
Dépôt du musée  
du Louvre, 1954  
Inv. D.54.2

Le thème de la Vierge à l’Enfant endormi sur le sein dénudé de sa mère 
est alors inédit en Flandres. Il est ici décrit de manière sensible, dans une 
palette aux couleurs translucides héritées de Jan van Eyck, et d’un pinceau 
délicat et précieux.

Le sujet prend place sur un fond de tapisserie, dans un décor italianisant de 
colonnettes surmonté d’une coquille. Au premier plan, un rebord supporte 
deux pommes et une grappe de raisin rouge. Tous ces éléments sont 
signifiants et indiquent une œuvre de dévotion privée. La niche symbolise la 
voûte céleste. La poitrine dénudée montre la Vierge comme intermédiaire 
entre Dieu et les hommes. Enfin, les pommes évoquent le péché originel et 
le raisin, la Passion du Christ. De ses deux mains portant un linge blanc, elle 
soutient l’Enfant recroquevillé contre son sein dénudé, son regard baissé 
sur ce bébé aux joues rebondies et aux fines boucles blondes. L’expression 
mélancolique et son type physique ont fait rapprocher le tableau d’une Marie 
en prières du musée d’Anvers et d’une Vierge à l’Enfant du musée de Berlin.

L’œuvre, par son cadre contraint et les plis cassants des vêtements, se situe 
dans la tradition de Dirk Bouts ou de Gérard David, alors que son décor et 
le visage aux contours léonardesques montrent une influence méridionale. 
L’empreinte du maître est forte dans cette œuvre d’atelier dont deux autres 
versions sont connues (Oslo, National Gallery et Bâle, Kunstmuseum).

UN CHEF-D'ŒUVRE 
REPRÉSENTATIF

GIOTTO  
ET SON ATELIER
Colle di Vespignano,  
vers 1267 – Florence, 1337

Calvaire avec saint 
François d’Assise
Peinture à tempera et fond 
d’or sur bois de peuplier  
Vers 1315-1320
Don Albert Mérat, 1908 
Inv. 08.7.2

Cette deuxième salle nous plonge dans l’art des Pays-Bas avec la diversité de sa peinture où 
la tradition imprègne longtemps encore la peinture religieuse offrant un contraste avec 
les œuvres essentiellement italiennes de la première salle et donnant à voir les premiers 

paysages indépendants, genre majeur dans la peinture nordique.

Le parcours muséographique
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À côté de la peinture religieuse, la peinture d’histoire trouve place dans les hôtels particuliers 
qui se répandent alors ou dans de grands événements festifs. 

Le parcours se poursuit avec la peinture d’histoire du 17e siècle, par des tableaux 
représentant de grands événements et des personnages mythologiques entre autres.

Sous Louis XIII, la France conquiert un rôle de premier plan, alors qu'apparaît l’art brillant de Simon 
Vouet qui s’oppose à l’esthétisme plus austère inspiré par les « Belles idées » de Nicolas Poussin 
qui demeure à Rome, après un bref séjour à Paris entre 1640 et 1642. Pourtant, tous deux participent 
au renouveau de la peinture française par l’influence qu’ils exercent sur les jeunes peintres, les 
entraînant dans deux directions divergentes, comme c’est aussi le cas en Italie entre les suiveurs 
des Carrache ou de Caravage, alors que les artistes des pays du nord se montrent plus réceptifs à 
l’art de ce dernier. En France, dans tout le royaume, naissent des centres d’art actifs répondant 
aux besoins d’une clientèle locale. Des fortunes nouvelles et des collectionneurs apparaissent. 
Ils se font construire de nouveaux hôtels particuliers à la ville ou à la campagne où se répandent 
les décors à la mode. La peinture, souvent liée aux architectures nouvelles, décorative, prend un 
essor nouveau. Les sujets profanes sont à nouveau au goût du jour, se référant à des événements 
historiques ou puisant dans la mythologie.

À côté de la peinture d’histoire, un genre particulier – l’allégorie – séduit les artistes du 17e siècle 
qui voyaient là un moyen d’évoquer de manière indirecte des faits historiques, les aspirations 
profondes de leurs mécènes. Le terme qui vient du mot grec allegorein signifie parler par images et 
de ce fait, l’allégorie sert à exprimer une idée abstraite par une figuration, le plus souvent humaine.

Le parcours muséographique

QUELQUES CHEFS-D'ŒUVRES 
REPRÉSENTATIFS

Jacob Jordaens (1593-1678), d’après une esquisse de Pierre Paul Rubens 
Mariage de Marie de Bourgogne avec Maximilien d’Autriche (1634-1635)

Lubin Baugin (1610-1663) 
L’Enfance de Jupiter

Peter van Lint (1609-1690) 
Allégorie de la Paix et de l’Abondance

17e siècle - Sous Louis XIII 
La peinture profane - La peinture d’histoire :  
Jordaens, Baugin

Salle 5

À la suite du Concile de Trente, se met en place la Contre-Réforme dans une reconquête des 
esprits. La peinture y participe pleinement, par ses thèmes qui font la part belle au culte des 
saints et à l’histoire biblique. Un bleu vif, symbole du divin et de la spiritualité est introduit 

dans une mise en valeur des chefs-d’œuvre et des petites œuvres précieuses.

17e siècle - Sous Louis XIII 
La  dévotion privée et le culte des saints :  
Létin, L’Albane, Champaigne, Tassel

Salle 3

QUELQUES CHEFS-D'ŒUVRES 
REPRÉSENTATIFS

JACQUES DE LÉTIN
Troyes, 1597 – id., 1661

La Déploration  
sur le Christ mort
Huile sur toile 
Dépôt Administration des 
Hôpitaux de Troyes, 1974 
Inv. D.74.1

Ce sujet, l’un des plus souvent abordés par les artistes du 17e siècle  
car répondant parfaitement aux exigences de la piété issue de la 
Contre-Réforme, a été traité à différentes reprises par Jacques de Létin 
et plusieurs versions en sont connues : dans un format en hauteur plus 
ramassé, pour les deux tableaux des églises Saint-Martin-ès-Vignes et 
Saint-Rémy de Troyes et, comme ici en largeur, pour le tableau acquis en 
1991 par le musée de Reims. 

Tous ces tableaux présentent des constantes : même fond sombre sur 
lequel se détachent les personnages aux visages violemment éclairés, 
traitement ample des draperies et du linceul, palette de bruns aux tons 
riches rehaussée de couleurs plus franches de rouge, jaune et vert, et 
parfois aussi de rose, violet et gris.

Ici, la composition basée sur une large diagonale prend place dans un 
environnement sommairement décrit où le ciel, parcouru de nuées, est 
séparé en son centre par la croix. Au premier plan, la Vierge tend un bras 
vers la droite, désignant la couronne d’épines et les clous posés sur une 
pierre.  Elle soutient le Christ dont le corps livide est exposé en pleine 
lumière. À l’arrière, Marie-Madeleine semble prostrée. Les expressions 
sont retenues, les gestes éloquents.

Redevable du ténébrisme de Vouet, Jacques de Létin imprègne la scène 
de pathos bien dans l’esprit de la Contre-Réforme, usant du clair-obscur 
et d’une palette assourdie appliquée à grands coups de brosse, typiques 
de sa manière.

UN CHEF-D'ŒUVRE 
REPRÉSENTATIF

Philippe de Champaigne (1602-1674) 
Saint Paul (vers 1650)

Pier Francesco Mazzucchelli, dit Il Morazzone (1573-1626) 
Saint Roch et Saint Sébastien

Giuseppe Caletti (1600-1660) 
Saint Sébastien

Jean Tassel (1608-1667) 
Saint Jean-Baptiste adolescent dans la solitude  
et Saint Jean-Baptiste quittant la solitude

Jacques de Létin (1597-1631) 
Sainte Catherine d’Alexandrie

La peinture religieuse monumentale occupe une place importante au 17e siècle, notamment  
avec l’art des retables. De nombreux ateliers d’artistes en région travaillent pour répondre  
à cette soif de peinture nouvelle diffusant un art qui parle au plus grand nombre.  

La nouvelle scénographie permet de mettre en valeur cette peinture.

17e siècle - Sous Louis XIII 
La Grande peinture religieuse : Létin, Tassel, SiraniSalle 4



Le peintre fait montre de sobriété, tant dans sa composition symétrique que 
dans sa palette réduite à des gris et bruns, illuminés par le blanc et quelques 
taches de rouge. Sur un fond sombre, il met en relief un ensemble d’objets 
déposés sur une table parmi lesquels, au premier plan, trois ouvrages. Le 
premier, à gauche, avec sa reliure de cuir usagée, sert de support à un crâne 
tandis qu’à droite, le deuxième dont la reliure est relevée d’un décor au 
fer, voisine avec un sablier et porte un bougeoir en cuivre, dont la bougie 
est quasi consumée. Au centre est ouvert le troisième ouvrage. Ses pages 
blanches tranchent avec la tonalité sombre du tableau. 

Derrière, au second plan, est fixé au mur au moyen de deux pointes, un 
vieil almanach en partie déchiré, sur lequel est imprimé : ALMANACH 
POVR / L’AN DE GRACE, MIL SIX CENS XXXXI [1641] / diligemment 
calculé par Me DAMIEN LHOMME Troyen. Cette inscription, qui donne un 
repère chronologique au tableau, interroge sur la coïncidence qui fait que 
l’année précédant sa réalisation, Damien Lhomme est reconnu comme 
mathématicien. Les différents éléments du tableau soulignent la brièveté 
de la vie et la fatalité de la mort. L’auteur, un peintre actif à Troyes, est sans 
doute spécialiste de ce thème de la vanité et montre une belle érudition 
dans la conception de cette toile austère, chargée d’une grande force 
émotionnelle, et suit ici, parfaitement, la démarche des peintres du Nord 
qui, sous l’influence de la Réforme, abordent la méditation de l’Homme 
sur son propre destin.

La nature morte qui consiste en la représentation d’objets inanimés, devient un sujet à part 
entière aux 17e et 18e siècles. Elle connaît son plein développement au moment où l’Europe 
découvre des espèces exotiques issues du Nouveau Monde et des Indes, le goût des jardins  

et la mode des cabinets de curiosités. Toute l’Europe se voit peu à peu conquise par ce genre  
que les artistes abordent selon une vision propre à leurs pays d’origine.

Un thème se développe dans les premières décennies du 17e siècle fixant un modèle souvent repris, 
celui de la « table servie ». Il se caractérise par des couleurs chatoyantes et des vues en  
contre-plongée permettant d’observer les denrées, vaisselles, coquillages ou autres objets 
précieux, posés en abondance sur une table. 

La grande galerie accueille des grandes compositions et des petits tableaux dans un panorama 
large de ce genre sur deux siècles.

La nature-morte aux 17e et 18e siècles :  
Lhomme, Recco, Baudesson, PicartSalle 7

UN CHEF-D'ŒUVRE 
REPRÉSENTATIF

Le parcours muséographique

DAMIEN LHOMME,  
LE « MAÎTRE DE 
L’ALMANACH »
Actif à Troyes durant  
la première moitié  
du 17e siècle

Vanité
Huile sur bois 
Achat, 1972 
Inv. 72.5

Depuis son entrée au musée comme œuvre de Velásquez avec le titre 
d’Hidalgo jouant de la guitare, ce portrait suscite l’admiration. Après 
avoir été rétabli dans le contexte de la peinture nordique, des attributions 
à Cornelis de Vos et Franz Hals ont été proposées. Suite à l’exposition  
« Le Siècle de Rubens » en 1978, le nom de Rubens est avancé en raison de 
parentés stylistiques avec plusieurs portraits autour de 1615 ou celui de l’un 
des membres de son cercle. 

L’Homme au luth, puisque tel est désormais son titre, impose sa forte 
présence sur un arrière-plan sombre. Le portrait de ce gentilhomme 
tenant son luth émerge d’un riche costume de velours, relevé du blanc 
lumineux des poignets et d’une fraise bordés d’une fine dentelle. Aux 
tons rosés des carnations s’associe la blondeur de l’instrument qui barre 
la toile d’une magistrale diagonale. Le modèle accuse sa noblesse par le 
port d’une épée dont le scintillement de la garde d’argent équilibre cette 
sobre composition triangulaire. Le traitement du visage paré d’une barbe 
et d’une fine moustache, celui des mains ornées de bagues, l’exécution 
des dentelles, révèlent une technique raffinée et délicate. Ce costume 
à la fraise rigide et l’éclairage intense qui donnent sa force plastique au 
sujet sont typiques du retour d’Italie et permettent de situer l’œuvre au 
début du 17e siècle.

Au centre de cette peinture qui s’adresse à tous, le portrait trouve à se développer  
dans des effigies pleines de vérité et souvent d’une grande sobriété.

Le portrait reste l’une des expressions les plus vives de la période du 17e siècle, construit 
d’après les règles classiques du décor, de l’harmonie et de la sobriété, que l’on retrouve  
au sein des galeries.

En France, les commandes de portraits suivent en nombre celles concernant la peinture religieuse 
et les peintres doivent satisfaire la demande d’une clientèle bourgeoise, importante dans les villes 
parlementaires et épiscopales de province.

UN CHEF-D'ŒUVRE 
REPRÉSENTATIF

PIERRE PAUL 
RUBENS, attr. à
Siegen, 1577 – Anvers, 1640

L'Homme au luth
Huile sur toile
Don de Mme Audiffred, 1892 
Inv. 892.5.1

17e siècle - Sous Louis XIII 
Le portrait dans la première moitié du 17e siècle :  
Rubens, Van Dyck, Champaigne

Salle 6



La peinture d’histoire qui culmine à Versailles devient un instrument à la gloire du roi et des 
grands du royaume. Elle fait naître de fortes rivalités artistiques comme celle entre Charles 
Le Brun et Pierre Mignard, deux peintres attachés au roi.

Sous Louis XIV, « Le Grand Genre »

Sous le règne de Louis XIV, l’art est contrôlé par l’Académie royale de peinture et de sculpture, 
créée en 1648. Renforcée en 1668 par l’Académie de France à Rome qui veille à la formation des jeunes 
peintres et sculpteurs, elle impose aux artistes la hiérarchie des genres qui situe au sommet 
l’histoire, profane et religieuse, dit « le Grand Genre ». Viennent ensuite le portrait, la scène de 
genre, le paysage et la nature morte qui relèvent tous du « petit genre ». 

Ainsi, un artiste doit-il en priorité s’imposer dans « le Grand Genre » pour faire carrière et se voir 
confier des commandes au plus haut niveau. 

Un vaste chantier à la gloire du roi, Versailles, va mobiliser plusieurs générations d’artistes. Cet 
ancien pavillon de chasse de Louis XIII est modifié peu à peu et en 1678, débute la construction de 
l’espace le plus emblématique du château, la Galerie des Glaces, lieu de parade et de réception.

17e siècle - Sous Louis XIV  
Le Grand Genre - Art religieux, peinture et sculpture :  
Mignard, Le Brun, Girardon

Salle 9

Le parcours muséographique

Ce buste, considéré comme son chef-d’œuvre dans le domaine du 
portrait, n’est pas le fruit d’une commande officielle, mais le souhait d’un 
propriétaire privé, Édouard Colbert, marquis de Villacerf, cousin du ministre 
Jean-Baptiste Colbert. Entièrement dévoué à son roi, Colbert fait réaliser ce 
buste dans les années où il est inspecteur général des Bâtiments du roi, à 
partir de 1686, avant d’accéder à la Surintendance en 1691, car le monarque 
y porte la moustache qu’il rasera vers 1690.

Le visage est saisi sur le vif, lèvres serrées, le regard pénétrant et attentif 
sous les sourcils proéminents légèrement froncés. Le costume souligne la 
magnificence du personnage. Sur les épaulières d’armure, le foulard noué et 
l’écharpe à l’antique, se déploient les boucles de la majestueuse perruque, 
travaillées avec une admirable virtuosité. Cette image non officielle 
exprime la maîtrise de soi, la majesté royale et l’autorité incontestée de 
ce monarque « absolu » alors au sommet de sa gloire. Girardon réalise 
également, en collaboration avec Martin Desjardins, le buste de la reine 
de France, Marie-Thérèse d’Autriche (1638-1683), quelques années après 
son décès en 1683.

Les bustes de Louis XIV et Marie-Thérèse, reine de France, par François Girardon introduisent la 
salle consacrée à l’art de cour dans la deuxième moitié du 17e siècle. Le portrait est alors un 
art de la grandiloquence.

Tout au long de son règne, Louis XIV donne l’exemple, multipliant la vision de son auguste personne, 
en buste ou en entier, en œuvre magistrale, due aux meilleurs pinceaux ou ciseaux. De nombreuses 
répliques ou copies sont également diffusées à travers le royaume ou offertes en cadeau 
diplomatique. Le roi est partout présent dans ces représentations qui le glorifient en tant que 
personne mais aussi en tant que monarque de la puissance la plus en vue en Europe.

Hors les portraits royaux, il existe une large variété de portraits : historié, portrait dans 
le portrait, portrait d’apparat et portrait privé, où l’estampe joue un rôle important dans la 
connaissance de ce genre si répandu dont les auteurs et les modèles restent souvent à identifier. 
Ainsi, une multitude de portraits figurent sous l’appellation prestigieuse de Pierre Mignard ou de 
Hyacinthe Rigaud.

Dans une société sans cesse en représentation, le portrait connaît un développement sans 
précédent, mené par un grand nombre de portraitistes, devenant une nécessité sociale et 
individuelle. Dans cet aspect plus personnel, l’attachement sentimental prime : il s’agit de garder 
les « images » des êtres chers, mais selon une exigence sur l’apparence qui se doit d’être flatteuse. 
Tel est bien l’esprit du Grand Siècle.

UN CHEF-D'ŒUVRE 
REPRÉSENTATIF

17e siècle - Sous Louis XIV  
Art de cour et portraits :  
Houasse, Le Brun, Mignard, Girardon

Salle 8

FRANÇOIS GIRARDON
Troyes, 1628 – Paris, 1715

Buste de Louis XIV 
(1638-1715)

Marbre 
Vers 1685-1690
Commande d'Édouard 
Colbert pour son château  
de Villacerf (Aube)  
Confiscation  
révolutionnaire 
Inv. 834.7

QUELQUES CHEFS-D'ŒUVRES 
REPRÉSENTATIFS

Pierre Mignard, dit le Romain (1612-1695) 
Autoportrait avec saint Luc peignant la Vierge

Charles Le Brun (1619-1690) 
Jésus élevé en croix  
et Prise de la ville et de la citadelle de Gand en 1678

François Girardon (1628-1715) 
Saint Charles Borromée soignant les pestiférés  
et Les funérailles de Marie de Lamoignon



Ensemble remarquable évoquant l’art rococo, les œuvres provenant de La Chapelle-Godefroy, 
issues de la collection personnelle de Philibert Orry, contrôleur général des Finances de 
Louis XV, sont un manifeste en soi de cette peinture décorative aux lignes sinueuses  

et au coloris chatoyant tout en annonçant certaines tendances comme, un intérêt nouveau  
pour la nature. 

La salle reprend les codes couleur du 18e siècle en s’inspirant de la palette de Natoire :  
bleu sur les murs et panneaux roses poudrés pour la mise en valeur de certaines œuvres.

18e siècle - Le Château de La Chapelle-Godefroy,  
une grande demeure seigneuriale : 
Natoire, Boucher, Desportes

Salle 11

Le parcours muséographique

L’Enchanteur, un charmant guitariste tout de rose vêtu, accorde son instrument 
devant deux jeunes femmes assises, dont l’une se tourne vers nous. Derrière, 
dans l’ombre, Mezzetin se tient debout contre un arbre. Un paysage mousseux 
où se voient des pins italiens enveloppe la scène. 

L’Aventurière, une jeune femme habillée en écuyère de théâtre, s’appuie sur 
une longue canne pour écouter un musicien assis sur un banc, qui regarde 
vers nous. À côté du musicien, une femme est assise et un Pierrot debout. Au 
premier plan à droite, un tambourin orné d’un nœud rouge a été abandonné. Au 
loin, au milieu des frondaisons, des groupes à l’allure fantomatique conversent 
autour d’une fontaine.

Un dialogue muet s’instaure entre les deux scènes. Le goût de Watteau pour 
le mystère prend ici tout son sens, dans ce mélange de fiction et de réalité. De 
sa touche rapide et fine, il dessine avec minutie ces figures en miniature, les 
inscrivant dans un paysage cotonneux à l’atmosphère étrangement silencieuse. Il 
use d’un beau métier dans le rendu des étoffes qui évoquent par leur miroitement 
l’art de Venise. Par les tonalités diffuses et les teintes chaudes, Watteau semble 
de même renouer avec la peinture sur cuivre des Hollandais du 17e siècle. 

C’est là un résumé de l’art précieux de Watteau qui, selon une habitude familière, 
se répète. Ainsi a-t-il réalisé des copies avec variantes de ces tableautins, dans 
les exemplaires de Brodick Castel (île d’Arran, Écosse) comme de la figure de 
L’Enchanteur dans La Leçon d’Amour du musée de Stockholm. Ici, les visiteurs 
du musée troyen découvrent deux œuvres exceptionnelles, chefs-d’œuvre parmi 
les chefs-d’œuvre.

À la mort de Louis XIV en 1715, son successeur sur le trône de France est son arrière-petit fils 
alors âgé de cinq ans. Le Dauphin de France, duc d’Anjou, n'accédera au trône qu’en 1723,  
sous le nom de Louis XV. En attendant, c’est son grand-oncle le duc d’Orléans, fils de Philippe 

d’Orléans, le frère de Louis XIV qui, proclamé « Régent du Royaume », assure le pouvoir  
jusqu’à la majorité du jeune roi.

Pendant cette période de transition, un vent de liberté, de fantaisie souffle dans l’entourage du 
Régent, menant à une conception frivole de la société et délaissant les aspects sérieux du pouvoir 
telles que la politique et la religion, tout en profitant d’un contexte économique favorable.  
Cette période de la Régence qui couvre la période allant de 1715 à 1723 s’éloigne ainsi du climat 
d’austérité de la fin du règne de Louis XIV. La personnalité très ouverte du Régent favorise le 
renouveau des arts et le style Régence s’épanouit dans les arts décoratifs, notamment le mobilier 
dont les formes s’assouplissent annonçant le style Louis XV et le triomphe du rococo. L’art rococo 
s’inspire des décors de théâtre, de l’asymétrie, de l’arabesque, avec beaucoup de légèreté et de 
souplesse. C’est l’apogée des scènes de fantaisie, des grotesques dans l’ornementation.

Une petite salle ornée d’une série de bustes en marbres représentant Apollon et les muses 
accueille une niche où, sur un fond rose poudré, se détachent les deux chefs-œuvres du musée.

DEUX CHEFS-D'ŒUVRE 
REPRÉSENTATIFS

18e siècle - époque de la Régence  
Fêtes galantes et peinture d’histoire :  
Watteau, Bon et Louis de Boullogne, Jouvenet

Salle 10

JEAN ANTOINE WATTEAU
Valenciennes, 1684 - Nogent-sur-Marne, 1721

L'Enchanteur et L'Aventurière

Huiles sur cuivre
Collection Jean de Jullienne
Saisie révolutionnaire au château                     
de La Chapelle-Godefroy
Inv. 835.16

Philibert Orry (1649-1747), tout juste nommé contrôleur général des 
Finances, charge Natoire du décor de sa résidence champenoise de La 
Chapelle-Godefroy. Le peintre commence par un cycle sur le thème des 
amours des dieux, comprenant neuf tableaux, qui seront réalisés de 1731 
à 1735.

Ce tableau, dont le sujet est extrait des Métamorphoses d’Ovide, est 
le plus imposant et l’une de ses premières grandes compositions. Avec 
une maîtrise étonnante chez un jeune peintre, il structure sa toile en 
registres superposés bien définis. Dans la partie haute, consacrée au 
ciel, la plus vaste, l’assemblée des dieux est réunie : autour de Jupiter 
au centre, Diane et Hébé font face à Junon et Bacchus. Le registre 
inférieur oppose le monde terrestre, traité avec naturalisme, au monde 
céleste. Le peintre, sans doute marqué par des exemples nordiques, 
use de cet effet de perspective d’un premier plan sombre, contrastant 
avec des lointains qui s’échelonnent dans une gamme de tons allant 
s’éclaircissant, servie par une touche fluide. Aux leçons de Lemoyne, 
il mêle celles des Vénitiens par sa palette lumineuse et chaude, du 
Corrège dans le rendu gracieux des figures, du Parmesan par sa ligne 
nerveuse qui se fait arabesque, conduisant à une création typiquement 
rocaille.

Natoire réalise également un cycle consacré à l’Histoire de Clovis en six 
peintures ainsi qu’un cycle sur l’Histoire de Télémaque, tous conservés 
sur les cimaises troyennes.

CHARLES JOSEPH 
NATOIRE
Nîmes, 1700 – Castel- 
Gandolfo (Italie), 1777

Jupiter servi par Hébé
Huile sur toile
Commande de  
Philibert Orry
Saisie révolutionnaire  
au château de  
La Chapelle-Godefroy 
Inv. 864.1.14

UN CHEF-D'ŒUVRE 
REPRÉSENTATIF



Sous la mezzanine se déploie la peinture d’histoire du 18e siècle. Elle s’exprime surtout dans des 
figures gracieuses de la mythologie qui ornent les murs des châteaux et hôtels particuliers. 
Cependant, l’art religieux reste présent et revêt un aspect également décoratif parfois quasi 

profane dans sa conception. 

Siècle des Lumières et des Encyclopédistes, le 18e siècle est aussi celui d’une société raffinée 
et frivole qui offre aux peintres des sujets pleins de charme faisant la part belle aux figures 
dénudées de la mythologie, traduits dans un style fait de courbes : « le rococo » qui se diffuse  
à travers toute l’Europe où les cours s’abandonnent aux plaisirs. Le goût des collectionneurs  
est aux sujets galants, à une peinture colorée et légère, animée de figures aimables...  
que le paysage, sujet en plein développement, accueille volontiers. 

D’ailleurs, les genres se mélangent, s’entremêlent, offrant une vision totalement renouvelée  
de la peinture portée par un marché de l’art très actif où l’art flamand et hollandais diffuse  
une certaine manière de l’aborder : « le petit goût ».

Dans les années 1770, le retour à l’Antiquité détrône le style rocaille, d’abord timidement  
avec le style à la Grecque, puis de manière affirmée avec le néo-classicisme.

18e siècle : 
Le mélange des genres : Mythologie et peinture religieuse 
Dumont le Romain, Vien, Lépicié et Fragonard, Zugno, Verkojle

Salle 12  
(sous la mezzanine)

Le parcours muséographique

Le peintre s’intéresse, en 1753, à Pirna, localité située à 17 kilomètres au 
sud-est de Dresde, sur la rive gauche de l’Elbe. Vraisemblable pendant du 
célèbre Dresde, ruines de l’ancienne Kreuzkirche (Dresde, Gemäldegalerie 
Alte Meister) qui avait été offert par le védutiste au régent de l’électorat 
de Saxe, le prince Xavier, Bellotto livre cette image tragique de la ville au 
lendemain de la guerre. La gravure du tableau, qui porte une dédicace à 
ce prince, suggère une réalisation en 1761, après le retour de Bellotto à 
Dresde. En 1768, Xavier de Saxe reviendra en France, sous le nom de comte 
de Lusace, pour s’établir au château de Pont-sur-Seine, où le tableau sera 
saisi avec ses biens à la Révolution.

Variation préromantique sur le motif de la ruine, cette composition repose 
sur un échelonnement d’architectures éventrées et de fondations détruites. 
Le squelette du palais Fürstenhof délimite la gauche du tableau et crée 
une zone d’ombre qui s’oppose à la ruine monumentale et lumineuse 
au centre. L’ensemble se détache sur les lointains, au-delà de l’Elbe. 
S’inspirant d’artistes nordiques tels que Nicolaes Berchem, Bellotto intègre 
des éléments pastoraux, des bergers et leurs troupeaux, et de multiples 
petites scènes pittoresques qui confèrent à l’œuvre un haut degré de 
liberté. L’utilisation, habituelle chez l’artiste, d’une palette claire de rose 
et de bleu relevés par de beaux vert émeraude, transcende par son trait 
précis et méticuleux une réalité tragique et donne une impression de douce 
quiétude qui n’est pas sans rappeler ses origines vénitiennes et son très 
célèbre oncle, Antonio Canal dit Canaletto.

À l’extrémité de la mezzanine et dans la grande galerie, les tableaux de paysage tant français 
qu’italiens, anglais ou nordiques montrent le succès d’un genre qui puise à des sources 
multiples et se renouvelle dans une même approche sensible de la nature.

Le paysage reste un genre mineur au 18e siècle en Italie et en France, où il est tributaire des sujets 
religieux et mythologiques auquel il sert de cadre. Il n’acquiert de valeur que reconstruit par 
l’imagination de l’artiste et ennobli par la présence de l’homme et du sacré.

Outre-Manche, il faudra attendre la fin du siècle pour voir le paysage acquérir une place 
prépondérante qui correspond à la sensibilité anglaise pour la nature. Ce revirement du paysage 
anglais atteint des sommets avec John Constable et Joseph Mallord William Turner qui, en retour, 
porteront leur influence dans toute l’Europe.

Dans la seconde moitié du 18e siècle, des peintres paysagistes influencés par la théorie du sublime 
d’Edmund Burke, résumée par Denis Diderot dans son Salon de 1767 par cette phrase « Tout ce qui 
étonne l’âme, tout ce qui imprime un sentiment de terreur conduit au sublime », s’attachent à 
représenter des phénomènes naturels exceptionnels et impressionnants à travers les paysages 
préromantiques. 

Burke, dans son ouvrage publié en 1757, associe le sublime à la catastrophe, aux phénomènes 
imprévisibles de la terre, au sentiment de peur, et s’oppose ainsi aux idées d’harmonie prônées par 
l’esthétique classique. Le spectateur tire, de ces paysages dramatiques, un plaisir mêlant sentiment 
d’impuissance face aux forces incontrôlables de la nature et satisfaction de pouvoir en apprécier 
les effets sans danger. 

En témoignent les deux œuvres de Joseph VERNET (1714-1789), La Tempête et Un Naufrage.

Le paysage aux 17e et 18e siècles :  
Bellotto, Vernet, FragonardSalles 11 et 12

L’origine du tableau n’est pas connue – il ne se retrouve pas dans les 
comptes de la fabrique de l’église Saint-Nizier où il est signalé d’ailleurs 
tardivement par l’historien local Charles Fichot en 1894. En revanche, 
son sujet se répète dans son œuvre : dessins, versions peintes – toutes 
de format ovale –, esquisse de la Yale University Art Gallery de New 
Haven, tableaux au Baltimore Museum of Art et à la National Gallery 
de Washington, version au demeurant la plus proche. Néanmoins, ces 
œuvres diffèrent, surtout en raison du format rectangulaire qui a imposé 
au peintre des modifications. Ainsi, Joseph est montré se tournant vers 
l’Enfant Jésus que sa mère lève délicatement vers elle pour l’embrasser. 
La palette reste identique : robe rouge et manteau bleu pour la Vierge, 
manteau jaune pour Joseph.

Si aucune œuvre n’est datée, la plupart semble se situer dans les années 
1760, en raison des souvenirs des peintres nordiques que Fragonard découvrit 
lors d’un voyage aux Pays-Bas, plus particulièrement de Rembrandt, 
tempéré, il est vrai, par une palette assez proche des Vénitiens. La qualité 
de la composition, la légèreté de la touche, la sûreté des effets lumineux qui 
mettent en valeur l’Enfant vont en ce sens.

L’iconographie est originale : seuls demeurent les personnages, les 
accessoires étant réduits au minimum. Même l’âne qui identifie le sujet 
est tronqué – à moins qu’il ne s’agisse d’une réduction du format d’origine. 
Fragonard choisit pour cadre une nature mousseuse et foisonnante à cette 
Sainte Famille au repos qui apparaît comme une scène aimable. Le peintre 
en fait une célébration de l’amour maternel, en plaçant au milieu de la toile, 
illuminé par des nuées blanches, un bébé joufflu aux lèvres purpurines 
drapé dans un linge blanc, que la jeune mère soulève, dévoilant son délicat 
profil. Aborder ce sujet religieux de manière profane est bien dans l’esprit 
de Fragonard dont la facilité d’écriture, qu’il emploie quel que soit le genre 
abordé, joue de la lumière et de ses effets dans une mise en scène qui 
rappelle l’art de Watteau et sa manière légère et vaporeuse.

JEAN HONORÉ 
FRAGONARD
Grasse, 1732 – Paris, 1806

Le Repos  
de la Sainte Famille
Huile sur toile
Église Saint-Nizier  
de Troyes 
Affecté au musée en 1953
Inv. 53.3

UN CHEF-D'ŒUVRE 
REPRÉSENTATIF

BERNARDO 
BELLOTTO,  
DIT CANALETTO  
LE JEUNE
Venise, 1722 – Varsovie, 1780

Vue de Dresde au 
faubourg de Pirna

Huile sur toile
Collection du prince Xavier 
de Saxe 
Saisie révolutionnaire au 
château de Pont-sur-Seine  
Inv. 850.1.4

UN CHEF-D'ŒUVRE 
REPRÉSENTATIF
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Si le 18e siècle a vu le renouveau du portrait, le 19e siècle, avec l’avènement de la bourgeoisie, va 
donner à ce genre une ampleur qu’il n’avait encore jamais connu auparavant en France, aussi 
bien en peinture qu’en sculpture.

La fin du parcours est marquée par des œuvres de la période du néo-classicisme et du romantisme.

Les premières années du siècle naissant gardent l’empreinte du néo-classicisme instauré par Louis 
David, devenu en 1785, avec Le Serment des Horaces, chef de file du mouvement. 

Après la Révolution pendant laquelle le néo-classicisme est devenu l’art officiel, les artistes à la 
transition des 18e et 19e siècles, souvent d’anciens élèves de David, l’abordent de plus en plus dans 
une vision adoucie.

Fin 18e - début 19e siècle 
La Révolution néo-classique et le Romantisme :  
Paillot de Montabert, Géricault, Delorme

Salle 14 

Le parcours muséographique

La mezzanine est consacrée au portrait tout au long du 18e siècle depuis le début du règne de 
Louis XV à la période de l’Empire, permettant d’embrasser l’évolution d’un genre sur un siècle. 
Une petite alcôve dévolue aux arts graphiques permet de montrer des pastels, miniatures et 

dessins qui seront renouvelés régulièrement pour des raisons de conservation. Dans cet espace 
deux vitrines murales servent d’écrin à ces collections fragiles.

Au 18e siècle, la hiérarchie des genres qui règne sur la création artistique française depuis un 
siècle, place encore le portrait loin derrière la peinture d’Histoire. De plus, au début du siècle, 
les écrits théoriques de Roger de Piles qui se réfère à Charles Alphonse Dufresnoy, prônant 
une imitation stricte de la nature, engagent les peintres à se conformer à la réalité dans la 
conception des portraits : l’exactitude est alors de mise et à ce titre, l’utilisation du costume 
contemporain est privilégiée. Malgré ces contraintes, le portrait prolifère et on assiste à une 
véritable commercialisation du genre. Le portrait est partout, donnant à voir une riche galerie de 
personnages.

L’art du portrait au 18e siècle - peinture et pastel :  
Greuze, Aved, Hudson, Gros, David, Quentin de La TourSalle 13 

(sur la mezzanine)

Le mythe d’Endymion puise son origine chez Lucien, un auteur de la 
Grèce antique. Il était tout à fait approprié pour une mise en œuvre de la 
technique à l’encaustique avec son rendu lisse et transparent. Endymion, 
jeune berger d’une grande beauté, avait offensé Junon. La déesse le 
plongea dans un sommeil où Diane, figurée sous la forme lunaire de 
Séléné, le vit et en tomba amoureuse, venant le visiter nuit après nuit, 
sous la forme d’un rayon de lune.

Anne Louis Girodet présenta au Salon de 1793, Le Sommeil d’Endymion, 
dans un éclairage lunaire chargé de mystère tout à fait novateur et le 
baron Gros, à celui de 1801, Sapho à Leucate, dans une atmosphère 
bleutée pleine d’une dramaturgie romantique. Jacques Nicolas Paillot 
de Montabert s’inscrit dans cette mouvance, en inondant de bleu le 
paysage de montagne où se détachent Diane et Endymion. Les corps 
sont effilés, les chairs nacrées et les gestes délicats. Le peintre joue sur 
des oppositions : aux cheveux blonds et au linge blanc couvrant les reins 
d’Endymion répondent la chevelure brune et le voile bleu nuit de Diane. 
La figure aérienne de la déesse contribue au sentiment de légèreté et de 
douceur qui émane de la scène, renforcé par la présence cotonneuse des 
moutons, au centre.

Le peintre, encore imprégné de la préciosité du 18e siècle, donne une vision 
décorative à ce drame amoureux, comme le suggèrent les bouquets de 
roses et le traitement des divers éléments du tableau : les fines sandales 
d’Endymion aux rubans de satin, son drapé frangé, ses javelots joliment 
ciselés et dorés, le collier de son chien, le voile savamment drapé et 
constellé d’étoiles dorées de Diane et jusqu’au coussin d’herbes sur lequel 
le jeune berger prend appui. 

Tout cela contribue à donner une vision adoucie du sujet qui est bien 
l’orientation du moment pour nombre d’artistes, y compris David qui peint 
en 1809 un Sapho, Phaon et l’Amour, dont la manière « aimable » surprit 
chez l’auteur du Serment des Horaces.

Dans cette première moitié du siècle, le Romantisme coïncide avec la 
recherche d’évasion telle que Beaudelaire le clame dans Le Spleen de Paris 
en 1869 : Anywhere out of the World. La découverte de nouveaux horizons 
mène dans les campagnes et vers le bord de mer que le chemin de fer rend 
accessibles.

JACQUES NICOLAS 
PAILLOT  
DE MONTABERT
Troyes, 1771 –  

St-Martin-ès-Vignes, 1849

Diane venant visiter 
Endymion
Peinture à l’encaustique  
sur toile 
Dépôt du musée  
du Louvre, 1872 
Inv. D.872.9

UN CHEF-D'ŒUVRE 
REPRÉSENTATIF

Maurice Quentin de La Tour (1704-1788)  
Maria Gunning, comtesse de Coventry

Jean-Baptiste Greuze (1725-1805) 
Portrait d’Esprit de Baculard d’Arnaud

Jacques Nicolas Paillot de Montabert (1771-1849) 
Portrait d’un jeune garçon

Louise Elizabeth Vigée Lebrun (1755-1842) 
Portrait de Joséphine de Baussancourt

Thomas Hudson (1701-1779) 
Portrait d’homme et Portrait d’une dame

Jacques Aved (1702-1766) 
Homme à la tabatière

QUELQUES CHEFS-D'ŒUVRES 
REPRÉSENTATIFS

21www.musees-troyes.com

Renseignements et RéseRvations

RESERVATION.MUSEES@VILLE-TROYES.FR  
03 25 42 33 81



Le 19e siècle voit l’accomplissement du paysage et de nombreux artistes empruntent des voies 
comme l’impressionnisme, tandis que d’autres, tels les « Pompiers », restent attachés à un art 
académique et d’autres encore, regardent le monde en transformation qui les entoure et en 

donnent une vision réaliste. La peinture au 19e siècle devient un art éclectique. L’art académique et 
le réalisme naissent également à cette période.

Au 19e siècle, éclectisme et paysage :  
Merson, Gustave Doré, Isabey, CorotSalle 15

En 1849, Corot obtint un succès retentissant pour cette grande 
composition. Le critique d’art Victor Champier (1851-1929) écrira à 
son propos : « Ce n’est ni un tableau d’histoire, ni un paysage, mais 
une composition tenant à l’épopée, et d’une poignante mélancolie. »  
De fait, le thème tiré des Évangiles situe sur un premier plan terreux, Jésus 
en prière au jardin des Oliviers. Ses trois disciples – Pierre, Jacques et Jean – 
sont endormis, derrière la souche d’un arbre, à droite. Au deuxième plan à 
gauche, l’arrivée des soldats brandissant des torches préfigure l’arrestation, 
issue ultime du thème. L’accent est mis sur l’angoisse et la solitude du 
Christ qui apparaît prostré, au premier plan d’un imposant paysage, réalisé 
dans une gamme restreinte de bruns et de vert-gris, typiques de la palette 
du peintre. Les feuillages des arbres aux troncs tordus sont traités en une 
masse à la fois compacte et détaillée, sauf ceux, légers, quasi transparents, 
qui se détachent sur le bleu pâle du ciel où paraît un point lumineux. À 
gauche, un arbre filiforme, motif habituel dans son œuvre, projette sur le 
ciel sa ligne courbe.

Depuis la fin des années 1830, Corot, alors reconnu comme un grand 
paysagiste, se rattache à l’ancienne école historique. Plusieurs tableaux à 
sujets religieux ponctuent son oeuvre, prétexte à des paysages où il se plaît 
à envelopper des personnages tourmentés, enfermés dans leur réflexion. 
Il recompose les éléments de son paysage, en se référant aux tableaux 
de peintres nordiques et surtout en utilisant ses croquis d’Italie dans une 
vision suggérée de la nature.

UN CHEF-D'ŒUVRE 
REPRÉSENTATIF

JEAN-BAPTISTE 
CAMILLE COROT
Paris, 1796 – id., 1875

Le Christ au jardin  
des Oliviers 
Huile sur toile 
Dépôt de l’État (CNAP)  
au musée de Langres en 
1850, puis dépôt  
au musée de Troyes  
en 2017  
Inv. D.2017.1

À LA FIN DE CE PARCOURS, LE VISITEUR 

AURA TRAVERSÉ SIX SIÈCLES DE L’HISTOIRE 

DE LA PEINTURE  EN RENCONTRANT DES 

ŒUVRES MAJEURES ET RARES DE GRANDS 

MAÎTRES : GIOTTO, MALOUEL, SPRANGER, 

VASARI, RUBENS, JORDAENS, VAN DYCK, 

CHAMPAIGNE, BELLOTTO, MIGNARD, LE BRUN, 

WATTEAU, NATOIRE, BOUCHER, FRAGONARD, 

ROBERT, GREUZE, VIEN, DAVID, GUSTAVE 

DORÉ… JUSQU’À COROT !

Sous le règne de Louis XV,  
le château de La Chapelle-
Godefroy, au nord-ouest de 
Troyes en direction de Paris, brille 
de tous ses feux. Le contrôleur 
général des Finances et directeur 
des Bâtiments de Louis XV, 
Philibert Orry (1689-1747) fait 
de la résidence héritée de son 
père, un lieu de raffinement à la 
mode du temps. Jeune peintre 
plein de promesses, brillant élève 
de François Lemoyne, Charles 
Joseph Natoire se voit confier la 
décoration des différentes pièces 
du château et se révèle dans un 
programme décoratif riche et 
varié composé de plusieurs  
cycles : Histoire de Télémaque, 
Histoire de Clovis et Amours des 
dieux qui montrent la richesse 
d’inventivité du jeune peintre 
qui s’inscrit dans le mouvement 
rocaille avec ses lignes sinueuses, 
sa délicate palette aux tons clairs 
de roses, ocres et bleus.

D’autres œuvres proviennent 
de cet ensemble majeur : 
François Boucher avec un                  
dessus-de-porte, Les Génies des 
Beaux-Arts, Hubert Robert, avec 
un magistral et monumental 
Pont romain, Claude François 
Desportes avec son Gibier 
gardé par des chiens (unique 

vue conservée de la grande 
perspective avec obélisque du 
parc), deux immenses natures 
mortes napolitaines dues à 
Gaetano Cusati et un ensemble 
de toiles de Bon Boullogne, dit 
Boullogne l’Aîné et de Louis 
de Boullogne le Jeune, restées 
dans le fonds familial de la 
famille Boullogne, propriétaire 
du château au moment de la 
Révolution.  
Enfin, c’est de là que proviennent 
les précieux petits cuivres 
d’Antoine Watteau, L’Enchanteur 
et L’Aventurière, chefs-d’œuvre 
du musée. 

Non loin de La Chapelle-Godefroy, 
le château de Pont-sur-Seine 
date du règne de Louis XIII 
où il fut construit par son 
surintendant des Finances, 
Claude Bouthillier de Chavigny. 
Celui-ci est représenté dans 
le grand tableau de Philippe 
de Champaigne, La Réception 
d’Henri II d’Orléans, duc de 
Longueville, dans l’ordre 
du Saint-Esprit, œuvre qui 
immortalise la cérémonie du  
14 mai 1633 à Fontainebleau.  
À la fin du 18e siècle, le château 
appartient à François Xavier 
de Saxe, régent de Saxe. Frère 
de la mère de Louis XVI, il est 

L'histoire des collections du musée  
à travers six siècles de peinture

Dès l’origine du musée, la peinture occupe une place 
maîtresse au sein des collections. Les confiscations 
opérées à la Révolution française en différents 

lieux du département de l’Aube privilégient en effet la 
peinture, donnant sa physionomie à la collection telle 
qu’elle apparaît encore aujourd’hui, malgré les apports de 
plus de deux siècles.  
De ce fait, elle est le reflet de maisons seigneuriales 
d’Ancien Régime, et venir visiter les galeries de peintures 
du musée, c’est se plonger dans ce que furent ces grandes 
demeures.

davantage connu en France sous 
le nom de comte de Lusace.  
En 1791, il émigre, laissant à 
Pont-sur-Seine l’œuvre d’un 
peintre peu représenté en France, 
neveu de Canaletto, le Vénitien 
Bernardo Bellotto, peintre 
officiel de la famille de Saxe à 
Dresde, puis à Varsovie, avec une 
Vue de Dresde au faubourg de 
Pirna.

D’autres demeures de qualité, 
mais aussi des abbayes et 
des églises, contribuent à la 
constitution du fonds originel 
du musée parmi lesquelles le 
château de Saint-Liébault 
(devenu Estissac en 1758) 
appartenant au chancelier 
Séguier. De ce château, sont 
parvenus au musée de Troyes,  
les deux bustes de Louis XIV 
et de La reine Marie-Thérèse, 
du sculpteur d’origine troyenne 
François Girardon.
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Les supports pédagogiques

Puzzles des chefs-d'œuvre

Mat / CP

14 puzzles pour explorer les 
peintures les plus importantes. 
Les élèves appréhendent ainsi 
la composition des œuvres, la 
répartition des zones colorées 
ainsi que les techniques de 
peinture. 

Coloriages 

Mat / CP

Exploration d'œuvres de la 
Renaissance au 18e siècle, 
réputées pour le travail des 
artistes sur les couleurs.

Jeu de manipulation :  
la nature morte

Mat / CP

Les élèves se familiarisent 
(oralement) avec les 
particularités des natures  
mortes du musée, puis mettent 
en pratique leurs découvertes  
en manipulant des formes en 
papier (compotier, fruits…) afin 
de composer et dessiner leur 
propre nature morte. 

Une œuvre, une fiche jeu

Mat / CP / CE / CM

À partir de l’observation orale 
des particularités (composition, 
technique, couleurs, sujet…) de 
quelques tableaux des galeries, 
les élèves découvrent de manière 
ludique et didactique les œuvres 
majeures du musée. 
(Activité disponible également 
pour le jeune public en visite  
en famille)

Mon tableau préféré

CE2 / CM / 6e

Familiarisation à la lecture  
d’une œuvre.
Après une visite des collections, 
l’élève choisit le tableau qu’il 
préfère. Il l’analyse à l’aide de 
son parcours-enquête (sujet, 
composition, format, couleurs, 
émotions ressenties…), puis en 
fait une copie (dessin).

Livret pédagogique

CE / CM / 6e

À l'aide de ce livret alliant 
observation, questions et dessin, 
les élèves découvrent les œuvres 
à travers des thématiques 
couvrant plusieurs siècles de 
peinture. 

Lieu de conservation, d’éducation et de délectation, 
les musées de Troyes proposent des actions et des 
outils de médiation à tous leurs publics. Aussi cette 

rénovation des galeries de peinture est accompagnée d’une 
nouvelle politique de démocratisation culturelle. 

LA VISITE D’UN GROUPE 
SCOLAIRE EST SOIT 
ENCADRÉE PAR UN GUIDE 
DU MUSÉE (55 €) OU BIEN 
EN AUTONOMIE PAR 
L’ENSEIGNANT (GRATUIT), 
À PARTIR DES SUPPORTS 
FOURNIS PAR LE MUSÉE 
OU DE SES PROPRES 
DOCUMENTS. 

Groupe scolaire dans la présentation provisoire « Ça bouge au musée »

POUR RÉSERVER 

RESERVATION.MUSEES 
@VILLE-TROYES.FR
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D’autres supports pédagogiques 
seront proposés prochainement. 



Les informations pratiques 

RÉSERVATIONS

reservation.musees 

@ville-troyes.fr  

Tél. 03 25 42 33 81

MÉDIATRICE CULTURELLE 

SERVICE DES PUBLICS 

audrey.martinez@ville-troyes.fr  

Tél. 03 25 76 26 86

CONSEILLÈRE PÉDAGOGIQUE 

EN ARTS VISUELS 

DSDEN DE L’AUBE

stephanie.gillis@ac-reims.fr  

Tél. 03 25 76 71 63

PROFESSEUR-RELAIS  

AU MUSÉE DES BEAUX-ARTS  

ET D’ARCHÉOLOGIE

thierry.hidalgo@ac-reims.fr

Adresse

Musée des Beaux-Arts  
et d’Archéologie
Muséum d’Histoire naturelle
(Musée Saint-Loup)
Rue de la Cité
Tél. : 03 25 42 20 09

Horaires 

Tous les jours sauf mardi,  
d’avril à octobre :  
10h à 13h et 14h à 18h

Tous les jours sauf mardi,  
de novembre à mars :  
10h à 13h et 14h à 17h

Tarifs 

Les visites de groupes 
scolaires, centres de loisirs  
ou établissements spécialisés 
sont gratuites lorsqu’elles 
sont menées en autonomie 
par l’enseignant, animateur  
ou éducateur.

La visite guidée est facturée 
55 € pour les groupes scolaires 
et le jeune public  
et 110€ pour les groupes 
d’adultes (minimum  
12 personnes).

IL EST INDISPENSABLE DE 
RÉSERVER EN AMONT DE VOTRE 
VISITE, QU’ELLE SOIT LIBRE  
OU GUIDÉE : 
reservation.musees 
@ville-troyes.fr  
Tél. 03 25 42 33 81

LES ACTIVITÉS PROPOSÉES DANS L’EXPOSITION  
SONT ACCESSIBLES À TOUS.

Le livret-jeu est fourni gracieusement. Le petit matériel (crayons  
de papier, crayons de couleur…) est à apporter par vos soins.

Le dossier d’aide à la visite et les autres supports pédagogiques 
peuvent vous être envoyés par mail, sur simple demande au moment 
de votre réservation.

Les enseignants/animateurs souhaitant préparer leur visite peuvent 
également bénéficier de l’entrée gratuite au musée. 

Merci de bien vouloir nous avertir de votre venue au 03 25 76 26 80.

RETROUVEZ TOUTES LES INFORMATIONS SUR LES COLLECTIONS  
ET LES EXPOSITIONS DES MUSÉES DE TROYES :  
WWW.MUSEES-TROYES.COM

Musée des Beaux-Arts et d'Archéologie 
27www.musees-troyes.com

Renseignements et RéseRvations

RESERVATION.MUSEES@VILLE-TROYES.FR  
03 25 42 33 81



17
. W

at
te

au
, L

'A
nv

en
tu

riè
re


