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           La restauration qui vient de s’achever a confirmé le caractère pleinement autographe du tableau 

de Pierre Mignard que nous avons identifié, il y a quelques années, dans l’église de Fontenay-aux-

Roses. 

            Cette très belle peinture trouve sans difficulté sa place à côté d’un groupe, particulièrement 

célèbre, de trois tableaux religieux peints à Rome au début des années 1650 : il s’agit d’une Vierge à 

l’Enfant, d’une Sainte Famille avec les symboles de la Chute et de la Rédemption et d’une Vierge à 

l’Enfant avec saint Jean-Baptiste (cette dernière signée et datée de 1651) que Mignard fit graver 

immédiatement, sur place, par François de Poilly. Nous avons retrouvé ces trois tableaux, auxquels les 

gravures de Poilly assurèrent une popularité exceptionnelle. Ils furent vite connus sous le nom de 

Mignardes et leurs copies sont innombrables : on peut au moins citer celles dues à Sassoferrato qui 

traitait Mignard comme il le faisait de Raphaël et d’autres grands maîtres du classicisme italien1. 

          L’ancrage du tableau de Fontenay-aux-Roses dans ce groupe des Mignardes est confirmé par un 

dessin préparatoire pour la tête du petit saint Jean que nous avons retrouvé dans la collection de 

dessins français du Musée de l’Ermitage, à Saint-Pétersbourg2 et qui rappelle la même figure dans la 

Mignarde de 1651.  

            D’un autre côté, notre tableau comme les trois Mignardes ouvre la voie à tout un ensemble de 

compositions religieuses plus complexes que Mignard semble avoir commencé à peindre à Rome et 

qu’il continua à produire pendant un certain temps après son retour en France : 

- Vierge à l’Enfant avec le petit Saint Jean dans un grand paysage, ovale (œuvre de l’atelier), 

Musée du Louvre, inv. 6635. 

- Sainte Famille avec sainte Elisabeth, saint Jean-Baptiste et deux anges (vente à Paris, Hôtel 

Drouot, 15 décembre 1992, Couturier et Nicolaÿ, n°38).  

- Mariage Mystique de Sainte Catherine, peint pour Louvois en 1669, aujourd’hui au Musée de 

l’Ermitage à Saint-Pétersbourg.   

D’un tableau à l’autre, on retrouve avec plus ou moins de variantes les mêmes figures de la Vierge, 

de l’Enfant et de saint Jean, dans des attitudes analogues.  

                                                           
1 Voir Jean-Claude Boyer et François Macé de Lépinay, The « Mignardes », Sassoferrato and Roman classicism 
during the 1650s, The Burlington Magazine, n° 935, février 1981, pp. 69-76). 
2 (Inv. 2676). Publication ultérieure, en russe, par Irina Novoselskaya, dans le Bulletin de l’Ermitage, 2003, p. 6, 

ill. 3. 

 



          La Vierge à l’Enfant et saint Jean Baptiste de Fontenay-aux-Roses fait le lien entre les 

dernières années romaines de Mignard et la première partie de sa très prestigieuse carrière 

parisienne. Elle est au cœur d’une période particulièrement brillante de sa création. 

 

Jean-Claude Boyer 

 






















