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Introduction

L’intérêt porté à la peinture provinciale est un phénomène qui date d’une
cinquantaine d’années. La majorité des ouvrages publiés depuis la fin du XIXe siècle,
qu’il s’agisse d’ouvrages généraux, de monographies ou de catalogues d’expositions, ne consacraient qu’une place réduite à la peinture provinciale. La plupart
des auteurs qui ont écrit sur l’activité picturale en France entre le milieu du
XVIe siècle et la Révolution ont principalement concentré leur regard sur l’école
de Fontainebleau, Paris et Versailles. Ils ont ainsi négligé et considéré les peintres
provinciaux comme des artistes secondaires et peu dignes d’intérêt. Toutefois, ce
parti pris d’un intérêt particulier pour l’art de la capitale était imputable au fait
que nous étions mal informés sur l’activité des anciennes provinces. Il semblait,
en effet, imprudent pour les auteurs de cette époque, de parler de cette peinture
provinciale si peu visible sous la crasse et le vieux vernis.
La publication en 1847 de l’ouvrage de Philippe de Chennevières-Pointel sur
la vie et les ouvrages de quelques peintres provinciaux de l’ancienne France 1 a
contribué à porter un regard nouveau sur les peintres provinciaux. Cet ancien
directeur des Beaux-Arts de Paris regrettait que l’école française soit réduite à une
dimension parisienne et souhaitait « rendre au public le goût des gloires locales ».
Il s’attela à la réalisation de trois tâches : la connaissance des richesses artistiques
des provinces, la protection de ces richesses et la réanimation artistique de ces
provinces. Malgré tout, cette étude était consacrée aux grands artistes provinciaux
tels que Restout de Rouen ou Quantin de Dijon.
Les premiers ouvrages sur l’histoire de la peinture française, tel que celui de
Louis Dimier 2, ignoraient totalement la peinture provinciale et n’évoquaient même
pas le nom de Georges de la Tour. Bernard Dorival, dans son ouvrage sur la peinture
française 3, fut l’un des premiers à évoquer la peinture provinciale. Néanmoins, il
pensait qu’il existait un phénomène de méfiance de la province envers les innovations de la capitale et soulignait l’esprit conservateur des commanditaires. Il
excluait de ce caractère provincial les villes de Toulouse et les régions de Bourgogne
et de la Lorraine. Bernard Dorival évoquait également les foyers provinciaux qui
ont perduré au XVIIIe siècle tels que Caen, Dijon ou encore Marseille et dont il
a découvert la production dans les musées de province. Ainsi, les interprétations
n’étaient plus uniquement fondées sur les tableaux conservés au Musée du Louvre.
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Guillaume Janneau, dans son ouvrage sur la peinture française au XVIIe siècle,
étudia les différents foyers d’art provinciaux et n’oublia pas la Bretagne. Janneau
pensait que bien qu’enfermée dans son particularisme, la Bretagne acquit un
certain développement professionnel. L’auteur signalait la présence à Vannes de
Jacques Jacquard, maître peintre, ainsi que le travail de Jean-Bernard Chalette à
Rennes. Toutefois, il localisait l’école bretonne en un seul lieu : Nantes, qui possédait une communauté de peintres-vitriers 4. Ce parti pris de vouloir étudier les
foyers d’art provinciaux, se développa à partir du milieu du XXe siècle et depuis
de nombreuses études régionales célébrant la peinture provinciale voient le jour
sous forme d’expositions 5, de travaux universitaires 6, d’ouvrages 7 ou d’articles 8.
Et enfin, un colloque organisé en 2001, par Jean-Pierre Lethuillier, sur la peinture
en Province de la fin du Moyen Âge au début du XXe siècle 9 a permis de mettre en
exergue les particularités picturales des différentes régions et zones géographiques.
La peinture religieuse en Bretagne aux XVIIe et XVIIIe siècles n’avait jamais fait
l’objet d’une étude sérieuse. Ce désintérêt pour l’art de la peinture en Bretagne est
probablement à chercher du côté de l’héritage historiographique. Aucun érudit
breton du XIXe siècle n’a porté un intérêt sérieux sur la peinture religieuse en
Bretagne sous l’Ancien Régime.
Les quelques ouvrages généraux qui existent sur l’art breton offrent une faible
place à la peinture de l’ancien régime et à la peinture religieuse en particulier.
Longtemps l’étude de Henri Waquet 10 a constitué le seul panorama de l’art breton.
L’auteur estimait que la peinture ne tenait dans l’art breton qu’un rôle secondaire :
« dans les conditions où l’art se développa en Bretagne, la peinture ne pouvait y être
employée que dans la dépendance de l’architecture, comme élément décoratif 11 ».
Victor-Henri Debidour en a renouvelé le propos dans son ouvrage intitulé L’art
en Bretagne, dans lequel l’auteur a mis en avant le mythe breton d’un art paysan
et d’un art de maintenance, c’est-à-dire « un art qui ne quitte pas volontiers ce
qu’il a une fois adopté et digéré 12 ». De nombreux aspects artistiques sont traités
dans cet ouvrage de synthèse sur l’art en Bretagne, excepté la peinture. L’auteur
ne s’intéressa à cet art qu’à partir du XIXe siècle. La Bretagne « devient alors
pour la première fois ce qu’il faut bien avouer, elle n’avait jamais été : un pays de
peintres 13 ». Parmi les ouvrages sur l’art breton, l’œuvre d’André Mussat, intitulée
Arts et cultures de Bretagne, un millénaire 14, se veut une bonne analyse sur l’art
breton. Toutefois, l’auteur retient tous les aspects artistiques, hormis la peinture
et la musique.
Lorsqu’elle est évoquée par les érudits locaux, la peinture n’est pas abordée en
des termes flatteurs 15. René Couffon ne tenait pas un discours plus élogieux sur
la peinture bretonne mais nuançait ses propos : « Si plusieurs des tableaux exécutés
alors sont d’assez bonne facture, aucun n’est un chef-d’œuvre. Les peintres se sont
d’ailleurs bornés à reproduire le plus souvent les gravures colportées en Bretagne
avec une extrême rapidité. Ce sont beaucoup plus des artisans consciencieux que
des créateurs 16. »
Aussi la peinture continua d’être traitée comme un aspect secondaire, un élément
constitutif du retable. En 1972, V.-L. Tapié, J.-P. Le Flem et A. Pardailhé-Galabrun
réalisèrent une œuvre pionnière dans le domaine de l’étude des retables 17. Il faut
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reconnaître à travers cet ouvrage, l’ampleur d’un travail de recherche minutieux,
offrant une mine très riche de renseignements. Toutefois, certaines informations
sont aujourd’hui erronées et nécessitent une vérification de la part du chercheur.
Ces auteurs n’ont apporté aucun jugement sur la qualité de la peinture bretonne
mais ils l’ont abordé au travers d’une étude iconographique.
Les études de Paule Maloubier sur la décoration des églises d’Ille-et-Vilaine,
portaient également un jugement sévère : « d’une manière générale les peintres
locaux étaient d’un talent médiocre et dès qu’on voulait dans les églises faire une
place importante à la peinture pour la décoration, il fallait faire appel à des artistes
étrangers à la province 18 ».
Il fallut attendre le début des années 1970, pour que la peinture religieuse
soit étudiée pour elle-même et non pas comme un aspect secondaire de l’art
des retables ou de l’art breton en général. C’est François Bergot, conservateur
du Musée des Beaux-Arts de Rennes, qui est à l’origine des prémices de l’intérêt
porté pour la peinture bretonne et l’auteur d’une série d’études mettant l’accent
sur l’importance de la diffusion des modèles par le biais de la gravure 19. L’auteur
était conscient du fait que les peintres bretons ne rivalisaient pas avec les grands
maîtres parisiens ou encore avec les foyers actifs du Languedoc ou de la Lorraine.
Mais il ne dénigrait pas la production bretonne et soulignait son importance dans
la contribution à l’histoire des mentalités.
Puis, les études concernant les œuvres et les artistes se sont développées au
travers d’expositions 20, de dictionnaires 21, de travaux universitaires 22 et d’articles 23. Et en 1989, une exposition consacra le peintre François Valentin, considéré comme le premier peintre breton.
L’absence de synthèse sur ce sujet dont on commençait, grâce aux publications,
à percevoir l’intérêt, a légitimé ce choix qui – espérons-le – contribuera à réhabiliter
la peinture religieuse en Bretagne. Dans l’état actuel des recherches, il semble que
le genre dominant de la production picturale bretonne soit la peinture religieuse.
Toutefois, certains peintres étaient reconnus pour leurs qualités de portraitistes
comme le peintre Philippe Degraves, qui en avait fait une spécialité, Philippe
Matozrec « qui était connu pour bien saisir la ressemblance », Jacques Chandelier
chez qui « des personnes de qualité allaient se faire portraire » ou encore Charles
Baziray dont plusieurs portraits sont encore conservés 24. D’autres n’ont pas donné
dans la peinture religieuse mais dans le portrait comme Jean-François Huguet. Par
ailleurs, l’étude des inventaires après décès a révélé une diversité iconographique
plus importante chez les peintres nantais témoignant ainsi d’une production destinée à une clientèle privée et d’une possible activité de marchand. Parmi les genres
repérés, on trouve des peintures d’histoire 25, des peintures mythologiques destinées
principalement à une clientèle privée 26 et des peintures de genre 27.
L’étude qui suit nous amène en premier lieu à comprendre les mécanismes de
la commande. Dans un contexte de Réforme catholique, où les églises bretonnes
ont subi, à l’image des églises de nombreuses régions, une transformation et un
réaménagement de l’espace liturgique, la commande d’œuvres picturales connut
un essor important grâce à un mécénat religieux et à un mécénat laïc qui ont
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contribué selon leurs moyens à l’ornementation des édifices religieux. Nous essaierons ensuite d’analyser les différentes étapes de la commande à travers le choix
de l’artiste, les modalités d’exécution, les obligations respectives des parties et le
paiement des œuvres.
L’étude socio-économique du peintre constituera le second volet de notre étude.
L’ampleur des recherches archivistiques a permis de dégager différents centres
de production en Bretagne à l’intérieur desquels nous tenterons d’étudier la vie
sociale des peintres permettant ainsi une meilleure connaissance de leurs niveaux
de vie tant sur le plan matériel que culturel. Nous verrons ensuite que l’absence
de corporation et de réglementation du métier a engendré une diversité de statuts
et un cumul des fonctions du peintre. Une carence au niveau de la formation
est probablement à l’origine de cet état de fait. Nous étudierons les différentes
possibilités pour un peintre breton d’accéder à une formation artistique.
La troisième partie de cette étude est consacrée au métier du peintre. Nous
tenterons de mieux comprendre l’organisation du travail au sein d’un atelier ainsi
que le rayonnement des peintres en Bretagne et hors de la Bretagne. Une étude
fondée sur les documents d’archives, la lecture des dossiers de restauration et l’observation des toiles nous permettra également de mieux comprendre la technique des
peintres d’Ancien Régime. Nous essaierons ensuite d’appréhender la diversité et la
nature du travail du peintre de tableaux. Nous nous attacherons ensuite à analyser
le processus de création des œuvres à travers l’étude des sources d’inspiration et
en particulier le rôle joué par la gravure. L’étude du corpus d’œuvres ayant révélé
l’importance de la copie, nous tenterons d’apporter quelques nouvelles hypothèses
sur le commerce de la gravure et sur le choix, par les peintres bretons, des modèles
flamands, italiens et français. Enfin, nous étudierons l’importance de la copie qu’elle
soit littérale ou partielle, mais également la part créatrice de l’artiste à travers la
combinaison et la réinterprétation de gravures, les ajouts personnels de l’artiste et
enfin les quelques œuvres originales que compte le corpus d’œuvres.
Pour clore cette étude, nous tenterons d’analyser la production conservée à
travers les disparités géographiques, la typologie, la datation et la paternité des
œuvres. La production conservée n’étant que le reliquat d’une production beaucoup plus dense, nous analyserons les causes de la mutation de la production et
enfin nous aborderons les œuvres sous un angle qualitatif en procédant à une étude
iconographique et stylistique à travers un corpus d’œuvres où se côtoient un art
artisanal, un art digne de la production de maîtres et un art savant.
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