
François 1er 
à Brou

Au cours de la première occupation française de la Bresse, le roi François 1er s’est arrêté à 
Bourg-en-Bresse et a visité l’église de Brou. Trois siècles plus tard, en 1842, cette visite a 
été illustrée par un tableau du peintre dijonnais Auguste Mathieu. Ce tableau a été offert à 
la ville de Bourg-en-Bresse par l’Etat.
Dans un article spécialement rédigé pour les Chroniques de Bresse, Magali Briat-Philippe, 
conservatrice au musée du Monastère royal de Brou, analyse ce tableau, évoque les condi-
tions de son arrivée à Bourg-en-Bresse et rappelle l’œuvre du peintre.
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A. Mathieu, François 
1er visitant l’église de 
Brou, 1842, huile sur 

toile, 178 x 210 cm, 
inv. D 843.1, Musée 

du Monastère 
royal de Brou à 

Bourg-en-Bresse. 
Cliché Hugo 

Maertens.

Vue réelle et actuelle 
du chœur de l’église 

de Brou. 
Monastère royal de 

Brou, Bourg-en-Bresse, 
cliché M. Briat-Philippe
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Le musée municipal de Bourg-en-Bresse 
conserve un tableau en lien direct avec le 
lieu patrimonial qui l’abrite depuis 1922 : 
le monastère royal de Brou, fondé en 1505 
par Marguerite d’Autriche. Due à un peintre 
méconnu, Auguste Mathieu, et datée de 
1842, elle représente « Le roi François 1er 
visitant l’église de Brou ». De plus, il s’agit du 
premier envoi de l’État à la Ville de Bourg-en-
Bresse, en 1843, constituant ainsi l’embryon 
des collections de Beaux-arts, alors installées 
au sein de la mairie.

Cette grande peinture (178 x 210 cm), qui 
porte le premier numéro d’inventaire du musée 
(D.843.1), est donc importante à double titre. 
Elle n’avait toutefois jamais fait l’objet d’une 
étude approfondie, tenant compte à la fois de 
son sujet, de sa provenance, de son histoire 
matérielle et de son style1. Le but de cet article 
est donc d’essayer de mieux la comprendre. 

LA DESCRIPTION 
D’UN FAIT HISTORIQUE :

La visite du roi de France 
François 1er à l’église de Brou

L’entrée de François 1er (1494-1547) à 
Bourg-en-Bresse a été décrite par les histo-
riens locaux, qui se sont appuyés sur les 

(1) Le tableau est publié par Françoise BAUDSON dans le cata-
logue de l’exposition « le style Troubadour », 1971, Musée de 
l’Ain, n°43. Voir aussi Marie-Anne SARDA et Magali PHILIPPE, Le 
Monastère royal de Brou, Bourg-en-Bresse, Paris 2005, p.15.

registres municipaux de la ville de Bourg2. 
Tout au long du XVIe siècle, le royaume de 
France et le duché de Savoie se sont disputé 
la Bresse et le Bugey, jusqu’à l’annexion défi-
nitive par les Français en 1601. En 1541, le roi 
de France, récemment libéré de captivité, vint 
visiter sa récente conquête (Bourg avait été 
reprise à Charles de Savoie en 1536, presque 
sans résistance). Il fit son entrée solennelle le 
1er octobre 1541 et logea dans une maison 
de la Place (la place d’Armes selon Milliet). 
Il venait principalement pour inspecter les 
nouvelles fortifications de la ville et, malgré 
l’accueil somptueux que lui réserva la ville, 
il ne répondit pas aux requêtes des syndics 
municipaux, à savoir le privilège de fabriquer 
et vendre de la soie partout dans le royaume, 
et de supprimer la traite foraine (droits de 
douane). Il repartit le lendemain, en direction 
de Montrevel et Saint-Trivier-de-Courtes. La 
reine, qui était également attendue quelques 
jours plus tard, ne vint finalement pas.

La visite de François 1er à l’église de Brou 
eut-elle lieu en 1541 ou en 1546, lors du 
retour du roi à Bourg3 ? Contrairement à ce 
que dit Jules Baux, qui la place en 1541, 
nous l’ignorons, car les registres municipaux 
de 1531 ne mentionnent pas la visite et ceux 
des années 1545-47 sont perdus. 

(2) Etienne MILLIET, Entrée de François 1er à Bourg-en-Bresse 
le 1er octobre 1541, Revue de la société littéraire, historique 
et archéologique du département de l’Ain, juillet-août 1877, p. 
158-170. Jules BAUX, Histoire de l’église de Brou, Bourg-en-
Bresse, 1862, p.2226-229, et Mémoires historiques de la Ville 
de Bourg, extraits des registres municipaux de l’hôtel de Ville de 
1536 à 1789, Bourg-en-Bresse, 1868. Max BRUCHET, conser-
vateur des Archives du Nord qui a publié le magistral Marguerite 
d’Autriche, duchesse de Savoie, à Lille en 1927, cite simple-
ment le tableau et l’étude de Milliet, p.274.

(3) Selon Agricol-Charles Nestor LATEYSSONIERE, Recherches 
historiques sur le département de l’Ain, Bourg-en-Bresse, 1841, 
reprint Roanne, 1979, vol.5, p. 200, il arriva le 6 septembre 
1546 et fut alors accueilli dans une maison rue Clavagry, avant 
de partir pour Nantua. Il fit bâtir cette même année le bastion, 
entre la porte Verchère et la porte de la Halle.

« La visite de François 1er à Brou » 
d’Auguste Mathieu, 1842, Musée du Monastère 
royal de Brou à Bourg-en-Bresse (Inv D 843.1)
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Guichenon, historien de la Savoie au XVIIe 
siècle, n’en parle pas non plus. C’est Guillaume 
Paradin, dans sa Chronique de Savoie, publiée 
en 1551 par Jean de Tournes à Lyon, qui 
l’évoque, en ces termes : « Je me souviens 
aussi avoir veu le feu roy François, quand il 
vint à Bourg, qui après avoir veu cette esglise 
restoit ravy en admiration, disant n’avoir veu ny 
savoir temple de telle excellence, pour ce qu’il 
contenoit. Vray est qu’il se print garde (comme 
il estoit prince excédant en bon esprit tous les 
rois de son temps) que ceste pierre blanche, 
dont est l’esglie bastie, ne seroit de durée à la 
gelée, pour estre trop rare et trop tendre. Et 
s’est trouvé depuis qu’il disoit vray : car long 
temps après, tombèrent du quarré du clochier 
aucuns de ses grans bastions ou gargoles, qui 
conduisent les eaues sur le couvert de l’es-
glie, du costé des cloistres, chose qui fit grand 
dommage au bastiment. »

Nous savons donc, par un historien 
contemporain, que François 1er admira l’église 
de Brou, en particulier son riche mobilier, mais 
s’inquiéta de la fragilité de la pierre utilisée. 
Dans le chœur, il put voir le tombeau de sa 
grand-mère, Marguerite de Bourbon, et de son 
oncle, Philibert le Beau de Savoie, frère de sa 
mère Louise de Savoie. Il apprécia sans doute 
aussi celui de Marguerite d’Autriche, tante et 
tutrice de sa seconde épouse Éléonore d’Au-
triche, mais aussi de son ennemi politique 
l’empereur Charles Quint.

Sur le tableau d’Auguste Mathieu, François 
1er, le regard tourné vers Philibert de Savoie et 
Marguerite de Bourbon, désigne du doigt, non 
pas ses plus proches parents, mais la fonda-
trice de Brou, deux fois sa parente par alliance. 
Peu avant sa mort en 1530, Marguerite d’Au-
triche, en tant que régente des Pays-Bas, avait 
œuvré, avec Louise de Savoie, Eléonore d’Au-

 J-A.D. Ingres, 
François 1er reçoit 

les derniers soupirs 
de Léonard de Vinci, 
1818, huile sur toile, 

40 x 50,5 cm, inv.
PDUT01165, Musée 
du Petit Palais, Ville 

de Paris.
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triche et Marie de Luxembourg, à la Paix de 
Cambrai, mettant fin au conflit entre François 
1er et Charles Quint, d’où son nom de « Paix 
des Dames ». 

Les représentations de François 1er plai-
sent aux peintres « troubadours », à l’instar de 
Pierre Révoil qui le montre en train d’abouber 
chevalier son petit-fils François II1, ou encore le 
fameux tableau de Jean-Auguste Dominique 
Ingres2, le montrant au chevet de Léonard de 
Vinci mourant.

AUGUSTE MATHIEU,
UN REPRESENTANT DU 

ROMANTISME PITTORESQUE 
EN PEINTURE

D’Auguste Mathieu, on sait peu de choses3. 
Né à Dijon en 18104. Il est l’élève de Pierre-
Luc-Charles Ciceri (1782-1868), peintre 
de paysages spécialisé dans les décors de 
théâtre. Auguste Mathieu perpétue le travail 
de son maître par la représentation de vues de 
villes et d’intérieurs d’église, dans une veine 
romantique. Il présente des œuvres au Salon 
du Louvre à Paris de 1833 à 1859. Il y obtient 
une médaille deuxième classe en 1842 (pour 
la représentation de Brou) et est fait chevalier 
de la Légion d’honneur en 1859. Il est mort à 
Paris en mars 1864.

(1) Tableau conservé au musée Granet d’Aix-en-Provence. 
Catalogue de l’exposition Les années romantiques, Nantes, Paris 
et Plaisance, 1996, n° 156.

(2) Musée du Petit-Palais, Paris.

(3) Sur sa biographie, voir Gérald SCHURR, Les petits maîtres 
de la peinture, Paris 1972, p.79 ; E. BENEZIT, Dictionnaire des 
peintres, sculpteurs, dessinateurs et graveurs, Paris, 1999, t. 9, 
p.255 ; Ulrich THIEME et Felix BECKER, Allgemeines Lexikon der 
bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart, Münich, 
1992, t. 23/24, p. 243 ; Emile BELLIER DE LA CHAVAGNERIE 
et Louis AUVRAY, Dictionnaire général des artistes de l’école 
française, t.2, p.52. Merci à Michèle Duflot, documentaliste 
du Monastère royal de Brou, pour son aide aux recherches 
documentaires.

(4) Notice nécrologique dans la Chronique des arts, 1864, 
p.117-118 : « On annonce la mort de M. Mathieu (Auguste), 
peintre, né à Dijon en 1810, élève de M. Ciceri ; cet artiste 
avait figuré aux divers salons du Louvre depuis 1833 et l’on se 
rappelle notamment ses tableaux de l’église de Saint-Laurent à 
Nuremberg (propriété de S.A.M. la duchesse Hamilton) et de 
la Chapelle de l’hospice du Mont-Benoît (Suisse), 1863. M. 
Mathieu avait obtenu en 1842 une médaille de troisième classe 
et fut nommé chevalier de la Légion d’honneur en 1859, année 
où il avait exposé l’intérieur de l’église Saint-Géréon à Cologne 
(toile acquise par le ministère d’Etat). » On trouve, plus rare-
ment, la date de sa naissance, erronée, de 1812.

Ses tableaux sont des évocations fantai-
sistes et mystérieuses de lieux historiques, et 
non des représentations exactes et fidèles. 
Il est représentatif de l’époque des Voyages 
pittoresques et romantiques et du sentiment 
patrimonial (voir supra, p.4). Il est donc utile 
de le replacer dans son contexte.

En 1827, le nouveau règlement du Salon 
des artistes, installé dans la grande galerie du 
Louvre, ouvre la possibilité pour les artistes de 
concourir dans plusieurs genres, mais dans 
la limite de trois tableaux, non compris les 
commandes5. Le règlement est de nouveau 
modifié en 1831, seuls les membres de l’Aca-
démie pouvant désormais participer au jury 
– autrement dit, des artistes jugent d’autres 
artistes, ce qui est contesté et conduira à 
une pétition en 1840. Après 1848, sous la 
deuxième République, le jury d’admission 
est élu par les exposants eux-mêmes, mais la 
sélection reste toujours drastique : 1586 pein-
tures sont acceptées, 1158 sont refusées.

Pour aider les artistes malheureux, le baron 
Taylor organise à partir de 1846 une expo-
sition parallèle aux galeries du Bazar Bonne-
Nouvelle6. Mais le succès populaire du Salon 
annuel ne se dément pas (1 200 000 visi-
teurs en 1846) et en 1838 une petite galerie 
en bois est construite pour agrandir la surface 
d’exposition. Elle est utilisée jusqu’en 1847. 
En parallèle se développent également des 
salons en province.

Durant toute cette période – de 1815 aux 
années 1850 – le déclin de la grande pein-
ture d’Histoire profite aux sujets religieux, aux 
paysages et surtout aux scènes de genre, de 
plus en plus nombreuses. La « décadence » 
de la peinture d’Histoire s’illustre dans le 
« genre anecdotique » (terme utilisé alors par 
la critique), qu’on appellera plus tard le « style 
Troubadour », à la croisée de la peinture d’His-
toire et de la scène de genre. En effet, ces 
tableaux traitent de sujets historiques, mais à 
partir d’anecdotes et non de grandes actions, 
mettant en scène des individus et non seule-

(5) Claude ALLEMAND-COSNEAU, « Le Salon à Paris de 1815 
à 1850 », dans le catalogue de l’exposition Les années roman-
tiques, Nantes, Paris et Plaisance, 1996. Voir aussi Gérard-
Georges LEMAIRE, Histoire du Salon de peinture, Paris, 2004.

(6) L’aboutissement de cette libéralisation des artistes est la 
création, en 1863, d’un Salon des Refusés.
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ment des héros, avec un style minutieux et 
lisse rappelant les Fijnschilders hollandais du 
XVIIe siècle – comme Gerard Dou. Le manifeste 
de cette nouvelle peinture est un tableau de 
Fleury Richard, Valentine de Milan pleurant la 
mort de son époux Louis d’Orléans, en 18021. 
Lyon en est le foyer principal et son musée des 
Beaux-Arts est donc riche en œuvres « trouba-
dours ». Le musée du Monastère royal de Brou 
est également, en France, une référence pour 
ce style de peinture, grâce à une politique 
d’acquisitions, initiée il y a quarante ans, par 
Françoise Baudson2. L’exposition fondatrice de 
Brou en 1971 réhabilita en effet ces œuvres, 
qui étaient dénigrées depuis un siècle et demi 
(« l’école des finisseurs » selon Baudelaire). 

A partir des années 1820, le genre anec-
dotique, qui se limitait jusque là à des tableaux 
miniaturistes, de petit format, s’empare des 
dimensions de la grande peinture d’Histoire et 
évolue vers un style moins léché, moins exact. 
Le « genre historique » est introduit officielle-
ment lors du Salon de 1833, entre « l’Histoire » 
et le « genre »3. Horace Vernet (1789-1863) 
et Paul Delaroche (1797-1856) sont emblé-
matiques de cette nouvelle génération qui 
succède aux Troubadours lyonnais du début 
du siècle, en particulier Richard (1777-1852) 
et Revoil (1776-1842). Cette évolution de 
la peinture est à rapprocher du développe-
ment des illustrations de livres et du roman 
historique. 

C’est en effet également à cette époque 
que se développent les vues archéologiques 
de sites patrimoniaux, avec le premier recueil 
français, Les Voyages pittoresques et roman-
tiques dans l’ancienne France, publiée par 
le baron Isidore Taylor (1789-1879) avec 
de nombreux collaborateurs comme Charles 
Nodier et Alphonse Cailleux, Adrien Dauzats et 
Paul Chenavard, etc. Cette véritable encyclo-
pédie du patrimoine a été publiée en volumes 
successifs de 1820 à 1878. Les premier et 

(1) Marie-Claude CHAUDONNERET, Fleury Richard et Pierre 
Révoil, la peinture troubadour, Paris 1980.

(2) Le musée est aujourd’hui riche d’une petite vingtaine 
d’œuvres appartenant à cette catégorie. 18 sont exposées.

(3) Marie-Claude CHAUDONNERET, « Du genre anecdotique 
au genre historique, une autre peinture d’histoire », in : cata-
logue de l’exposition Les années romantiques, Nantes, Paris et 
Plaisance, 1996, d’après les archives des musées nationaux.

dernier volumes sont tous deux consacrés à la 
Normandie. Le second, de 1825 et consacré 
à la Franche-Comté, comprend des vues de 
l’église de Brou. 

Plus de vingt ans plus tard, et à l’instar de 
son maître Ciceri, qui réalisa beaucoup de 
décors de théâtre, dans cette veine historique 
romantique, Auguste Mathieu poursuit une 
lignée. Il n’est donc pas un avant-gardiste, mais 
un peintre honnête, qui va creuser le sillon des 
vues patrimoniales sa carrière durant.

Mathieu a présenté ses tableaux au Salon 
du Louvre à Paris de 1833 à 18634, et à Lyon 
de 1845 à 18635, mais, malgré ses origines 
dijonnaises, une seule fois à Dijon6.

Grâce aux livrets des Salons, nous connais-
sons ses adresses successives à Paris : En 1840, 
il habite 14 rue de Chabrol, dans le 10e arron-
dissement. En 1842, 3 rue du Delta Lafayette, 
dans le 9e arrondissement, qu’il ne quitte plus 
ensuite puisqu’en 1844, il réside 48 rue Notre-
Dame de Lorette, puis en 1850, 52 rue Notre-
Dame de Lorette, puis à partir de 1852 et 
jusqu’à sa mort en 1863, 15 rue Chaptal. Des 
recherches dans les archives parisiennes s’im-
poseraient pour en savoir plus sur sa vie.

LES REPRESENTATIONS 
DE BROU AU MILIEU 

DU XIXe SIECLE

Auguste Mathieu est probablement venu à 
Brou mais il a modifié les proportions de l’église 
flamboyante, plus étirées en hauteur, évoquant 
davantage les anciennes cathédrales gothiques. 
Le tombeau de Marguerite d’Autriche y prend 
des dimensions imposantes, tandis que celui 
de Philibert le Beau est comme écrasé, rape-
tissé, par rapport à ce qu’il est en réalité. 

(4) Pierre SANCHEZ et Xavier SEYDOUX, Les catalogues des 
Salons, Paris, 2000. Tomes III (1835-1840), IV (1841-1845), V 
(1846-52), VI (1852-57), VII (1859-63).

(5) Voir la liste des œuvres d’Auguste Mathieu présentées au 
Salon de Lyon, in : Dominique Dumas, Salons et Expositions de 
Lyon, 1786-1918, Dijon 2007, p.874. « Chez M. Fonville, place 
de la Boucherie-des-Terreaux, 11, Lyon ».

(6) En 1858. Pierre SANCHEZ, Les Salons de Dijon, 1771-
1950, Paris 2005, p.326. Le livret du salon dijonnais est le seul 
endroit où Mathieu est qualifié d’élève de Ciceri et de Devosge. 
En effet, François Devosge était le fondateur de l’école de dessin 
de Dijon, en 1766, ainsi que du Salon.

> Suite page 58
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Liste des œuvres d’Auguste Mathieu 
répertoriées, dans l’ordre chronologique(*)

- Les montagnes de la Forêt noire et Une 
laveuse, vue prise à Strasbourg, 1833. Ces 
deux premières peintures ont apparemment été 
présentées au Salon du Louvre, bien qu’elles 
n’apparaissent pas dans le livret. Mathieu est 
alors un jeune homme de 23 ans, qui doit faire 
ses preuves.

- De même, le Paysage, de 1835, n’est pas 
répertorié dans le livret du Salon de Paris cette 
même année, mais est sensé y être montré 
selon les sources de Belley et Auray.

- L’Intérieur de 
l ’ é g l i s e  S a i n t -
L a u r e n t  d e 
Nuremberg , est 
la première œuvre 
r é f é r e n c é e  a u 
Salon parisien, en 
1840. Le musée du 
Louvre conserve 
aujourd’hui cette 
grande aquarelle1. 

- Au Salon de 1840 est exposée une autre 
aquarelle, représentant L’extérieur de l’église 
Notre-Dame et de la Belle fontaine (Schon-
Brunnen) à Nuremberg, datée de 1839. C’est 
un dépôt du Louvre au musée national du 
château de Compiègne depuis 18412.

- Au Salon de 1841, trois tableaux : Vue exté-
rieure de l’église d’Ulm (Wurtemberg), 
appartenant à la duchesse d’Orléans (autre-
ment dit, Hélène de Mecklembourg-Schwerin 
(1814-1858), épouse de Ferdinand Philippe 
d’Orléans, fils du roi Louis Philippe) ; Vue 
extérieure de la chapelle de Saint-West sur 
le Hradschin, à Prague (Bohême) et Peter 
Fischer et sa famille, dont le commentaire est 
extrait de la Chronique de Nuremberg : « Près 
d’entreprendre le tombeau de saint Sebald, 

(1) 88 x 75 cm, inv. INV 30 947. Merci à la documen-
tation des arts graphiques du Louvre. L’aquarelle n’a 
pas été exposée depuis 1961-62, lors de l’exposition 
Michelet, sa vie, son œuvre, aux Archives nationales. On 
lui avait donné la date approximative de 1889, évidem-
ment erronée, puisque l’artiste est décédé en 1864.

(2) 88 x 75 cm, inv. INV 30 948.

Peter Fischer assembla plusieurs fois se enfants 
dans l’église de Saint-Laurent pour leur faire 
admirer le monument d’Adam Krafft, et ce 
monument devait être surpassé par leur chef-
d’œuvre »3.

- En 1842 au Salon du Louvre à Paris, 
L’Intérieur de l’église Saint-Nicolas de Brou, 
envoyée l’année suivante par l’Etat à Bourg-en-
Bresse (nous approfondissons l’histoire de ce 
dépôt plus loin). Voici sa légende sur le livret : 
« Ce monument élevé à Bourg-en-Bresse par 
les ordres de Marguerite d’Autriche, entre les 
années 1511 et 1536, sur les dessins d’André 
Colomba, architecte de Dijon (sic !), fut achevé 
par Charles Quint. A gauche, on remarque le 
tombeau de Marguerite de Bourbon, première 
fondatrice de cette église. Au milieu celui de 
Philibert-le-Beau, duc de Savoie, son fils. A 
droite, celui de Marguerite d’Autriche, épouse 
de Philibert-le-Beau. ». Il a obtenu pour ce 
tableau la médaille de 2e classe dans la caté-
gorie du « genre », la seule de sa carrière4.

- En 1844 à Paris, de nouveau trois pein-
tures : Ratisbonne, souvenir d’Allemagne ; 
Nuremberg,  souvenir  d ’Al lemagne ; 
Andernach, souvenir d’Allemagne. 

- En 1845 à Paris, Souvenir de Picardie ; 
L’église Saint-Laurent à Nuremberg, vue 
prise du transept, également exposée à Lyon 
en 1845-46, chez M. Fonville, 11 place de la 
Boucherie-des-Terreaux. Il s’agit de Nicolas-
Victor Fonville, peintre natif de Thoissey (1805-
1856), qui avait ouvert là, une école de pein-
ture de paysages.

- En 1846-47 au Salon de Lyon, Souvenir de 
Basse-Normandie ; L’escalier du jubé de 
l’église Saint-Etienne-du Mont à Paris.

(3) Un superbe incunable de cette Chronique, due à 
Hartmann Schedel et publiée en 1493, est conservé 
dans le fonds ancien de la Médiathèque Vailland de 
Bourg-en-Bresse (n°27 991). Elle est numérisée et 
consultable sur Bourgendoc.fr.

(4) Dans les livrets de 1852, 1853 et 1857 est 
mentionnée une médaille de 2e classe, « genre », 1842. 
Dans ceux de 1859 et 1863, il est devenu « 3e classe ».

(*) Je me suis principalement basée sur le Dictionnaire général des artistes de l’école française depuis l’origine des arts 
du dessin jusqu’à nos jours, d’Emile BELLIER de la CHAVIGNERIE et Louis AURAY, Paris 1882, p. 52, complété des autres 
sources citées dans cet article, et des bases de données du ministère de la culture, « Arcade » et « Joconde ».

A. Mathieu, 
L’Intérieur de l’église 
Saint-Laurent de 
Nuremberg, 1840, 
aquarelle sur papier, 
88 x 75 cm, inv. INV 
30 947, Musée du 
Louvre, Paris. 
Cliché RMN.



56 Chroniques de la Bresse 2010

- En 1847 à Paris, Vue de la salle des tombeaux 
des ducs de Bourgogne, achetée par l’Etat 800 
F et destinée au musée de Dijon1. 

- En 1850 à Paris, Intérieur de la cathédrale 
d’Ulm et Intérieur de la cathédrale d’Angou-
lême (également présenté à Lyon), ainsi qu’un 
cadre avec trois essais de lithographies, dont 
les titres ne sont pas précisés. A Lyon la même 
année, il propose un autre tableau, La Tour du 
pont, à Prague, qui n’est pas exposé à Paris.

- Au salon parisien de 1852, Souvenir 
d’Ulm, intérieur et Eglise Saint-Laurent 
de Nuremberg, maison mystique d’Adam 
Krafft, achetée par le ministère de l’Intérieur ; 
Un baptême dans une église de Nuremberg 
(église Saint-Laurent, maison mystique d’Adam 
Krafft), acheté 1200 F par l’Etat et déposé en 
1886 à l’hôtel de ville de La Flèche (Sarthe)2.

- A Lyon en 1852-53, Intérieur d’église, 
souvenir de Picardie (un autre que celui du 
salon de Paris en 1845 ?).

- A Paris en 1853, Vue du tombeau de 
Napoléon 1er aux Invalides.

- A Lyon en 1854-55, Souvenir de Normandie ; 
Intérieur de la Samaritaine à Paris ; Intérieur 
de la cathédrale de Ratisbonne.

(1) 96 x 115 cm, inv. CA 397. Merci à Dominique Bardin, 
documentaliste, et Anne Camuset, responsable de la 
photothèque du Musée des beaux-arts de Dijon. Voir au 
sujet de ce tableau H. CHABEUF « Panneau de menui-
serie au musée de Dijon », Mémoires de la commission 
des Antiquités du département de la Côte-d’Or, t. XVI 
(1909-1913), p. 35-39, et Sophie JUGIE, notice dans le 
catalogue de l’exposition L’art des collections, bicente-
naire du musée des Beaux-Arts de Dijon, 2000, p.178.

(2) La Ville ne m’a pas répondu, quant à la présence 
toujours effective ou non, de ce tableau.

- 1857, Le samedi, souvenir de Nuremberg, 
également à Lyon la même année ; Vue du 
chœur de la cathédrale de Munich et du 
tombeau de Louis le Bavarois, empereur 
d’Allemagne en 1314. Cette huile sur toile de 
1856 est achetée 3000 F par l’Etat et expédiée 
en 1857 au musée de Laon, où il se trouve 
toujours3. La place principale de la ville de 
Prague et de l’ancien Hôtel de Ville, égale-
ment exposée au Salon de Lyon en 1857 (prix 
non connu), est affectée au musée de Reims4 
(voir page 61). 

- L’église de Besse (Mont d’Or), souvenirs 
d’Auvergne est présentée en 1858, aux Salons 
de Lyon et Dijon. Au Salon de Lyon de 1858 
se trouvent aussi Souvenir d’Etretat ; Transept 
de la cathédrale de Ulm et Intérieur de 
l’église Saint-Géréon de Cologne.

- Ces deux derniers tableaux se retrouvent 
l’année suivante à Paris. La représentation de 
Saint-Géréon de Cologne est acquise pour 
1500 F par l’Etat, qui l’envoie au musée de 

(3) 120 x 85 cm, inv. 990.1714. Merci à Caroline 
Jorrand, conservatrice du musée de Laon, pour l’envoi 
de la fiche d’œuvre et de la photo.

(4) 115 x 83,5, inv. D 857.1. Merci à Marie-Hélène 
Montout-Richard, documentaliste du Musée des beaux-
arts de Reims.

A. Mathieu, 
Vue de la salle des 
tombeaux des ducs 

de Bourgogne, 
1847, huile sur toile, 

96 x 115 cm, inv. 
CA 397, Musée des 

Beaux-arts de Dijon. 
Cliché François Jay.

A. Mathieu, Vue 
du chœur de la 

cathédrale de 
Munich et du 

tombeau de Louis le 
Bavarois, empereur 

d’Allemagne en 
1314, 1856, huile sur 

toile, 120 x 85 cm, 
inv. 990.1714, musée 
d’art et d’archéologie 

de Laon. 
Cliché RMN.
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Langres1. Au Salon de Paris de 1859, Mathieu 
présente également Eglise Saint-Paul à Issoire, 
souvenir d’Auvergne, alors acheté par M. E. 
Leaurat, et La marchande de marée, intérieur 
de ferme normande (Pays de Caux), qui est 
peut-être la même œuvre présentée à Lyon 
sous le titre de Souvenir d’Etretat.

- En 1860 à Lyon, L’église de Bournoncle, 
souvenir d’Auvergne ; Souvenir du Tyrol 
(intérieur).

- En 1861 à Lyon, Une convalescence ; La 
Cuisine pour les pauvres.

- En 1862 à Lyon, Les Bonnes sœurs – Cuisine 
pour les pauvres ; La chapelle du Mont-
Saint-Bernard (Suisse), aussi visible à Paris en 
1863, salon où il ajoute L’église Saint-Laurent 
à Nuremberg, appartenant à la duchesse 
Hamilton (sans doute Susan Euphemia 
Beckford, (1786-1859), l’épouse d’Alexander, 
10e duc de Hamilton, grand collectionneur 
d’art). La Vue de la chapelle de l’hospice 
du Mont Saint Bernard, acheté 1500 F par le 
ministère, a été envoyée en 1864 au musée de 
Vannes, où il est conservé2.

(1) 58 x 45,2 cm, inv. D 859.1. Merci à Arnaud Vaillant, 
adjoint du patrimoine au musée de Langres, pour l’envoi 
de la fiche et de la photo. Le cadre, d’origine, porte un 
cartouche où est inscrit « donné par l’Empereur, 1859 ». 
Une visite de saint Bernard à saint Hugues dans l’ancien 
monastère de la grande chartreuse de Grenoble, 1859 
(prix non connu), prévu selon les archives de l’Etat, ne 
fut semble-t-il pas envoyé à Langres, l’artiste demandant 
à exécuter, en remplacement, ce tableau.

(2) 63 x 88 cm, inv. D 864.1.1. Merci à Marie-Annie 
Avril, adjointe du conservateur, Musée de Vannes – La 
Cohue. Il porte un cadre doré avec un cartouche « donné 
par l’Empereur 1864 ». Il a été restauré en 2007.

- A Lyon en 1863, peu avant sa mort, Souvenir 
du Dauphiné ; Eglise de Pavilly (Normandie) ; 
Les Bonnes sœurs.

Nous avons donc répertorié 50 de ses œuvres, 
présentées aux trois salons de Paris, Lyon et 
Dijon. La moitié (26 exactement) d’entre elles 
représentent des sites allemands et d’Europe 
centrale. Mais il s’est aussi intéressé à d’autres 
régions : Paris, Normandie, Picardie, Auvergne, 
Alpes… ce qui laisse supposer qu’il a beau-
coup voyagé. A la fin de sa vie, comme on le 
voit, Mathieu peint également de pures scènes 
de genre, sans prétexte historique, mais qui ne 
sont montrées qu’à Lyon. 

Seules les œuvres dans les musées français 
sont actuellement localisées, mais bien d’autres 
doivent se trouver dans des collections particu-
lières… Il a exposé tout au long de sa carrière, 
sans interruption, en reprenant souvent les 
mêmes thèmes. L’État, qui lui a acheté neuf 
tableaux, en a envoyé sept en région.

A. Mathieu, Intérieur 
de l’église Saint-
Géréon de Cologne, 
1858, huile sur toile, 
58 x 45,2 cm, inv. 
D 859.1, musée d’art 
et d’archéologie 
de Langres.

A. Mathieu, Vue de la chapelle de l’hospice du Mont 
Saint Bernard, 1862, huile sur toile, 63 x 88 cm, inv. 
D 864.1.1. Musée de Vannes – La Cohue, photo O. Caijo.
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Le peintre a également placé des statues 
sur les deux balustrades du jubé, alors qu’elles 
ne se trouvaient réellement que du côté de 
la nef1. Au milieu du XIXe siècle, des fleu-
rons couronnaient encore le jubé, entre les 
sept statues, qui furent ôtés tous ensemble 
en 1892. Ces fleurons en pierre ne sont pas 
visibles sur le tableau, mais peut-être est-ce lié 
à la perspective…

Sur le tableau de Dijon (de 1847) de 
même, Mathieu n’offre pas un témoignage 
fidèle de la salle des gardes ouverte vingt ans 
auparavant dans l’ancien palais ducal devenu 
musée. Il cherche plutôt à en donner une 
image agréable, condensé romantique des 
œuvres majeures des collections dijonnaises.

Le tableau de Brou semble être l’un des 
plus grands formats qu’il ait réalisés.

Comme celles de Brou, les églises du Mont-
Saint-Bernard (musée de Vannes), Munich 
(musée de Laon) et de Nuremberg (musée 
du Louvre) sont vues depuis l’abside, le chœur 
étant visuellement prolongé par la nef, avec 
les stalles de part et d’autre, et une sépara-
tion de la nef et du chœur, marquée soit par 
une clôture (Brou et Munich) et/ou poutres 
de gloire (Mont-Saint-Bernard, Munich et 
Nuremberg) ou jubé (Brou). Mathieu reprend 
donc les mêmes schémas de composition, 
les mêmes « recettes » pourrait-on dire ; il se 

(1) Sur ce sujet, voir Magali BRIAT-PHILIPPE, « L’évolution de 
la statuaire de Brou au fil des siècles », et Marie-Anne SARDA, 
« Entre monument national et musée municipal, probléma-
tiques de la restauration du Monastère royal », Actes du colloque 
Brou, un monument européen à l’aube de la Renaissance, 
2006, collections Idées et débats, publié en ligne sur le site des 
Editions du patrimoine : http://editions.monuments-nationaux.
fr/fr/le-catalogue/bdd/livre/711.

renouvelle assez peu. Mais il a su se consti-
tuer une clientèle et la qualité décorative de sa 
peinture semble être appréciée dans l’entou-
rage royal, comme le montre les achats par la 
duchesse d’Orléans et la duchesse d’Hamilton.

Les religieux et le civils sont bien séparés, 
les premiers dans la partie gauche du tableau, 
les autres dans la partie droite.

Sur les lithographies reprenant le tableau, le 
nombre des personnages varie (voir inv. 957.1 
et 1995.5.1). Sur l’une d’elle par exemple, il n’y 
a qu’un moine agenouillé à l’angle du tombeau 
de Philibert, mais les deux autres apparaissant 
debout sur le tableau, ont disparu.

D’autres vues romantiques 
du chœur de l’église de Brou

Deux tableaux du Milanais Luigi Bisi (1814-
1886) représentent l’église de Brou à la 
même époque. Ils la décrivent plus fidèlement 
que ne le fait Auguste Mathieu, mais sans 
recherche de détails. L’un montre un couple 
de Bressans agenouillés devant le tombeau de 
Philibert2. L’autre, où le point de vue diffère, 
valorisant davantage le tombeau de Marguerite 
de Bourbon invisible sur le premier, montre 
un chœur animé par de nombreux person-
nages : Militaires, nonnes, Bressanes3… Il fut 
commandé par Camillo Brozzoni, de Brescia. 
Bisi s’était approprié le thème de l’église de 
Brou à partir de l’Album commandé par le 
duc Antoine Litta (1748-1820) en 1842, que 
ce soit par des aquarelles ou des huiles sur 
toile, vendus à des personnalités importantes 
(l’empereur d’Autriche, le roi Victor-Emmanuel, 
le roi Charles Albert…)4. Si le tombeau de 
Marguerite d’Autriche y est entouré de sévères 
grilles, ce n’est en revanche pas le cas des 
deux autres. On découvre l’abside pavée d’un 
damier noir et blanc.

On retrouve ce dallage dans l’huile sur toile 
du Belge Joseph Maswiens (1828-1880), un 
autre peintre spécialisé dans les scènes de 
genre « patrimoniales », qui restitue aussi le 

(2) Landesmuseum Oldenburg, Lmo 13 989.

(3) Pinacothèque de Brescia, n°40 89. Il est signé et daté 1846. 
Ses dimensions sont de 111 x 150 cm.

(4) Mostra dei Maestri di Brera (1776-1859), Palazzo della 
Permanente, Milan, cat. expo 1975, n°147.

A. Mathieu, Intérieur de 
l’église Saint-Nicolas de 

Brou en Bresse (Tom-
beau de Marguerite 

d’Autriche), après 1843, 
lithographie, imprimée 

par Lemercier, 56,2 x 
40 cm, inv. 1995.5.1, 

Musée du Monastère 
royal de Brou à 

Bourg-en-Bresse.
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A. Mathieu, La place principale de la ville de Prague et de l’ancien Hôtel de Ville, 
1857, huile sur toile, 115 x 83,5, inv. D 857.1, Musée des Beaux-Arts de Reims.
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Luigi Bisi, Chœur de 
l’église de Brou à Bourg-

en-Bresse, vers 1846, 
huile sur toile, Landes-

museum Oldenburg, 
Lmo 13 989.

A. Mathieu, Intérieur 
de l’église Saint-
Nicolas de Brou en 
Bresse, (Tombeau de 
Marguerite d’Au-
triche), après 1843, 
lithographie, imprimée 
par Lemercier, 56,2 x 
40 cm, inv. 1995.5.1, 
Musée du Monastère 
royal de Brou à 
Bourg-en-Bresse.
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pavement coloré autour des tombeaux. Son 
tableau, vendu en 2004 par Christie’s, mesure 
60 sur 70 cm. Il représente deux hommes 
et une femme en conversation entre le 
tombeau de Philibert et celui de Marguerite. 
Contrairement aux tableaux de Bisi, qui 
montre les statues sur la balustrade ouest du 
jubé, Maswiens prolonge ce cortège jusqu’à 
l’intérieur du chœur, ce qui est historiquement 
faux. Par ailleurs, comme chez Mathieu, les 
proportions sont inexactes et le tombeau de 
Marguerite démesurément grand.

Beaucoup plus tard, en 1907, un peintre 
comme Ludovico Marchetti (1853-1909) 
continue à représenter l’église de Brou, 
toujours dans un esprit romantique de 
« revival ». Il peint un mariage ducal dans le 
chœur. La galerie haute du jubé est occupée 
par des spectateurs qui contemplent l’anima-
tion de la scène nuptiale en contrebas. Les 
costumes mélangent les époques et les styles.

LE PREMIER ENVOI DE L’ETAT
A BOURG-EN-BRESSE

Le tableau, signé et daté en bas à droite 
« Mathieu 1842 », a été envoyé par l’État à la 
Ville de Bourg-en-Bresse en 18421. L’annonce 
de son attribution avait été adressée par la 
direction des Beaux-arts du Ministère de l’In-

(1) AN, F/21/4500B, dossier 2, pièce 75 et F/21/2197, dossier 8.

térieur au préfet le 22 juin 
1842, lui-même chargé 
d’en informer le maire de 
Bourg-en-Bresse2.

Un procès-verbal, envoyé 
au juge de paix du canton de 
Bourg le 22 septembre 1842, 
est établi à Chalon sur Saône 
par Marie-Antoine Morellet, 
maire de Bourg, Eugène 
Madaré, commissionnaire de 
roulage d’Amiens et Reverdy, 
voiturier. Deux caisses, réali-
sées par le sous-traitant 
de Madaré, un menuisier 
nommé Bauval3, marquées 
H7 et H8, contenant l’une 
un tableau, l’autre son cadre, 

sont arrivées endommagées. Marcelin, un 
commissionnaire de Chalon-sur-Saône, est 
chargé de prendre le relais. Les caisses étant 
visiblement endommagées, il demande à ce 
que les dégâts soient constatés. 

Le 29 septembre 1842, suite à la réquisi-
tion du maire de Bourg, le juge de paix certifie, 
à partir de son observation directe dans le 
vestibule de la mairie, que :

 « Le tableau représentant la vue de l’in-
térieur de l’église de Brou (est) endommagé 
parce que le couvercle de la caisse qui le 
contenait est d’un bois trop faible ; que cette 
caisse n’a pas assez de hauteur, de sorte 
que la pression a fait fléchir le couvercle de 
manière à frotter sur la surface du tableau. La 
traverse de derrière le tableau contre laquelle 
la toile est appuyée a rendu le frottement plus 
grand encore. C’est même particulièrement à 
l’endroit de cette traverse qu’est le plus grand 
dommage : deux têtes de clous qui n’étaient 
pas assez rentrées dans le bois ont ainsi un 
peu frotté la toile. La toile n’est pas trouée ; 
mais la couleur enlevée de près. Les fils de 
la toile sont mis en charpie dans les lignes 
correspondantes aux arrêtes des planches du 
couvercle (?). Une tâche bleuâtre sur une partie 
du tableau paraît avoir été causée par l’humi-

(2) AD 01, 43 T 1

(3) Devis du 17 août 1842, AM Bourg-en-Bresse, 4 R 16. Merci 
à Elisabeth Roux, directrice des Archives municipales de Bourg-
en-Bresse, pour son assistance.

Joseph Maswiens, 
L’intérieur de l’église 
de Brou dans l’Ain, 
vers 1850-70, huile 
sur toile, 60 x 70 cm, 
non localisée.
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dité mais elle sera facile à enlever. L’auteur 
seul pourrait apprécier le dommage et nous 
pensons que les réparations ne devraient 
être faites que par l’auteur du tableau. Quant 
aux dorures du cadre contenues dans l’autre 
caisse, elles auraient dû être enveloppées de 
papier, pour en garantir le frottement et l’al-
tération. Nous déclarons que cette avarie ne 
peut être imputée au voiturier, mais seule-
ment aux vices d’emballage »1.

Le juge de paix se fait assister dans sa 
tâche par deux experts, Claude Joseph Cotton, 
professeur de dessin au collège de Bourg et 
Pierre Rougemont, maître menuisier de Bourg. 
Le tableau était renfermé dans la caisse sans 
aucune autre protection, aussi est-il couvert de 
poussière. Le sieur Cotton le nettoie avec une 
simple éponge imbibée d’eau, révélant les 
mêmes dommages constatés à Chalon. De 
même, les diverses parties du cadre avaient 
été clouées au fond de la caisse sans aucune 
précaution, comme l’était le tableau lui-même. 

La tâche bleuâtre correspond à ce qu’on 
appelle un « chancis », généralement une 
microfissuration du vernis due à un excès 
d’humidité… Un nettoyage à l’eau n’est donc 
pas adapté.

Le 6 mars 1843, une délibération du 
conseil municipal autorise néanmoins le paie-
ment des frais de transport2 : Ce « don » du 
gouvernement3, expédié d’Amiens, a été reçu 
en septembre 1842. Le tableau a malheu-
reusement subi des dégradations au cours 
du transport, mais à cause d’un défaut d’em-
ballage, et non à cause du mode de roulage. 
C’est pourquoi le maire d’Amiens, également 
président de la société des arts du départe-
ment de la Somme4, demande instamment à 
la Ville de Bourg de payer les frais de voiture 
et d’emballage, soit 118,20 F. La conclusion 
du débat est que la restauration « serait plus 
convenablement faite par l’auteur lui-même ». 

(1) AM Bourg-en-Bresse, 4 R 16.

(2) AM Bourg-en-Bresse, 4 R 16.

(3) Le terme de « don » est volontairement mis entre guille-
mets, car il était utilisé à l’époque. Toutefois, ces envois de l’Etat 
sont bien considérés par celui-ci comme des dépôts – et non 
comme des dons, bien que les dépositaires fassent souvent la 
confusion.

(4) Le tableau venait en effet d’être exposé à Amiens, après 
avoir obtenu son prix à Paris.

Néanmoins les dégâts n’étant « pas trop consi-
dérables », le tableau est placé dans le salon 
de l’hôtel de ville.

C’est ainsi que ce tableau fut le premier à 
entrer dans les collections municipales, bientôt 
suivi par Les Petits Piémontais d’Elisa Blondel 
(Inv. D 843.2)5. Le 12 avril 1853 le maire de 
Bourg demande à l’Etat deux autres envois, 
afin de compléter ce « musée communal »6.

Le second Empire (1852-1870) constitue 
en effet une période de développement des 
musées en région, durant laquelle les œuvres 
commandées par l’Etat sont largement diffu-
sées sur tout le territoire national.

Nous ignorons si Auguste Mathieu a réelle-
ment effectué la réparation comme cela avait 
été suggéré.

Mais en 1984 le musée fait appel au 
restaurateur tournusien Jean-François Py pour 
mastiquer et retoucher de petites lacunes.

Aujourd’hui, le tableau, qui a perdu son 
cadre d’origine, nécessiterait de nouveau une 
restauration. Ces dernières années, il a rare-
ment été exposé. Compte tenu de son intérêt 
manifeste, emblématique du lien entre les 
collections du musée municipal et le monu-
ment national, il est prévu de le présenter de 
nouveau de manière permanente au public, 
non sans lui avoir offert au préalable une cure 
de jouvence7.

Magali BRIAT-PHILIPPE
Conservatrice du patrimoine

Responsable du service des patrimoines
Monastère royal de Brou

(5) Elisa Blondel, artiste peintre de Bourg-en-Bresse (1811-
1845), avait exposé ce tableau, parfois appelé Les petits 
Savoyards, au Salon de Paris en 1843 et obtenu la médaille 
de 3e classe (la médaille de 2e classe revenant à Mathieu). 
Elle exposa également aux Salons de 1840, 1844 et 1845. Le 
tableau du musée de Brou est le seul connu dans les collections 
publiques françaises à ce jour. Elle était essentiellement portrai-
tiste et la plupart de ses peintures doivent donc se trouver chez 
des particuliers.

(6) AD 01, R 9. Ce musée allait devenir le musée Lorin en 
1853, avec le legs de la famille Lorin, puis prendre le nom 
de musée de l’Ain, de musée de Brou et enfin de musée du 
Monastère royal de Brou.

(7) Merci à Rémi Riche de m’avoir suggéré cette étude, à l’oc-
casion de la présentation temporaire du tableau, en remplace-
ment de celui de Charles-Marie Bouton représentant La Folie de 
Charles VI, prêté à l’extérieur.




