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					Notes	sur	St	Christophe	de	Créteil		
A	propos	de	l’église	St	Christophe	
	
											L’église	Saint	Christophe	de	Créteil	a	été	édifiée	sur	les	vestiges	d’un	temple	païen,	la	crypte	date	
du	Xème	siècle,	la	construction	d’abord	en	style	roman,	se	poursuivra	en	gothique	sous	l’influence	de	la	
construction	 de	 Notre	 Dame	 de	 Paris.	 Extérieurement	 elle	 se	 distingue	 par	 un	 curieux	 mélange	 de	
styles,	précédée	d’un	clocher-donjon	du	XIème	siècle,	d’une	trentaine	de	mètres,	qui	servait	de	tour	de	
guet.	 L’église	deviendra	un	haut	 lieu	de	pèlerinage	pour	vénérer	 les	reliques	des	martyres	de	Créteil,	
Agoard	 et	 Agilbert,	 notables	 cristoliens,	 convertis	 par	 deux	 missionnaires	 chrétiens	 de	 passage.	
Refusant	d’abjurer	leur	nouvelle	foi,	ces	hommes	et	leurs	compagnons,	furent	massacrés	au	VIème	siècle	
sur	ordre	du	préfet	romain	de	l’époque.	Les	reliques	de	ces	chrétiens	courageux,	canonisés	par	le	pape	
Clément	VII	en	1379,	sont	aujourd’hui	exposées	dans	une	châsse	sous	l’autel	de	la	crypte,	après	avoir	
connu	une	histoire	mouvementée	entre	les	guerres	de	religion	et	la	révolution	;	elles	ont	disparu,	suite	à	
la	 dispersion	 du	mobilier	 de	 l’église	 pour	 transformations	 diverses,	 et	 ont	 été	 finalement	 retrouvées	
dans	le	grenier	de	la	maison	paroissiale	dans	les	années	1980.	Signes	de	l’importance	de	cette	paroisse	
pour	 les	 chrétiens	 au	 cours	 des	 âges,	 elle	 reçut	 la	 visite	 de	 saint	 Louis	 en	 1271	;	 une	 bulle	 du	 pape	
Clément	VII	encourage	le	pèlerinage	à	Créteil	en	1379,	et	Anne	d’Autriche	s’y	rendit	pour	prier	en	1637.			

	
	

			Le	baptême	des	martyrs	de	St	Agoard	et	Agilbert																	salle	du	Baptistère,		à	droite	en	entrant			
	

			Cette	salle,	indépendante	de	l’église,	était	le	lieu	de	réunion	des	citoyens	cristolliens,	dans	un	décor	
gothique	 ales	 avec	des	 vitraux	 (+/-	 1850)	 ont	 été	 vus	par	 Lerolle	Maurice	Denis	 note	dans	 son	 livre	
Henry	Lerolle	et	ses	amis	publié	en	1932	:	«	qu’une	des	sources	les	plus		intimes	de	l’inspiration	de	Lerolle	
était	la	religion	».	Cette		grande	toile,	195	par	280	cm,		Le	baptême	des	martyrs	de	Créteil	(saint	Agoard	et	
saint	Aglibert)	réalisée	en	1874	pour	la	salle	des	fonts	baptismaux	de	l’église	Saint	Christophe,	témoigne	
de	 la	profondeur	du	sentiment	chrétien	chez	Lerolle	et	nous	 livre	 ici	son	goût	pour	des	compositions	
originales	 à	 l’époque.	 	 Lerolle	 a	 26	 ans	 lorsqu’il	 réalise	 cette	 toile	 et	 en	 fait	 don	 à	 l’église	 de	 Saint	
Christophe	où	se	sont	déroulées	les	obsèques	de	son	grand-père	Jean-Baptiste,	lequel	résidait	à	Créteil	
dans	 les	 dernières	 années	 de	 sa	 vie.	 	 Exposée	 au	 Salon	 de	 1874,	 sous	 le	 n°	 1191,	 classée	 par	 les	
Monuments	historiques	en	février	1974,	puis	en	1988,	ce	tableau	est	le	premier	d’une	série	de	peintures	
religieuses	qui	marque	toute	la	première	décennie	de	sa	carrière.		

	 	
	

Le	 Baptême	 des	martyres	 St	 Agoard	 et	 St	 Aglibert,	Henry	 Lerolle,	 salon	 de	 1874,	 don	 de	 l’artiste	 à	
l‘église	 St	 Christophe,	 Créteil,	 en	 souvenir	 de	 son	 grand-père	 Jean-	 Baptiste	 Lerolle,	 classé	 par	 les	
Monuments	Historiques		en		1874,	puis	en	1988.	

																				Dans	 sa	 thèse	 intitulée	:	 «	La	 Peinture	 religieuse	 en	 France,	 1873-1979	»,	Emmanuelle	 Amiot-
Saunier	explique	:	«	Cette	peinture	manifeste	déjà	une	tension	entre	un	sens	réaliste	fort	et	un	goût	pour	la	
poésie	 et	 le	 surnaturel,	 par	 l’irruption	 des	 anges	 au	 centre	 du	 baptême,	 un	 vrai	 baptême	 des	 premiers	
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Temps	chrétiens	où	les	baptisés	s’immergent	dans	la	cuve	baptismale	et	ne	sont	plus	simplement	aspergés.	
La	composition	en	frise,	un	peu	conventionnelle,	ennoblie	par	une	simplicité	monumentale,	est	rythmée	par	
les	 degrés	 du	 fond	 et	 les	 verticales	 des	 colonnes.	 Le	 réalisme	 des	 corps	est	 rendu	 plus	 intense	 par	 leur	
dénudation,	 les	 vêtements	 des	 jeunes	 saints	 composant	 une	 fort	 belle	 nature	morte	 de	 linge	 froissé,	 au	
premier	plan…	Les	anges	eux-mêmes,	robustes	dans	leur	improbable	apesanteur,	sont	parés	d’ailes	noires	
fort	 étranges	 qui	 les	 rapprochent	 plus	 de	 l’oiseau	 que	 du	 messager	 divin.	 La	 sobriété	 des	 couleurs,	 en	
camaïeu	de	bruns,	est	animée	de	quelques	touches	de	vert	:	Lerolle	fait	ici	preuve	d’un	sens	de	la	couleur	
qui	 lui	est	propre	et	qui	 joue	sur	quelques	accents	plus	 forts	dans	une	tonalité	générale	assourdie.	».	Les	
prophètes	Jérémie	et	Isaye	sur	fond	or,	encadrent	le	tableau.	

	

									 			 	
	 	 	 						Henry	Lerolle,	salon	de	1875,	La	Vierge	Marie	

	
	

					Une	très	belle	Vierge	Marie,	-Salon	de	1875,	1,20	x	0,95.	les	yeux	baissés,	songe	au	destin	de	son	fils,	les	
symboles	 de	 la	 couronne	 d’épines	 et	 des	 clous	 de	 la	 passion	 à	 ses	 pieds.	 Sa	 robe	 blanche	 semble	
remonter	en	vagues	tandis	que	son	manteau	noir	glisse	le	long	des	marches.	La	cuve	du	baptistère,	en	
bois	et	laiton,	sur	pied	de	marbre	veiné,	a	été	offert	par	un	oncle	d’Henry,	sorti	de	l’entreprise	familiale	
de	bronziers	d’art.		

								Emmanuelle	A-S	conclut	dans	sa	thèse	:	
										Lerolle	 a	 été	 de	 ceux	 qui	 ont	 contribué	 à	 la	 transformation	 de	 la	 peinture	 française,	 allant	 à	
l’essentiel	avec	franchise,	gaucherie	et	sincérité,	tout	en	restant	accessible	du	public	de	Gerôme	et	Cabanel	;		
cette	 transformation	 montre	 une	 autre	 voie	 entre	 impressionnisme	 et	 académisme.	 Le	 naturalisme	 de	
Lerolle	 n’est	 pas	 la	 somme	 d’un	 peu	 de	 modernité	 impressionniste	 additionnée	 d’une	 bonne	 dose	 de	
convention,	c’est	celui	d’une	description	littérale,	sans	compromis.	Son	défi	:	adapter	la	peinture	religieuse	
aux	sujets	les	plus	chargés	symboliquement	aux	aspects	volontairement	dépouillés.		
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Autres	œuvres	religieuses	d’Henry	Lerolle	:	

	
3/	1875		Les	pleurs	de	Marie	Madeleine		-	3,70	x	2m15	achat	de	l’Etat	(3.500	Fr)	prix	élevé	pour	un	jeune	
artiste,	 on	 trouve	 dans	 la	 correspondance	 Chausson-Lerolle	 l’information	 suivante	 :	 Ernest	 Chausson	
s’étant	rendu	à	Semur-en-Auxois	pour	voir	au	musée	le	tableau	qu’Henry	Lerolle	avait	présenté	au	Salon	de	
1875,	les	Pleurs	de	Marie-Madeleine,	déclare	que	l’œuvre	a	disparu	et	sa	trace	est,	semble-t-il,	aujourd’hui	
perdue	(245-EC).	1er	juillet	1890.		
Sur	la	photo,	le	tableau	se	devine	au	fond	de	la	salle	des	peintures	du	musée.	

		
	
4/	 1877	 	 Jésus	 chez	Marthe	et	Marie	 	 -	 	50,5	 x	 62,5	 	 achat	 du	musée	 des	 Beaux-arts	 de	 Tours,	 en	 1974	;	
tableau	inspiré	de	la	peinture	hollandaise	du	XVIIème	siècle,	par	son	caractère	intimiste	rappelant	Vermeer,	
“HL	associe	la	vie	quotidienne	et	son	décor	familier	aux	scènes	de	l’Evangile.	Maurice	Denis”	
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5/	1978		Jacob	chez	Laban		-	3	m80	x	4,30,	Salon	de	1879,	achat	de	l’Etat	pour	le	musée	de	Nice,	musée	
Chéret	 (en	réserves)	;	montre	 les	 débuts	 du	 naturalisme	dans	 sa	 peinture	 religieuse	:	 scène	 dans	 une	
cour	de	ferme,	lumière	plus	étale	et	naturelle,	+	blonde,	observation	de	la	vie	contemporaine,	du	plein	
air,	de	la	“chose	vue”,	préoccupations	analogues	à	celles	de	Puvis	de	Chavannes,	Manet….		à	rapprocher	
de	Bastien	Lepage,	Gervex,	de	Roll,	Cazin.	
	

	
	
	
6/	1883	 	L’Adoration	des	Bergers	ou	 l’Arrivée	des	Bergers	 	 -	3m	x	3,75	 	don	de	M.	Courtelaire	 en	1884	au	
musée	des	Beaux-arts		de	Carcassonne;	support	restauré	en	2002,	couche	picturale	sans	soulèvement,	mais	
des	 lacunes	 de	 la	 couche	picturale	 restent	 à	 restaurer,	 prêt	 autorisé	mais	 restauration	 impérative	 ;	 style	
dans	naturaliste	proche	de	Luc-Olivier	Merson.					

	
								 	 	 	 	 	 																		photographie	préparatoire	pour	l'Adoration	des	Bergers	avec		
	 	 	 	 	 	 												Henry	Lerolle	debout	à	gauche,	vers	1883,	Collection	G.P.	Weisberg	
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7/	1885	A	L’Orgue		-	2m,	35	x	3,60	Metropolitan	Museum	de	New	York,	acquis	par	George	Y.	Seney,	à	la	
1ère	 exposition	 impressionniste	 de	 Durand	 Ruel	 en	 1886	 à	 NY	 et	 donné	 par	 lui	 au	 Metropolitan	 en	
novembre	1887.		
Exposée	 au	 Salon	 de	 1885,	 l’œuvre	 suscite	 un	 vif	 intérêt,	 totalement	 nouvelle	 par	 sa	 conception	 de	
l’espace	et	sa	composition,	à	mi-chemin	entre	la	peinture	religieuse	et	la	scène	de	genre,	elle	représente	
la	 famille	 de	 l’artiste,	 les	 figures	 plus	 synthétiques	 sont	 probablement	 influencées	 par	 Puvis	 de	
Chavannes,	 et	 la	 composition	 révèle,	 avec	 son	 cadrage	 coupé	 dans	 le	 vif,	 l’influence	 de	 Degas	;	 ce	
tableau,	reçu	avec	succès,	marque	un	changement	et	un	tournant	lié	à	l’activité	de	Lerolle.	
	

Le	 tableau	sera	mis	vers	 les	années	20	 	dans	 les	réserves	du	musée	et	 ressortira	après	après	70	ans,	
suite	à	 la	demande	d’un	conservateur	qui	 souhaitait	 le	 comparer	à	 la	Grande	Jatte	 de	Seurat,	daté	de	
l’année	 1884.	 La	 direction	 du	 Metropolitan	 prendra	 la	 décision	 de	 faire	 restaurer	 l’œuvre	 ’par	 une	
restauratrice	française	résidant	à	New	York.		
Le	tableau	sera	installé	en	2009	dans	les	salles	impressionnistes.	Récemment	déplacé	dans	les	salles	des	
instruments	de	musique,	le	tableau	est	beaucoup		moins	visible	désormais.		
	

	

6bis./	1885		La	Répétition	à	l’Orgue	-	1m	x	1,50,	dite	la	petite	version,	on	ne	trouve	aucune	trace	dans	les	
manuscrits	de	Lerolle	;	a	été	montrée	dans	l’exposition	"10	années	du	Salon	de	Peinture	et	de	Sculpture	
1879-1888,	Paris" lors	de		l’exposition	Universelle	de	1900.		
On	ignore	la	date	à	laquelle	l’œuvre	a	été	vendue,	sa	trace	est	retrouvée	à	la	fin	du	XIX	éme		siècle	à	New	
York	;	elle	passera	à	3	reprises	dans	les	ventes	publiques	en	1985,	1995	et	2016	chez	Christie’s	(NY)	et	
Sotheby’s	(NY)	et	sera	finalement	adjugée	au	musée	national	de	Stockholm	en	avril	2016	à	New	York	
pour	 la	 somme	 de	 62.500	 $.	 Elle	 aura	 bénéficié	 entretemps	 de	 la	 notoriété	 de	 l’exposition	
L’Impressionnisme	et	la	mode	au	musée	d’Orsay	en	2011,	l’exposition	fera	ensuite	deux	étapes	au	Japon	
–	Tokyo	et		Osaka,	et	2	étapes	aux	Etats	–Unis	-New	York	et	Chicago	en	2012-2013.	
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9/	1878			Communion		-	4m20	x	2,75,	exposée	au	Salon	de	1878,	N°	1421,	probablement	mise	en	dépôt	
par	l’Etat	à	l’église	Saint-François-Xavier,	Paris,	chapelle	du	Sacré	Cœur,	Paris	VIIème.	
	
	

	
	
	
	
	
	
9Bis/	 1888	 Communion	 -	 à	 l’origine	 5m10	 x	 1,75	 œuvre	 exposée	 au	 Salon	 de	 1888,	 N°	 1613,	
malheureusement	coupée	en	2	parties	 inégales,	 tableau	complet	en	1932,	 conservé	dans	 l’atelier	de	
l’artiste,	don	de	ses	descendants	après	sa	mort	à	l’église	St	François-Xavier,	Paris	VIIème	;	à	rapprocher	
de	celle	de	Gervex	Communion	à	l’église	de	la	Trinité,	Dijon,		musée	des	Beaux-arts.		
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10/	1890		Décor	-	2	panneaux	de	très	grand	format,	représentant	les	scènes	de	la	vie	de	St	Martin,	Salon	de	
1890,	conservées		dans	le	du	chœur	de	l’église	de	St	Martin	des	Champs,	Paris	IXème			
	

														 						 	
	
11/	 1896	 	 Le	Calvaire	de	 la	 chapelle	des	Dames	du	Calvaire	–	 env.	 40	m2	 (actuellement	maison	médicale	
Jeanne	Garnier	Paris		XVème),	classé	par	la	ville	de	Paris	le	23	avril	1979,	déposé	et	roulé	en	3	parties	dans	
les	réserves	de	la	Ville	de	Paris	à	Ivry	(COARC).	
	

	
	
12/	1898		Le	Calvaire		-	commande	pour	le	couvent	des	Dominicains	à	Dijon),	env.	5m	x	10m,	classé	par	les	
Monuments	historiques	en	2002,	en	cours	de	restauration	été	2020	(prise	en	charge	par	le	groupement	des	
investisseurs	Odalys	avec		la	participation	des	Monuments	Historiques	à	hauteur	de	40%).	
	

	

						 	


