Les travaux de restauration
se feront en plusieurs étapes :
1. décrochage des tableaux en vue d’expertise
2. expertise proprement dite qui permettra d’avoir une vue
exacte de l’état et de prioriser les travaux de restauration
3. restauration elle-même

ÉCOLE MILITAIRE - PARIS
PROJET DE RESTAURATION
TABLEAUX
CHAPELLE ST LOUIS

La restauration de ces œuvres va coûter plusieurs
dizaines de milliers d’euros.
Pour la mener à bien il est fait appel à la générosité
des amateurs d’art et aux amis de l’École militaire.

Comment participer
à la restauration des tableaux ?
Cette restauration sera menée en partenariat
avec le diocèse aux armées françaises qui sera
le support juridique des dons.
Un fonds spécifique a été ouvert, sécurisé.
Il garantira dans la durée que l’ensemble des dons
sera bien affecté à la restauration des tableaux.
Les dons versés font l’objet de reçus fiscaux permettant de
bénéficier des exonérations prévues par la loi.
Pour participer à la restauration des tableaux de la
chapelle Saint louis, vous pouvez faire parvenir vos dons :
> Par chèque à l’ordre du diocèse aux armées françaises
et adressé à la direction de l’aumônerie militaire,
20 bis rue Notre-Dame des champs, 75006 Paris.
> Par virement sur le compte du diocèse aux armées françaises
IBAN : FR76 3000 3030 1000 0372 6589 554
Merci d’indiquer au dos de votre chèque - ou dans l’objet de
votre virement - que votre don est destiné à la restauration
des tableaux de la chapelle Saint Louis.

1768 - 2019

Les tableaux de la chapelle Saint Louis
constituent un ensemble remarquable.
Ces tableaux ont fait l’objet au XVIIIème
siècle d’une commande royale auprès
de l’académie de peinture, pour être
installés aux emplacements prévus pour
eux dès la construction de la chapelle.

Placés dans l’ordre chronologique « pour
la plus grande satisfaction des spectateurs
instruits et pour la règle des autres »
ainsi que le prévoyait à l’époque
Jean-Baptiste Marie Pierre, directeur de
l’académie royale de peinture.

La commande comprenait alors 11
tableaux, réalisés par les peintres de
l’académie royale, représentant le
meilleur des artistes français de l’époque.
De ces 11 tableaux, 9 sont encore
présents dans la chapelle.

Les 2 tableaux manquants représentent le
mariage du roi avec Marguerite de
Provence par Jean-Hugues Taraval et
Saint-Louis rendant lui-même justice
sous un orme par Lepicie fils.

Saint Louis remet à la reine,
sa mère, la régence
par Joseph-Marie Vien

Saint Louis sacré par l’évèque
de soissons
par charles-amédée van loo

La réception de l’ambassadeur
du prince des assassins
par Nicolas-Guy Brenet

entrevue du roi et
du pape innocent III à Lyon
par jean-françois lagrenée l’aîné

Saint Louis servant
les malades et les pauvres
par du rameau

transport des saintes
reliques de vincennes à paris
par noël halle

descente du roi à tunis
par jean-bernard restout fils

le roi malade donne ses
instructions à son fils philippe
par jacques-antoine beaufort
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