
Bleu blanc rouge les émissions de timbres de France 

Pierre Mignard 
"La Vierge à la grappe" (détail) 
C'est un détail de l'œuvre "La vierge à la grappe" de Pierre Mignard qui 
illustre le nouveau timbre émis en carnet pour la Croix-Rouge française. 

Portraitiste, peintre d'histoi
re et miniaturiste, Pierre 
Mignard, dit Mignard le 

Romain, est né à Troyes le 
17 novembre 1612. Faisant preu
ve de dispositions exceptionnel
les pour la peinture, il est envoyé 
successivement chez un peintre à 

Bourges et à Fontainebleau afin 
d 'y travailler d'après les peintures 
et les sculptures du château. À 

quinze ans, seulement, il entre 
dans l'atelier du peintre Vouet, 
dont il devient l'élève favori. Au 
début de 1636, Mignard part en 
Italie, retrouve le peintre du Fres
noy avec lequel il étudie d'après 
d'anciens maîtres, tels Le Cor
rège et Pierre de Cortone. Ses 
premières œuvres personnelles 
lui valent d'être le portraitiste du 
Pape Urbain VIII, début d'une lon
gue série qui lui valent bientôt sa 
renommée de portraitiste. Il 
excelle également dans la pein
ture des Vierges, souvent dési
gnées sous le nom de Mignardes, 
et qui par la suite, resteront sa 
patte, dans la manière à la fois 
sensuelle et précieuse, dont il trai
te les sujets. En 1657, Mignard 
revient en France. Présenté à 
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Mazarin, celui-ci lui demande de 
réaliser le portrait du roi destiné à 
être envoyé à l'infante Marie
Thérèse d'Espagne. Mignard le 
réalise en trois heures, ce qui lui 

Les peintre français Charles Le Brun et 
Pierre Mignard 

vaut un succès considérable et lui 
ouvre une voie "royale" : il 
devient le peintre officiel de la 
famille royale et de la cour. 

Peintre "royal" 

Parmi ses œuvres les plus célè
bres : Madame de Montespan et 
son fils, Madame de Maintenon, 
Colbert et beaucoup d'autres per
sonnages de la cour, qui consti
tuent une vraie chronique des 
grands de son temps. Il décore 
également le g rand salon et la cha-
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pelle du château de Saint-Cloud 
et quelques galeries du château 
de Versailles. À la fin de sa vie, 
protégé par Louv?is et Madame 
de Maintenon, il est nommé pre
mier peintre du roi, directeur des 
Manufactures et se fait octroyer 
tous les avantages dont avait joui 
Le Brun, son rival alors disparu. Il 
est également nommé académi
cien, professeur, recteur, direc
teur et chancelier. Mignard réali
sait la décoration des Invalides 
lorsque la mort le fauche; il a 
SO ans. Mignard reste dans l'his
toire de la peinture comme un 
artiste de cour, préférant flatter 
ses modèles, plutôt que s'intéres
ser à leurs états d'âme. Ses déco
rations murales rompent totale
ment avec l'ordonnancement 
guindé prévalant dans l'école de 
Le Brun. L'un des plus fameux 
exemple est la coupole du Val de 
Grâce. On y relève des tourbillons 
éclatants et colorés annonçant, 
au même titre que ses portraits, 
les grâces mêlées sensualité, ainsi 
que les grandes audaces de la 
peinture du 1 se siècle. "La Vierge 
à la grappe" est conservé au 
musée du Louvre . • 
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Mis en page par: 
Atelier Didier Thimonier 

d'après une madone 
de Pierre Mignard" La Vierge 

à la grappe" conservée 
au musée du Louvre 

© E. Lessing/AKG, Paris 

Imprimé en: 
héliogravure 

Couleurs: 
Brun, bleu, blanc, 
rouge, noir, violet 

Format d'un timbre: 
vertical 25 x 31,75 

Format du carnet: 
horizontal 235 x 71,5 

Valeur faciale: 
10 timbres à 0,50 € 

Prix de vente : 
6,60 € dont 1,60 € 

de don pour la Croix Rouge 
Française 

10 novembre 2003 
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Oblitération disponible 
sur place 

Timbre à date 32 mm 
"Premier Jour" 

NUMÉRO 76 

Vente anticipée avec mention "Premier Jour" 
Les jeudi 6, vendredi 7, samedi S et dimanche 9 novembre 2003 de 
10h à 1Sh. 

Un bureau de poste temporaire sera ouvert au Salon philatélique 
d'automne, espace Champerret. porte de Champerret. hall A, 75017 
Paris. 

En vente dans tous les bureaux de poste à partir du 10 novembre 
2003 et sur le site Internet de La Poste www.laposte.fr/philatélie 
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