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Le Nain 
Qui se cache derrière le nom des Le Nain ?  
Depuis bientôt 200 ans, critiques et 
 historiens de l’art s’essayent à l’authenti-
fication de leurs peintures, à l’attribution 
et à l’identification des mains.   
Les sujets paysans eux-mêmes ont fait 
l’objet d’interprétations sinon contradic-
toires, du moins très différentes les unes 
des autres. L’exposition du Louvre-Lens 
permet de revenir sur toutes ces questions, 
qui montrent l’histoire de l’art à l’œuvre. 

/ Par Christine Gouzi,  
maître de conférences à l’université de Paris-Sorbonne.

uN Nom aux
trois visages

Louis Le Nain, Intérieur paysan, vers 1642-1645. 
Huile sur toile, 55,6 x 64,7 cm. Washington,  
National Gallery of Art. Photo service de presse.  
© National Gallery of Art

Catherine-Élisabeth Cousinet, d’après les frères Le Nain,  
Le Bénédicité flamand, XVIIIe siècle. Gravure. Fogg Art Museum, 
Harvard Art Museum. © Fogg Art Museum / Bridgeman Images 
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Un cas d’école
Des cinq frères Le Nain, tous nés à Laon au début du XVIIe siècle d’un 
officier royal préposé au grenier à sel du Vermandois, seuls les pré-
noms de Louis, Antoine et Mathieu ont été retenus comme ceux des 
artistes de la famille. Tous trois furent reçus à l’Académie royale de 
Peinture et de Sculpture en 1648 à Paris, où leur présence est attestée 
dès 1629. Louis et Antoine moururent précisément en 1648. Mathieu 
continua à peindre jusqu’à sa disparition, en 1677. Mais rien ne dit que 
l’aîné, Isaac, sans doute mort vers 1623, et que Nicolas, certainement 
revenu de Paris à Laon en 1636 pour reprendre l’office du père, n’aient 
pas été peintres. Quoi qu’il en soit, très peu de tableaux des artistes 
de la fratrie sont datés ou signés. Et lorsque le patronyme « Le Nain » 
est apposé sur la toile, il ne comporte jamais aucun prénom. De même, 
les sources anciennes des XVIIe et XVIIIe siècles mentionnent toujours 
les peintures qui leur sont données sous la dénomination générique 
de « Le Nain », sans autre précision. Certes, plusieurs actes notariés 
ont été retrouvés au fil du temps, qui concernent explicitement l’un 
ou l’autre des frères, mais aucun document ancien ne mentionne la 
paternité des œuvres. De plus, la provenance des tableaux des Le Nain 
ne peut pas être retracée avant le XVIIIe siècle. Leur historique débute 
plutôt au XIXe siècle ou au XXe siècle, ce qui laisse le champ libre à l’in-
terprétation lorsqu’aucun témoignage manuscrit ou imprimé n’apporte 
d’autres informations. La fratrie Le Nain est donc un cas d’école pour 
l’historien de l’art, qui en sait assez sur eux pour connaître un pan de 
leur vie et de leur œuvre, mais trop peu pour combler de source sûre 
les nombreuses zones d’ombre qui subsistent.

l’œil dU connaisseUr
Comment procéder pour reconstituer le catalogue de leurs peintures ? 
On peut bénéficier d’une estampe copiant le motif de la composition et 
indiquant dans la lettre de la gravure le nom « Le Nain », comme pour 
l’Intérieur paysan de la National Gallery of Art de Washington, qui a 
été reproduit au XVIIIe siècle par Catherine-Élisabeth Cousinet. Mais en 
l’absence de gravure ancienne, il faut commencer de manière simple, 
par comparaison des huiles sur 
toile conservées. Les historiens 
de l’art ont ainsi mené leurs 
 investigations en confrontant 
les œuvres signées « Le Nain » 
avec celles qui ne l’étaient pas, 
mais qu’ils soupçonnaient 
peintes par l’un des membres 
de la fratrie. Ainsi de la fameuse 
Charrette du Louvre : signée et 
datée de 1641, elle fut mise en 
regard de plusieurs peintures,  
notamment des Paysans  
devant leur maison du Fine Arts 
Museum de San Francisco, qui 
ne comporte aucune mention de 
signature ou de date. Dès 1923, 
Paul Jamot associait ces deux 
scènes paysannes, qui présen-

taient un même coloris gris et crayeux, une même touche fluide et un 
sujet identique. Rapprocher les œuvres sur la base de caractéristiques 
visuelles était devenu « une science de l’art » depuis les articles de 
l’historien Giovanni Morelli à la fin du XIXe siècle, qui publia de retentis-
sants articles sur les « faux » de la galerie Borghèse. En préconisant 
la recherche des analogies entre les détails des peintures (oreilles, 
pieds, mains...), Morelli n’était pas très loin des pratiques de la police, 

notamment de celles d’Alphonse Bertillon, le créateur de l’anthropomé-
trie judiciaire. Et dans un sens, les historiens de l’art mènent toujours 
l’enquête selon la méthode visuelle de Morelli, qui sert à repérer les 
tableaux et à individualiser les membres de la famille Le Nain.

Louis Le Nain, La Charrette, signé et daté en bas à gauche « Lenain fecit 
1641 ». Huile sur toile, 56 x 72 cm. Paris, musée du Louvre.  
Photo service de presse. © RMN (musée du Louvre) – F. RauxLouis Le Nain, Paysans 

devant leur maison,  
vers 1641-1642. Huile sur 
toile, 55 x 67,5 cm. San 
Francisco, Fine Arts Museums. 
Photo service de presse.  
© The Fine Arts Museums of 
San Francisco, photography 
by R. Dodson
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peu sûre ». Mais à la faveur de la réunion des œuvres à 
l’exposition de Fort Worth et de San Francisco en 2016-
2017, Nicolas Milovanovic, co-commissaire de l’expo-
sition du Louvre-Lens, considère que L’Atelier est une 
composition authentique. Mieux encore, le peintre au 
chevalet portant un costume qui n’existait pas avant 
le début des années 1650, la peinture ne pourrait être 
que de Mathieu Le Nain selon Jean-Pierre Cuzin. Ainsi, 
il est possible d’identifier Le Christ chez Marthe et Ma-
rie, à présent restauré et débarrassé de ses grossiers 
 repeints, comme une production du même peintre : 
les pieds du Christ sont similaires à ceux du modèle 
jouant de la guitare dans L’Atelier ; les mains aux doigts 
fins  paraissent très proches ; une inspiration analogue 
semble guider la disposition des accessoires (draperies, 
table, arrière-plan). Les méandres de l’attribution sont 
donc complexes. Les historiens de l’art se fondent sur 
une « grammaire » de l’écriture peinte qui n’est assu-
rément pas infaillible. Mais contrairement à ce que l’on 
croirait de prime abord, elle n’est pas moins objective 
que les analyses des sciences dites « dures ».

l’art et la science
De nombreuses analyses scientifiques ont été menées ces dernières 
années sur des peintures signées « Le Nain » : toutes ont permis de 
déceler une même préparation dite « rouge » constituée en majorité 
de pigments de minium et une autre préparation dite « grise », à la 
céruse. Le Christ chez Marthe et Marie de l’église de Saint-Didier a 
été passé au crible : la couche picturale est apposée sur cette double 
préparation, indice technique qui a pesé dans l’attribution du tableau 
à Mathieu Le Nain. On pourrait en dire autant du Saint Jérôme réappa-
ru en 2014 dans une collection particulière, révélation de l’exposition 
du Louvre-Lens donnée à Louis Le Nain. En revanche, la composition 
intitulée L’Académie, acceptée comme Le Nain par Pierre Rosenberg 
en 1978-1979 et par les commissaires de l’exposition de Fort Worth 
et de San Francisco de 2016-2017, est rejetée du corpus de leurs 
œuvres par Nicolas Milovanovic sur la foi de l’analyse stratigraphique. 
Une seule couche d’apprêt grise est en effet appliquée sur la toile ; 
elle est de plus composée de carbonate de calcium et non de céruse, 
comme à l’habitude chez les frères Le Nain. La science arrive ici à point 
nommé à la rescousse de l’historien de l’art. Il faut néanmoins noter 

l’écritUre de l’artiste
L’église de Saint-Didier en Ille-et-Vilaine recèle ainsi un Christ chez 
Marthe et Marie qui, il y a peu encore, n’avait pas fière allure : sa sur-
face était lacunaire, sa toile infestée de micro-champignons et déna-
turée par de vulgaires repeints datant du XIXe siècle. Mais plusieurs 
détails des figures, qu’on pourrait apparenter à des tics de langage, 
ont alerté un historien de l’art, Jean-Christophe Baudequin, qui a 
proposé de rapprocher ce Christ chez Marthe et Marie et L’Atelier de 
Vassar College. À vrai dire, L’Atelier de Vassar College n’est pas signé 
et son attribution a longtemps fait débat. Il fut d’abord proposé au 
public sous la dénomination « atelier des Le Nain » à la célèbre ex-
position « Les peintres de la réalité » en 1934 à l’Orangerie, à Paris. 
Jacques Thuillier lui-même le jugeait « faible » en 1979 ; il ne croyait 
pas « possible de se servir comme pierre angulaire d’une œuvre aussi 

que les préparations au minium et à la céruse étaient couramment 
employées dans les ateliers au XVIIe siècle : la première empêchait 
la rouille et autres corrosions du tissu ; la seconde jouait le rôle de 
siccatif et permettait aux pigments colorés de sécher plus rapidement. 
Chaque peintre avait sans doute ses propres recettes, mais sur une 
base commune, qui tenait aux impératifs techniques de la peinture à 
l’huile. Ce qui plaide finalement le plus en faveur du Saint Jérôme, c’est 
sa signature, qui a été récemment authentifiée, ainsi que l’équilibre de 
la composition, la maîtrise de la réalisation des mains et du visage ou 
encore la qualité somptueuse de la palette rouge. Le tableau a-t-il bien 
été réalisé par Louis ? La science n’est d’aucune aide pour répondre 
à cette question, qui ne peut être traitée qu’en s’appuyant sur des 
comparaisons, puisqu’on ne dispose d’aucune pièce d’archive relative 
à ce Saint Jérôme.

Mathieu Le Nain, Le Christ chez Marthe et Marie, vers 
1655-1660. Huile sur toile, 126 x 109 cm. Saint-Didier, 
église, en réserve au musée des Beaux-Arts de Rennes. 
Photo service de presse. © musée des Beaux-Arts de 
Rennes / Jean-Manuel Salingue

Louis Le Nain, Saint Jérôme, signé en bas à gauche « Le nain f[ec]it 164[3 ?] », 
1643. Huile sur toile, 71,5 x 92 cm. Paris, collection particulière. Photo service de 

presse. © Sotheby’s / Art Digital Studio

Anonyme, XVIIe siècle (artiste nordique 
travaillant en France ?), L’Académie,  
vers 1640. Huile sur toile, 56 x 72 cm. Paris, 
musée du Louvre. Photo service de presse. 
© RMN (musée du Louvre) – F. Raux

Mathieu Le Nain, L’Atelier, vers 1655. Huile sur toile, 73 x 89,8 cm.  
Poughkeepsie, Frances Lehman Loeb Art Center, Vasaar College,  
Matthew Vassar Fund. Photo service de presse. © The Frances  
Lehman Loeb Art Center, Vassar College, Poughkeepsie, New York
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« la BeaUté dans le cerveaU »
L’intuition joue sans conteste un grand rôle dans les méthodes com-
paratives. On aurait tort cependant de se défier de ce que l’on croit un 
sentiment subjectif, sans grande portée scientifique et sans logique. 
Dans son livre La Beauté dans le cerveau, le neurobiologiste Jean-
Pierre Changeux a montré que l’intuition du connaisseur ne devait pas 
être dédaignée et qu’elle n’était pas moins fiable que des analyses 
scientifiques formatées, qui isolent la matière de l’œuvre sans tenir 
compte de son effet d’ensemble : format, mise en page, palette, touche 
et expression des personnages. L’intuition peut sembler arbitraire et 
fulgurante ; elle est en réalité laborieusement construite par la mé-
moire des expériences passées. En somme, l’œil voit par le cerveau, 
qui analyse en même temps qu’il perçoit. L’attribution est évidemment 
hypothèse et s’offre comme telle. Elle est néanmoins parfois renfor-
cée par des découvertes ultérieures, qui confirment une présomption 
apparemment irraisonnée. Ainsi du Reniement de saint Pierre, trouvé 
dans un grenier à Lunéville, vendu en 2000 et reconnu comme un 
Le Nain sans autre preuve que celle de son « style ». Or il s’avère 
aujourd’hui que ce tableau aurait été documenté dès le XVIIe siècle : un 
Reniement de saint Pierre, offert en 1656 à Mazarin par les membres 
de l’Académie royale de Peinture et de Sculpture, fut inventorié dans 
la collection du cardinal en 1661. Mais là encore, point de mention d’un 
prénom, qui pourrait accréditer de manière certaine l’attribution qui est 
faite à Mathieu. Les ressources documentaires ont leurs limites dans 
le cas Le Nain, de même que les associations visuelles, qui ne donnent 
aucune certitude sur la distinction des mains.

figure de femme sous-jacente. À gauche, les trois hommes ont été 
brossés sur ce portrait effacé par une main différente que celle de la 
paysanne à droite, qui semble être l’ébauche d’une autre scène. Est-ce 
à dire que les frères Le Nain participaient à tour de rôle à l’exécution 
d’une même toile, qu’ils pouvaient même réutiliser s’ils n’arrivaient 
pas à la vendre ? Dans le catalogue de l’exposition du Louvre-Lens,  
Mickaël Szanto montre qu’à Paris, le marché de l’art était dominé par les  
Flamands dans le faubourg de Saint-Germain-des-Prés, où habitaient 
les Le Nain. La concurrence était rude pour les frères, qui renoncèrent 
à se spécialiser dans un genre et peignirent indifféremment scènes 
religieuses, « gueuseries » et portraits pour essayer de retenir tous 
les types de clientèle. L’auteur explique encore que les magnifiques 
réussites des années 1640, comme La Tabagie ou Portraits dans un  
intérieur du Louvre, leur permirent de trouver leur voie et de transcen-
der le traitement outrancier des sujets populaires mis à la mode par 
les Flamands. L’étude du marché de l’art de la première moitié du XVIIe 
siècle permet ainsi cette étonnante hypothèse, qui pourrait bien dé-
voiler ce que cache le mystère Le Nain : la confusion des mains et des 
identités artistiques servait les trois frères, qui auraient sciemment 
établi le caractère interchangeable de leur manière à des fins com-
merciales et artistiques, de sorte d’élaborer une marque de  fabrique 
commune, aussi rentable que celles des peintres nordiques. n

de l’intUition à la recherche 
historiqUe
C’est pourquoi l’historien de l’art se doit de poser des postulats, qui ne 
relèvent pas seulement de l’attribution, mais de l’interprétation des 
œuvres dans leur environnement social, religieux ou culturel. Seule 
la démarche proprement historique peut en fin de compte donner 
des  réponses, parce qu’elle permet de comprendre que l’absence de 
prénom dans les signatures et les sources d’archives n’est pas for-
tuite et peut-être même voulue par les trois frères. Depuis les années 
1960, grâce aux restaurations et à la technique du rayonnement aux 
infra-rouges, l’on a constaté que nombre des tableaux des Le Nain ont 
été peints sur des toiles déjà utilisées. Le nettoyage du Triple Portrait 
inachevé de la National Gallery de Londres a de cette façon révélé une 

« Le mystère Le Nain », jusqu’au 26 juin 2017 au musée du Louvre-Lens,  
99 rue Paul-Bert, 62300 Lens. Tél. 03 21 18 62 62. www.louvrelens.fr. 
Catalogue, sous la direction de Nicolas Milovanovic et Luc Piralla,  
coédition Lienart / Louvre-Lens, 2017, 376 p., 39 €.
À lire : Dossier de l’Art n° 247, éditions Faton, 80 p., 9,50 €. 
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Mathieu Le Nain, Le Reniement de saint Pierre, 
vers 1655. Huile sur toile, 92 x 118 cm. Paris, 

musée du Louvre. Photo service de presse.  
© RMN (musée du Louvre) – S. Maréchalle

Louis et Mathieu Le Nain, Triple Portrait, vers 1646-1648.  
Huile sur toile, 54,1 x 64,5 cm. Londres, National Gallery.  
Photo service de presse. © The National Gallery, Londres, dist.  
RMN / National Gallery Photographic Department

Louis et Mathieu Le Nain, La Tabagie, signé et 
daté en bas à droite « Lenain. fecit. 1643 ». 

Huile sur toile, 117 x 137 cm. Paris, musée  
du Louvre. Photo service de presse.  

© RMN (musée du Louvre) – M. Rabeau

Antoine Le Nain, Portraits dans un intérieur, signé et daté en bas 
vers le milieu « Lenain fecit 1647 ». Huile sur cuivre, 28 x 38 cm. 
Paris, musée du Louvre. Photo service de presse.  
© RMN (musée du Louvre) – M. Urtado


