
Le Pape Grégoire XIII  
communiant les fidèles 
Louis Court - 1715 - N.D d’Aquilon  

 

E n cette année, Louis Court offre à l’église de sa ville natale, un tableau, peut-être 
celui primé pour ses “lettres de maîtrise” en 
Avignon, ou bien sa sélection pour le voyage à 
Rome. La date marque son retour dans les 
Alpes, sans pour autant être celle de la création 
du tableau. Le cartouche porte la signature et la 
dédicace : “Ex dono, lvd. covrt guil. qui inv. et 
pinxit 1715” (Ceci est un don de Louis Court 

de Guillestre qui l’a inventé et peint en 1715). 
Il n’est pas un élément de décoration mais un 
motif, mis tel un sceau sur une pièce officielle 
selon la coutume.  
 

Concernant le thème classique de la 
communion, le message a changé : à la 
vénération des saints, le 18ème siècle ajoute 
l’imitation de ceux-ci.“Tous les chrétiens sont 
appelés à être des élus et à atteindre la gloire 

céleste. Même le plus grand pécheur peut 

devenir un saint”. Sans être des théologiens ou 
des prédicateurs, les peintres permettent aux 
fidèles de mieux s’identifier à ces personnages.  

 
 Louis s’est inspiré des tableaux de ses 
maîtres mais le message lui appartient. Le 
personnage central du Pape, qui distribue la 
Communion, est mis en valeur par sa stature 
imposante animée d’un mouvement vers le 
haut, accusé par le jeu des lignes verticales, de 
cierges, de colonnes, de tableaux, de pilastres et 
par le soin apporté au détail de sa mise. Deux 
jeunes clercs, porteurs de lumière, semence de 
vie et de salut l’accompagnent. La tiare dont se 
coiffe le Souverain repose sur l’autel, parce 
qu’il est devant Dieu. Cet objet, symbolise le 
pouvoir suprême, la triple royauté du Chef de 
l'Église : spirituelle sur les âmes, hiérarchique 
sur le clergé, temporelle sur tous les souverains 

de la terre. Agenouillée devant le Pontife, une 
jeune femme lève vers l’hostie son beau visage 
fervent. Ferveur renforcée par la même attitude 
d’une autre femme debout à ses côtés. Son 
double ? Les fidèles présents portent le 
manteau rouge de la force sous lequel les 
femmes ont vêtu la chemise blanche de la 
pureté et la robe bleue de la vérité. Sommes-
nous en présence de Grégoire XIII communiant 
la Vierge Marie ? La Vierge aurait porté la robe 
rouge qui convient à son rang de mère de Dieu.  
 Pour renforcer le message, il se sert de 
la technique. Il peint les yeux des assistants sur 
la même courbe de niveau, puis il fait 
converger les regards vers l’hostie, symbole de 
la victime sacrée, les focalise vers l’ostensoir 
présenté dans un tableau dans le tableau, où la 
présence divine se révèle à l’adoration des 
fidèles. Maître Court souligne l’importance que 
l’on doit accorder au chef de l'Église et aux 
différences avec les Réformés : le culte marial, 
l’autorité du Pape, la présence réelle du corps 
du Christ dans l’Eucharistie. La révocation de 
l’édit de Nantes n’a que 30 ans lorsque Louis 
peint cette toile.  Le pape Grégoire XIII (1572 à 
1585), fut l’un des artisans actifs de la mise en 
application des décrets du Concile de Trente. 
Pour l’aider dans sa tache de Propagation de la 
Foi et des rites, le Pape fit appel aux Jésuites. Il 
leur confia la direction de nombreux collèges et 
séminaires dont celui d’Embrun ! Le pape créa 
aussi des écoles d’art et fonda l’Accademia de 
San Luca en 1577.  Louis, élève des Jésuites, 
étudiant des beaux arts, ne pouvait que rendre 
hommage à ce lointain dignitaire de l'Église, 
qui lui a permis d’étudier la peinture au milieu 
des plus belles œuvres du monde dans cette 
Académie, fondée par lui à Rome voilà plus de 
130 ans. Double hommage car à travers le 
Pape, c’est aussi les Jésuites pédagogues qu’il 
remercie. 

Extraits de “Louis Court, un artiste haut-alpin  
du 18e siècle - Colette Queyras-Combe 

Richesses de notre Patrimoine 
    

Louis Court 
de Guillestre 

1670-1733 

Artiste peintre  
 

 Ecole française 
du XVIIIème siècle 

Un don à l’église  

Notre Dame d’Aquilon 



Qui est Louis Court ? 
 

 1670 - Naissance de Louis, dernier 
des 3 fils d’un bourgeois de Guillestre, 
François Court, veuf remarié à la veuve 
Catherine Deville. 
 L’enfant Louis fréquente l’école 

paroissiale rustique. Il apprend à lire, 
écrire et compter et les rudiments du latin ! 
 Puis, il est élève au Collège des 
Jésuites d’Embrun : il y fait ses humanités 
et reçoit une formation catholique très 
poussée. Fréquente-t-il le séminaire ?  
 A 31 ans, il part à l’école des Beaux 
Arts d’Avignon. Formation de peintre dont 
il veut faire sa profession. Son œuvre d’art 
sera  essentiellement religieux.  
 Son premier tableau date de 1710. 
Sa formation se poursuit à Rome. Son art 
s’améliore. En 1715, il revient à Guillestre, 
puis s’installe à Embrun. 
 Pendant 20 ans, il travaillera pour les 
églises des Hautes Alpes, de la Drome, du 
Vaucluse ...  
 Il se marie à Embrun à Hélène 
Levey en 1726, et retourne en Avignon. 
Naissance de Marie-Victoire en 1727. Elle-
même aura une fille en 1753, Françoise, 
dont on perd la trace. 
  Louis meurt en Avignon le 3 
novem-bre 1733, âgé de 63 ans. Il est 
enterré dans le tombeau d’un ami en 
l’église Saint Etienne, détruite à la 
Révolution de 1789. 
 Outre les œuvres reconnues (ci-contre), 
d’autres tableaux sont de Louis Court :  
- Saint Antoine, église d’Eygliers,  
- la Descente de Croix, chapelle des Péni-
tents de Guillestre, etc.  

L’oeuvre de Louis Court 
- Liste non exhaustive - 

 

Embrun  – Trésor & Absidiole de la cathédrale 

1710 – Saint Charles Borromée et les pestiférés 
de Milan, classé le 31/12/1971 - Salle du trésor de 
la cathédrale d’Embrun – non encadré - 2,57 x 1,86 m. 

1721 - ? – La mort de saint Joseph - Fond de 
l’absidiole – Inséré dans un cadre décor en stuc doré – 1,83 x 1,36 
m. 

1721 - ? – l’Epiphanie - A droite – Inséré dans un cadre 
décor en stuc doré – 2,00 x 1,14 m. 

1721 - ? – Le songe de saint Joseph - En bandeau 
sous le précédent – Inséré dans un cadre décor en stuc doré – 1,23 x 
0,56 m. 

1721 - ? – l’Ascension - A droite – Inséré dans un cadre 
décor en stuc doré – 2,88 x 1,48 m. 

1721 - ? – Un évêque prêcheur - A gauche – Inséré 
dans un cadre décor en stuc doré – 2,00 x 1,14 m. 
1721 - ? – La fuite en Egypte - En bandeau sous le 
précédent – Inséré dans un cadre décor en stuc doré – 1,23 x 0,56 m. 

1721 - ? – Notre dame de l’Assomption et saint 
Roch - A gauche – Inséré dans un cadre décor en stuc doré – 
2,88 x 1,48 m. 

Guillestre – Eglise N.D. d'Aquilon 

1715 – Le Pape Grégoire XIII communiant les 
fidèles. - Chœur de l’église – Cadre arrondi en bois peint. 

Arvieux  – Eglise Saint Laurent 

1715 – Saint Laurent, patron d’Arvieux - Fond du 
chœur de l’église – Cadre en bois doré. 

Gap – Cathédrale Saint Arnoux 

1712 – Mort de Saint Joseph, classé le 05/10/1989 - 
Chapelle St-Antoine de Padoue, mur est – Cadre en bois sculpté – 
2,66 x 1,95 m. 

1716 – Assomption de la Vierge, d’après Carrache 
Annibal, classé le 5/10/1989 - Chapelle Ste Jeanne d’Arc – Mur est 
– Cadre bois sculpté – 3,23 x 3,23 m. 

1716 – Saint Arnoux prêchant - Mur chapelle latérale 
gauche – Cadre en bois sculpté de décors floraux. 

Briançon  – Collégiale Notre-Dame 

1719 – Le Saint Esprit descend sur les apôtres, 
classé en 1906 - Transept sud droit, chapelle du Saint Esprit. Cadre 
bois et dorures, entouré de décors baroques. 

1720 – Saint Nicolas recevant les présents de 
l’Empereur Théodose, des mains de trois 
officiers - Chœur – Classé le 12/12/1906 – Cadre en bois doré 
– 5,00 x 3,25 m. 

1720 – l’Assomption de la Vierge - Chœur – 
Cadre en bois doré – 5,00 x 3,25 m. 
 

1720 – Martyre de Saint Sébastien - Chœur – Bois 
et dorures – 5,00 x 3,25 m. 

1730 – Notre-Dame du scapulaire ou Saint 
Simon Stock distribuant le scapulaire aux 
fidèles - Transept gauche. Cadre bois et dorures, entouré de 
décors baroques. 

Ceillac – Eglise Saint Sébastien 

1726 - ? – la Crucifixion - Cadre de bois peint - 1,20 x 
1,40 m. 

1726 - ? – Ancienne chapelle  - la Descente de 
croix - Cadre de bois peint - 1,20 x 1,40 m. 

Chorges  – Eglise Saint Victor 

? ? ? - La confession de Saint Victor - Non signé, 
non daté, attribué à Louis Court – Cadre en bois doré - Restauré en 1990. 

Cucuron – Eglise N.D. de Beaulieu 

? ? ? - Sainte Marthe et Sainte Marguerite 
enseignant sur les bords du Rhône. Signé Lud. 
Covrt – A droite, retable en marbre blanc - 2,75 x 1,43 m. 
Authentifié par les Monuments historiques le 5/12/1908, 
classé en 1961. 

Avignon  – Sacristie N.D. des Doms 

? ? ? – Résurrection - Non daté, non signé – Cadre de 
bois peint -Attribué à Louis Court. 

Die (Drôme) – Cathédrale Notre Dame 

1713 – la Visitation - Cadre en bois doré - 3,80 x 2,75 m 

1713 – l’Annonciation - Cadre en bois doré - 3,80 x 2,75  
1713 – l’Assomption - Cadre en bois doré - 3,80 x 2,75 
m 

1713 – la Présentation au temple - id - 3,80 x 2,75  
1713 – le Mariage mystique - Cadre en bois doré - 
3,80 x 2,75 m 

Lorgues (Var) – Collègiale Saint Martin 

1728 - La remise du Rosaire (classé MH). � 


