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Numéro d’inventaire Inv.356 
Domaine Peinture 
Désignation Tableau 
Titre Les quatre éléments : le feu 
Auteur Claude Deruet 
Période 1640-1641 
Statut juridique Don de Louis Auguste Pitié-Grenet 
Dimensions et poids L200cm X H90cm 
Inscriptions et marques Signature en bas à droite  
Etat de l’objet  
Localisation Etage 1, salle 10 

 
Représentations Mise en scène d’une parade 

figurant le feu, l’un des quatre 
éléments peints par Deruet.  

Observations Huile sur toile 
Provenance MBA Orléans 
Enregistré Septembre-2020 
Numéro de la photographie DSC_000184 
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La composition : 

 

  

La composition peut-être découpée en trois bandes horizontales créant trois plans. 1er plan : les personnages 
principaux avec la cavalcade, les chevaux et la présence du roi Louis XIII. Au 2nd plan, les musiciens et le 
cortège avec la présence de Richelieu sur son balcon. Au 3e plan, au fond la reine et ses deux fils.  

Au 2nd plan, le reste du 
cortège arrive de gauche et de 
droite pour enthousiasmer la 
foule : musiciens, cavaliers et 
danseurs se produisent. 
Richelieu se trouve sur un 
balcon à droite de la 
composition, reconnaissable 
par sa grande robe rouge.  

A l’arrière-plan, nous 
retrouvons en plein centre sur 
un balcon, la reine Anne 
d’Autriche et ses deux fils 
Louis – futur Louis XIV – et 
Philippe. Ils assistent à la 
cavalcade qui se déroule 
devant eux.  

 

L’œil du spectateur …  

 

Au 1er plan, nous retrouvons de gauche à droite : une fontaine avec un page et deux chiens, un groupe de cavaliers 
mimant de se battre, deux pages et le roi Louis XIII en habits d’apparat et d’armure se joignant au cortège de fête.  
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Ici, c’est une mise en scène d’une parade, composée de chevaux, de cavaliers, de pages, de chiens, de danseurs, de musiciens, le tout accompagné d’effet 
pyrotechniques – le feu. Nous sommes ici dans une sorte de décor théâtralisé ne révélant en rien un lieu précis. Cette scène met en valeur des personnages 
très importants de l’époque de création de la peinture : Louis XIII, roi de France ; Richelieu, cardinal ; la reine et ses deux fils Louis (le futur Louis XIV) et 
Philippe.  

Historiquement, nous sommes à la toute fin du règne de Louis XIII, deux ans avant sa mort. Cette peinture, faisant partie d’un cycle de quatre tableaux 
représentant chacun un des éléments naturels – eau, air, terre et feu – était installée dans le cabinet d’Anne d’Autriche au château de Richelieu. Ce dernier, 
détruit et vidé de ses collections, bon nombre de statues ou de peintures, confisquées à la Révolution ou vendues par Bontron, se retrouvent dans des musées 
aujourd’hui comme au Louvre, à Tours ou encore à Orléans.  

 

 

Vue générale du château de Richelieu réalisée par  Jean Marot 

 

 

 

Introduction et contextualisation 

 



MBA Orléans / Rédacteur Johnatan Savarit 

Confisquées à la Révolution ou vendues par Bontron, bon nombre de statues ou de 
peintures se retrouvent dans des musées. 

Le Louvre a récupéré cinq ou six peintures, une vingtaine de statues et bustes (dont les 
deux Esclaves de Michel-Ange) et la belle table de marbre et de pierres dures. 

A Tours, au musée ou au Conseil général d'Indre-et-Loire, on voit une dizaine de 
bustes et une vingtaine de peintures. 

 

 

Un des sept panneaux de lambris en 
grisaille décorés de personnages de 
Jean Mosnier ornant le château de 
Richelieu dans l’Indre-et-Loire. 
(château aujourd’hui disparu).  

 

 

Les œuvres provenant du château de Richelieu …  

 
Au musée d'Orléans, viennent de Richelieu : 

– De la façade et des jardins: deux colonnes rostrales de la porte 
monumentale, Les Termes des quatre saisons, trois statues antiques et 
une sculpture de Jacques Sarazin, Enfant assis sur un dauphin. 
– De la Galerie des Batailles: Le Combat de M. de Montmorency ou de 
Castelnaudary, Combat de Veillane 
(Avigliana) et Le Secours de Casale. 
– De l'appartement du cardinal: Cheval attaqué par des loups de Paul de 
Vos et Salomon adorant les idoles 
de Nicolas Prévost. 
– De l'appartement du roi: Le Sacrifice de polyxène sur le tombeau 
d'Achille de Nicolas Prévost et Caïn 
tuant Abel attribué à Domenico Cresti. 
– De l'appartement de la reine: La Terre, L'Eau, Le Feu et L'Air de Claude 
Déruet, Henri IV en Salomon 
recevant l'hommage de Marie de Médicis en Reine de Saba attribué à 
Jean Mosnier, une Allégorie hermétique 
d'un anonyme français du XVIIe siècle et Porcie avalant les charbons 
ardents de Nicolas Prévost. Du salon de l'aile nord : Les Quatre pères de 
l'Eglise et Les Quatre évangélistes de Martin Fréminet. 
– Sept panneaux de lambris en grisaille décorés de personnages vêtus à 
l'antique (peut-être de Jean Mosnier) acquis en 2015 (semblent 
provenir du partage entre trois héritiers qui vendent successivement 
leurs parts à Joseph-Alexandre Bontron, en 1805, et à l'armateur 
nantais Hippolyte Collineau, en 1808 et 1810). 

 

 

Ce qui reste des œuvres du château de Richelieu …  
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Louis XIII en tenue d’apparat, portant son épée sortie du 
fourreau dans la main droite et son bouclier richement orné 
dans sa main gauche. De sa coiffe surgit des effets 
pyrotechniques.  

 

Décryptage de l’œuvre … au premier plan 1/2 

 

Présence du cardinal de Richelieu juste au dessus du roi 
mais sur un plan légèrement en arrière pour signifier peut-
être sa place légèrement moins importante que celle du roi.  

Signature de C.Deruet présente dans un bouclier juste en 
dessous des sabots du cheval de Louis XIII. Seul tableau de la 
série à avoir été signé.  
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Décryptage de l’œuvre … au premier plan 2/2 

 

On peut noter la 
présence de mousquet 
parmi les soldats 
présents sur le tableau.  
Arme portative à feu 
utilisé par l’infanterie 
aux XVIe et XVIIe siècles.  

Un groupe de cavaliers lors d’un combat. 
On peut d’ailleurs en voir un en train de 
tomber de sa monture. Ils sont tous habillés 
à l’antique, à la romaine : poitrails, 
martingales et croupières. Ils portent tous à 
la main droite une sorte de sphère rouge et 
dans la main gauche ils tiennent leurs 
boucliers sur lesquels le feu apparaît.   
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Décryptage de l’œuvre … au 2nd plan et arrière-plan  

 

La reine Anne d’Autriche entourée 
de ses deux enfants Louis et Philippe 
sur un balcon.   

A l’arrière-plan, un château 
monumental à double escalier droit.  

 

Au 2nd plan, une ronde de musicien 
avec instruments à vent en plein 
milieu du tableau.    

Sur cette vue 
rapprochée, nous 
pouvons voir les 
dégradations sur la 
couche picturale : 
comme des sortes de 
trous ou de bulles. 
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Quelques vues générales du tableau …  

 

On peut noter dans l’architecture de la scène, une surpopulation. Les personnages représentant la foule venue 
assister à la cavalcade se trouvent à chaque niveau de l’architecture, du rez-de-chaussée au toit, entre chaque 
arcade. Comme un amoncellement incalculable.  
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 Le rouge est une couleur orgueilleuse, pétrie d’ambitions et assoiffée de pouvoir. Il y a aussi une face cachée du rouge : mauvais sang, le rouge méchant, 
héritage de violences, de crimes et de péchés. Elle devient fascinante et brûlante comme les flammes de Satan. On a à faire à une couleur qui cache sa 
duplicité. 

Dans l’Antiquité, la couleur rouge était la seule digne de ce nom. Très tôt on a maîtrisé les pigments rouges : dès – 35 000 ans. L’art Paléolithique utilise le 
rouge obtenu notamment grâce à la terre ocre-rouge. Au Néolithique, on exploite la garance, cette herbe aux racines tinctoriales. Puis on s’est servi de 
certains métaux comme l’oxyde de fer. Dans l’Antiquité, le rouge est celui du pouvoir : le dieu Mars, les centurions, certains prêtres sont vêtus de rouge. 
Cette couleur s’impose car elle renvoie à la fois au sang et au feu. Le rouge feu c’est la vie, l’Esprit saint de Pentecôte ; mais c’est également la mort, l’enfer, le 
rouge des flammes de Satan, le sang versé par le Christ. Dans l’Ancien Testament, le rouge est tantôt considéré comme l’interdit et la faute, tantôt à la 
puissance et à l’amour. 

A Rome, le rouge fabriqué provient d’une substance colorante appelée Murex, un coquillage rare récolté en Méditerranée et qui est réservé à l’empereur et 
aux chefs de guerre. 

Au Moyen-Âge, cette couleur disparaît, en raison de l’épuisement du Murex en Palestine et Egypte. On utilise alors le kermès, ces œufs de cochenilles qui 
parasitent les feuilles de certains chênes. La garance, quant à elle, est plus utilisée par les couches sociales moins importantes, voire la paysannerie. Un 
rouge bien vif est caractéristique d’une marque de puissance. A partir du XIIIe et XIVe siècle, le pape, voué au blanc, se met à porter du rouge. Les 
cardinaux également. 

 

Focus sur le rouge …  
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L’histoire du petit chaperon rouge, dont la version la plus ancienne remonte à l’an Mille, la fillette est en rouge. Certains historiens affirment que les enfants 
étaient habillés en rouge pour mieux les repérer ; d’autres estiment que le rapport est religieux : l’action se situe le jour de la Pentecôte et de la fête de 
l’Esprit saint, dont la couleur liturgique est le rouge. Des psychanalystes font écho du sang versé par la fillette quand elle se retrouve au lit avec le loup. Pour 
Michel Pastoureau la raison est ailleurs. L’enfant rouge porte un pot de beurre blanc à une grand-mère habillée en noir : on retrouve alors le système 
ancien des trois couleurs : noir, blanc, rouge. C’est la même chose dans Blanche-neige, où elle croque dans une pomme rouge apportée par une sorcière 
noire. Le corbeau noir lâche son fromage – blanc – à un renard rouge. 

Il existe aussi des difficultés de teintures liées à la réglementation de la profession. Certains teinturiers en ville n’avaient de licence que pour le rouge (avec 
autorisation de teindre aussi en jaune et en blanc) ; certains avaient la licence que pour le bleu (avec autorisation de teindre en vert et en noir). A Venise ou 
à Milan, les spécialistes du garance ne peuvent travailler le kermès alors que nous sommes sur la même couleur. 

Pour les réformateurs protestants, le rouge ne plaît pas, il est immoral. Cela se réfère à un épisode de l’Apocalypse de Saint-Jean, où on raconte comment sur 
une bête venue de la mer chevauchait la grande prostituée de Babylone vêtue d’une robe rouge. 

Au début du XVIe siècle, les hommes ne s’habillent plus en rouge, excepté les cardinaux. On assiste aussi à un chassé-croisé entre le bleu qui était considéré 
comme féminin au Moyen-Âge – en lien direct avec les vêtements de la Vierge – et que le rouge était considéré comme masculin – signe de pouvoir et de 
richesse – les couleurs s’inversent. Le bleu est masculin, plus discret, le rouge vire féminin. Le rouge restera la couleur de la robe de mariée jusqu’au XIXe 
siècle. Le rouge décrivant alors les deux côtés de l’amour : le divin et le péché. Longtemps on a accroché des lanternes rouges devant les maisons closes, les 
prostituées devaient porter une pièce de textile rouge pour qu’on les reconnaisse. 

Le rouge s’est trouvé dans le drapeau des révolutionnaires pour destituer Louis XVI et Louis-Philippe. On retrouve également cette couleur dans le drapeau 
de la Russie soviétique et de la Chine communiste. 

Le rouge aujourd’hui est symbole de fête : luxe, noël, spectacle où les salles de théâtre et d’opéra sont rouges. Le rouge est symbole d’interdiction ou d’alerte : 
panneau, carton rouge, drapeau rouge, feux rouges, alerte rouge, téléphone rouge. 
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Cette cavalcade de carnaval rappelle d’autres peintures du même artiste Le Banquet et 
Les Amazones, conservés au musée Lorrain de Nancy.  

  

 

Confrontation avec d’autres œuvres de l’artiste … 

  

Numéro d'inventaire : 2005.6.1 

Domaine : Peinture 

Claude Déruet : Nancy, 1588 - 1660 

Epoque, datation : vers : 1640 - vers : 1650 

Désignation : L'Enlèvement des Sabines 

Matière et technique : Huile sur toile 

Mesures : H. en cm : 95 L. en cm : 162  

Description analytique : Déruet est le peintre favori du duc Henri 
de Lorraine et exerce principalement son activité comme 
décorateur et portraitiste. Ce tableau, en camaïeu de bruns, est en 
rapport avec L'Enlèvement des Sabines de l'Alte Pinakothek de 
Munich, acheté en 1650 par la ville de Nancy comme cadeau au 
gouverneur français de Lorraine, Henri Maréchal de la Ferté-
Sénectère. Il est difficile de savoir si le tableau est une étude pour 
la composition munichoise ou une œuvre achevée et 
indépendante. 
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« Le Feu fait partie de la série des Quatre Eléments installée dans le cabinet d’Anne d’Autriche au château de Richelieu, où elle 
surmontait les toiles de Nicolas Prévost figurant des femmes fortes de l’Antiquité. L’ensemble glorifiait la famille royale, restée 
longtemps sans héritier jusqu’à la naissance du dauphin, futur Louis XIV, ainsi que Richelieu.  

Seul tableau signé du cycle, le Feu met en scène une cavalcade de carnaval accompagnée d’effets pyrotechniques. Ce décor théâtral 
n’évoque pas de lieu précis, mais l’un des palais rappelle celui qu’il représente également dans le Banquet des Amazones de Nancy. 
Le décor, fait de grandes perspectives et de jeux de coulisses, permet aux cavaliers de déployer un vaste carrousel. Les costumes et 
harnachements sont dits à la romaine brodés d’or et ornés de pompons. Au premier plan à droite, Louis XIII s’avance, précédé par 
deux pages. Au balcon du palais de droite, Richelieu est placé derrière le roi, manière d’illustrer le pouvoir du prélat. Enfin, à 
l’arrière-plan et sur le balcon d’honneur, la reine entourée par ses deux enfants Louis et Philippe admire la parade.  

Claude Déruet était peintre et ordonnateur des fêtes à la cour de Nancy. Le cycle des Quatre Eléments montre que l’artiste s’inscrit 
dans la tradition du maniérisme tardif, aux effets raffinés et précieux, en prolongeant le goût pour les parades et les effets 
spectaculaires. Ce tableau témoigne plus encore que le reste du cycle de l’ambition de mettre en scène avec fantaisie et goût du 
merveilleux les principaux personnages du royaume ».  

Carte MBA Orléans – Houdon, Les quatre éléments, le feu – 1704  

 

Cartel du Musée des Beaux-Arts d’Orléans 
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Nancy 1588 / Nancy 1660 

Apprenti de Jacques Bellange, peintre de la cour de Lorraine au service du duc Charles III, il a étudié à Rome. Anobli par le roi Louis 
XIII et fait chevalier de l’Ordre de Saint-Michel, il a connu la gloire et une certaine fortune. Il possédait un riche villa à Nancy 
surnommée « La Romaine », où Louis XIII et la reine Anne d’Autriche y auraient séjourné en 1633.  

Il travailla sur plusieurs thème dont celui des femmes guerrières par exemple (cf : musée de Strasbourg pour ce sujet).  

Jugés souvent assez peu explicites, les œuvres de Déruet étonnent certaines personnes à l’instar de La Fontaine qui s’écria à la vue 
des quatre tableaux des éléments :  

« On y voit que des feux d’artifice, des courses de bagues, des carrousels, des divertissements, des 
traîneaux et autres gentillesses semblables. Si vous me demandez ce que tout cela signifie, je vous 
répondrai que je n’en sais rien. » 

La Fontaine 

 

Parmi toutes les œuvres de cet artiste, beaucoup ont été dispersées. Aujourd’hui, l’on connaît le cycle des Quatre Eléments à Orléans, la série des Amazones 
en Lorraine et quelques œuvres au musée Jeanne d’Aboville de la Fère.  

 

L’artiste : Claude Deruet …  

 


