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La Bénédiction de saint Jean-Baptiste par Zacharie, milieu XVIIe siècle 
 
Un dépôt exceptionnel du musée de l’AP-HP au musée de Grenoble 
 
Chef d’œuvre de la peinture classique du XVIIe siècle de l’artiste provençal Reynaud Levieux 
(Nîmes, 1613-Rome, 1699), le tableau La Bénédiction de saint Jean-Baptiste par Zacharie fait 
l’objet d’un dépôt exceptionnel du Musée de l’AP-HP au musée de Grenoble, où une 
exposition dossier révèle son histoire et les étapes de la restauration, du 19 mars au 18 
septembre 2022.                                                                                                                                                     

 

Une œuvre monumentale, rare et sensible 

Ce tableau de grand format fait partie d’une série de neuf toiles sur la vie de saint Jean-Baptiste 
commandée par la confrérie des Pénitents noirs d’Avignon, pour la décoration de leur chapelle. Dans 
cette scène, Zacharie, le père de Jean-Baptiste, à qui l’archange Gabriel a annoncé un destin de 
prédicateur pour son fils, le bénit avant son départ au désert. Plein de gravité et de tendresse, c’est un 
sujet très rare dans l’iconographie religieuse. 

 

Chronique d’une redécouverte  

Caché au regard du public depuis de nombreuses décennies, ce 
tableau était entreposé dans les combles de la chapelle de 
l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière, où il en est sorti en 2018. Un 
partenariat avec le musée de Grenoble a permis d’entreprendre 
sa restauration, cofinancée par les deux institutions et confiée 
au Centre de recherche et de restauration des musées de France 
(C2RMF) à Versailles. À l’issue d’un chantier d’un an, le tableau 
a retrouvé tout son éclat pour être présenté au public, à la 
faveur d’un dépôt de longue durée à Grenoble.  

 

Un tableau à l’histoire mouvementée 

Pendant la Révolution française, la chapelle des Pénitents noirs est fermée et son patrimoine mis sous 
séquestre (1792). Après plusieurs tentatives, l’administration centrale des arts, chargée d’enrichir le 
futur Museum installé dans le Palais du Louvre, réussit finalement à faire acheminer vers Paris deux 
peintures du cycle de Levieux dont celle de la Bénédiction. La peinture est transférée en 1811 dans 
l’église de l’hôpital Bicêtre ; lorsque celle-ci est démolie en 1921, le tableau est alors accroché dans la 
chapelle de la Vierge de l’église de l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière, encore visible en 1974, avant d’être 
déménagé dans les combles. 

Sa présentation sur les cimaises du musée de Grenoble lui offre une renaissance et participe de la 
politique de « musée hors les murs » développée par le musée de l’AP-HP. 

Laboratoire du C2RMF à Versailles.  
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• Informations sur www.aphp.fr/musee , Facebook et Twitter 
• Les visuels présentés dans ce communiqué de presse sont disponibles sur demande auprès de 

contact.musee@aphp.fr. et au 01 40 27 50 05. 
 
À propos de l’AP-HP:  L’AP-HP est un centre hospitalier universitaire à dimension européenne 
mondialement reconnu. Elle s’organise en six groupements hospitalo-universitaires (AP-HP. Centre - 
Université de Paris ; AP-HP. Sorbonne Université ; AP-HP. Nord - Université de Paris ; AP-HP. Université Paris 
Saclay ; AP-HP. Hôpitaux Universitaires Henri Mondor et AP-HP. Hôpitaux Universitaires Paris Seine-Saint-
Denis) et s’articule autour de cinq universités franciliennes. Ses 39 hôpitaux accueillent chaque année 
8,3 millions de personnes malades : en consultation, en urgence, lors d’hospitalisations programmées ou 
en hospitalisation à domicile. Elle assure un service public de santé pour tous, 24h/24, et c’est pour elle 
à la fois un devoir et une fierté. L’AP-HP est le premier employeur d’Ile de-France: 100 000 personnes – 
médecins, chercheurs, paramédicaux, personnels administratifs et ouvriers – y travaillent. 
http://www.aphp.fr 

 
 
 
 

Découverte du tableau dans les combles de la chapelle de l’hôpital 
de la Pitié-Salpêtrière.                                       ©APHP  
 

G. Tiret-Bognet, Le chœur de la chapelle de 
Bicêtre, 1920                        ©APHP/F. Marin 

Départ du tableau vers le C2RMF   
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Tests de décrassage, premières phases de restauration, 
au C2RMF à Versailles. Détail du tableau de  Reynaud 
Levieux, Bénédiction de saint Jean-Baptiste par Zacharie, 
vers 1640-1650  
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