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FICHE N°5 : CHARLES LEBRUN (1619-1690)

« Bonjour !
Deux ancêtres du Prince et de la Princesse qui habitent le
château, le chevalier Louis et son épouse Gabrielle vont
t’aider à en savoir plus ! Dans la demeure de Serrant, de
grands artistes ont travaillé, notamment Charles Lebrun
qui a dessiné le mausolée dans la chapelle. »

Connais-Tu ?
Louis XIV est le roi qui a fait construire le château de Versailles.
Il est aussi appelé le Roi Soleil.

Mazarin fut le Premier Ministre de Louis XIV.
L’atelier est une sorte d’école où l’on peut apprendre de
nombreux arts : peinture, sculpture, ébénisterie…

Un mausolée
Est un monument funéraire construit pour les
personnes de haut rang, par exemple : les
Rois, les Princes, les Marquis… A l’intérieur on
met le corps du défunt.
Mausolée du Marquis de Vaubrun chapelle de Serrant
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Charles Lebrun est né dans une famille d’artiste, son
père était sculpteur.
Simon Vouet deviendra son maître et lui apprendra la
peinture dans son atelier. Plus tard, il part vivre quelques
années en Italie. A son retour il sera sous la protection de
Mazarin, c'est-à-dire que celui-ci lui donnait de l’argent, un
logement et tout ce dont il avait besoin.
Charles Lebrun sera le décorateur du château de Vaux le
Vicomte (qui appartenait à Nicolas Fouquet) et du château de
Versailles, sous le règne de Louis XIV.
Il y décora notamment la Galerie des Glaces.

