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11juin 1672 

Les conférences de juin 1672 à février 1679 

11juin1672 

Philippe de Champaigne : De l'éducation de la jeunesse suivant 
son génie naturel (Contre les copistes des manières) 

MANUSCRIT ENSBA, ms. 156 I. 
PROCÈS- VERBAUX «Monsieur Champaigne a dit qu'il se disposait au premier jour à ouvrir la 
conférence sur le sujet de l' éducation de la jeunesse suivant leu r génie naturel » (t. I, p . 387, 28 mai 
1672). 

DATATION Le manuscrit est daté en tête du 11 juin par Champaigne, au bas de la dernière page du 
4 juin par le même, et du 11 par Testelin. Il semble que la conférence avait été prévue pour le 4 mais 
qu'elle ait été prononcée le 11. Voir note philologique II . 

AUTRE VERSION Le ms. 156 contient également une version de cette conférence réécrite par Guillet 
de Saint-Georges. 

RELECTURES 6 mars 1684 (« la conférence faite par Monsieur Champaigne l'aîné contre les copistes 
de manières) ; 4 mai 1697, par Guillet(« discours fait par Monsieur de Champaigne, le neveu, contre 
les copistes des manières, pour servir de sujet d'entretien») ; 6 juin 1711 (« un petit discours de 
Monsieur de Champaigne contre les copistes des manières ») ; 2 août 1727, par Dubois ( « un autre 
discours, composé par M. Champaigne en 1684, contre lescopistesdesmanières ») ; 3avril 1728 (« une 
ancienne conférence, où M. Champaigne prononça un discours sur les copistes des manières »). 
ÉDITIONS A. Fontaine 1903, p . 102-108 ; L. Marin 1995, p . 382-384 ; A. Mérot 1996, p. 224-227. 

j'espère, Messieurs, que vous ne trouverez pas inutile que, dans le dessein que j'ai 

de procurer l'avancement des jeunes gens que nous tâchons de former, je vous entre

tienne d'un point important sur lequel j'ai souvent fait diverses réflexions. 

C'est, Messieurs, que ceux qui s'efforcent de se perfectionner dans notre profession 

tombent quelquefois, faute de bonne conduite, dans un certain abus qui les éloigne 

infiniment de cette perfection à laquelle ils tendent. Ils s'arrêtent servilement à copier 

directement la manière particulière d'un auteur, [qu'ils] se proposent comme leur but et 

comme l'unique modèle qu'ils doivent consulter. Ils jugent par ce seul auteur la manière 

de tous les autres, et ils n'ont point d'autres yeux pour faire le discernement des beautés 

et des 1 divers agréments que la nature nous propose à imiter. 

Cette inclination se peut pardonner à un jeune étudiant qui est encore sous l'aile du 

maître, et elle est si naturelle dans ces commencements qu'on ne doit pas prétendre 

l'interdire absolument. Mais ce qui empêche tout à fait de se rendre savant dans notre 

art est, comme je l'ai souvent remarqué, que des élèves qui commencent à s'avancer et 

qui donnent eux-mêmes beaucoup d'espérance se bornent tout d'un coup et s'entêtent 

d'imiter et de faire des copies toutes pures de la manière d'un auteur particulier, en 

assujettissant ainsi leur génie, qui est né libre, à cette manière particulière, au lieu 

qu'ils devraient prendre ce qu'il y a de plus beau dans toutes les manières particulières et 

en former, à l'imitation des abeilles, un suc, c'est-à-dire une beauté qui leur fût propre. 
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Philippe de Champaigne : De l' éducation de la jeunesse suivant son génie naturel 

Car il faut demeurer d'accord qu'un des plus sensibles charmes de la peinture con

siste dans l'agréable diversité des manières de ceux qui la professent, par les beautés 

particulières qu'ils se sont acquises en faisant effort de perfectionner le génie dont 

ils ont été doués, qui n'est pas propre dans aucun homme à être forcé, quelque désir 

qu'il en ait, parce que l'on ne peut pas faire de son esprit ce qu'on fait d'un membre du 

corps que l'on ploie à sa volonté. Mais quant au génie, nous n'en tenons pas les rênes 

absolument pour le conduire où il nous plaît. L'auteur de la Nature nous a donné le 

jugement pour le gouverner par des voies libres en lui proposant la belle Nature pour 

l'objet principal de ses études. Il faut joindre à cela les belles manières de ceux qui l'ont 

noblement exprimée, qui nous peuvent échauffer et donner de l'émulation à tendre à 

la perfection. 

Mais ceux qui se veulent ainsi borner s'opposent à ce que toute la Nature nous enseigne. 

Car se voit-il un seul homme ressembler à un autre? Y a-t-il même des brutes 1 (quoique 

d'une même espèce) qui se ressemblent? Non certes. Pourquoi donc voulons-nous 

borner et avilir ce que Dieu nous a départi pour l'élever, et pour faire admirer, dans 

c.e qu'il nous fait produire, l'abondance de la diversité de notre Divin Auteur, duquel 

procède tout ce qui est véritablement bien, de quelque nature qu'il soit? 

Mais afin qu'il ne semble pas que j'aille trop loin sur cette matière, et que je condamne 

trop durement ceux qui pourraient être engagés dans ces imitations, je ne prétends 

pas, Messieurs, soutenir qu'il ne soit pas permis à un élève de se proposer un habile 

homme dont la manière se trouve conforme à son génie, pour emprunter de ses lumières. 

Au contraire, cela est même très nécessaire. Je prétends seulement dire qu'il ne faut 

pas s'attacher absolument et positivement de la manière d'un autre, comme s'il n'y 

en avait qu'une seule imitable, ce qui n'arrive jamais qu'à des personnes très peu 

éclairées; ou, si des personnes qui ont du génie sont prévenues de ce faux senti

ment, ils n'y demeurent que jusques [à] ce qu'ils aient acquis assez de lumière pour 

s'apercevoir que leur génie a assez d'avantage de soi pour être laissé dans sa liberté 

naturelle. Pour mieux faire comprendre ce que je veux dire, je rapporterai en peu de 

mots un exemple de ma proposition, que j'ai vu aux Pays-Bas où la peinture était, il y 

a soixante ans, dans une réputation plus grande qu'en aucun pays de deçà les monts. 

Rubens a achevé de lui donner son dernier lustre. Ce grand peintre, que j'admire dans 

toute l'étendue de l'estime qu'il mérite, et auquel je ne prétends rien ôter de ce qui 

lui est dû, effaça en peu de temps dans les esprits tout ce qui s'était fait jusques à 

son temps. Tous les élèves de ce pays-là aspirèrent à l'envie de suivre directement 

sa manière et d'en faire une juste copie dans leur production, ce qui a changé de face 

1 Voir plus haut, p. 438. 
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en même temps à toute la peinture de ce pays-là, et a borné la réputation de ceux qui 

ont travaillé depuis lui à celle des copistes de Rubens. Ils n'en sont pas même encore 

bien revenus à présent, et cette basse imitation émousse encore et ralentit toute la 

force de leur génie. 

Prononcé et expliqué par M. de Champaigne le onzième jour de juin 1672. H. Testelin 11 

NOTES PHILOLOGIQUES 

Ms.:« les». 
Plus bas, de la même main que le texte de la conférence: « du 4 juin 1672 ». 

Jusqu'au mois de décembre, les conférences portent sur l'anatomie. Il est possible 

que ce soit pour des raisons conjoncturelles : Quatroulx, professeur d 'anatomie, 

meurt en septembre 1672. Ces conférences reprennent des thèmes déjà abordés 

par Angu ier dans son discours sur !'Hercule Farnèse (9 novembre 1669, 3e et 4e 

parties) et par Quatroulx (1 er octobre 1670, 4 septembre 1671) . 

2 juillet 1672 

Michel Anguier : Sur le corps humain représenté comme une 
forte citadelle 

MANUSCRIT ENSBA, ms. 157 ; BNF, ms. N.a.f. 10936, fol. 129-156 («Sur l'architecture, sculpture 

et peinture, tirée [ s J du corps humain représenté comme une forte citadelle »). Nous utilisons le 
manuscrit de l 'ENSBA, plus complet que celui de la BNF. Une page de garde ajoutée au XVIII e siècle 

porte le commentaire de Caylus 1. 

PROCÈS- VERBAUX «Ce même jour, Monsieur Anguier a dit qu'il avait choisi, pour l 'ouverture de la 

conférence prochaine, de parler sur le sujet du corps humain comparé à une forteresse » (t. I, p. 389, 

25 juin 1672). 
DATATION La date de la conférence est portée en tête du manuscrit et confirmée par les Procès 

verbaux. 
RELECTURE Aucune. 
ÉDITIONS A. Fontaine 1903, p. 153-177 ; A. Mérot 1996, p . 255-266. 

NOTICE ÉDITORIALE Les annotations en marge sont celles du manuscrit. 
REMARQUES Cette conférence est la première d'une série de cinq conférences consécutives consacrées 

à l'anatomie (quatre par Anguier et la dernière par Friquet de Vauroze). Les principales figures 

1 « Je doute qu'on ose en indiquer le titre. » 
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de la citadelle sont: le Gouverneur (l' âme) , le Bibliothécaire (la mémoire) , le Lieutenant Général 
(la volonté) , le Premier Ministre (le cœur) , le Maître d 'Hôtel (le foie) , !'Éventail (le diaphragme) , 
l'Économe (le poumon), le Grand Écuyer (la virilité). 

Conférence du 2e juillet 1672 sur le corps humain représenté comme une forte citadelle 

Préface 

Ce me semble, Messieurs, que c'est avec juste raison que j'ai entrepris de vous repré

senter cette esquisse de la fabrique du corps humain 2, par un discours mystique ou 

énigmatique 1 qui pourra donner à nos élèves les premières lumières des compositions 

et des expressions de plusieurs sujets, et afin aussi que tous ensemble nous puissions 

déclarer 11 l'infinie sagesse de !'Architecte qui a composé et fait le dessein, et l'a exécuté 

de ses propres mains d'une façon si admirable qu'il n'y a en ce monde palais royal ni 

république si bien dressé qui ait tant de manières d'offices et d'officiers, je veux dire 

tant de diverses parties qu'en a le corps humain pour son gouvernement et conser

vation. Desquelles les unes servent pour le couvrir comme est la peau, la chair et la 

graisse; autres servent à cuire la viande comme l'estomac et les entrailles subtiles et 

déliées; autres font le sang comme le foie; autres le conduisent par tous les membres 

comme font les veines; autres engendrent les esprits de la vie comme le cœur; autres 

conduisent et départissent ces esprits par tout le corps comme les artères 111
; autres 

font les esprits du sentiment comme les sens; autres distribuent cette vertu par tout 

le corps comme les nerfs; autres servent au mouvement qui dépend de notre volonté 

comme les jointures; aucunes reçoivent les superfluités du corps comme la rate, le 

fiel, les rognons, la vessie, les boyaux. Par les autres passe l'air qui recrée les sens 

et le cœur comme les narines, le gosier, les poumons et l'artère veineuse. Les autres 

conviennent aux sens extérieurs, comme aux oreilles à ouïr, les yeux à voir, la langue 

et le palais de la bouche à goûter, les poumons et le gosier à parler. Autres servent de 

fondement et de soutènement comme les os et les tendons. 

ENTRETIEN ACADÉMIQUE SUR L'ARCHITECTURE, SCULPTURE ET PEINTURE TIRÉ DU CORPS HUMAIN 

Quand le Divin Architecte universel eut donné l'exacte proportion et mesure à la grande 

voûte céleste, et quand il l'eut enrichie d'un grand nombre d'éclatants ornements, et 

après qu'il eut fait le grand marchepied terrestre orné d'un grand nombre de communes 

et belles perspectives, comme premier sculpteur, il prit un rouleau de terre, la pétrit, et 

2 Allusion au titre du traité d 'André Vésale, De humani corporis fabrica Libri septem (1543). 
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2 juillet 1672 

de ses divines mains en fit le premier modèle de l'homme, modèle véritablement parfait 

en ses os, nerfs, veines, artères, muscles et peau, et par son grand amour, il lui a exhalé 

un souffle de sa divinité qui l'a rendu une œuvre parfaite et achevée. 

Sur ces trois divines et naturelles parties faites de la main du Seigneur, nous appuierons 

ce discours de l'architecture, sculpture et peinture, et nous le fortifierons sur la struc

ture, proportion et assemblage du corps humain, puisqu'il contient en lui-même tout ce 

qui est représenté en tout l'univers, qui n'est autre chose qu'une habitation commune. 

Je désire maintenant représenter cette divine œuvre du corps humain (à l'imitation de plu

sieurs savants écrivains) [et la comparer] à une forte place, dans laquelle nous verrons 

les principaux lieux, les rues, les habitations et logements des officiers, et le grand 

ordre qu'ils exercent quand ils suivent les bonnes volontés de leur sage gouverneur. 

Et ensuite nous ferons voir les guerres civiles qui troublent et mettent en désordre tous 

les habitants de cette noble citadelle, causées par les premiers officiers. 

Nous représenterons en troisième lieu sept puissants ennemis étrangers 3 qui attaquent 

continuellement cette forte place avec de puissantes armées. 

Par ces désordres et troubles, nous remarquerons en l'homme plusieurs expressions de 

visages selon les diverses agitations et émotions de l'âme. 

L'orgueilleux au visage renfrogné fera ses approches vers le quartier du gouverneur. 

Le furieux colérique aux yeux enflammés tiendra lieu dans cette première attaque contre 

le premier ministre. 

L'avaricieux mélancolique et fourbe épiera les quartiers les plus faibles pour surprendre 

la place. 

Le brutal luxurieux attaquera le quartier du maître d'hôtel et du grand écuyer. 

Le maigre et pâle envieux emperruqué de serpents avec sa dent envenimée se glissera 

par les plus secrètes entrées dans cette forteresse. 

Le gourmand ivrogne au large ventre attaquera la partie d'en bas avec 

L'efféminé paresseux accablé de misère, qui ne manqueront pas d'apporter le désordre 

par leurs négligences. 

Tous ceux-ci, comme généraux et capitaines ennemis de cette grande place, seront 

accompagnés d'un nombre infini de troupes de leur même qualité. Ils seront tous armés 

de diverses armes et veilleront continuellement à l'entour de cette place pour la sur

prendre, par trahison ou par force d'armes. 

Or, comme le Créateur universel voulut loger dans le palais de cette magnifique 

place un gouverneur capable de commander à un grand nombre de peuples et de se 

défendre continuellement contre un si grand nombre d'ennemis, il le créa à sa similitude. 

3 Les sept Péchés capitaux. 
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Car le Seigneur est beau ; aussi l'a-t-il fait beau. Le Seigneur est immortel; aussi le 

gouverneur est immortel. Le Seigneur travaille toujours, le gouverneur de même. Le 

Seigneur discourt; aussi fait le gouverneur. Le Seigneur fait tout par sa Providence, le 

gouverneur par sa mûre prudence. Le Seigneur fait tout par raison ; le gouverneur fait 

tout par compas et par règles. 

Ce puissant gouverneur possède tant de si nobles qualités que Dieu l'a voulu loger 

dans le quartier le plus élevé du château, afin de contempler de plus près sa légitime 

demeure, et aussi pour commander plus facilement à un si grand nombre d'officiers qui 

sont sous sa dépendance. Mais si nous voulons regarder la gentille iv composition et la 

subtilité industrieuse que le grand Architecte a ingénieusement observée dans le noble 

divin appartement du gouverneur, si nous considérons les colonnes, les voûtes lam

brissées qui soutiennent la lourde masse de ce superbe édifice, si nous contemplons 

les salles, les chambres, les antichambres, les quatre sinus, les miroirs transparents, 

la grande bibliothèque et un labyrinthe industrieux de divers tours et détours, les 

escaliers du commun et les escaliers secrets, les passages et autres pièces nécessaires 

pour la commodité du gouverneur et des officiers logés dans son quartier, nous serons 

obligés de dire avec un ancien philosophe v merveilles de la hardiesse de la nature. 

Dans ce noble et divin appartement, il y a une forte et grande voûte qui couvre la partie 

supérieure, incrustée des deux épaisseurs de stuc dont le premier est gros et dur, et le 

second est plus délicat et plus blanc. Et au-dessus de cette grande voûte est posé le 

comble vi qui porte la couverture. 

Au-dessous de l'entablement, sur la face de devant, sont deux fenêtres, couvertes de 

manteaux en dehors, très faciles à ouvrir et fermer. Le verre des vitres est convexe et 

très délicat, au travers duquel, et par les réflexions, on connaît les volontés du gouver

neur, car il s'approche souvent de ces divines fenêtres. Au-dedans de ces deux fenêtres 

sont plusieurs rideaux. Six officiers ont charge de fermer et ouvrir les deux manteaux 

de ces admirables fenêtres. 

Au-dessus de ces deux fenêtres sont deux grands auvents pour la conservation de ces 

deux fenêtres, lesquels auvents se haussent et se baissent par la force de deux servi

teurs qui ont cette charge. 

Entre ces deux admirables fenêtres sont deux tuyaux d'égoût, lesquels servent pour la 

descente des eaux superflues et des immondices qui pourraient embarrasser le gou

verneur et les officiers qui sont en grand nombre, logés auprès de lui. Quatre officiers 

ont charge de nettoyer ces deux tuyaux de descente. Auprès de ces deux tuyaux de 

descente, il y a une grande porte, remparée de boulevards, de fossés et de trente-deux 

tours. Les gonds et les pentures de cette porte sont admirables pour la facilité de leurs 

mouvements. Quatre portiers sont employés pour ouvrir et fermer les deux manteaux 

de cette grande porte. 

Le crâne 
Les deux méninges 
Le panicule charneux 
Les cheveux 
Le front 
Les yeux 
Les paupières 
Les yeux, miroirs 
de l'âme 

Six tuniques 
Six muscles pour 
ouvrir et fermer les 
yeux 
Les sourcils 

Deux muscles 

Le nez 

Quatre muscles pour 
les narines 

La bouche 
32 dents 

4 muscles 
pour ouvrir et fermer 
la bouche 



Les oreilles 

Six muscles servant 
pour les oreilles 

Les vertèbres et les 
autres os du derrière 

Les ligaments 
Les tendons 

La mémoire 

De la langue 

Dix muscles servent 
pour les mouvements 
de la langue 
Des nerfs 
La volonté fait le 
mouvement des nerfs 
La force et l'esprit des 
nerfs maintiennent 
toutes les parties du 
corps 
Les nerfs, organes 
du sentiment et du 
mouvement, pour les 
muscles et pour les 
fibres 
Du cœur 
Le cœur moindre en 
dignité que le cerveau 
Le péricarde, ou 
fortification de cet 
appartement 
Jésus crucifié reçut le 
coup de lance dans 
le péricarde dont il 
sortit de l'eau mêlée 
de sang 
Qualité du cœur 
Le diastole et systole 
Comme la veine cave 
s'ouvre au cœur 
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Aux deux côtés de ce noble appartement, il y a deux portes de secours en symétrie 

et toujours ouvertes, très ingénieusement faites en leurs larges entrées et chemins 

tortueux en forme de limaçon ou d'une trompette. Et là sont deux sages portiers qui 

reçoivent les ambassades du souverain seigneur et portent la parole au gouverneur 

jusque dans sa chambre. Six serviteurs ont la charge de ces deux portes. 

Il n'y a aucune entrée sur la face de derrière. La maçonnerie y est beaucoup plus forte 

que sur le devant. Les assises des pierres sont admirables par leurs liaisons et encla

vures. Et les agrafes et crampons qui les tiennent serrées ensemble sont si bien scellés 

qu'ils ne se peuvent séparer ni disjoindre. 

Dans ce noble et divin appartement du gouverneur, il y a une grande bibliothèque 

remplie d'une prodigieuse quantité des beaux et rares livres et de plusieurs pièces 

curieuses et belles, faites des mains les plus savantes. Le bibliothécaire a la charge de 

toutes ces choses. 

Ce savant bibliothécaire est vêtu d'un long manteau grave et modeste. Étant rempli de 

la vertu de son maître et des vives pensées du premier ministre, il fait ouvrir la grande 

porte du palais près de laquelle est sa demeure. Là, il s'avance pour chanter les louan

ges de son souverain créateur. Là, il déclare aux auditeurs les volontés de son maître. 

Là, par sa parole emmiellée, il attire des milliers de personnes. Là, il civilise les peuples 

les plus barbares. Là, il enseigne les sciences et les beaux arts à la jeunesse. Dix offi

ciers sont à sa suite pour le servir à son besoin. 

Dans ce bel appartement du gouverneur est logé son lieutenant général, afin qu'il puisse 

recevoir avec plus de facilité les commandements de son maître, d'autant qu'il ne doit 

faire aucune chose sans la volonté du gouverneur. Mais sitôt qu'il lui commande, en un 

instant le commandement est porté par l'agilité du lieutenant en tel quartier qui lui est 

commandé. Et pour se faire obéir, il fortifie ce peuple par les vertus et l'ardente amitié 

que son seigneur a pour eux. Aussi il les anime par sa promptitude et par sa grande 

agilité, et c'est par cette voie qu'il leur relève l'esprit et qu'il leur donne la force et mou

vement pour faire promptement l'exercice de leurs charges et commissions. 

La seconde personne qui commande dans ce superbe château, c'est le premier ministre. 

C'est pourquoi il a son logement dans un quartier plus bas que celui du gouverneur, afin 

qu'il puisse recevoir ses commandements avec plus de facilité. Ce quartier est circuit 

en-dehors de terre glaise humide et froide, plus d'une forte clôture et de fossés rem

plis d'eau pour vi la conservation de ce noble ministre. Il est aussi très commodément 

logé pour l'exercice de sa charge, d'autant qu'il est obligé d'agir partout et de donner 

ses ordres à tous les officiers, soldats et valets, et aussi pour tout l'entretien de cette 

grande place, car tous en général et en particulier dépendent de lui, et de lui dépend 

tout. Son naturel est extrêmement prompt. Il est chaud, actif, robuste et fort au travail. 

Son mouvement et agitation continuelle dans les devoirs de sa charge, lui fortifie son 
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esprit, et c'est par l'assiduité de ses travaux qu'il accumule des grands biens. Car ses 

richesses lui sont portées comme l'eau d'un torrent qui se décharge d'un haut rocher 

et coule par un nombre infini de petits ruisseaux dans les prochaines campagnes. Non 

pas qu'il retienne ses abondantes richesses dans ses coffres; au contraire il les met 

en meilleures valeurs et par après, comme libéral, il les distribue à ses amis et à ceux 

qui en ont besoin. 

Il a toujours grande provision dans ses caves d'un nectar vivifique qu'il distribue à ses 

amis par des chemins secrets. Ce délicieux breuvage, par la vertu de son esprit, fortifie 

et réveille ceux qui en prennent discrètement. Il se contente de peu pour sa nourriture. 

Il prend dans l'enceinte de son appartement quelque aliment duquel il se nourrit et 

sustente. 

Au plus bas de l'appartement de ce noble ministre sont placées les offices, dans les

quelles se fait la décharge des viandes pour la nourriture de tout ce grand nombre de 

peuple dont nous parlerons ensuite. 

Toutes ces viandes sont apportées par dix pourvoyeurs jusque dans la grande porte du 

château dont nous avons parlée, auquel lieu elles sont visitées, fleurées et goûtées par 

trois officiers commis pour cette charge. Étant trouvées bonnes, elles sont déchargées 

dans une grande place pour être passées par une seconde porte. Là, elles sont reçues 

par quatre officiers qui les conduisent eux-mêmes dans une large rue, courbe et en 

biais à cause du logement du maître d'hôtel qui avance en-devant. Au bas de cette rue 

sont plusieurs officiers et valets de cuisine qui les reçoivent dans les offices. Et quand 

il se trouve quelque viande défectueuse ou qu'il s'en trouve trop grande quantité, tous 

les officiers de ce quartier s'accordent ensemble pour les repousser avec violence et les 

faire sortir par la grande porte par où elles étaient entrées. Or, d'autant que la chaleur des 

offices entre dans cette grande rue, il y a des sources d'eau dans le milieu de cette rue 

pour rafraîchir les officiers de ce quartier-là et pour maintenir les viandes en meilleur 

état. En ce quartier, il y a une troisième porte par où on les met dans la grande et néces

saire marmite, d'autant (dit Hippocrate) que d'elle dépendent toutes les vertus des 

habitants de ce lieu. Car si le feu (dit-il) est trop ardent, les officiers sont paresseux, 

les chemins sont larges et les peuples sont sujets à la colère. 

C'est pourquoi le gouverneur et le premier ministre ont besoin que cette cuisine soit 

bien tempérée afin de maintenir tous ces peuples en bonne intelligence. Car quand ils 

manquent de quelque chose, ils sont tous en désordre et abandonnent leurs charges 

et leurs commissions. 

L'écuyer de cuisine a grand soin de bien couvrir cette grande marmite afin de la bien 

laisser bouillir et afin aussi que le gouverneur et le premier ministre ne soient point 

incommodés des vapeurs de cette marmite bouillante. Les valets sont soigneux d'en

tretenir le feu dans une égale chaleur. 
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Or, pour souffler le feu de cette grande cuisine et pour rafraîchir les officiers de ce lieu 

afin qu'ils puissent mieux vaquer au devoir de leurs charges, il y a un grand soufflet en 

forme d'éventail qui fait la séparation de l'appartement du premier ministre d'avec les 

offices, afin (dit Aristote) que le premier ministre ne soit point incommodé des fumées 

et des vapeurs des offices. 

Cet éventail a la forme presque ronde. Il est fort par le milieu et faible aux deux extré

mités. Deux cercles tiennent deux cuirs étendus et bandés fermes. Il est attaché par 

deux liasses de fort cuir aux murailles voisines. Le vent entre par un côté et sort par 

l'autre. Il est humecté par quatre vaisseaux rafraîchissants qui dégouttent dessus, de 

peur qu'il ne se dessèche trop par la grande chaleur du feu des offices. 

Le gouverneur et tous les officiers, valets et soldats de ce superbe château ne pourraient 

subsister sans l'agitation de ce grand éventail. C'est pourquoi son mouvement se fait 

par soixante et quatre ouvriers, c'est à savoir trente-deux pour hausser et autant pour 

abaisser. Le vent entre froid et sort chaud par la grande porte et par les deux tuyaux 

d'égout dont nous avons parlé ci-devant. 

Encore que le premier ministre soit beaucoup agissant et robuste pour vaquer à l'exercice 

de sa pénible charge, cependant il ne peut souffrir l'incommodité du vent de ce grand 

soufflet. C'est pourquoi il a un serviteur ou officier fidèle toujours auprès de lui (c'est 

l'économe de sa maison) qui arrête la violence de ce grand vent, en le retenant dans des 

lieux réservés pour le tempérer par une chaleur modérée, avec lequel vent il rafraîchit 

son maître d'un air plus doux, puis il l'essuie de sa sueur causée par son grand travail. 

C'est pourquoi son maître l'entretient de ce dont il a besoin, et même le défraie de sa 

nourriture, car il est le seul qui mange à la table du premier ministre. Aussi il lui donne 

bonne pension. Platon dit qu'il a été créé pour éventer le premier ministre lorsqu'il est 

enflammé de colère, etc 4 • Ce fidèle serviteur a plusieurs charges, car c'est lui qui attire 

et repousse l'air humide par la grande porte et qui porte la parole au bibliothécaire qui 

reçoit les esprits, etc. 

Dans le quartier de ce fidèle économe, il y a un grand chemin assez âpre, rude et raboteux, 

que Lactance nomme fistula spiritua/is, d'autant que les esprits passent par cette rue, 

au bout de laquelle il y a une porte faite avec une grande industrie. Elle est toujours à 

demi ouverte, si ce n'est quand les porteurs de victuailles, dont nous avons parlé, la 

ferment en passant. Mais il y a un valet derrière cette porte qui la repousse et l'ouvre 

à demi afin que l'air puisse entrer et sortir facilement. Quatorze valets sont employés 

pour nettoyer ce grand chemin et pour pousser et porter les immondices par la grande 

porte du château. 

4 Platon, Timée, 70c. 
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Le maître d'hôtel, poussé d'un téméraire appétit de convoitise, prend tout, s'attribue 

tout, mais c'est avec juste raison, d'autant qu'il est obligé de nourrir à ses dépens 

tout le grand nombre de peuples qui habitent au-dedans et au-dehors de ce puissant 

château. Sa charge est noble. Sa dignité très grande. Son tempérament est chaud et 

humide, plaisant et gracieux. Platon l'appelle le siège de l'amour et de la concupiscence, 

et lui donne puissance de deviner 5 • D'un côté, il reçoit toutes les viandes cuites, les 

goûte, les assaisonne et les rend beaucoup meilleures qu'elles n'étaient auparavant. 

Étant ainsi bien préparées dans ces offices, il les envoie par ces officiers dans deux 

grandes places dont l'une s'appelle la place de la porte, à cause qu'elle est près de la 

porte du quartier des offices. L'autre s'appelle la place cave, d'autant qu'elle est fort 

profonde. Toutes les allées, les passages, les rues et les ruelles, qui sont en très grand 

nombre dans le quartier du maître d'hôtel et des offices, viennent aboutir dans la place 

de la porte. Et par ces quantités de rues et ruelles, les porteurs viennent emplir cette 

grande place de toutes sortes de viandes cuites pour être portées par tous les quartiers 

de ce puissant château. Ainsi, comme la substance de la terre est tirée par les racines 

d'un grand arbre, ce suc humide est porté par les fibres dans le tronc, puis dans les 

branches pour donner la nourriture aux fruits. 

De la place cave, les porteurs peuvent aller par tous les lieux et quartiers de cette 

grande citadelle. C'est pourquoi quelques Anciens ont appelé cette place la nourrice 

de la nature humaine. 

Cette grande place cave se sépare en deux grandes rues, dont l'une descend en bas v111 

et l'autre monte en haut en forme d'un escalier, lequel passe par le quartier du grand 

éventail, et par le quartier où sont logés plusieurs officiers du commun et par le loge

ment du premier ministre, auquel lieu il y a une grande porte par laquelle entre une 

grande quantité de ces viandes, que le premier ministre retient chez lui. Puis il les 

envoie à son fidèle serviteur économe de sa maison, lequel a ordre de son maître de 

les distribuer à tous ses amis et à tous ceux qui en ont besoin, comme nous avons 

dit ci-devant. Du quartier du premier ministre, cette grande rue poursuit en montant 

jusqu'à un lieu nommé «sous-clavier», puis se sépare en cinq grandes rues, dont la 

plus grande partie sortent de l'enclos du château pour conduire dans presque tous les 

quartiers de la place. Une des plus grandes des cinq monte dans le quartier du gouver

neur, tout le long des murailles du derrière de ce quartier élevé. 

La seconde grande rue de la place cave, laquelle descend au bas du château, va jusqu'aux 

îles, puis elle se sépare en cinq ruelles différentes, l'une desquelles se sépare en deux 

petites ruelles, lesquelles conduisent dans le quartier du grand écuyer. Étant dans ce 

5 Platon, Timée. 71d-e. 
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quartier, elles se séparent en une grande quantité de petites voies. C'est par ces rues 

et par ces petites ruelles que le maître d'hôtel fait porter la nourriture pour les chevaux 

dans les écuries, mais ceux du côté droit (dit Hippocrate) sont mieux nourris, et par 

conséquent ils sont plus vigoureux. C'est pourquoi ils servent aux hommes, et ceux 

du côté gauche, moins nourris et par conséquent moins fougueux, servent pour les 

femmes. 

Il y a encore plusieurs autres rues et chemins par lesquels sont portés les aliments et 

autres choses nécessaires pour les officiers et valets de ce quartier des écuries. 

Le grand écuyer a tant de pouvoir dans ce château que Galien dit que c'est par lui que 

le premier ministre et les autres officiers exercent fidèlement leurs charges, et que sans 

lui ils deviendraient lâches, mols et efféminés 6• 

Xénophon dit au contraire que la paix et union est plus solide entre tous les officiers 

du château quand il est dehors 7• Il est vrai que les histoires anciennes et modernes 

nous font foi de cette vérité par les désordres et malheurs suscités par l'infamie de cet 

écuyer. 

Les aliments que le maître d'hôtel reconnaît être mal préparés et mal assaisonnés par 

la négligence et paresse des officiers, il les rejette dans un vaisseau à part afin qu' ils 

ne nuisent pas aux bons. Là, ces immondices deviennent vertes et âcres à cause de 

leurs impuretés, et par un canal elles se déchargent dans une grande rue, par laquelle 

passent toutes les superfluités des viandes des offices et autres immondices, comme 

nous dirons en son lieu. 

Il y a un officier logé au côté gauche du maître d'hôtel, lequel a soin de nettoyer le loge

ment de son maître et toutes les offices qui sont sous sa dépendance. Il retient dans 

[le] logement les immondices, balayures et autres saletés, en attendant que d'autres 

serviteurs du dehors du château les viennent prendre. Quelquefois, il est beaucoup 

incommodé de ces saletés. 

Après nous être promenés dans une grande quantité de rues, il nous faut maintenant 

remarquer la plus grande et la plus admirable de toutes. 

Elle commence dans le quartier des offices et du maître d'hôtel. Son commencement 

est large, puis s'étrécit et va en penchant en bas. Le pavé est rude et couvert d'une 

croûte dure et raboteuse. Elle va droit vers les murailles du derrière du château. Cette 

rue reçoit par un canal qui décharge dedans les saletés vertes que le maître d'hôtel fait 

porter dans un vaisseau à part comme nous avons dit ci-devant. 

Dans l'entrée de cette grande rue, les valets de cuisine vident les restes de la grande 

r. Galien, De usu partium corporis humani, XIV, II ; De semine, V, VIII, XVI. 
7 C'est le point de vue développé par Xénophon clans le livre III de !'Économique. 
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marmite dont nous avons parlé ci-devant. Dans ces superfluités du reste des viandes, il 

y a encore plusieurs morceaux mal cuits et mal assaisonnés et négligés, qui sont reçus 

par plusieurs officiers et valets qui demeurent dans cette grande rue, lesquels font 

choix de ce qui est bon et le mettent à part, s'en chargent et les portent par des petites 

ruelles au maître d'hôtel, qui les fait cuire et assaisonner par ses officiers de cuisine. 

Ceux qui ont porté ces bonnes viandes les rapportent dans leurs quartiers, pour servir à 

leur nourriture et à la nourriture de leurs voisins. Et ce qui est mauvais dans ces restes 

de viandes coule par le milieu de cette grande rue. 

Cette grande rue s'étrécit un peu vers le milieu et change de nom. En cet endroit, elle 

fait une grande quantité de tours et détours circulaires en forme d'un labyrinthe, que 

si on mesure sa longueur on la trouvera sept fois longue comme toute la forteresse. 

Platon 8 dit qu'il fallait que cette rue fût de cette longueur afin que les vivres ne se 

perdissent pas, étant plus longtemps à passer, et qu'il ne fallût pas à tous moments en 

remettre d'autres en leur place, d'autant (dit-il) que le gouverneur, les officiers et autres 

n'auraient pas de temps ni de repos pour vaquer à la contemplation et méditation. C'est 

pourquoi cette rue est extrêmement longue et tortueuse, en forme d'un dédale. 

Il se rencontre dans cette longue rue une large place qui n'a point de pente. Tout ce 

qui coule de la rue demeure longtemps dans cette vaste place. C'est là où les valets et 

autres pauvres gens qui sont logés dans ce quartier prennent ce qu'il y a de bon pour 

leur nourriture. 

De ce lieu, on entre dans une longue et large rue, laquelle tourne circulairement à l'en

tour de la précédente, et se termine enfin en un quartier qu'on appelle sacrum. Là, il y 

a une petite porte par laquelle les balayeurs et les pauvres gens logés dans cette rue 

poussent toutes les immondices en bas, dans la partie la plus large et droite de cette 

rue. En cet endroit, il y a une ouverture d'égout, fermée d'une forte porte par laquelle 

sont poussées dehors tous les immondices et saletés de toute la forteresse. Quatre 

portiers ont soin d'ouvrir et fermer cette porte quand il en est besoin. 

Le divin Architecte qui n'a jamais manqué en aucune des moindres parties de ses 

œuvres a placé cette ouverture d'égout en un lieu le plus secret, le plus caché et le plus 

éloigné des nobles habitations de ce palais royal, afin que personne ne soit incommodé 

des vapeurs corrompues. 

Nous avons encore à représenter une pièce que Galien nous invite d'admirer [pour] 

l'industrie du divin Architecte 9 • C'est un étang ou réceptacle dans lequel se fait la 

décharge des eaux qui découlent de toutes les rues de cette grande place. Quelques 

8 Platon, Timée, 72a. 
9 Galien , De usu partium corporis humani, XIV. 
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parties de ces eaux s'exhalent en brouillard et la chaleur en dessèche une autre partie, et 

tout le reste passe par deux grands canaux jusques à deux grands réservoirs concaves 

et spongieux qui sont aux deux côtés du château. De là l'eau passe par deux aqueducs 

descendant en bas et faisant plusieurs tours et retours à l'entour du grand réceptacle, 

dont l'un aboutit d'un côté de ce réceptacle et l'autre de l'autre côté. Mais il faut noter 

que ce réceptacle est double, que ses canaux se déchargent par une petite entrée de 

chaque côté dans la première clôture et que par deux canaux l'eau est conduite dans la 

seconde ouverture du réceptacle, assez éloignée de la première entrée afin que l'eau 

ne puisse regorger, ni retourner par le lieu par où elle était entrée. Il y a un enduit fort 

dur dans le fond afin que l'eau ne puisse pénétrer, et aussi pour résister aux coups de 

pierres qui sont jetées dans ce réservoir. Aristote l'appelle le réceptacle de l'excrément 

humide. Ce grand réceptacle n'a qu'une sortie, par laquelle l'eau se décharge par 

l'éventeau ou vanne qui la retient. Un seul portier ouvre cet éventeau, par l'ordre du 

gouverneur, quand il est besoin de faire la décharge de ces eaux. 

Il nous faut maintenant sortir de l'enclos du château pour entrer dans cette grande 

citadelle, afin de remarquer les clôtures qui enferment cette grande et forte place, les 

corps de gardes et les logements des capitaines et des soldats. 

Trois clôtures l'une dans l'autre enferment cette divine place. La première est faite de 

matériau très dur. Cependant elle est facile à réparer quand elle est rompue ou abattue 

par quelque endroit. Au-dehors de laquelle clôture sont plusieurs endroits remplis 

de marais humides dans lesquels il croît grande abondance de joncs, de roseaux et 

autres herbes. La seconde clôture est de matériau moins dur que la précédente, mais 

beaucoup plus épaisse, au-dedans de laquelle sont des graisses et terres humides et 

froides. La troisième muraille est moins forte que la seconde, mais très nécessaire pour 

la conservation des logements des soldats. 

Entre ces murailles sont plusieurs voies et grands et petits chemins que nous passe

rons sous silence pour ne nous embarrasser. 

Au-dedans de ces trois fortes murailles se trouvent les habitations et logements des 

capitaines et des soldats, lesquels logements leur servent aussi de corps de garde, 

dont les deux plus grands corps de garde sont placés l'un d'un côté, l'autre de l'autre, 

un peu plus bas de la grande porte du palais dont nous avons parlé au commencement 

de ce discours. Ces deux corps de garde sont remplis d'un grand nombre de soldats 

pour la garde de ce quartier-là. Les autres logements et corps de garde sont ensuite 

tout à l'entour de cette grande et forte place, mais ils sont beaucoup plus près après 

dans les parties avancées que dans celles qui sont retirées. 

Les capitaines et soldats sont toujours en état pour se défendre contre leurs ennemis, 

pourvu que le lieutenant général leur porte l'ordre du gouverneur, alors les capitaines 

avec leurs soldats combattent généreusement chacun dans son quartier. Cependant, ils 
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ont une si grande union et amitié qu'ils se soulagent et se supportent tous ensemble 

avec un accord admirable. 

On [n'] a pu encore savoir le nombre des soldats, à cause qu'ils sont en trop grande 

quantité. Pour leurs logements il s'en trouve environ quatre cent cinq, tant dans la place 

que dans le château. Il y a de tels capitaines qui auront chacun plus de cinq à six cents 

soldats sous leur conduite, et d'autres beaucoup plus ou moins. Nous en parlerons 

plus amplement par un discours que nous avons fait exprès, d'autant que c'est une des 

principales parties de nos études que de bien connaître les proportions et mesures de 

ces divines habitations 10
• Il nous est très nécessaire, non seulement de les nommer et 

de les connaître par leurs propres noms, mais il nous les faut aussi converser familiè

rement dans leurs habitations afin d'apprendre d'eux-mêmes les vérités de l'obligation 

qu'ils ont pour bien et ponctuellement faire l'exercice de leurs charges. 

10 Voir plus loin, la conférence de M. Anguier sur l 'anatomie (6 août 1672). 
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Michel Anguier : Sur l'anatomie, pour bien connaître les 
mouvements et repos des muscles 

MANUSCRIT ENSBA, ms. 158 ; BNF, ms. , N.a.f. 10936, fol. 157-190. Nous utilisons le manuscrit de 
l'ENSBA en indiquant les différences avec celui de la BNF 
PROCÈS- VERBAUX Pas de mention. 

DATATION La date de la conférence est donnée dans le titre du manuscrit. 

ÉDITIONS A. Fontaine 1903, p . 178-201 ; A. Mérot 1996, p. 266-277. 

NOTICE ÉDITORIALE Ce manuscrit comporte de très nombreuses corrections qui le rendent parfois 

difficile à lire, mais permettent de corriger certaines erreurs commises par Anguier ou de préciser 

les autres noms (modernes) des muscles cités. Ces corrections, qui n'ont pas été intégrées à la version 
de la BNF, semblent postérieures . 
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Les préceptes généraux tirés de l'anatomie pour bien connaÎtre les mouvements 

et le repos des muscles et des autres parties qui sont nécessaires à l'étude 

de sculpture et peinture 

Il est très nécessaire à ceux qui veulent se rendre habiles aux arts de la sculpture et de 

la peinture de bien connaître les mouvements et le repos des muscles du corps humain, 

d'autant que ceux qui ont ignoré cette étude n'ont jamais été que des copistes mal 

entendus dans leurs ouvrages. Au contraire, ceux qui l'ont beaucoup pratiquée se sont 

acquis une grande facilité dans leurs desseins et dans l'exécution de leurs ouvrages. 

Car bien que la peau et la membrane qui couvre les muscles fassent paraître à l'exté

rieur du corps une belle et agréable union en toutes ses parties, et qu'il semble aux peu 

studieux qu'il est facile de la représenter, cependant les savants y voient une infinité 

de choses délicates qui échappent aux yeux des autres. Ils y voient des distances, des 

largeurs et longueurs, et des profondeurs que les grands et les petits muscles forment 

diversement dans la diversité des mouvements que produisent les diverses agitations 

du corps humain, qu'ils ne connaissent que par l'usage qu'ils ont acquis dans l'étude 

qu'ils ont faite exactement en l'anatomie du corps humain. 

Et parce que les os sont la base et le fondement de tous les mouvements et du repos du 

corps, nous commencerons ce discours par les os, puisque ce sont eux qui soutiennent 

la proportion de tout le corps en soutenant et appuyant les muscles partout. Mais pour 

abréger ce discours des os, n'étant pas nécessaire ce me semble d'en parler avec tant 

d'exactitude que demande l'anatomie, nous nous contenterons de mettre la tête pour 

deux os, savoir le crâne pour un os et les mâchoires pour un autre, à cause qu'elle se 

démontre d'elle-même. L'épine a quatre parties: le col, le dos, les lombes, et l'os sacrum. 

Il y a sept vertèbres au col et douze au dos, cinq aux lombes et six à l'os sacrum, la pointe 

duquel est appelée coccyx ou croupion, qui en a quatre, lesquelles font en tout trente

quatre. Douze côtes sont de chaque côté: sept vraies et cinq fausses, auxquelles le 

sternum est attaché par devant, les clavicules par en haut et les omoplates par derrière. 

L'os ilion a trois parties: des flancs, de la hanche, et du pénil 1• La cuisse n'a qu'un seul 

os: le grand trochanter 11
• La jambe en a deux: le péroné et le tibia; la rotule 111

• Le pied a 

trois parties: le pédion, le métapédion, et les orteils iv. Sept os au pédion v, cinq au méta

pédion vi et quatorze aux orteils v 11
• La première partie du bras n'a qu'un os: l'humérus. La 

seconde deux os : le coude et le rayon 1
• La main se sépare en trois : le carpe, métacarpe, 

et doigts. Les os du carpe sont huit: quatre au métacarpe et quinze pour les doigts v111
• 

Voici donc la composition ou structure des os du squelette. Voyons les ligaments. 

1 Le radius. 
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Ce qu'on appelle épiphyse, c'est une partie ajoutée sous l'os, comme s'il avait été trop 

court 1x. Ce qu'on appelle apophyse, ce sont les parties des os qui sortent en-dehors et 

qui font des bosses et des pointes en-dehors. Telles apophyses servent de défense aux 

principales parties des os. Même c'est en ces endroits que s'attachent les tendons et 

les muscles. 

Toutes les jointures sont attachées par des cartilages et ligaments, qui articulent et 

lient les têtes des os et les tiennent enclavées l'une dans l'autre, et tiennent toute la 

masse du corps unie ensemble sans empêcher le mouvement des jointures, d'autant 

qu'ils sont humides et souples. Les membranes les fortifient aussi par l'union qu'ils ont 

ensemble, mais comme ces parties ne se connaissent que fort peu dans nos figures, je 

ne veux point embarrasser mes écoliers dans cette étude. 

Les nerfs qui s'étendent par tout le corps pour tenir les parties de se disjoindre, et pour 

porter l'esprit et le mouvement par tous les muscles X, prennent leur naissance dans 

le cerveau et dans la moelle de l'épine du dos, laquelle moelle provient aussi du cer

veau xi. Or le nerf est l'auteur du sentiment, d'autant qu'il porte le commandement de la 

faculté sensitive. Aussi a-t-il le mouvement volontaire par l'influence de la faculté et de 

l'esprit animal. On remarque trois parties au mouvement: le cerveau, les nerfs et les 

muscles. Le cerveau commande, le nerf porte le commandement et le muscle obéitx 11
• 

Après avoir examiné légèrement et en passant les études précédentes, il nous faut regar

der de plus près la liaison et l'assemblage des muscles de tout le corps humain, afin 

de les mettre plus facilement en pratique. Il est difficile à une personne de bien parler 

d'un sujet qu'elle ne connaît point ou que fort peu. Aussi est-il difficile de bien imiter 

le dehors lorsqu'on ne connaît le dedans, puisque ce sont les parties du dedans qui 

donnent la forme au dehorsx 111
• Ce sujet ici doit être toujours devant nos yeux pour nous 

imprimer dans la mémoirexiv une parfaite connaissance des muscles. Car tous les muscles 

n'aboutissent en tendons. Il n'y a que ceux qui servent pour mouvoir les os. Les autres 

se meuvent eux-mêmes ou quelques autres choses. Le corps du muscle meut le premier 

comme premier moteur, tire les tendons puis les parties du sujet du mouvementxv. 

Nous commencerons par la tête, dont la peau est difficile à se séparer d'avec les muscles 

à cause qu'elle est fibreuse et nerveusexvi et adhérente aux muscles. C'est la cause 

pourquoi on reconnaît par le visage tant de variété. 

Le front est mobile à cause qu'il fait ouvrir et fermer les yeux. Il a deux muscles pour ce 

mouvement, qui viennent de la partie d'en haut du front, lèvent le front et les sourcils. Il 

y a deux xvn fibres au milieu du front, peu distantes l'une de l'autre, qui font connaître la 

colère et autres passions, car elles serrent et font froncer la peau au milieu du front. 

Les couvertures des yeux qu'on appelle « paupières» : celle d'en bas est immobile xv 111 

et celle d'en haut est mobile, se hausse et se baisse par le moyen d'un musclex1x qui 

naît de la partie intérieure de l'orbite et s'attache au bord de la paupière. Deux muscles 
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ferment la paupière : l'un naissant de l'angle intérieur environne tout le cil comme un 

sérail de bourse; l'autre prend naissance à la racine du nez et s'attache aussi au bord 

de la paupière. 

Il y a deux muscles qui dilatent le nez, un de chaque côté, lesquels naissent du front 

et s'élargissent vers les ailerons du nez en forme de triangle. Deux autres ferment les 

narines, joints avec les muscles des lèvres. De là vient que quand nous voulons tirer 

quelque chose par les narines nous serrons la lèvre d'en haut. 

La peau et les muscles des lèvres sont entièrement unis ensemble pour mouvoir avec 

plus de libertéxx. Deux muscles qui naissent de la pommette descendent obliquement 

et s'insèrent dans les côtés de la lèvre supérieure. Deux autres la meuvent en bas, qui 

vont du menton en la même lèvrexxi. La lèvre inférieurexxii se meut en haut par deux 

muscles qui, naissant de la pommettexx 111
, descendent à ladite lèvre. Deux le meuvent 

en bas, qui viennent du menton xxiv. 

La mâchoire d'en bas est tirée par quatre muscles, deux de chaque côté. L'un vient de 

la tempexxv et l'autre caché dans la bouche. Celui qui naît de la tempe passe sous l'os 

jugal, s'insère par un tendon à la couronne de la mâchoire d'en bas. Les deux dedans et 

cachés dans la bouche ferment la mâchoire d'en bas. Et pour faire aller les mâchoires 

des deux côtés il y a deux muscles, un de chaque côté. Ceux-ci servent pour mâcher. 

Ils semblent avoir deux têtes. L'une vient de la pommette et va au bas de l'angle de la 

mâchoire, et l'autre va de l'os jugal vers le menton. 

Les oreilles de l'homme ne se meuvent point comme celles des bêtes. Le peu de mou

vement qu'elles ont se fait par trois muscles pour chacune oreille, mais comme c'est en 

partie la peau qui les conduit, il n'est pas besoin de nous arrêter en telles bagatelles. 

La tête est soutenue sur les vertèbres du col, dont la première et la seconde servent au 

mouvement, et quatorze muscles qui la font hausser et baisser, tourner deçà et delà. 

Les deux muscles nommés mastoïdes 2 servent pour l'abaisser. Ils naissent des parties 

du haut du sternum et des têtes des clavicules, et s'en vont insérer obliquement derrière 

les oreilles qu'on appelle épiphyses mamillaires de l'occiput. Ils se séparent en troisxxvi 

par la partie d'en bas afin de tenir plus ferme le sternum et les clavicules. Le col xxvii est 

presque tout couvert de muscles. Il y a huit extenseurs xxv 111
: quatre grands et quatre 

petits. D'entre les grands, les deux premiers s'appellent splénitiquesxxix, qui forment 

le derrière du col qu'on appelle nuque. Les deux autres sont appelés composés xxx. 

D'autant qu'ils sont cachés sous le trapèze, nous n'en parlerons pas davantage xxxi. 

Les muscles qui meuvent le col sont les deux longs xxxii et les deux scalènes. Mais, 

d'autant qu'ils sont cachés ou qu'il n'y a que quelques petites parties xxx 111 qui se voient, 

2 Le muscle sterno-cléido-mastoïdien. 
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c'est pourquoi il faudra avoir recours aux anatomies moulées sur le naturel, comme 

nous dirons en son lieu 3 • xxxiv 

Les deux angles du trapèze, l'omoplate avec la tête de la clavicule, tiennent l'épaule. 

Ce grand xxxv trapèze est admirable par sa grandeur, par sa forme et pour le service 

qu'il rend, car c'est ce muscle qui soulage et conserve les autres qui sont dessous des 

pesantes charges que l'homme porte sur son dos et sur les épaules. Il commence au 

derrière de la tête, forme la largeur du col par derrière, couvre les épaules, puis descen

dant en pointe jusqu'à la partie d'en bas des vertèbres du dos, ce grand muscle s'insère 

aux épines de la nuque, en toute l'épine de l'omoplate xxxvi et au milieu presque de la 

base d'icellexxm. Ce muscle fait divers mouvements à cause de ses divers principes et 

de ses diverses fibres. C'est ce muscle qui meut l'épaule en arrière, en haut et en bas. 

Le petit dentelé tire le brasxxxvui en devant, le rhomboïde le tire en derrière. 

Le bras a une liberté facile à cause qu'il n'est porté sur aucun os, seulement la tête de 

l'os du bras articuléxxxix et soutenue par les ligaments dans la boîte de l'omoplate, et 

appuyée par la partie supérieure d'icelle xL et par la tête extérieure de la clavicule. Le 

bras prend son mouvement par huit musclesxLI. Deux lèvent en haut: le deltoïde et le 

supra-épineuxxLli. Le deltoïde prend naissance à la moitié de la clavicule et à l'épine 

de l'omoplate et de l'acromion, lequel s'attache par un fort tendon au milieu du bras. 

L'autre sort de la cavité qui est au-dessus de l'épine de l'omoplate, s'attache au col du 

bras XL11
1
• Le très large et le grand rond l'abaisse. Le grand et fort muscle pectoral 4 le 

meut en devant et par les variétés de ses fibres il hausse et baisse le bras. Ce muscle 

commence aux clavicules puis au sternum, couvre jusqu'à la huitième côte. Il s'insère 

par un fort tendon redoublé en l'os du bras, entre le deltoïde et le biceps, et forme la 

cavité de l'aisselle. Trois xL1v muscles le meuvent en arrière : le sous-épineux, le petit 

rond, et le sous-scapulaire XLV, lesquels naissent de la cavité qui est au-dessous de 

l'épine de l'omoplate, s'attachent à la tête et au col de l'os du bras. Le petit rond est 

porté aussi au col du bras. Le sous-scapulaire xLvi, naissant de toute la cavitéxLvii de 

l'omoplate et la remplissant de sa chair, s'attache par un tendon à la tête et au col du 

bras. Ce sont les trois muscles qui font faire le demi-cercle au bras et par l'aide des 

autres muscles il fait le cercle entier. 

Les muscles du coude sont quatre : deux fléchisseurs et deux extenseurs. Les fléchis

seurs sont le biceps et le brachial xLv 111
• Le biceps 5 a deux têtes : l'une vient de la boîte 

de l'omoplate xLlx; l'autre prend son origine à la couronne qui est au-dessus de la tête 

extérieure de la clavicule, lequel muscle s'étendant le long de l'os et s'attache dans le 

a Voir la conférence suivante du 3 septembre 1672. 
• Le grand pectoral. 
:; Le biceps brachial. 
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creux du coude au commencement du rayon. La longueur fait un peu d'enfoncement par 

le milieu. C'est d'autant qu'il est attaché à l'os par le milieu en cet endroit. Le brachial 6 

est serré contre son compagnon et contre l'os, et s'attache aussi au dedans du coude. 

Il y a deux u autres muscles qui étendent le coude ui : le long et le court u 11
• Le long sort 

de l'omoplate et le court de la partie d'en haut du col de l'os uv, s'unissent ensemble Lv 

de façon qu'ils ne se peuvent séparer. Ils s'insèrent par un même tendon nerveux Lvi à 

['olécrane ou sur le coude Lv
11

• 

Quatre Lv
111 muscles font mouvoir le rayon : deux pronateurs et deux supinateurs. L'un 

des premiers est appelé rond 7, lequel naît de l'apophyse interne du bras ux, l'autre 

carré 8
, lequel vient de la partie inférieure du coude, aboutit au bas du rayon. Des supi

nateurs, le premier et le plus long s'insère de la partie inférieure du bras en la partie 

inférieure du rayon 9• L'autre 10 est porté de l'apophyse externe du bras quasi au milieu 

du rayon. Il s'avance obliquement LX, d'autant que son mouvement est oblique. 

Le poignet se meut de tous les côtés et en rondeur. Les muscles fléchisseurs sont 

deux Lxi, tous deux internes Lx
11

• L'un prend son origine à l'apophyse interne du bras, est 

tendu sur l'os du coude, s'insère au quatrième os du carpe. L'autre supérieur Lx
111 issu 

de la même apophyse Lxiv se termine au premier os du métacarpe Lxv. Il y a aussi deux 

extenseurs externes Lxvi. Le premier 11 prend sa naissance de Lxvii l'apophyse externe du 

bras, s'étend sur le rayon, se termine en un Lxviii tendon fourchu. Une partie s'attache 

au premier os du métacarpe et l'autre partie au deuxième Lxix . Le second muscle Lxx sort 

du même endroit, se termine en un seul tendon au quatrième os du métacarpe qui est 

sous le petit doigt. Ces mêmes muscles meuvent le poignet en rond, et d'un côté et de 

l'autre. 

Les muscles qui fléchissent les quatre doigts sont trois: le palmaire, le sublime, et le 

profond. Le palmaire 12
, issu par un principe pointu et nerveux de l'apophyse interne 

du bras, devenant aussitôt charnu, rond et petit, s'avance premièrement en un tendon 

étroit et long, lequel, situé au-dessous de quasi tous les muscles internes de la main, 

et ayant passé par-dessus les ligaments internes du carpe, répand un tendon large 

mais fort mince au-dessous de toute la peau du dedans de la main jusqu'à la première 

jointure des doigts, et s'étend dans quasi toute la palme de la main 13
• Le sublime 1 \ 

ü Le brachial antérieur. 
7 Lanconé. 
8 Le mu scle carré pronateur. 
9 Le muscle long supinateur. 

10 Le muscle court supinateur. 
1 1 Le muscle radial. 
12 Le grand palmaire. 
i :i Les lombricaux. 
H Le muscle fléchisseur superfi ciel des doigts. 
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sorti de l'apophyse interne du bras avant que venir au carpe, produit quatre tendons 

comme quatre liens, lesquels s'assemblant et étant serrés par l'anneau du poignet, ils 

s'insèrent en la seconde articulation des quatre doigts Lxxi. Le profond 15 , couché sous 

le précédent, sorti de la même apophyse, se divise premièrement en quatre tendons, 

lesquels Lxx11
, attachés par des ligaments à la première et deuxième articulations des 

os des quatre doigts, s'insèrent facilement en la troisième. Or, pour faire passage à ce 

muscle profond pour se rendre à Lxx 111 la troisième articulation, [la] Nature, par un artifice 

admirable, a troué les quatre tendons du muscle sublime Lxxiv. Les muscles qui étendent 

les doigts sont plusieurs, qu'on ne compte que pour un qu'on appelle extenseur des 

doigts. li prend naissance dessous l'apophyse externe du bras, étant attachés ensem

ble par le ligament du carpe, s'insère en la deuxième et troisième jointures LXXv. Ces 

muscles ici sont larges et minces. C'est pourquoi on fait les doigts carrés aux personnes 

âgées. li y a plusieurs autres petits muscles pour élargir et resserrer les doigts. Je les 

laisse pour ne nous point embarrasserLxxvi. 

Le pouce a des muscles particuliers. li est fléchi par un seul muscle qui, ayant pris nais

sance presque de la partie supérieure du rayon, s'insère à la dernière jointure Lxxv11
• li est 

étendu par deux muscles naissant tous deux Lxxviii du coude. Le premier s'insère par un 

seul tendon en la troisième jointure Lxxix et le dernier se termine par un tendon fourchu 

en diverses parties Lxxx du pouce Lxxxi. li y a trois muscles qui l'amènent. Le premier de 

l'os du carpe qui soutient le doigt du milieu étant charnu et quelque peu élevé, mais par 

un tendon s'insère un peu plus en-dedans qu'en dehors, au côté du pouce qui regarde 

le premier doigt. Le second, naissant quasi d'un même endroit, s'insère au deuxième 

os du pouce. Le troisième, sorti de l'os du carpe qui est vis-à-vis du doigt du milieu, est 

porté obliquement au deuxième article du pouce. 

Pour la respiration, on compte soixante et quatre muscles et le diaphragme. Trente

deux font la dilatation et pareil nombre qui font le contraire Lxxxn. Nous ne parlerons 

que de ceux qui sont utiles pour nos études, d'autant que ceux qui sont recouverts 

nous sont inutiles et ceux dedans le corps ne nous feraient qu'embarrasser. Le premier 

de ceux qui font la dilatation, appelé« sous-clavier» (à cause qu'il prend naissance en 

bas de la clavicule) s'insère obliquement au devant de la première côte. Le deuxième, 

nommé de sa forme grand dentelé, sorti de la base intérieure de l'omoplate, s'insère en 

manière de scie dentelée aux six et sept côtes supérieures Lxxx 111 , où il s'attache en façon 

de doigt avec l'oblique extérieur de l'épigastre. Le troisième Lxxxiv est étroitement atta

ché à toutes les côtes supérieures Lxxxv. Les quatre et cinquièmes sont les deux dentelés 

postérieurs 16
• Le premier est situé sous le rhomboïde. Il prend son origine des trois 

15 Le muscle fléchisseur profond des doigts. 
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épines intérieures de la nuque Lxxxvi et de la première du dos, s'insère obliquement, 

étant fendu en trois, aux trois côtes supérieures Lxxxv 11
• Nous laisserons les autres mus

cles qui servent pour serrer les côtes, pour prendre les trois muscles de l'épigastre : 

l'oblique interne, le droit et le transversal. 

Comme les muscles de l'épigastre servent à la respiration, il est nécessaire d'en faire 

ici la démonstration afin de faciliter la partie qu'ils occupent. Or ces muscles sont huit: 

quatre de chaque côté, pareils en figure, grandeur, force et action, desquels quatre sont 

obliques, deux droits et deux qui traversent. Les deux de dessus sont les deux obli

ques Lxxxv111
• Ils naissent de la partie supérieure de l'os du pénil Lxxix et des îles comme 

aussi des apophyses transverses des lombes. Puis montant en haut ils s'attachent par 

leurs parties charneuses à toutes les fausses côtes et à la huit, sept et sixièmes vraies, 

étant entrelacés au grand dentelé et par leur partie nerveuse et par un tendon très 

largexc. Ils se terminent à la ligne blanche. C'est cette séparation dans le milieu de l'épi

gastre du bas du sternum descendant au pénil xci. Dessous ces deux ici, il y en a deux 

autres qu'on appelle obliques internes 17, lesquels leurs fibres sont entrecoupéesxcii en 

forme de croix bourguignonne à ceux de dessus. Ils naissent de l'apophyse xc 111 des os 

des îles et des apophyses transverses des lombes, d'ici montant obliquement jusques 

aux quatre fausses côtes inférieures, puis par un tendon fendu embrassant le muscle 

droit, ils se terminent à la ligne blanche. Or ce tendon fourchu xciv sert à fortifier le 

muscle droit et à le tenir ferme en sa place afin qu'il ne sorte trop en dehors, comme 

on reconnaît par les deux parties concaves au-dessus du nombril. Les deux muscles 

droits 18 prennent leurs origines de la partie intérieure de l'os pubis et montant jusqu'au 

bas du sternum, ces muscles ont des fibres droites et coupées en plusieurs parties, 

et liées par endroits par des petits nerfs qui les fortifient [dans] leur faible longueur 

en formant la rondeur de l'épigastre. Au-dessous de tous ces muscles sont les deux 

transversaux 19, ainsi dits parce qu'ils sont situés transversalement en l'épigastre et 

que leurs fibres sont transversales. Ils naissent des apophyses transverses des lombes 

et des os des îles et du pénil, et s'insèrent aux fausses côtes et à la ligne blanche. Les 

tendons des muscles transversaux et ceux des quatre obliques sont troués au nombril 

à cause des vaisseaux ombilicaux et au pénil à cause des vaisseaux spermatiques. Tous 

ces muscles sont naturellement si bien liés qu'ils semblent un bandage fait avec une 

grande industrie pour servir de défense aux parties contenues. Tous ces muscles sont 

contraires aux autres, qui sont droits quand ils se reposent et courbes quand ils agissent. 

16 Le dentelé postérieur et les intercostaux superficiels. 
17 Les petits obliques. 
18 Les grands droits. 
19 Les muscles transverses de l 'abdomen. 
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Au contraire, ceux de l'épigastre, quand ils se reposent, sont courbes en-dehors et, 

quand ils agissent, sont courbes en-dedans. 

Par le dos, nous entendons quasi toute l'épine, laquelle fait des mouvements de 

plusieurs sortes: en devant, en derrière et vers les côtés, et ce par le moyen de dix 

muscles. Les deux premiersxcv, sortis par un principe charnu et large de la cavité 

supérieure et postérieure de l'os des îles et de la partie supérieure et intérieure de l'os 

sacrum, montant par-dessus les vertèbres des lombes et attachés à leurs apophyses 

transverses, se terminent en la côte inférieure et dernière. Si ces deux muscles agissent 

ensemble, ils fléchissent les lombes et le dos en-devant, mais s'il n'y en a qu'un qui 

agisse, il le meut vers le côté. Les deux autres xcvi, les plus longs de tous, sortis du dos, 

de l'os sacrum, des îles, des épines et des vertèbres des lombes, sont portés à toutes 

les apophyses transverses des vertèbres du dos, aux épines du dos et de la nuque à la 

tête. Ils fléchissent tout le col et le dos en arrière. Les cinq et sixièmesxcvii naissent de 

toutes les apophyses des lombes, produisent plusieurs cordes et tendons par lesquels 

ils s'insèrent en toutes les vertèbres des lombes et du dos par diverses insertions, 

l'une externe, l'autre interne, l'une aux apophyses transverses et l'autre aux épines. 

Les sept et huitièmes 20
, naissant des apophyses transverses de la première, seconde 

et troisième vertèbres du dos, sont portés aux apophyses transverses de quasi toutes 

les vertèbres du col. Les deux derniers issus des épines des vertèbres et du dos, s'im

plantent en quasi toutes les épines du col. Ces deux-ci avec les supérieurs du dos et du 

col fléchissent l'épine en arrière sans mouvoir les lombes. 

La cuisse est fléchie, étendue et avancée, retirée et tournée en rond. Les muscles qui la 

fléchissent sont deux: le premier, dans l'abdomen, ayant pris son origine des vertèbres 

inférieures des lombes, se va attacher par-devant par un fort tendon au petit trochanter 

(c'est sur ces muscles que sont couchés les rognons) ; le deuxième, nommé iliaque xcv 111
, 

naissant de toute la cavité interne de l'os ilion, s'attache au même petit trochanter. Il y 

en a trois qui l'étendent, nommés le grand fessier, le moyen et le petit. Le grand, quasi 

semi-circulaire, le plus extérieur et ample de tous, ayant pris sa naissance du coccyx, 

de l'os sacrum et de la côte supérieure de l'os ilion, descendant obliquement en bas, 

se termine en la cuisse, une palme au-dessous du grand trochanter. Le second, moyen 

et en situation et en grandeur, de la partie antérieure de la côte de l'os ilion [se] va 

insérer à la superficie et couronne externe du grand trochanter. Le petit, sorti de la 

même face de l'os ilion, mais un peu en-dedans, est porté à la partie antérieure de la 

couronne du grand trochanter. Il y en a pareillement trois qui l'amènent et tournent en 

rond en-dedans, que l'on ne compte que pour un. C'est le triceps 21
, c'est-à-dire ayant 

20 Les muscles sacrés. 
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trois têtes. Les trois prennent leurs origines des os pubis, dont le premier se va insérer à 

la ligne de l'os de la cuisse, un peu au-dessous du mitan dudit os. Le second s'implante 

au-dessous du petit trochanter. Le troisième est porté à la racine du petit trochanter. 

Ceux qui l'amènent et tournent en rond sont six: les quatre gémeauxxcix et les deux 

obturateurs c. Les quatre gémeaux du tout semblables les uns aux autres commencent 

à l'os ischion et s'insèrent au grand trochanter; les deux obturateurs remplissent le 

trou qui est en l'os pubis. L'un est en-dedans et l'autre en-dehors. Le premier va finir à 

la cavité du grand trochanter. Le second se réfléchit en-dehors par-dessus la hanche en 

forme de poulie et s'attache par un seul tendon à la racine du grand trochanter. 

Les mouvements de la jambe sont semblables à ceux de la cuisse, car elle est fléchie, 

étendue, amenée et emmenée ci. Les muscles qui la fléchissent sont quatre, nommés 

«postérieurs», desquels trois naissent de la tubérosité de l'ischion, deux internes et 

un externe. Le premier des internes est nommé demi-nerveux et le second grêle rn. Le 

quatrième a deux têtes, desquelles l'une naît de la commissure de l'os pubis et l'autre 

de la partie extérieure de l'os de la cuisse, et s'insère par un seul tendon à la partie 

postérieure de la jambe, laquelle il fléchit et l'amène en dedans. Ceux qui l'étendent 

sont en pareil nombre: le droit, les deux vastes et le crural. Le droit naît de l'épine 

externe et inférieure de l'os ilion. Des deux vastes, ainsi nommés à raison de leur 

masse et grandeur, l'externe naît de toute la racine du grand trochanter et de l'os de 

la cuisse qui est au-dessous, et l'interne du petit trochanter et de l'os de la cuisse qui 

est sous icelui. Le crural est attaché à l'os de la cuisse comme le brachial à l'os du bras. 

Ces quatre muscles ici se terminent en un seul tendon, lequel ayant embrassé la rotule 

s'implante au large de la partie inférieure rni du haut de l'os de la jambe et serre au 

genou par cette partie de ligament. Ceux qui l'amènent en-dedans en la fléchissant par 

un même sont deux: le long ou grande lisière et le poplité. Le long est le plus long de 

tous les muscles, né de l'épine de l'os ilion, descend obliquement en la partie interne et 

antérieure de la jambe. Le poplité, sorti de la partie intérieure et extérieure du condyle 

externe de l'os de la cuisse, s'insère en la partie interne de la jambe et est carré. Elle 

[la jambe] est emmenée par un muscle nommé membraneux et bande large 22
• ll naît par 

un principe charnu de l'épine de l'os ilion et est porté obliquement en la partie externe 

de l'os de la jambe. Il couvre par son large tendon quasi tous les muscles de la cuisse 

et descend jusqu'au bout du pied. 

Le pied est fléchi et étendu. Il est fléchi par deux muscles nommés le jambier antérieur 

et le péronier. Le jambier antérieur, attaché à l'os de la jambe, ayant pris naissance de 

21 Le q uadriceps crural. 
22 La fascia lata. 
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l'apophyse dudit os, s'insère par un tendon unique mais sur la fin fourchu en l'os du 

pédion qui est au-devant du gros orteil. Le péronier a deux têtes. Par l'une d'icelles il 

naît de l'épiphyse du péroné et fait un tendon double, duquel la plus grande portion, 

portée obliquement sous la plante du pied, s'insère en l'os du pédion qui est vis-à-vis 

du pouce, et la moindre est portée à l'os du petit doigt. Ceux qui l'étendent sont quatre : 

deux gémeaux 23
, le soléaire 2 4, et le plantaire. Des gémeaux, l'interne naît du condyle 

interne de l'os de la cuisse, et l'externe du condyle externe civ. Le soléaire, caché sous 

le précédent et plus large, prend naissance de la commissure de l'os de la jambe et du 

péroné. Ces trois muscles se terminent en un seul tendon, et icelui très gros et très 

fort qui s'insère au commencement du talon. Le dernier, c'est le plantaire, qui répond 

au palmaire de la m.ain. Il est grêle et dégénère en un fort long tendon, lequel s'élargit 

près de l'os de l'astragale ou noix, et passant par les côtés du talon se perd en la peau 

de toute la plante du pied. 

Les doigts du pied, aussi bien que de la main, sont fléchis, étendus, amenés et emmenés. 

Ils sont fléchis par deux muscles : le grand et le petit. Le grand 25 répond au profond. 

Il naît de l'épiphyse supérieure de l'os de la jambe et, parvenu sous la plante du pied, 

il se fend en quatre tendons, lesquels perçant le petit s'en vont insérer en la troisième 

articulation des quatre doigts. Le petit26
, répondant au sublime cv, situé au milieu de 

la plante du pied, ayant pris naissance de la partie inférieure du talon, est porté par 

ces quatre tendons troués au deuxième article des quatre doigts. Ils sont étendus 

par un seul muscle cvi, naissant de la partie supérieure et externe de l'os de la jambe, 

qui se divise en quatre tendons. Il y en a encore un autre m, moindre, caché sous le 

précédent, lequel étend les doigts mais obliquement. Il naît tout charnu de la partie 

supérieure du tarse et se termine incontinent en quatre tendons, et s'insère aux quatre 

doigts et n'envoie point de tendons aux petits doigts. Les quatre lombricaux amènent 

les doigts. Ils naissent des tendons du muscle grand, ou fléchisseur des doigts. Ceux 

qui les emmènent sont les huit inter-osseux, lesquels naissant des os du tarse et rem

plissant les espaces du métacarpe 27, servent aussi à la flexion. Le pouce a des muscles 

particuliers, fléchisseurs, extenseurs, a meneurs et emmeneurs mi. Il est fléchi par un 

[muscle] naissant de l'os de la jambe. Il est étendu par un autre sortant du milieu du 

péroné, lequel se divise en deux tendons. Il est amené par le moyen d'un muscle étendu 

par-dedans sur le plus grand os du tarse. Il est emmené par un autre, lequel, naissant 

23 Les jumeaux. 
24 Le solaire. 
25 Le muscle long fléchisseur commun des orteils. 
26 Le muscle court fléchisseur plantaire. 
27 Lap sus calami. Il s'agit du métatarse. 
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par un principe charnu de la partie interne du talon, s'insère au premier os du pouce. 

Le petit doigt aussi, un adducteur naissant du talon, tellement que ces adducteurs ici 

répondent au thénar et à l'hypothénarc1x. 
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D'une seconde main, sur la même ligne : «connues sous le nom d 'ilium, d ' ischium et pubis ». 
D'une seconde main, sur la même ligne : « nommé fémur». 
D'une seconde main, sur la même ligne : « au-dessus duquel il y a un petit os appelé ». 
D'une seconde main, sur la même ligne : « savoir le tarse, métatarse ». 
D'une seconde main, sur la même ligne : « composent le tarse ». 
D'une seconde main, sur la même ligne : « le métatarse ». 
D'une seconde main, sur la même ligne : « pièces nommées pha langes forment les ». 
D'une seconde main, sur la même ligne: « savoir trois phalanges à chacun ». 
Un passage est ajouté d 'une seconde main à ce niveau du manuscrit: « De la composition et structure 
des os. / L es os sont les parties les plus fermes et les plus solides du corps humain. Ils varient beaucoup 
en figure et en grandeur. Les inégalités qui se remarquent sur leur surface sont des éminences ou des 
cavités destinées à leu r articulation ou pour loger et donner attache à quelque partie molle. Les éminences 
des os sont cartilagineuses. Elles y sont comme ajoutées dans les jeunes suj ets et on les nomme " épiphyses ". 
Mais dans la suite, elles s'ossifient et on les appelle " apophyses" ». 
D'une seconde main, sur la même ligne : « nerfs ». 
D'une seconde main, sur la même ligne: « sont les organes qui distribuent un fluide spiriteu x aux muscles 
qui sont destinés au mouvement de toutes nos parties ». 
Paragraphe rayé et remplacé d 'une seconde main par le paragraphe suivant: « de sorte qu'aucune partie 
du corps ne saurait faire ses fonctions si elle était privée des nerfs quoique c'est par les nerfs qu' il y a 
un commerce réciproque non seulement de nos parties avec l 'âme mais encore de tous les objets extérieurs 
qui l 'environnent. C'est pour cette raison que le cerveau, étant regardé comme le siège del ' âme, commande ; 
le nerf porte le commandement et le muscle, comme l 'instrument du mouvement, exécute ses fonctions ». 
D'une seconde main : « [parties] intérieures qui sont cachées sous la peau extérieures ». 
D'une seconde main, sur la même ligne : « Afin de donner à notre esprit des impressions assez fortes pour 
avoir». 
Paragraphe rayé sur le manuscrit et non remplacé. 
D'une seconde main, sur la même ligne: «aponévrotique ». 
D'une seconde main, sur la même ligne: « des». 
D'une seconde main, sur la même ligne: « moins mobile». 
D'une seconde main, sur la même ligne: « nommé son releveur propre». 
D'une seconde main, sur la même ligne : « [Les muscles des lèvres] sont communs et propres. Les 
premiers des communs sont nommés zygomatiques». 
D'une seconde main, sur la même ligne : « sont connus sous le nom de "buccinateurs". Ils viennent de 
l'une et l 'autre mâchoire et vont se perdre aux coins des [lèvres] . Les autres muscles communs sont les 
demi-orbiculaires qui bordent les lèvres ». 
D'une seconde main, sur la même ligne : « supérieure». 
D'une seconde main, sur la même ligne : « l 'os maxillaire». 
D\me seconde main, sur la même ligne : « Ce sont les triangulaires. Les muscles de la lèvre inférieure 
sont le carré, qui la baisse et les canins qui la relèvent ». 
Orthographié dans tout le texte : « temple » au masculin. 
D'une seconde main, sur la même ligne : «en deux ». 
D'une seconde main, sur la même ligne : «La partie postérieure du col ». 
D'une seconde main, sur la même ligne: « pour la tête ». 
D'une seconde main, sur la même ligne: « spleniens ». Il s'agit du splenius de la tête. 
D'une seconde main, sur la même ligne: « complexus ». 
Ajouté d 'une seconde main: « non plus que de leurs longueurs ». 
D'une seconde main, sur la même ligne : « fléchisseurs ». Ce sont les longs du dos. 
D'une seconde main, sur la même ligne : « des scalènes ». 
Ajouté d 'une seconde main: «Nous garderons le même silence par rapport aux extenseurs, vu qu' ils sont 
aussi cachés ». 
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Passage remplacé d 'une seconde main par: « On sait que l 'épaule est faite de la clavicule et de l 'omoplate. 
Son premier muscle et le plus apparent, c'est le ». 
D'une seconde main, sur la même ligne : «à l 'acromion». 
D'une seconde main, sur la même ligne : « clavicule ». 
D'une seconde main, sur la même ligne : « l 'omoplate» . 
D'une seconde main, sur la même ligne: « l 'humerus ». 
D'une seconde main, sur la même ligne : « l 'acromion ». 
D'une seconde main, sur la même ligne: « l'action de neuf muscles ». 
D'une seconde main, sur la même ligne: « sus-épineux». 
Ajouté d 'une seconde main: « lieu de sa terminaison». 
D'une seconde main, sur la même ligne: « deux». 
Ce troisième muscle est rayé d 'une seconde main. 
D'une seconde main, sur la même ligne: « approche l 'épaule des côtes ». 
D'une seconde main, sur la même ligne: «interne ». 
D'une seconde main, sur la même ligne: « interne». 
D'une seconde main, sur la même ligne: « du bord supérieur de la cavité glénoïde ». 
D'une seconde main, sur la même ligne: « l'apophyse coracoïde ». 
D'une seconde main, sur la même ligne: « quatre». 
D'une seconde main, sur la même ligne : « l'avant-bras ». 
Addition d 'une seconde main, sur la même ligne : « le brachial externe et l 'anconeus ». 
D'une seconde main, sur la même ligne: « l'humerus ». 
D'une seconde main, sur la même ligne : « avec le brachial externe ». 
D'une seconde main, sur la même ligne: «aponévrotique». 
D'une seconde main, sur la même ligne: « qui est l ' éminence du coude ». 
D'une seconde main, sur la même ligne: « Deux». 
D'une seconde main, sur la même ligne : « et se termine au milieu du radius ». 
ff1une seconde main, sur la même ligne : « se termine obliquement de haut en bas ». 
D'une seconde main, sur la même ligne: «trois ». 
D'une seconde main, sur la même ligne: « connus sous le nom de "cubital interne" et de "radial interne", 
et le palmaire». 
D'une seconde main, sur la même ligne : « le radial interne ». 
D'une seconde main, sur la même ligne: «de l 'humerus ». 
Addition d 'une seconde main, sur la même ligne : « au quatrième os du carpe et qui est hors de rang. I 
Le palmaire a son attache fixe au condyle interne de l 'humerus et se termine au ligament annulaire 
interne et commun ». 
ff1une seconde main, sur la même ligne: « qui sont situés du côté externe de l 'avant-bras ». 
D'w1e seconde main, sur la même ligne: «a deux corps chmnus dont l'un vient de l'os du bras et l'autre de». 
D'une seconde main, sur la même ligne: « deux ». 
D'une seconde main, sur la même ligne: « à la partie supérieure du deuxième os du métacarpe ». 
D'une seconde main, sur la même ligne : « le muscle cubital ». 
Tout ce paragraphe est remplacé d 'une seconde main par le suivant , parfois peu lisible : « [Les muscles 
qui fléchissent les quatre doigts sont le sublime et le profond. Le sublime] commence [par un principe] 
tendineux [de l 'apophyse interne du bras] , se partage en quatre tendons qui passent sous le ligament 
annulaire interne et parvenus vers le commencement [?] de secondes phalanges des quatre derniers 
doigts , chaque tendon est fendu pour le passage de tendons du profond [?] et se termine à secondes 
phalanges. » 
D'une seconde main, sur la même ligne : « se glissent dans le creux de la main et vont gagner les doigts 
et sont ». 
Remplacé d 'une seconde main par : « quatre derniers doigts après avoir passé dans les fentes des tendons 
du sublime vont [se rendre] au-dessous de ». 
Ajouté d 'une seconde main: « ce qui produit un méchanisme merveilleux». 
Remplacé d 'une seconde main par: « étant applatis passent le long des doigts et s' insèrent à la dernière 
phalange ». 
Remplacé par : « je ne parlerai point de plusieurs autres muscles qui sont pour les mouvements d 'adduction 
et d 'abduction». 
Remplacé par: «troisième phalange ». 
Remplacé par: « du milieu de l'os [du coude) et du rayon ». 
Remplacé par : « première phalange ». 
Remplacé par : « à la troisième phalange ». 
Un paragraphe est ici inséré : « Le pouce fait son mouvement d 'adduction par le moyen du muscle thénar, 
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dont l 'attache fixe est au ligament annulaire à l'os nommé trapèze et se termine à la deuxième phalange 
de ce doigt ». 
Ces deux phrases sont remplacées par: « Les muscles de la respiration sont en grand nombre ». 
Ajouté : « et à la première des fausses ». 
D'une seconde main, sur la même ligne : «nommé petit pectoral ». 
D'une seconde main, sur la même ligne : « et se termine à l'apophyse coracoïde ». 
Remplacé par : « [épines] des vertèbres inférieures du col ». 
Remplacé par: « [s'insère obliquement] aux quatre premières côtes , étant fendu en autant de portions 
charnues». 

LXXXV II I D'une seconde main, sur la même ligne: « externes ». Ce sont les grands obliques. 
Lxxxix Remplacé par : « pubis ». 
xc D'une seconde main, sur la même ligne : « aponévrose ». 
xci Remplacé par: « jusques aux os pubis ». 
XC II Remplacé par : « à contresens des précédents et par leur rencontre ils se croisent ». 
xc111 Remplacé par: « la crête ». 
xciv D'une seconde main, sur la même ligne: « aponévrose ». 
xcv D'une seconde main, sur la même ligne : « sont les carrés ». Ce sont les sacro-lombes. 
xcv i D'une seconde main, sur la même ligne : « extenseurs du dos ». Ce sont les longs dorsaux. 
xcv ii D'une seconde main, sur la même ligne : « la plupart de ces muscles ».Les muscles épi-épineux. 
xcv111 D'une seconde main, sur la même ligne : « pectineus supérieur >>, ou psoas iliaque. 
xc ix D'une seconde main, sur la même ligne : « jumeaux » pelviens. 
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D'une seconde main, sur la même ligne : « le carré et le fascia lata ». Ce sont les obturateurs internes. 
D'une seconde main, sur la même ligne: « faire des mouvements d 'adduction et d 'abduction ». 
D'1une seconde main, sur la même ligne : « Le demi-nerveux va se terminer à la partie supérieure interne 
de la jambe. Le second se termine à la partie supérieure et postérieure du tibia et le biceps qui est 
le troisième va s' insérer au péroné. Les trois autres muscles fléchisseurs de la jambe sont le grêle interne, 
le couturier et le poplité. Le grêle interne prend son origine à l 'os pubis et va s' insérer au haut du tibia et 
va se terminer à la tubérosité du tibia. Le poplité ou jarretier a son point fixe au condyle interne et se 
porte vers la face postérieure du tibia lieu de sa terminaison ». 
D'une seconde main, sur la même ligne : « supérieure ». 
D'une seconde main, sur la même ligne : « Les jumeaux naissent de la partie supérieure de chaque 
condyle et se confondent avec le soléaire, dont les attaches fixes sont à la partie supérieure du tibia. 
Ces trois muscles après avoir formé le gras de la jambe forment un tendon très fort qu'on nomme le 
« tendon d 'Achille» qui va se terminer au calcaneum ». 
D'une seconde main, sur la même ligne: « de la main ». 
D'une seconde main, sur la même ligne : « le long et le court extenseur». 
D'une seconde main, sur la même ligne : « le court surnommé le pedius ». 
D'une seconde main, sur la même ligne : « adducteurs et abducteurs ». 
D'une seconde main, sur la même ligne : « L'adduction du gros orteil se fait par le muscle thénar dont 
l'attache fixe est au calcaneum et se termine à la première phalange de ce doigt. L'anti-thénar adducteur 
du pouce a son point fixe à la partie postérieure du 2° et 3° os du métatarse et se termine à la première 
phalange de ce doigt. Le petit orteil a un muscle propre nommé "hypothénar". Ce muscle a son attache 
fixe au calcaneum et au cinquième os du métatarse et se termine à la première phalange du petit orteil». 
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3 septembre 1672 

Michel Anguier : Sur une méthode de faire une figure 
anatomique, grande comme nature 

MANUSCRIT ENSBA, ms. 157 ; BNF, ms. N.a.f. 10936, fol. 192-201. Pour l' édition de ce texte, nous 
utilisons le manuscrit de l 'ENSBA. Les variantes avec celui de la BNF sont rares. 
PROCÈS-VERBAUX « Ce jour, l'Académie assemblée à l'ordinaire, les affaires ont été remises à un 
autre jour, Monsieur Anguier ayant proposé pour sujet de conférence de parler sur une méthode de 
faire une anatomie grande comme nature » (t. 1, p. 398-399, 27 août 1672). 
DATATION La date de la conférence est portée en tête du manuscrit. 
ÉDITIONS A. Fontaine 1903, p. 202-207 ; A. Mérot 1996 p. 277-280. 
REMARQUES Il s'agit de la seule conférence, du moins au XVIIe siècle, ayant pour objet un exercice 
pédagogique, mais celui-ci ne semble pas avoir jamais été réalisé. Anguier propose une méthode 
complexe pour fabriquer un outil pédagogique dont l 'Académie ne disposera qu'au XVIW siècle 
sous la forme de l 'écorché, et il explique comment l 'utiliser. La comparaison entre la nature morte 
(squelette et moulage d 'un corps écorché) et la nature vivante (le modèle) est indispensable pour 
construire la figure anatomique. Son utilisation suppose qu'on la compare à l 'antique ainsi qu'au 
travail des maîtres modernes (Anguier suggère Michel-Ange, pour qui il a une grande admiration) . 

Conférence du troisième septembre 1672 

Sur une méthode particulière qu'il faut tenir pour faire une figure anatomique de 

sculpture, et comme il convient s'en servir pour la facilité du dessein 

Nous avons suffisamment fait entendre par le discours récité en votre présence, 

Messieurs, sur les muscles externes du corps humain 1. Maintenant il nous faut trouver 

la facilité de les mettre en œuvre selon l'art de la sculpture, et en faire une figure ana

tomique digne d'une école royale comme celle-ci. 

[La fabrication de la figure] 

Premièrement, nous prendrons un squelette naturel, de la plus grande et forte proportion 

qui se pourra trouver. Or, d'autant que les os sont raccourcis et que leurs têtes sont 

diminuées de leurs grosseurs par la siccité des cartilages qui font une épaisseur lissée 

et polie dans les jointures, et qui servent pour l'agilité du mouvement, toutes ces dimi

nutions causées par la sécheresse apetissent le squelette. C'est pourquoi il semblera 

être petit quoiqu'il soit d'un grand homme. Pour aider à ce défaut, nous ajouterons adroi

tement dans chacune jointure des vertèbres de l'épine du dos et dans les jointures des 

autres mouvements, chacun un morceau de cuir mollet, en sorte qu'ils n'empêcheront 

point de donner au squelette telle attitude qui sera besoin. 

1 Voir conférence précédente du 6 août 1672. 
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Nous poserons le modèle de l'Académie dans l'action que nous voudrons donner à notre 

figure anatomique. Puis nous mettrons notre squelette en la même attitude, en arrêtant 

toutes les jointures et mouvements afin de pouvoir travailler dessus. Cependant, nous 

laisserons un peu de mouvement en quelque partie que nous jugerons être nécessaire, 

pour fléchir et ouvrir, et pour conserver le centre du mouvement et les proportions et 

mesures en toutes les parties. 

Ceci fait, il faut avoir un corps naturel et écorché, le poser dans la même attitude du 

squelette, et le couvrir partout également et légèrement d'une épaisseur de plâtre pour 

en tirer un moule, d'une seule pièce si ce peut, pour par après être coupé et ouvert par 

les endroits faciles à se dépouiller, et aussi pour remettre les pièces dudit moule faci

lement ensemble et en leurs places, pour en couler deux ou trois dedans. On pourra 

aussi sur la même anatomie naturelle mouler plusieurs parties d'actions contraires à 

la précédente, comme des bras de plusieurs postures, des épaules avec l'omoplate et 

le pectoral, d'autant que lesdits muscles servent pour le mouvement de l'épaule, des 

genoux, de plusieurs actions, et d'autres parties que nous trouverons être nécessaires 

pour l'étude de l'anatomie. Or, d'autant que les muscles morts et refroidis ne pourront 

pas agir comme s'ils étaient vivants et remplis de chaleur naturelle, c'est pourquoi 

nous serons obligés de nous servir du modèle naturel pour connaître les défauts de 

ceux-ci. 

Maintenant que nous avons nos figures moulées et notre squelette bien placé dans 

l'attitude convenable, et notre cire bien préparée, il nous faut servir du discours que 

nous avons fait sur les mouvements et repos des muscles, pour facilement trouver leurs 

principes et leurs insertions afin de les bien placer sur le squelette en toutes les parties 

du corps comme nous avons dit. 

Quand tous les muscles seront mis ensemble sur les anatomies moulées, nous ferons 

une revue générale sur le tout ensemble et sur chacune partie en particulier sur le 

modèle vivant, pour donner la vie aux muscles par leurs contours naturels et par les 

touches animées et mouvantes que l'on voit sur le naturel. 

Cette figure anatomique se fera de cire bien préparée, comme nous avons dit, afin de 

pouvoir travailler en divers temps et à plusieurs reprises, d'autant que cette étude sera 

beaucoup attédiante 2 et difficile, [et demandera] quelque peu de relâche ; cette revue 

étant faite partout également sur les figures antiques, sur les anatomies moulées et 

sur le naturel vivant, et toutes les proportions bien exactes par toutes les parties tant 

grandes que petites, il faut commencer à finir en conservant la vivacité naturelle par les 

touches qui auront été données auparavant. 

2 Attédier: « ennuyer, importuner quelqu'un par de mauvais conte , par de sots discours ».Furetière, 1690. 
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Celui qui fera cette figure étant habile homme, il laissera une œuvre nécessaire aux 

étudiants de plusieurs et différents exercices, et une mémoire qu'on aura de sa vertu 

à la postérité 3 • 

[L'utilisation de la figure] 

Ceux qui se serviront de cette figure pour fortifier leurs études la doivent examiner par

tout avec autant de soin que celui qui l'a faite, s'ils la veulent bien entendre et en tirer 

le suc de l'étude. Ainsi, comme les racines des plantes tirent la substance de la terre de 

laquelle elles se nourrissent, de même doivent faire les studieux de l'anatomie, ce qui 

leur donnera des grandes facilités en les retirant de beaucoup de doutes. Ils pourront 

toucher [ce] que fera l'ouvrier, [qui] remettra son esprit en sa première assiette, et d'un 

sens rassis il regardera si la proportion et l'action est exacte par toutes les parties, si 

les contours sont gracieux de toutes les vues, si les muscles sont en leurs justes places 

et si l'esprit et la vie est bien représentée dans le général et dans le particulier. Toutes 

ces recherches ici ne se peuvent faire qu'avec beaucoup de temps et d'assiduité. 

En telle ouvrage difficile et importante, il faut avoir recours aux savants sculpteurs 

antiques, lesquels nous font voir par leurs plus belles figures l'anatomie couverte d'une 

peau [si] délicate qu'il semble voir les muscles découverts (ainsi comme au Laocoon, au 

grand Faune4, au Gladiateurs et autres figures qui se trouveront être de service), afin 

que par l'étude de telles figures antiques, accompagnées du naturel vivant et du con

seil de l'Académie et des amis particuliers, on ne se laisse point tomber dans le faible 

dessein des muscles morts. 

Fermes et sans crainte dans les parties les plus délicates et difficiles, ils conduiront la 

main avec facilité dans les lieux enfoncés et sur les muscles relevés. Et ils observeront 

dans cette conduite plusieurs délicatesses (que les Italiens appellent «gentillesse»), 

d'autant qu'ils auront dans la mémoire tout ce qui est caché sous la peau. 

Cependant, il ne faut pas se servir de l'anatomie comme plusieurs ont fait, qui pour 

faire trop de petites recherches, leurs œuvres se sont trouvées sèches et désagréables. 

C'est pourquoi il faut conserver les grandes parties en leurs longueurs et largeurs, afin 

qu'elles demeurent supérieures aux petites. Ainsi, comme les grands corps d'architec

ture reçoivent leurs grandeurs par la délicatesse des petits membres, de même en est-il 

pour la belle harmonie des muscles du corps humain. C'est ce qu'a très bien observé le 

1 Un tel modèle existait à l 'Académie de Saint Luc à Rome (voir H. Pader.1 La peinture parlante, Toulouse, 1653, 
p. 16) et a été réalisé sous la direction de Charles Errard à l 'Académie de France à Rome. Voir E. Coquery, 
« L'anatomie d 'une Académie >>, in L'Idéal classique. Les échanges artistiques entre Rome et Paris au temps de 
Bellori (164 0-1700) , op.cil., p. 141-160. 
4 Il s'agit du Faune Borghèse. F. Haskell et N. Penny, 1981, cat . 77, p. 307. 
:; Le Gladiateur Borghèse. Voir plus haut, 3 mai 1670. 
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studieux Michel-Ange en ses figures, d'autant qu'il leur a donné la grande proportion 

au tout-ensemble, puis il a conservé les grands muscles dans leurs grandeurs sans les 

interrompre par les touches expressives dont elles sont remplies, d'autant que lesdites 

touches ne sont pas profondes. Ces grandes parties proviennent d'une grande épais

seur de chair, laquelle grossit et relève les muscles par les endroits les plus charnus et 

qui réduisent les délicatesses par des douceurs imperceptibles. Cependant, il ne faut 

pas que la grande proportion de la figure soit détruite par cette épaisseur de chair. Il 

faut que les principes des muscles, et les endroits où ils finissent, soient déchargés. 

Cette décharge de chair se rencontre aux apophyses des os, qui font les jointures 

plus libres pour le mouvement. Nous parlerons dans quelque temps sur ce sujet très 

important pour le beau dessein et pour la facilité du modèle fait sur les figures antiques, 

en représentant cette vérité sur trois figures différentes en leurs tempéraments 6 • 

6 Voir plus loin, M. Anguier, De l'action des muscles, 1"' octobre 1672. La conférence du 1" août 1676 sur la 
représentation des divinités traite également de la question des tempéraments. 

1er octobre 1672 

Michel Anguier : De l'action des muscles 

MANUSCRIT ENSBA, ms. 159 ; BNF, ms. N.a.f. 10936, fol. 202-216. Une page de garde ajoutée au 
XVIIIe siècle porte les commentaires de Caylus 1 et vraisemblablement de Hulst 2 • 

PROCÈS- VERBAUX «Ce jour, l 'Académie assemblée à l'issue de la conférence ouverte par Monsieur 
Anguier» (t. I, p. 399, 1°1 octobre 1672). 

DATATION La date est portée en tête du manuscrit et confirmée par les Procès-verbaux. 
ÉDITIONS A. Fontaine 1903, p . 208-216 ; A. Mérot 1996, p . 280-284. 
NOTICE ÉDITORIALE Nous utilisons le manuscrit de l 'ENSBA en indiquant les différences avec 
celui de la BNF Le manuscrit comporte quelques ratures et additions d'une seconde main que nous 
avons mentionnées lorsqu'elles permettaient d'éclairer ou de corriger le discours d'Anguier. 

Conférence du premier jour d'octobre 1672 

De l'action du muscle et de ses parties agitées par le commandement de la volonté 

Après avoir fait entendre comme il faut faire de sculpture une figure anatomique pour 

donner à nos élèves la connaissance des muscles du corps humain 3, il nous faut expliquer 

1 «Très bon mais toujours su » . 
2 « Je le pense de même ». 
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maintenant ce que c,est que [les] muscles afin de faire mieux comprendre leurs forces 

et leurs mouvements. 

Je ne m,arrêterai pas à vous faire une description exacte du muscle telle que le font les 

anatomistes, qui veulent que le muscle soit considéré ayant égard à sa composition ou 

ayant égard à son usage. Ils veulent que le muscle soit une partie dissemblable, ou dis

similaire comme ils disent, et organique, tissue de chair, de fibres, de nerfs, de veines, 

d,artères et de tuniques qui, tous ensemble, concourent à [,action du muscle lorsque 

la volonté lui commande d,agir. Car le muscle lui est tellement soumis qu,il ne manque 

jamais de lui obéir exactement, à moins qu,il ne survienne par accident quelque empê

chement à ce mouvement volontaire. 

Je vous ferai seulement remarquer en passant que tout le corps du muscle a trois parties 

dissemblables: le commencement, le milieu et la fin, ou pour mieux dire la tête, le 

ventre et la queue. La tête est la partie qui s,attache à l'os, d,où le muscle prend sa 

naissance. Le ventre est une chair fibreuse qui forme et qui remplit la partie moyenne 

du muscle. Et la queue est le tendon qui se va terminer à la partie qu,il doit mouvoir. 

La chair fibreuse est la principale partie du muscle et le principal instrument qui fait le 

mouvement volontaire. 

La volonté a son siège dans le cerveau. Cest une puissance de l,âme qui commande quand 

il lui plaît. Le cerveau a ses canaux pour porter en toutes les parties du corps les sentiments 

de cette volonté. Ces canaux sont les nerfs, qui prennent leurs origines du cerveau. Ces 

nerfs s,insinuent dans les muscles. Ils les font agir, ils les font remuer et les mettent en la 

posture que demande [,action à laquelle la volonté les destine. Les esprits, qui viennent du 

cerveau par les nerfs dans toutes les parties du muscle, sont les messagers de la volonté, et 

le muscle est si exact à obéir à cette illustre maîtresse qu,il ne manque jamais d,agir comme 

elle veut et de s,animer pour se mettre en la posture qu,elle demande. 

Tantôt elle lui commande de soutenir un choc violent comme celui d,un gladiateur, 

tantôt elle lui commande de se modérer et de devenir humble et soumis à ses volontés, 

et tantôt elle veut qu,il se repose des travaux qu,il a faits dans sa contention et dans 

ses agitations, afin que ce repos le prépare à de nouveaux travaux quand elle voudra 

lui commander de les entreprendre. Mais, comme un bon cheval de bataille a besoin 

d,aliments et qu,il faut le bien nourrir pour résister dans les attaques d,un rude combat, 

il a fallu que la Providence de la Nature, ou pour mieux dire de !'Auteur de la Nature, 

lui ait donné une artère pour lui fournir sa subsistance et une veine pour rapporter au 

cœur le superflu, afin d,y être nouvellement disposé pour une nouvelle provision qui 

:3 Voir conférence précédente. 
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se charrie toujours par l'artère, suivant la véritable doctrine qui se démontre par les 

connaissances acquises en ce siècle de la circulation ou mouvement circulaire du sang 4
• 

Le muscle, outre la membrane propre qui le compose, est revêtu d'une membrane qui 

est commune à tous les muscles, principalement à tous ceux qui sont voisins de la 

peau. Car lorsqu'on a levé la peau et les graisses, qu'on a bien tout nettoyé, on décou

vre cette membrane qui enveloppe tous les muscles qui sont à l'extérieur du corps, et 

ce sont ceux-là principalement que nous considérons dans la sculpture, et dont l'action 

nous paraît même aux hommes nus plus ou moins forte suivant les contours et les 

mouvements qui les agitent. 

Ainsi, comme nous pouvons voir sur les Lutteurs 5 par les parties qui font plus grande 

force comme les épaules, dont les muscles sont beaucoup plus ressentis que les autres 

parties moins forcées. 

Tel est aussi le Gladiateur 6 en toutes ses parties, d'autant que l'agitation est égale à 

cause de la volonté qu'il a de tuer et de se défendre. Cette volonté se reconnaît par l'air 

de son visage, par son action et par l'agitation des muscles de toutes les parties de son 

corps. 

Quoique l'Hercule Farnèse soit dans une action de se reposer, cependant les muscles 

de son corps ne laissent pas que [d'être] beaucoup relevés. Ceci provient de la fermeté 

de la chair qui remplit les membranes. 

Telles figures animées et dans une action vigoureuse nous font connaître quelle est 

la force des muscles, et ceux-là d'ordinaire sont d'un tempérament chaud et sec, et ce 

sont les plus forts et les plus robustes pour endurer le travail. Au contraire, ceux qui 

on t la chair des muscles molle et par trop humide sont mols et efféminés, suivant en 

cela plutôt le tempérament et les actions des femmes que des hommes, étant de tardif 

mouvement, parce que leurs muscles étant mols et humides se joignent tellement les 

uns contre les autres qu'au lieu des grands contours carrés qui paraissent par les parties 

raccourcies aux hommes forts, en ceux-ci il ne paraît qu'une agréable douceur qui ne 

déplaît pas en son genre comme l'on voit ordinairement aux tempéraments humides, 

mols et efféminés. 

Annibal Carracci a très bien observé cette étude par un Hercule qui sonne de la 

tympane 7, vêtu du manteau que Iole lui a donné a. Cet Hercule paraît d'une chair molle 

et efféminée. Il faut bien observer le tempérament, soit aux hommes soit aux femmes, 

~ Allusion à la publication de l'Exercitatio anatomica de motu cordis et sanguinis in animalibus (1628) de 
William Harvey. 
5 Groupe à Florence (Musée des Offices) ; gravé par F. Perrier (voir volume 1, p. 165). Anguier en a rapporté 
un modèle. Voir la conférence prononcée par Guillet sur la vie de Michel Anguier, que nous publions au 6 mai 
1690. 
6 Le Gladiateur Borghèse. F. Haskell et N. Penny, 1981, cat. 43 , p. 221-224. 
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car il y a des femmes aussi bien que des hommes qui sont d'un tempérament vigoureux 

et fort et dont les actions sont fortes, et il y en a d'autres dont les actions sont moins 

fortes et les contours très agréables, d'autant que la chair est douce et belle. Mais il 

faut bien prendre garde en quelles personnes on se doit servir de cette belle chair. 

Il a fallu pour faire un muscle toute cette grande composition et tout cet assemblage 

de parties dont nous avons déjà parlé. Il lui fallait une tête immobile afin que le corps 

du muscle, en se remplissant de sang et d'esprits, fît approcher de cette tête le tendon 

et par conséquent le corps mobile auquel le tendon était attaché, et c'est une manière 

de mouvoir ce corps où aboutit le tendon. Il fallait des vaisseaux pour décharger ce 

muscle gonflé, afin que ses fibres se relâchassent pour donner du repos à la partie 

qu'il mouvait dans sa contention. Il fallait une espèce de cessation du mouvement des 

fibres pour faire insensiblement un nouvel amas d'esprits, afin d'obéir promptement 

aux désirs de la volonté. Car enfin la volonté n'est pas toujours bien obéie. Si le muscle 

est bien composé et bien disposé à l'obéissance qu'il doit à la volonté, tout va bien. 

Mais il faut tant de choses pour cette bonne disposition que, l'une ou l'autre manquant, 

l'action est défectueuse, et cela suit les tempéraments, non seulement de chaque 

muscle en particulier, mais de tout le corps en général. Les athlètes font des actions 

fortes selon leurs tempéraments et leur vigueur. Les mols et efféminés en font d'une 

autre sorte. Et les uns et les autres doivent être considérés dans la sculpture, et bien 

distingués suivant le dessein et l'intention de l'ouvrier 1
• Il faut faire fort ce qui doit 

l'être. Il faut faire doux et mol ce qui le doit être aussi, et ajouter tellement toutes 

choses au dessein que rien n'y manque s'il est possible. Il y a des actions mixtes mêlées 

de fort et de doux suivant les rencontres, mais surtout il faut se former une forte idée 

de ce que l'on veut représenter. 

C'est le propre des muscles, quand ils doivent faire mouvoir les parties qu'ils ont à 

mouvoir, de se retirer vers leur principe qui est leur tête, et c'est pour cette raison que 

leur ventre se gonfle alors et se remplit de sang et d'esprits, pour faire approcher le 

tendon vers la tête et le corps du muscle, et par conséquent attirer le corps mobile 

auquel le tendon se termine. 

Nous pouvons, Messieurs, fa ire preuve de cette vérité sur cette partie de figure 8 

que j'ai trouvée être convenable à notre discours et qui nous peut donner beaucoup 

7 Utilisé pour « t ympanon » (instrument semblable à un tambourin, mais constitué de cordes tendues sur un 
caisson). 
" C'es t dans la Galerie Farnèse. 
8 Réplique restaurée de la figure dont une autre version se trouve à Rome. F. Haskell et N. Penny, 1981 , cat. 72 , 
p. 291-296. 
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d'intelligence sur ce sujet par la violente force exprimee en toutes ses parties, 

principalement le bras étendu qui soutient un fardeau si pesant comme doit être cet 

homme mort ou blessé qu'il relève de terre. 

Nous pouvons, dis-je, remarquer en cette partie de figure la volonté agissante par le 

mouvement des muscles, qui tirent à leur origine la partie où les tendons sont insérés, 

et remarquer aussi la force par leurs grosseurs et par leurs contours qui relèvent en 

hauteur, d'autant que c'est le propre des muscles de tirer· vers leurs principes. Les 

parties de dessus l'épaule sont un peu allongées et l'omoplate beaucoup avancée vers 

l'épaule, étant tirée par le sus-épineux qui tient sa place dessus l'épine de l'omoplate, 

comme aussi le muscle dessous l'épine qu'on appelle sous-épineux, lequel fait un effet 

extraordinaire en enfonçant cette partie plus qu'elle ne doit. La cause de cet enfonce

ment provient de ce qu'il est attaché au col du bras en-dehors étant tiré par le fardeau. 

Le deltoïde, comme naissant de l'épine de l'omoplate de l'acromion et de la moitié de la 

clavicule, tient tous les os de l'épaule unis ensemble et se va insérer par un fort tendon 

au milieu de l'os du bras. Or, d'autant que le fardeau est tiré au dedans du bras, c'est 

en ce lieu auquel les muscles sont beaucoup plus agités. 

C'est donc par ces muscles du dedans que nous pouvons mieux connaître les effets 

du commandement de la volonté et de l'obéissance de la chair qui lui est portée 

par les nerfs, d'autant que c'est le cerveau qui commande et c'est en lui que naît la 

volonté. Le nerf qui prend naissance dans le cerveau porte le commandement et le 

muscle obéit. 

Voyons le muscle pectoral et considérons ce grand muscle rempli de chair fibreuse, 

lequel a son commencement à la clavicule, puis au sternum, et s' insère par un fort 

tendon redoublé en l'os du bras entre le deltoïde et le biceps. Le biceps fait aussi une 

pareille force, d'autant qu'il a deux têtes: l'une vient de la boîte de l'omoplate 11
; l'autre 

vient de la tête de la clavicule 111 et s'attache dans le creux du coude au commencement 

de l'os qu'on appelle radius ou rayon iv. Ces deux muscles ici travaillent beaucoup, 

d'autant que le premier tire la première partie du bras et l'autre tire la seconde partie. 

Nous voyons que la partie charneuse de ces deux muscles se retire en hauteur vers 

leur principe pour tirer par la force du tendon la partie où il est attaché. Aussi il faut 

remarquer que tous les autres muscles du bras tirent la partie chargée en relevant aussi 

leurs chairs comme ceux de dedans. 

Je dis ceci aux jeunes hommes v qui cherchent la perfection de l'expression par la force 

du dessein sur le corps humain. C'est à eux à bien observer ce précepte de vérité natu

relle, non seulement en cette partie dont nous avons parlé, mais aussi en toutes les 

parties du corps humain selon les différentes actions et mouvements qui font changer 

aux muscles les contours du dessein. Ceux qui ignorent cette étude ou qui y apportent 

fort peu d'application se contentent d'imiter la faiblesse d'un homme qui ne se veut 
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point travailler ou que fort peu vi . C'est pourquoi ils feront des figures simples et qui 

n'exprimeront pas ce qu'elles doivent représenterv 11
• 

NOTES PHILOLOGIQUES 
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VI 
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Raturé et remplacé d 'une seconde main par: « l'artiste ». 
D'une seconde main, sur la même ligne: « du bord supérieur de la cavité glénoïde ». 
D'une seconde main, sur la même ligne: « apophyse coracoïde ». 
D'une seconde main: «cubitus». 
D'une seconde main, sur la même ligne: «étudiants». 
Addition BNF : « pour se tenir dans l'action qu'on le pose ». 
Addition BNF : « Nous reconnaissons cette vérité sur beaucoup de figures , qui n 'expriment que par 
l 'air des visages, mais par les actions et force des muscles nous y trouvons beaucoup de faiblesse , quoique 
ce soit les personnes auxquelles il se faut exactement appliquer. Ainsi que nous remarquons dans les 
œuvres des savants peintres et sculpteurs qu' ils ont étés très exacts en toutes ces parties, c'est aussi ce qui 
fait paraît re la vérité en leurs œuvres et c'est aussi ce qui m 'a incité d 'écrire ce discours . » 

10 octobre 1672 

« Ce même jour, sur la proposition qui a été faite de remplir la place d 'un 

professeur en anatomie, Monsieur Friquet ayant été proposé, la Compagnie a résolu 

qu'il fera au premier jour de conférence quelque démonstration sur l 'anatomie, 

avant que de se résoudre sur sa réception. » (Procès -verbaux t . I, p. 400) 

5 novembre 1672 

Jacques Friquet de Vauroze : Cours sur l'anatomie 

MANUSCRIT ENSBA, ms. 160. Une page de garde, ajoutée au XVIIIe siècle, porte le commentaire 

de Caylus 1. 

PROCÈS- VERBAUX « Ce jour, l 'Académie assemblée à l 'issue de la conférence, la Compagnie étant 

très satisfaite des raisonnements et démonstrations que Monsieur Friquet y a fait , ayant jugé à 
propos qu'une personne de la profession, se trouvant capable de donner des leçons d'anatomie, 

devait toujours être préférée à un chirurgien, mondit sieur Friquet, étant reconnu capable de cet 

emploi, a été reçu en la qualité de professeur d'anatomie pour en faire les fonctions et donner les 

leçons aux étudiants un jour de chaque semaine, à savoir le samedi, et aura séance ensuite de 

1 « Ceci n'est point conférence. Je ne crois pas que cela doive entrer dans notre recueil. Tout ce que je sais, c'est 
que l'anatomie est ici bien dessinée. » 
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Messieurs les conseillers professeurs avec la qualité de conseiller. » (t . I, p. 401). 

DATATION La date de la conférence est donnée par les Procès-verbaux. 

5 novembre 1672 

NOTICE ÉDITORIALE Le texte de Friquet a disparu. Mais la décision ayant été prise, le 7 janvier 

1673 , que les professeurs d'anatomie (Friquet) et de perspective (Migon) laisseraient à l'Académie le 

manuscrit de leurs cours, on conserve les leçons que Friquet a données au quatrième trimestre 1673. 

Ce manuscrit du cours, accompagné de dessins destinés à être copiés par les élèves, peut donner une 

idée de la méthode de Friquet et de sa différence par rapport à celles d'Anguier ou de Monier. C'est 

à ce titre que nous le publions ici. 

Recueil sommaire des leçons anatomiques données aux élèves de l'Académie royale 

de peinture et de sculpture sous le quartier du rectorat de Monsieur Le Brun 

de l'année 1673 par le sieur Friquet 

La doctrine anatomique du corps humain, utile au peintre et au sculpteur, a deux parties. 

La première est celle qui s'appelle ostéologie, et la seconde celle des muscles qui se 

nomme myologie2. L'ostéologie concerne tant le squelette entier que chacune des 

parties qui le composent et, selon ces deux considérations, l'une traite du squelette en 

général et l'autre traite en particulier de ses parties. 

En ce squelette, trois choses sont généralement considérables : le nombre de ses 

principales parties, l'assemblage et les proportions. Les principales parties sont les os 

de la tête, ceux du dos et du tronc, les omoplates et le grand os des iles 3 , avec leurs 

appendices, qui sont les os des bras et des jambes, et leurs annexes qui sont ceux 

des mains et des pieds. Toutes ces considérations faites, l'on peut supposer un sque

lette de telle grandeur que l'on voudra et le diviser en 60 parties égales, et une de ces 

parties divisée en douze. La première de ces parties sera appelée pouce et la seconde 

ligne, lesquels pouces et lignes serviront pour toutes les parties du squelette, tant en 

particulier qu'en général, ayant ici 4 donné les démonstrations de la tête sur lesquelles 

l'on pourra connaître les proportions par les chiffres qui y sont marqués. Le premier de 

ces chiffres signifie pouce et le second signifie ligne. Ainsi je ne parlerai que de son 

assemblage. 

[Des os de la tête] 

Les parties principales de cet assemblage sont le crâne, la face, les tempes et la 

mâchoire inférieure. Le crâne contient le dessus de la tête, le devant, le derrière et 

2 Ce recueil ne concerne proprement que l 'ostéologie. 
3 Il s'agit des os iliaques, formant, avec le sacrum, le bassin osseux. 
4 Voir les planches ci-contre. 
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les côtés. Les latins le nomment vertex 5 ; il est composé de deux os, l'un d'un côté et 

l'autre de l'autre 6 ; ils se joignent par la suture sagittale. Le devant du crâne est nommé 

sinoïput et le derrière occiput, et se joignent au sommet par des sutures, dont celle de 

devant s'appelle coronale et celle de derrière lambdoïde. En l'os de la face, sont con

sidérables les orbites, les jugaux, le nez et la mâchoire supérieure. Les os des tempes 

sont aux deux côtés de la face. La mâchoire inférieure est au bas de la tête. Elle s'étrécit 

sur le devant et s'élargit sur le derrière, et se joint de côté et d'autre au bas des os des 

tempes, par des articulations contiguës et larges pour la facilité de son mouvement. 

Des os de tout le corps ou tronc du squelette 

Les parties plus considérables sont les côtes, le sternum, les omoplates, les clavicules et 

les vertèbres du dos. Il y a douze côtes de chaque côté, sept en haut qui sont les vraies, 

étant attachées à leurs deux extrémités, partie par derrière et partie à l'os sternum qui 

est par devant, qui renferment toute la poitrine. Les cinq autres sont au-dessous et 

servent à la partie supérieure du ventre ; elles ont la même origine que les vraies, mais 

par devant elles ne sont soutenues que par un cartilage qui oscille selon les différents 

mouvements du corps et sont nommées fausses . 

Le sternum est au devant de la poitrine et soutient les extrémités des vraies côtes 

comme les vertèbres par derrière. Il est plat et large par le haut, et vient en se diminuant 

un peu par en bas, ayant à son extrémité un cartilage qui se termine en pointe semblable 

à celle d'un espadon 7• 

Les clavicules aboutissent par devant à la supérieure du sternum et par l'autre extré

mité elles sont enclavées dans l'adhérence masseuse de chaque omoplate 8 • 

Les omoplates sont des os larges et plats, couchés deçà et delà par derrière sur les côtes 

en la partie supérieure. Ces os ont des adhérences sur leurs extrémités pour conserver 

les articulations des bras. 

L'os des iles 

L'os des îles est très vaste et le plus grand de tous. Il est composé de deux pièces 

dont l'une est d'un côté et l'autre est de l'autre. Chacune de ces pièces est jointe par 

s Le terme latin de vertex ou vortex désigne le sommet, la cime, la tête de quelque chose. Il renvoie ici au sommet 
du crâne. 
6 Il s'agit des deux pariétaux du crâne. 
7 D'où le nom de ce cartilage situé à l 'extrémité inférieure du sternum, appelé appendice xyphoïde. 
8 Parlant d 'adhérence masseuse, Friquet fait référence à l 'acromion qui est l 'apophyse située à l 'extrémité de 
l 'omoplate. 
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5 novembre 1672 

des nerfs à l'os sacré, et par devant elles se joignent l'une à l'autre par un cartilage, 

et cet endroit s'appelle os pubis 9 • De chaque côté, il y a un trou assez grand entre les 

commissures de ses extrémités 10
• [En] bas est la cavité de la tête du fémur. La figure de 

tous ces os est plus large en haut qu'en bas. 

Les os des bras 

L'humérus, qui est le premier os du bras, est joint et articulé avec l'omoplate par en 

haut. Il est long et droit. Son inclination est de plier vers le devant. Son extrémité en 

haut ressemble à une demie boule. Son articulation est lâche pour la facilité de son 

mouvement en toute sorte d'attitudes et, par son extrémité inférieure, il est joint avec 

les deux os de la seconde partie du bras, qui sont le cubitus et le radius. Le cubitus est 

par dessous le bras enclavé en l'avance postérieure de l'humérus, et le radius est par 

dessus joint à l'avance supérieure du même os. 

Le cubitus est plus long que le radius. Son extrémité par [le] bas est attachée avec 

le carpe toujours du côté du petit doigt de la main. Le radius pareillement est aussi 

attaché par son extrémité inférieure au carpe et suit toujours le pouce de la main. Les 

os du carpe sont au nombre de huit en deux rangs. Ceux du métacarpe sont quatre 

qui contiennent toute la largeur de la main. Chaque doigt de la main est composé de 

trois phalanges. Ainsi toute la main, compris les doigts, est composée de vingt-sept 

os, l'avant-bras de deux et le bras d'un. Pas un de ces os ne fléchit jamais en arrière 

mais bien en devant, à cause de l'inclination naturelle des bras qui est de s'approcher 

toujours en devant vers l'estomac ou bien pour joindre les mains. 

Des os des cuisses et des jambes 

L'os de la cuisse nommé fémur a trois adhérences en sa partie supérieure. La plus 

grande s'appelle la tête; elle est ronde et propre pour entrer dans la cavité de l'ischion 

à l'endroit de son mouvement. Au dessous de cette tête, vers le dedans, est une autre 

adhérence moindre et s'appelle petit trochanter. Vers le dehors et un peu plus haut, il 

y a une autre plus grande qui s'appelle le grand trochanter. Cette éminence modifie 

beaucoup la partie supérieure de la cuisse. L'extrémité basse a deux adhérences, l'une 

en dedans et l'aut re en dehors, qui servent à l'articulation du tibia entre ces deux 

adhérences. Par devant est la place de la rotule. 

9 Les deux pièces du bassin auxquelles fait référence Friquet sont les os coxaux entourant le détroit supérieur 
du bassin, et reliés effectivement à l'arrière au sacrum et à l 'avant par la symphyse pubienne. 
10 Il s'agit du foramen obturé, situé à l 'extrémité inférieure de chaque os coxal. 
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L'os de la jambe [est] nommé tibia. Cet os est accompagné d'un autre plus petit qui est 

en dehors un peu vers le derrière : il s'appelle péroné. L'extrémité supérieure s'attache 

sous la partie supérieure du tibia et son extrémité inférieure descend un peu plus bas 

que celle du tibia qui est interne. 

Aux extrémités inférieures de ces deux os, sont les os du talon, du tarse, du pied et des 

doigts. Le premier [et] le second naviculaire, auxquels sont attachés les quatre os du 

tarse, ensuite desquels sont les cinq os du pied, et à chacun de ces cinq os sont joints 

des orteils. Le gros orteil n'en a que deux seulement et les quatre autres en ont chacun 

trois. 

La jambe ne fléchit jamais en devant, mais bien en derrière, son inclination étant toujours 

de plier comme pour se mettre [à] genoux. 

3 décembre 1672 

Gabriel Blanchard : Sur la disposition des couleurs et leurs 
propriétés 

MANUSCRIT Perdu. 

PROCÈS- VERBAUX «Ce jour, l 'Académie assemblée à l 'ordinaire, Monsieur Blanchard s'est chargé 
de faire l'ouverture de la conférence sur le ujet de la disposition des couleurs et de leurs propriétés » 

(t. I, p. 402, 26 novembre 1672). 
BIBLIOGRAPHIE B. Teyssèdre 1965, p. 169-173, p. 439-441 , p. 449. 
NOTICE ÉDITORIALE En l'absence de manuscrit, nous reproduisons ici un passage des Sentiments 
de Testelin qui nous semble renvoyer à la conférence de Blanchard ou à la discussion qui l'a 
suivie 1. 

[Extrait des Sentiments [s.d.] d'Henry Teste/in] 

Toutes ces considérations sur le mérite du dessein et de la couleur ayant été 

rapportées en une assemblée particulière, il fut dit qu'il n'était pas difficile de les con

cilier ensemble, mais que le plus important était d'expliquer les règles et les préceptes 

que l'on pouvait donner aux étudiants pour faire un bon usage de la couleur, d'autant 

qu'il y avait eu beaucoup de peintres, lesquels, prétendant exceller en cette partie-là, 

non seulement avaient négligé le dessein mais, par cette nonchalance, s'étaient entiè

rement éloignés de l'imitation du naturel aussi bien dans la couleur que dans la forme, 

affectant de faire paraître de fausses obscurités, sous prétexte de donner plus de force 

1 H. Testelin. Voir en annexe . 
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5 février 1673 - 4 mars 1673 

et d'éclat à leurs ouvrages 2 ; que par cette manière on voyait en plusieurs tableaux des 

choses aussi contraires à la raison qu'à la vérité. 

Mais que pour bien pratiquer l'usage des couleurs, l'on devait soigneusement obser

ver deux choses. La première, d'étudier quelles en sont les propriétés naturelles, en 

reconnaître bien leur valeur et leurs effets pour les pouvoir appliquer avec œconomie, 

associant celles qui se peuvent marier ensemble pour produire une agréable union, 

et opposer celles qui sont propres à se relever l'une l'autre par un doux contraste. La 

seconde chose était de bien savoir ménager leur diminution, pour faire enfoncer les 

objets dans le tableau, et imiter le plus qu'il est possible les beaux effets du naturel. 

2 Allusion au clair-obscur des caravagesques . 

5 février 1673 

En date du 7 janvier 1673, on lit dans les Procès-verbaux : « En cette 

assemblée M. Vleughels a promis de faire l'ouverture de la conférence au premier 

jour. » (Procès-verbaux, t. II, p. 2) 

Cette conférence de Vleughels a donc dû être prononcée le 5 février. Elle est 

évoquée dans sa Vie (6 février 1734), mais sans mention de sujet. 

4 mars 1673 

« M. Migon a présenté, pour demeurer à l'Académie selon l'ordre d'icelle, les 

leçons qu'il a données aux étudiants de l'Académie pendant le mois de février 

dernier. » (Procès -verbaux, t. II, p. 4) 

Étienne Migon ou Mignon était professeur de perspective depuis le 6 mai 1662 

en remplacement de Bosse (Procès -verbaux, t. 1, p. 192). Aucun de ses manuscrits 

n'est conservé, mais il a publié un traité, la Perspective spéculative et pratique du 

Sieur Aleaume (Paris, 1643). 
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Sébastien Leclerc ouvre une conférence 

6 mai 1673 

Sébastien Leclerc ouvre une conférence 

PROCÈS- VERBAUX « Ce jour, l'Académie assemblée, Monsieur Leclerc a été nommé pour faire l'ouver

ture de la conférence au premier jour suivant» (t. II, p. 4, 15 avril 1673). 
DATATION Nous proposons de dater la conférence du 1er samedi du mois qui suit l 'annonce des 

Procès-verbaux. 
NOTICE ÉDITORIALE ET REMARQUES Aucun manuscrit de Sébastien Leclerc n'est conservé à 
l'École des Beaux-Arts. Leclerc a été nommé professeur de perspective en 1679 à l'Académie en 
remplacement de Migon. Il a en outre enseigné le dessin et la perspective au fils de Colbert, Colbert 
d'Ormoy, puis au duc de Bourgogne. En 1673, il a gravé un recueil de Figures d'académie pour 
apprendre à dessiner, ajoutées à la seconde édition de la traduction par Roger de Piles du De arte 
graphica de Dufresnoy. À partir de 1691, il dirige l' école de dessin des Gobelins. 
Cette conférence a peut-être été l'occasion pour Leclerc de présenter une première version de la 
critique de la Dioptrique de Descartes, qu'il publiera en 1679, et dont il donne un exemplaire à 
l'Académie le 26 août 1679 (S. Leclerc, Discours touchant le point de vue dans lequel il est prouvé 
que les choses qu'on voit distinctement ne sont vues que d'un œil, Paris, 1679). Une autre possibilité 
serait qu'il ait proposé une lecture partielle du manuscrit sur la perspective qui servait de base à 
son enseignement. Nous connaissons de lui un manuscrit de 153 pages, conservé au XIX e siècle 
chez le baron de Salis, et dont les premières pages avaient été publiées par E. Meaume ( « Traité de 
perspective. Manuscrit inédit de Sébastien Le Clerc vers 1680 », Nouvelles Archives de l'art français, 
t. IV, 1876, p . 308-315) . Il appartient aujourd 'hui à la médiathèque de Metz (ms. 1249). C'est 
un manuscrit abondamment illustré, qui ne pouvait être intégré dans ce recueil. Étant donné 
l'importance des débats sur la perspective dans les premières années de l'Académie, il nous a paru 
cependant utile d'en donner ici quelques extraits. 

Le manuscrit commence par une page de texte et une page de planches 

destinées à ceux qui ne voudraient pas prendre le temps de s'informer sur les 

fondements de cette pratique. 
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Manière très facile pour trouver l'apparence d'un sujet sans faire le plan particulier 

en perspective 

Proposition 

Trouver la perspective de ce sujet géométral dont E est le plan et F l'élévation. 

Pratique 

Menez la ligne de terre DC 

Posez le point de vue à votre volonté comme en B 

Abaissez la perpendiculaire BC 

Coupez AC pour la distance dont la perspective doit être vue 



. . . 

Sébastien Le Clerc, 

d'après le dessin du manuscrit 
du Traité de perspective, 
Metz, médiathèque. 
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Posez le plan géométral Eau-dessous de la ligne de terre 

Coupez CD égale en CA 

Élevez la perpendiculaire DK 

Posez le profil ou élévation F sur la ligne de terre autant éloigné de DK que le plan 

géométral est éloigné de la ligne de terre, c'est-à-dire faites que la distance Dl soit 

égale à la distance DH 

De tous les angles de ce profil, menez des rayons OP vers le point de vue B 

De tous les angles du plan, menez aussi des rayons HG vers le point de distance A 

Et de tous les points G où ces rayons rencontreront la ligne de terre, élevez les perpen

diculaires GL 

Les divisions de la perpendiculaire DK donneront toutes les hauteurs des perpendi

culaires GL. Pour trouver l'apparence du point S suivez les rayons SV en HG dont la 

parallèle VT et la perpendiculaire GT se s'entrecouperont en T, qui sera l'apparence du 

point S, et ainsi de tous les autres points. 

Puis Leclerc entre dans les définit ions et constru it son manuscrit sous les t itres 

suivants : 

De la perspective en général (p. 1) 

De la perspective considérée dans la pratique de ses règles (p. 3) 

De la perspective géométrique, c'est-à-dire qui se pratique par science avec la règle et 

le compas (p. 9) 

Les règles de la perspective (p. 31) . 

Nous publions la première partie intégralement ; la deuxième sans les démons

trations , qui s'appuient sur des planches. Pour la troisième, nous nous en tenons 

aux Principes, aux Noms et aux Observations générales. Et nous reproduisons un 

court extrait de la dernière partie, de loin la plus étendue. Cette quatrième partie 

n'est pourtant pas complète : on dispose de l'ensemble des règles pour la représen

tation des plans, mais seulement des dessins pour la représentation des objets en 

trois dimensions. 
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De la perspective en général 

Pour bien comprendre ce que c'est que la perspective, on doit la considérer en trois 

manières: dans l'organe de la vue, dans les tableaux et dans ses règles. 

Considérée dans l'organe de la vue, elle est une sensation visuelle, je veux dire une 

impression que les objets visibles font en nous par le sens de la vue. 



6 rnai 1673 

Considérée dans les tableaux, elle est une image ou imitation de cette impression visuelle. 

Et considérée dans ses règles, elle est la science et l'art de faire cette imitation, ou de 

représenter les objets mêmes comme ils apparaissent à nos yeux. 

On sait que les objets, suivant leurs différentes expositions, nous paraissent sous 

diverses figures, diverses grandeurs, divers degrés de lumière et diverses teintes et 

couleurs. Il nous semble qu'un cercle qui nous est présenté de biais est de figure ovale; 

qu'une personne, en s'éloignant de nous, diminue de grandeur; qu'une longue galerie 

s'obscurcit dans son enfoncement, et que les villes, les montagnes et tous les objets 

fort éloignés se tournent en fumée et quittent leurs couleurs propres pour prendre celle 

du ciel. Cependant toutes ces apparences, que nous appelons perspective et que nous 

rapportons aux objets, ne sont que des sensations de la vue que l'on imite dans la pein

ture par le secours des règles de la perspective. Je dis par le secours des règles de la 

perspective, car il ne faut pas confondre ici la partie avec son tout 1. On remarquera que 

les mesures et les proportions des objets, leurs ombres et leurs lumières, leurs teintes 

et leurs couleurs, leurs compositions et leurs sujets sont, dans l'art de peindre, autant 

de parties distinguées de la perspective, mais qu'elles en font la matière, c'est-à-dire 

que la perspective exerce ses règles sur tout ce qui entre dans la composition d'un 

tableau, tellement qu'un peintre ne saurait faire la moindre chose, pas même un œil, où 

la perspective n'intervienne tant dans la grandeur, la composition et la proportion des 

parties que dans la couleur, les ombres et les lumières. En un mot, toutes les parties de 

la peinture ne doivent paraître dans un tableau qu'au travers de cette partie dominante 

et universelle, je veux dire la perspective. De sorte qu'un peintre qui ne met pas exac

tement en perspective toutes les parties de son tableau ne fait qu'un ouvrage imparfait 

et incapable de surprendre la vue qui est la fin qu'on se propose dans cette partie 2 • 

De la perspective considérée dans la pratique de ses règles 

La perspective, considérée dans la pratique de ses règles, est géométrique ou de simple 

estimation. Dans la première manière, elle roule sur un seul point de vue, n'ayant pour 

sujet que les objets qu'on peut voir d'un seul point et, dans la deuxième, on la fait 

dépendre de plusieurs coups d'œil autour d'un même point de vue, parce qu'un tableau 

se fait pour être regardé de plusieurs endroits. 

Si ces deux manières de pratiquer la perspective ont quelque différence entre elles, 

elles ont aussi chacune leurs objets particuliers: les bâtiments et tous les corps 

1 Leclerc prend ici ses distances vis-à-vis d 'A. Bosse, pour qui l 'art de « pourtraiture » se confond avec la 

perspective. 
2 Cette dernière phrase a été barrée sur le manuscrit. 
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composés de surfaces plates et terminées par des lignes droites sont les objets de la 

perspective géométrique, comme les figures et tous les corps composés de surfaces 

courbes et ondoyantes sont les objets de la perspective d'estimation ou de simple 

vue. Disons mieux, la perspective des figures prises dans le détail de leurs parties 

ne se doit point chercher par les règles géométriques; premièrement, parce que les 

corps composés de surfaces courbes n'ont point ou peu d'angles pour y prendre des 

points fixes, sans lesquels la pratique des règles est très difficile; secondement, parce 

que l'esprit du peintre se trouverait trop captivé par ces règles ; et enfin parce que les 

figures doivent dépendre de plusieurs coups d'œil pour pouvoir être vues de plusieurs 

endroits sans aucune altération dans leurs parties. Au contraire, les bâtiments qui sont 

composés de surfaces plates, terminées par des angles et des lignes droites, et dont 

toutes les parties se doivent faire par mesures, se réduiront aisément en perspective 

par les règles géométriques et avec une exactitude où l'on ne saurait jamais arriver 

par la perspective d'estimation, outre que les parties de l'architecture ont de certaines 

suites et de certaines liaisons entre elles qui ne peuvent être observées que par la 

supposition d'un seul point de vue et d'un même coup d'œil. 

Enfin la perspective géométrique doit souvent gouverner les objets en général, et sou

vent la perspective d'estimation les doit examiner en détail. Ainsi ces deux manières de 

pratiquer la perspective sont également nécessaires à un peintre qui veut bien réussir 

dans sa profession. 

L'étude particulière de la perspective est inutile, me dira quelqu'un ; je n'ai qu'à copier 

exactement les objets comme ils paraissent à mes yeux, sans m'embarrasser d'autre 

chose ; mon exactitude à les bien imiter me fera observer la perspective sans que 

j'y pense. Il est vrai qu'un peintre qui aurait toujours dans la nature les objets tout 

complets de ce qu'il a à peindre pourrait, avec l'exactitude de la vue, imiter cette nature 

sans le secours des règles; mais on s'abuse grossièrement quand on s'imagine qu'on 

peut faire de plusieurs pièces ramassées un tableau dans toute la régularité de l'art. En 

prenant chaque partie séparément sur le naturel, on ne fera jamais un juste assemblage 

de ces parties prises de différents endroits, si on n'entend parfaitement les règles et 

les maximes de la perspective. Je ferai voir dans la suite les fautes considérables où 

tombent ordinairement ceux qui sont préoccupés de cette fausse imagination. 

Maximes 

1 

Toutes les lignes droites du terrain géométral qui font des angles droits avec la ligne 

de terre donnent leurs apparences dans le terrain perspectif par des lignes qui tendent 

à se réunir au point de l'œil. 
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2 

Toutes les lignes du terrain géométral qui tendent à se réunir au point d'éloignement 

donnent leurs apparences dans le terrain perspectif par des lignes perpendiculaires. 

3 

Toutes les lignes droites du terrain géométral qui sont parallèles entre elles sans l'être 

à la ligne de terre donnent leurs apparences dans le terrain perspectif par des lignes 

droites qui tendent à se réunir à quelque point de l'horizon. 

4 
Toutes les lignes droites du terrain géométral qui sont parallèles à la ligne de terre 

donnent leurs apparences dans le perspectif par des lignes parallèles à la même ligne 

de terre. 

Ces quatre maximes peuvent être vérifiées mécaniquement en cette sorte.[ ... ] 

Quand on veut mettre un sujet en perspective, on regarde comment il peut être vu 

avantageusement. Si on juge qu'il doit être vu en face et directement du milieu, on 

place la ligne de distance de manière qu'étant continuée elle passe au milieu du plan ; 

sinon on la tire à côté, plus ou moins suivant qu'on veut voir l'objet plus ou moins par 

le côté, comme on peut voir dans les différents exemples que je propose. 

De la perspective géométrique, c'est-à-dire qui se pratique 

par science avec la règle et le compas 

Les peintres qui sont géomètres supposent qu'un tableau est comme une vitre au travers 

de laquelle on voit ce qui est peint dessus, et c'est l'unique fondement sur lequel on 

puisse établir des règles certaines pour la perspective. Cela supposé, la perspective 

géométrique est une science ou doctrine qui enseigne à décrire une coupe de rayons 

visuels. 

Principes de cette science ou doctrine 

La vision d'un objet se fait par des rayons qui sont comme des canaux ou de petits 

filets par lesquels l'objet se communique à l'œil, chaque rayon servant à lui porter ou à 

faire passer jusqu'à lui un point de cet objet; ainsi, si les rayons par lesquels un objet 

est vu étaient coupés par une vitre interposée, cette vitre, de même que l'œil, recevrait 

un point de chaque rayon, c'est-à-dire que les mêmes rayons qui composeraient une 
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perspective de l'objet dans l'œil en composeraient aussi une dans la vitre, s'ils 

pouvaient y laisser quelques marques visibles de leurs passages, et cette perspective 

ne serait autre chose qu'une coupe de rayons visuels. 

Or il est visible que la configuration de cette coupe de rayons dépendrait de la manière 

dont l'objet serait exposé derrière la vitre et de l'endroit qu'il serait vu ; ainsi un point 

se trouverait dans la vitre par la coupe d'un rayon, suivant une certaine situation d'œil 

et une certaine exposition d'objet. Et voilà une notion sur laquelle on établit les règles 

de la perspective. 

Voyons présentement les termes qu'il faut savoir pour s'entendre dans la construction 

de ces règles et pour s'énoncer en les expliquant. 

Noms des points, des lignes et des plans qu'on emploie dans la construction et la 

pratique des règles de la perspective 

1 

Châssis ou quarré est un plan qu'on propose pour y mettre quelque sujet en perspective. 

2 

Ligne de terre est la base du châssis, qu'on suppose toujours être de niveau. 

3 

L'horizon, ou ligne horizontale, est une ligne parallèle à la ligne de terre, laquelle marque 

l'élévation de l'œil au-dessus de la campagne ou pavé. 

4 

Point de vue est un point pris dans l'horizon pour marquer l'endroit d'où la perspective 

doit être vue. 

5 

Point d'éloignement ou de distance est un autre point pris aussi dans l'horizon autant 

éloigné du point de vue qu'on doit s'éloigner du tableau pour le bien voir. 

6 

Rayons sont des lignes qui aboutissent au point de vue. 

7 

Sécantes sont des lignes menées au point d'éloignement pour couper les rayons. 
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8 

Fuyantes sont toutes lignes qu'on suppose entrer dans le tableau et par la conduite 

desquelles les objets semblent s'éloigner de nous. 

9 

Terrain géométral est la campagne ou pavé qu'on suppose pouvoir être représenté dans 

le châssis entre les montants, la ligne de terre et l'horizon, sur lequel on propose le 

plan géométral du sujet qu'on veut mettre en perspective. 

10 

Terrain perspectif est tout l'espace renfermé dans le châssis entre la ligne de terre, 

l'horizon et les montants du châssis. 

11 

Apparences sont les coupes de rayons faites dans le châssis. 

L'apparence d'un point est la coupe d'un rayon visuel; l'apparence d'une ligne est la 

coupe d'un triangle visuel; l'apparence d'une surface ou d'un corps est la coupe d'une 

pyramide visuelle[ ... ] 

Observations 

1 

Le terrain perspectif est l'apparence d'un terrain qui va s'élargissant à proportion qu'il 

s'éloigne de la ligne de terre quoique borné par les deux montants du châssis qui sont 

géométriquement parallèles. 

2 

L'horizon sépare le ciel de la terre. 

3 
Le terrain perspectif est indéfini en profondeur quoique renfermé entre la ligne de terre 

et l'horizon. 

4 

Les lignes qui sont perpendiculaires à la ligne de terre sur le terrain géométral ont leurs 

apparences dirigées au point de vue. 
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5 

Toutes les lignes qui aboutissent au point de vue sont les apparences de lignes paral-

lèles entre elles et qui font des apparences d'angles droits avec la ligne de terre lors

qu'elles sont tirées sur le pavé. 

6 

Les lignes qui aboutissent à [un] même point dans l'horizon sont aussi des apparences 

de lignes parallèles et qui font de même part des apparences d'angles égaux. 

7 

Les lignes qui font des angles demi-droits avec la ligne de terre sur le terrain géométral 

ont leurs apparences dirigées au point d'éloignement. 

8 

Les lignes qui sont parallèles à la ligne de terre sur le terrain géométral ont leurs 

apparences parallèles à la même ligne de terre. 

9 

Les angles rectilignes qui se font sur le terrain perspectif par des lignes qui embrassent 

même intervalle dans l'horizon sont des apparences d'angles égaux. 

10 

Un objet sur le terrain perspectif diminue de grandeur, de force, de lumière, d'ombre et 

de couleur à proportion qu'il s'éloigne de la ligne de terre. 

Voilà les principes et les éléments qui nous servent de conduite dans la pratique des 

règles. 

Démonstrations des observations précédentes dans la transparence d'une vitre, en 

faveur de ceux qui seront capables d'apprendre la perspective par science. Ceux qui 

n'auront qu'une légère teinture de géométrie les passeront pour aller directement aux 

règles qu'ils ne laisseront pas d'apprendre aisément.[ ... ] 

Voilà les principes et les éléments qui nous font travailler avec connaissance et certi

tude dans cette partie de la peinture. 
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Les règles de la perspective 

Parmi les propositions présentées dans la quatrième partie, Les règles de la 

perspective, nous retenons celles, ajoutées à la fin (p. 80-81, avant les planches) , 

qui sont importantes pour l'enseignement académique. 

Si quelquefois un objet doit être peint plus grand qu'il n'est pour paraÎtre dans sa 

vraie grandeur. 

Oui, parce que si vous considérez un tableau comme une vitre au travers de laquelle on 

voit ce qui s'y trouve représenté, il est facile de concevoir par cette figure dont AA est 

l'objet, AB est la vitre, C l'œil du regardant, que la section qui se fait par la vitre AB des 

rayons qui partent de l'œil Cet qui vont à l'objet AA est bien plus grande que l'objet AA. 

Ainsi si vous vouliez représenter l'objet AA dans le tableau AB et que ce tableau dût être 

vu du point C, il faudrait lui donner toute la hauteur AD, parce que la peinture se doit 

trouver embrassée par les rayons qui partent de l'œil et qui vont à l'objet. 

Une figure dessinée de trop près est défectueuse. 

Raison : Parce que ces parties du modèle qui sont près du dessinateur viennent 

extrêmement grandes et celles qui sont un peu plus loin paraissent extrêmement 

petites, ainsi les parties d'un homme dessigné de près se trouvent disproportionnées 

entre elles, comme on peut voir par ces figures vues par l'œil A, où le pied BB cache 

tout le corps CC, c'est-à-dire que si cette figure est dessignée du point A, le corps CC 

ne paraîtra pas plus grand que le pied B, puisqu'il se trouve entre [les] mêmes rayons 

ABC, ABC. 

Au contraire, si elle est dessignée de la distance AD, le pied DD ne couvrira que la fesse 

et la hanche EE. 

De ceci on peut conclure que plus une figure est dessignée de loin et plus les parties 

sont proportionnées entre elles. 
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Michel Anguier: La manière de faire les bas-reliefs 

MANUSCRIT BNF, ms. N.a.f. 10936, fol. 217-224. 
PROCÈS-VERBAUX «Monsieur Anguier a en ce jour offert de faire l'ouverture de la conférence au 
premier jour sur le sujet de la manière de faire les bas-reliefs. » (t. II, p. 8, 23 juin 1673). 
DATATION La date est donnée en tête du manuscrit. 
AUTRE VERSION Résumé par Caylus pour sa conférence du 3 mai 1749 sur les Vies de Michel Anguier 
et de Thomas Regnaudin. 
ÉDITIONS Seul le résumé de Caylus a été publié (Mémoires inédits 1854, t. I, p. 464-468 ; H. Jouin 
1883, p. 108-112 ; Mérot 1996, p. 285-289) . 
BIBLIOGRAPHIE G. Scherf, « De la malignité d'un microbe: l'antique et le bas-relief moderne », 

Revue de l'art, n°105, 1994, p. 19-32 ; J. Lichtenstein 2003, chapitre 1. 
NOTICE ÉDITORIALE Nous transcrivons c~tte conférence d'après la copie ancienne consignée à la fin 
du ms. N.a.f. 10936 de la Bibliothèque nationale. Sil 'on compare le texte de ce manuscrit aux autres 
conférences du même auteur publiées dans ce volume d'après les manuscrits de l'ENSBA, cette copie 
semble assez fidèle à la langue d'Anguier, avec cependant quelques améliorations stylistiques. 
REMARQUES Le Brun avait donné comme sujet pour le grand prix de sculpture le passage du Rhin 
par Louis XIV le 12 juin 1672 , moment essentiel dans la construction de l' épopée royale de la guerre 
de Hollande. Les prix furent décernés à Louis Le Comte, Jean Cornu et Anselme Flamen (Procès
verbaux du 17 mars 1673, t. II, p. 7). Cette conférence indique qu'Anguier, lui même chargé d'un 
relief représentant le Passage du Rhin pour la porte Saint-Denis, a été mécontent de ces choix. 
La question des bas-reliefs, qu'Anguier avait déjà abordée le 4 juillet 1671 , va donner lieu à trois 
conférences, prononcées successivement en juillet (Anguier) , août (Regnaudin) et septembre 1673 
(Anguier). En 1677, Girardon aborde à son tour cette question dans une conférence perdue (voir au 
6 mars 1677). 
Cette querelle des bas-reliefs est un aspect de la querelle des Anciens et des Modernes. Elle concerne 
essentiellement la question de la perspective. Alors qu'Anguier défend, contre les sculpteurs, l ' « ordre » 

des bas-reliefs antiques, Regnaudin a une position beaucoup plus nuancée. Cette querelle se 
poursuivra au XVIIIe siècle. C'est ainsi que Falconet critiquera à l 'Académie la conférence d 'Anguier, 
comme un « exemple humiliant de l'aveugle routine » (juin 1760). 

Conférence du neuvième juillet mil six cent soixante-et-treize, sur l'ordre que [le] 

sculpteur doit tenir pour faire des bas-reliefs selon les antiques 

J'ai entrepris, Messieurs, pendant mon quartier, de vous entretenir sur une des parties 

de la sculpture que je me suis persuadé être très nécessaire pour l'étude de la jeunesse, 

qui est de la manière qu'il convient composer, disposer et exécuter en bas-relief, selon 

les antiques, les grandes et héroïques actions de notre invincible monarque, et les mettre 

en pratique dans les grands édifices que Sa Majesté a fait et fera construire. 
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Le bel ordre que le sculpteur doit tenir pour représenter en bas-relief le passage 

du Rhin et autres actions qu'il se propose faire de sculpture en bas-relief, et la 

mauvaise disposition et manière qu'il doit éviter. 

j'estime qu'on doit représenter le Roi à cheval sur la rive du fleuve du Rhin, accompagné 

des seigneurs et principaux officiers de son armée, commandant à ses plus généreux 

cavaliers de passer à nage le fleuve et chasser ses ennemis qui tenaient l'autre rive 

pour s'opposer à ses conquêtes. 

Les élèves ont représenté cette histoire en bas-relief pour la distribution des prix qu'il a 

plu au Roi octroyer à cette Académie en la présente année mil six cent soixante et treize 

par une dégradation en perspective d'une grande et vaste campagne, la plus profonde 

qu'ils l'ont pu faire voir, dans laquelle ils ont placé leurs figures, tant sur le devant que 

dans l'éloignement, selon la dégradation et règle ordinaire de la perspective, selon 

l'ordre que donne cette dégradation de perspective qui fait voir beaucoup de pays. 

Les principales figures qui sont posées sur le devant doivent être petites et beaucoup 

détachées du fond, celles qui sont plus éloignées diminuent à propos, et celles qui sont 

au-delà du fleuve se trouvent si éloignées et si petites qu'on ne leur saurait donner 

forme d'homme. 

Cet ordre de bas-relief, quoique naturel, n'a aucun rapport avec les bas-reliefs des 

sculpteurs anciens, qui n'ont voulu faire aucune figure inutile, ni perdue par la distance 

éloignée d'où on les doit voir, et c'est avec juste raison qu'ils y ont tenu leurs figures, 

tant celles du devant que celles de derrière, les plus grandes qu'ils ont pu, afin de les 

faire paraître et de bien faire connaître tout le sujet de l'histoire avec peu de figures, de 

la distance dont elles doivent être regardées, pour la composition desquelles quantité 

de superbes édifices, faits de matières si chères, par des ouvriers si excellents et par 

des travaux si longs, ont été élevés exprès pour y appliquer en bas-relief les actions 

mémorables des grands héros de leur siècle, dont nous en voyons avec admiration les 

reliques. Et en effet, les studieux de la sculpture et ceux qui ont le plus d'intelligence 

dans les bas-reliefs antiques reconnaissent que les anciens sculpteurs ont appliqué leurs 

plus grands soins à abréger leurs sujets et à bien disposer et placer les principales 

figures sur la première ligne du devant, et les autres sur la seconde et troisième ligne 

de la dégradation ; et s'il y a de l'architecture dans le fond, ce sera pour une quatrième 

ligne et non plus. 

Ces quatre lignes dégradées, selon l'ordre de la perspective, ne s'éloignent que fort peu 

l'une de l'autre, d'autant que la distance doit être bien grande : vous savez, Messieurs, 

qu'il faut une longue distance pour embrasser par le rayon visuel une grande face d'édi

fice. C'est donc par cette grande distance que les quatre lignes positives des figures 

s'approchent l'une de l'autre, et par conséquent les figures seront peu différentes de 
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Léon le Grand arrêtant Attila, 
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leurs hauteurs et presque d'une même grandeur; étant ainsi, il n'y aura rien de perdu. 

Les principales figures posées sur la première ligne seront de deux tiers de leur grosseur, 

celles de la seconde ligne de demi-relief, celles de la troisième ligne d'un tiers et sur la 

quatrième ligne d'un quart. 

Il est besoin en telles dispositions de bas-reliefs que le sculpteur agisse plus par son 

bon jugement, par le conseil des personnes suffisantes, et par les lumières et remarques 

qu'il pourra tirer sur les antiques, que par la pratique du travail de la matière. 

Nous avons vu faire à Rome au plus célèbre sculpteur de notre siècle un grand bas-relief 1 

de marbre blanc d'un travail admirable ! L'ayant posé et mis en la place au lieu destiné, 

l'ouvrier fut obligé de lui donner une seconde place, et par après une troisième place, 

où il est maintenant. Si ce très habile sculpteur eût suivi le goût des antiques, cette rare 

œuvre aurait été belle en tous lieux; mais étant fait à la moderne, il ne peut être bien 

en aucune place. Je dis ceci afin que nos élèves n'étudient autres que les bas-reliefs 

antiques, et s'ils s'y appliquent entièrement ils en tireront de très grands fruits. 

L'ordre de la nature est observé exactement aux bas-reliefs antiques par la composition 

de l'histoire, par la position des figures, leurs actions faciles et leurs vêtements naturels 

et libres. Ce sont quatre parties qu'il faut exactement observer. Les anciens sculpteurs 

ont été si ponctuels en ces quatre parties qu'il semble que tous les bas-reliefs antiques 

ont de la ressemblance les uns aux autres. 

1 Il s'agit du bas-relief de l 'Algarde, Léon le Grand arrêtant Attila , qui se trouve à Saint-Pierre (reproduit page 
précédente) . Anguier a travaillé à Rome avec l 'Algarde. 
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Thomas Regnaudin : Sur les bas-reliefs 

MANUSCRIT Perdu. 

PROCÈS-VERBAUX «Monsieur Regnaudin a dit qu'au premier jour il se proposait de rapporter les 

remarques qu'il a faites sur les bas-reliefs qu'il a vus à Rome 1, sur les manières modernes, et en 

troisième lieu dire quelque chose de ses sentiments sur ce qui se doit observer sur ces ouvrages-là. » 

(t. II, p. 9, 29 juillet 1673). 

DATATION Déduite des Procès-verbaux. 

RELECTURES 9 novembre 1697, par Regnaudin ( « un discours qui avait déjà été ci-devant prononcé 
sur le sujet des bas-reliefs et de la manière de les traiter ») ; 6 mai 1713 ( « discours autrefois prononcé 

par feu M. Regnaudin, sur le bas-relief et la manière de bien traiter ces sortes d'ouvrages ») ; 
7 septembre 1736, par Dubois (« une ancienne conférence de M. Regnaudin sur les bas-reliefs »). 
ÉDITIONS Nous publions ici l'analyse de la conférence rédigée par Caylus en 1749, qui paraît assez 

proche du texte de Regnaudin, comme l'est par ailleurs son analyse des conférences d 'Anguier qui 

précèdent et suivent celle-ci. Elle a été publiée dans les Mémoires inédits , 1854, t . 1, p. 468-474, par 

H. Jouin 1883, p. 115-121 et par A. Mérot 1996, p. 289-293. 

SCULPTURES/RELIEFS Les bas-reliefs antiques que cite Regnaudin, à l'exception du vase 

bacchique de Gaète, ont été gravés par Perrier dans ses Icones et segmenta illustrium e marmore 
tabularum quae Romae adhuc extant (1645 ; A.P.F. Robert-Dumesnil, Le Peintre-graveur français , 
Paris, VI, 1842, n° 142-195). 

[Extrait des Vies de Michel Anguier et de Thomas Regnaudin, sculpteurs 

de Caylus] 

Il m'a paru, Messieurs, que je ne devais pas séparer de cette conférence celle que 

Thomas Regnaudin lut à l'Académie quelques mois après que les réflexions d'Anguier 

lui furent communiquées. La matière importante des bas-reliefs se trouvera par ce 

moyen en quelque sorte épuisée. 

Regnaudin commence par s'excuser de ce qu'il n'a ni le talent d'écrire, ni celui de lire 

en public; il obéit cependant à l'Académie qui l'avait chargé de l'entretenir sur les bas

reliefs. 

[Définition du bas-relief] 

Vous avez, dit-il, Messieurs, fait le choix de ce sujet, et c'est avec raison, car le bas

relief réunit la peinture et la sculpture. Il prend de ces deux arts ce qu'ils ont de plus 

1 Colbert avait envoyé Regnaudin en 1670 à Rome. Au retour de Girardon, qui avait déj à bénéficié l'année 
précédente des mêmes libéralités de Colbert, celui-ci écrit : « Je fais état d 'envoyer, l 'automne prochain, un 
autre de nos meilleurs sculpteurs, afin de les perfectionner tous et de les faire travailler à l 'envi l 'un de l 'autre ; 
j'obser verai régulièr ement cet ordre tous les ans. » (Correspondance des Directeurs, éd. A. de Montaiglon, t. I, 
1875, p.21 , 24 mai 1669.) 

519 



Thomas Regnaudin : Sur les bas-reliefs 

520 

François Perrier, 

de haut en bas 

[Danseuses Borghèse] , 

page de droite 

[Sacrifice du taureau] , 
planches des Icones et segmenta illustrium 
e marmore tabularum, 1645, 
Paris, ENSBA. 



5 août 1673 

beau. Il marie le dessein géométral du sculpteur dans les figures posées sur le devant, 

avec le dessein perspectif du peintre dans les figures posées sur le fond ; et pour 

en donner une définition générale, il dit que c'est un ouvrage plat dont la saillie est 

médiocre, et que cependant il y en a de plusieurs sortes; que les uns sont presque de 

ronde-bosse, tenant seulement à un fond, comme les Danseuses de la vigne Borghèse 2, 

mais que plus fréquemment les antiques sont de demi-bosse et de demi-tiers. 

Ces derniers sont les véritables bas-reliefs. Regnaudin n'a nommé les autres que parce 

que toute sculpture qui tient à un fond est désignée sous ce nom, et que le plus ou le 

moins de saillie dépend de la volonté de l'artiste et principalement du lieu où l'ouvrage 

doit être placé. 

[Ouvrages antiques] 

Nous sommes, ajoute-t-il, assez heureux pour avoir conservé un grand nombre d'antiques 

de ce genre où l'on connaît le profond savoir des anciens sculpteurs. En effet, que peut

on comparer aux bas-reliefs qui sont dans la vigne de Médicis à Rome? Le Sacrifice du 

taureau se distingue dans le nombre de ces restes précieux 3 ; j'y ai remarqué, dit-il, les 

trois dégradations extrêmement observées. Rien n'est comparable aux grands con

tours et aux belles parties des figures nues qu'on y voit; les têtes sont belles et d'un 

goût achevé. 

Le temps d'une conférence ne serait pas suffisant, selon l'auteur, pour décrire les beautés 

dont il a été pénétré en les examinant. Il passe à d'autres monuments qui ne cèdent 

en rien à ce Sacrifice; tels sont les bas-reliefs de la Procession du sénat et du peuple 

romain 4 ; et s'écrie : Les belles figures ! les belles têtes! les belles oppositions et les 

belles draperies! qu'elles sont bien jetées, et qu'elles forment de beaux plis! 

Les vases qui sont dans le même palais, continue-t-il, sont également recommandables. 

Les figures en sont admirables, le travail en est si délicat et la manière si grande, qu'on 

s'en éloigne avec peine. Il recommande encore l'étude des bas-reliefs d'une ancienne 

sculpture qu'on voit dans le même palais, et qui sont placés dans un des côtés ; il la 

recommande d'autant plus que ces morceaux lui paraissent de la plus grande beauté, 

soit pour la disposition des figures, soit pour l'élégance du travail. Il parle ensuite des 

bas-reliefs placés dans l'escalier du Capitole, et dit que le marbre ne peut être mieux 

travaillé; que les figures se confondent par une égale beauté; que le nu, les draperies 

2 Les Danseuses Borghèse sont aujourd 'hui au musée du Louvre. Gravé par F. Perrier 1645, n° 20 ; P. P. Bober, 
R. Rubinstein 1986, cat. 59a; F. Haskell et N. Penny 1981, cat. 29, p. 195-196. 
3 Aujourd 'hui aux Offices. Gravé par F. Perrier 1645, n° 48. Dessiné notamment par Poussin (Bayonne, Musée 
Bonnat). 
~Fragments de l i4 ra Pacis. Gravé par F. Perrier 1645, n° 3-4. Reproduit volume 1, p. 427. 
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et les casques merveilleusement ornés de plumes fournissent des sujets d'admiration 

auxquels on ne peut trop se livrer. Il est persuadé que ces beaux morceaux ont été faits 

pour être élevés, parce qu'ils n'ont aucune dégradation, et que les figures sont toutes 

sur le même plan 5• Il a été pénétré à la vue du bas-relief qui représente un Triomphe, et 

demande si l'on peut mieux disposer un empereur, si l'on peut traiter plus noblement 

un char et le faire mieux tirer, enfin si l'on peut couper plus parfaitement le marbre. Il 

n'oublie point les chefs-d'œuvre qu'on voit à l'arc de Constantin, où il assure que tout 

est beau. On peut en juger tous les jours, dit-il; l'Académie en possède les plâtres. 

Cependant, quelque beaux qu'ils soient, il préférerait encore ceux qui sont à l'extérieur 

de ce même arc; ils représentent des batailles dont le dessein et l'exécution sont éga

lement surprenants. Il se contente d'indiquer les ouvrages de ce genre qui sont dans 

le dedans de l'arc de Titus, et dans les extérieurs comme dans les dehors du palais 

Borghèse, mais il rappelle le souvenir de celui qui est à Saint-François de Ripa, dont les 

parties sont grandes, les hommes traités avec peu de muscles, et les femmes avec la 

plus grande délicatesse 6 • Il finit cet article en disant qu'il a vu de très beaux bas-reliefs 

à Naples, et désigne principalement le vase consacré à Bacchus, dont le relief est peu 

considérable et qui sert de fonts baptismaux dans l'église de Gaète 7 ; il cite encore 

un bas-relief qu'il a vu à Aix-en-Provence, dans la cathédrale, et dit que la disposition 

et la manière en sont grandes. Il termine cet article en assurant qu'il n'y a aucun des 

morceaux dont il vient rappeler l'idée qui ne méritât un discours particulier pour en 

détailler les beautés. 

[Ouvrages modernes] 

Il passe ensuite aux ouvrages modernes de ce genre. 

Le bas-relief d'Attila, qui est à Saint-Pierre et que l'Algarde a fait, doit aller, selon lui, de 

pair avec l'antique ; il recommande d'en étudier la grande disposition, la belle manière 

de draper, le beau travail du marbre, la noblesse du pontife, l'attitude fière d'Attila, 

la légèreté et la vérité avec laquelle sa int Pierre et saint Paul sont traités dans l'air. 

Regnaudin parle ensuite de François Flamand 8 et loue principalement ses Bacchanales. 

L'estime qu'il a conservée pour les bas-reliefs qui sont à la grande église de Pise l'oblige 

s Les bas-reliefs de la Vie de Marc-Aurèle proviennent effectivement d 'un arc de triomphe. Voir F. Perrier 1645, 
n° 43-47 ; F. Haskell & . Penny 1981, cat . 56, p. 255-257. 
6 Il s'agit d 'un sarcophage orné des figures des éréides, d 'époque antonine, aujourd 'hui au musée du Louvre 
(inv. MA 342). Voir F. Perrier 1645, n° 12-13 ; P. P. Bober, R. Rubinstein 1986, cat. 103. 
7 Il s'agit d 'un vase à décorations bacchiques, qui pouvait être vu dans la ville italienne de Gaète au XVII " siècle, 
et conservé aujourd 'hui au musée national archéologique de Naples. Il aurait été sculpté par un statuaire grec 
du r"r siècle av. J.-C., Salpion. 
8 François Du Quesnoy. 
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à en parler: ils sont de bronze et représentent l'histoire de Notre-Seigneur et de la 

Vierge 9; il assure qu'on ne peut rien voir de plus beau pour le dessein, la perspective, 

et les ornements qui leur servent de bordures, dont la délicatesse est surprenante. Il 

ajoute à l'éloge de ces beaux morceaux l'éloge de ceux que l'on voit à la porte de l'église 

de Lorette ; ils sont également de bronze et représentent l'histoire de la Vierge 10
• On ne 

peut, selon lui, pousser l'art plus loin. On dit, continue-t-il, qu'ils sont de Michel-Ange ; 

ceux de marbre blanc qui décorent l'extérieur de la sainte maison ne méritent pas 

d'être oubliés 11
, non plus que les grands chandeliers de bronze et les bas-reliefs qu'il 

a vus à Padoue, où l'on voit autour du chœur de l'église de Saint-Benoît toute l'histoire 

du Vieux et du Nouveau Testament 12
• Regnaudin ne connaît point de bois mieux tra

vaillé; il dit qu'il ne parlera point de tous les ouvrages en ce genre qui sont à Venise, à 

Bologne, à Parme et à Modène ; mais il se récrie sur une frise de stuc qui a deux pieds et 

demi de hauteur, qu'on voit à Mantoue et qui fait le tour d'une salle dans le palais du T. 

Elle représente un Triomphe et mérite tous les éloges qu'on peut donner à un ouvrage ; 

aussi Jules Romain en a-t-il fait les desseins 13 • 

[Ouvrages français] 

Il passe ensuite à la France dans le dessein de rappeler l'idée des beaux bas-reliefs 

que les élèves et les amateurs peuvent avoir à tous moments sous les yeux, et qui ne 

le cèdent en rien à ceux d'Italie. 

Peut-on voir rien de plus beau, dit-il en s'écriant, que les figures de la fontaine des 

Innocents 14 ? Ces nymphes sont si belles, si sveltes, si bien dessinées! Les bas-reliefs 

qui sont à la croix Gastine 15 dans le cimetière de la même église, ceux qui décorent 

à Saint-Denis le tombeau de François 1 er
16 sont de la même élégance. Ces ouvrages, 

ajoute-t-il, doivent être considérés pour le beau travail, la dégradation et l'observation 

de la perspective. Les figures de la Richesse de la Terre et de la Mer, que l'on voit au 

Louvre sur une porte intérieure de la cour 17, ne sont-elles pas recommandables par 

9 Portes exécutées par Tacca, Francavilla et Caccini. L. Tongiorni-Tomasi, « La Scultura bronzea » in Scultura 
a Pisa tra Quattro e Seicento, Pise, 1987, p. 276-342. 
10 Reliefs réalisés par Antonio Lombardi et ses fils. F. Grimaldi, Loreto. Basilica Santa Casa, Bologne, 1975, 
cat. 56-72. 
11 

Sculptures de Sansovino, Sangallo, etc. K. Weil-Caris, The Santa Casa di Loreto. Problems in Cinquecento 
Sculpture, Londres- ew York, 1977. 
12 

Selon toute vraisemblance les bas-reliefs du chœur de l 'église Sainte-Justine (de l 'ordre de Saint-Benoît) 
exécutés par Riccardo Taurigny. 
13 Il s'agit des Stucs du palais du Té, à Mantoue, éxécutés en partie par Primatice. 
14 

Les Nymphes de Jean Goujon. Certaines ont été conservées en place sur la fontaine remaniée, les autres sont 
au musée du Louvre. 
1
·
5 

Bas-reliefs représentant les Pères de l 'Église et le Triomphe de ! 'Eucharistie, attribués au XVII 0 siècle à Jean 
Goujon et aujourd 'hui disparus. 
16 

Ces reliefs étaient alors attribués à Goujon. Ils ont été exécutés par Ambroise Perret et Jacques Chanterel. 
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leurs attitudes et leurs raccourcis? Leur peu de relief n'en a rendu l'exécution que plus 

difficile. Il dit que les bas-reliefs de la porte de Saint-Antoine méritent d'être étudiés, 

et finit par admirer ceux de Sarazin aux Grands-Jésuites 18
, et par citer, mais sans aucun 

détail, plusieurs ouvrages de Van Opstal. 

[Le problème de la dégradation] 

Après cet examen assez vague, mais suffisant, des bas-reliefs antiques et modernes, il 

faut suivre le jugement que Regnaudin porte des uns et des autres, principalement de 

ceux où l'on voit plusieurs figures sur deux plans. 

Suivant l'histoire qu'on veut traiter, on doit, dit-il, donner à son bas-relief au moins 

trois degrés de diminution, et c'est, dit-il, ce que nous appelons dégradation. Si le bas

relief se voit de près comme sur un piédestal, il faut augmenter la diminution d'un ou 

deux degrés, car on peut faire en bas-relief tout ce qu'un peintre peut exécuter dans 

un tableau ; mais il a remarqué que les bas-reliefs antiques qui ont été faits pour être 

élevés dans les frises, dans les faces des palais, dans les arcs de triomphe, ou sur les 

grandes colonnes, n'ont aucune dégradation, ou que du moins elle est fort médiocre. 

On ne saurait accuser, continue-t-il, des artistes aussi savants, d'avoir ignoré que cette 

partie fût nécessaire; il est donc plus naturel d'imaginer que leurs ouvrages étant 

faits pour être élevés, la perspective n'aurait pas produit un bel effet. Aussi les grands 

hommes qui ont exécuté la colonne Trajane n'y ont fait aucune dégradation ; toutes les 

figures y sont sur le même plan, et même, en beaucoup d'endroits, celles qui sont sur 

le derrière sont aussi grandes et ont autant de relief que celles qui sont placées sur le 

devant; ce qui, dans la vérité, est une grande faute, car les degrés de dégradation dimi

nuent les figures des seconds plans, non seulement de hauteur, mais aussi de saillie ; 

et si le sujet demande qu'on exprime un lointain, on le doit faire sur le fond ; quelque

fois même il ne sera que dessiné fort légèrement. Enfin, il a remarqué dans l'antique 

que tous les bas-reliefs qui sont élevés, ou qui [sont] placés dans un lieu vaste, doivent 

être de relief pour faire leur effet d'une distance éloignée et avoir peu de dégradation, 

et qu'au contraire ceux qu'on voit de près dans l'intérieur des palais, sur des piédestaux 

et sur les vases doivent être tenus doux, comme on le voit dans les vases de Médicis 19
, 

dans le beau Sacrifice d'Hercule du même palais, dans la Bacchanale de Gaète et dans 

ceux d'ouvrage grec qui sont au piédestal de M. le président Perrault. 

17 In situ. Il s'agit d 'une œuvre de Van Opstal sur un dessin de Sarazin. 
18 Les bas-reliefs du tombeau du prince de Condé, autrefois à Saint-Louis-des-Jésuites, rue Saint-Antoine, sont 
aujourd 'hui conservés à Chantilly. 
19 Le pluriel renvoie vraisemblablement à un vase en particulier, fort célèbre, aujourd ' hui conservé aux Offices. 
Il se trouvait à l ' époque à la Villa Médicis, et de nombreuses gravures l 'ont representé, dont celles de François 
Perrier en 1638 et de Stefano della Bella en 1656. 
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Celui de l'Algarde qu'on voit au Vatican sur un piédestal qui représente le Baptême de 

Constantin par saint Silvestre, est un des plus beaux morceaux que l'art ait produit; il 

a très peu de relief et fort peu de dégradation. Il loue ensuite ceux de Van Opstal, et 

n'ose parler des ouvrages sortis des mains des artistes vivants qui composaient alors 

l'assemblée. Il finit par dire qu'une conférence n'a point assez d'étendue pour expli

quer de quelle façon il faut disposer ces sortes d'ouvrages, comment on doit y placer 

les groupes et les entremêler de lointains; il regrette aussi de n'avoir pu parler des 

médailles où l'art de bien travailler les bas-reliefs s'est fait admirer dans l'Antiquité; 

ces ouvrages, ajoute-t-il, suffiraient pour nous faire juger du mérite des Anciens; mais 

il faudrait être plus capable qu'il ne l'est, dit-il, pour bien traiter cette partie, et avoir 

fait une longue étude des pierres gravées et des médailles dans les suites superbes 

que le roi a rassemblées et qui sont conservées dans sa magnifique bibliothèque; il 

assure avec raison que ces monuments surpassent tout ce qu'on peut admirer chez les 

autres princes de l'Europe. 

25 août 1673 

Lors de la visite de Colbert, « le Secrétaire lui a rapporté en substance quelques

unes des dernières conférences » (Procès-verbaux , t. II, p. 9). 

9 septembre 1673 

Michel Anguier: La manière de faire les bas-reliefs (suite) 

MANUSCRIT BNF, ms. , N.a.f. 10936, fol. 225-232. 
PROCÈS- VERBAUX Une « conférence » est mentionnée sans plus de précision en septembre 1673 
(t. II, p. 11). 

DATATION La date est donnée en tête de manuscrit. 
NOTICE ÉDITORIALE Voir plus haut, 9 juillet 1673 . 
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Conférence du neuvième jour de septembre mil six cent soixante-et-treize 

sur le même sujet augmenté pour faciliter l'étude des étudiants 

Nous avons, ce me semble, assez expliqué l'ordre qu'il faut tenir pour le plan ou posi

tion des figures. Il nous faut maintenant dire un mot sur la manière que le sculpteur 

doit tenir en ses œuvres selon les places où elles doivent être posées, et ensuite nous 
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parlerons sur les observations pour la composition de l'histoire, des actions des figures 

et des vêtements. 

[Le bas-relief selon son emplacement] 

Premièrement, il faut savoir la proportion de la place et si le bas-relief doit être beaucoup 

ou un peu élevé. Étant peu élevé, vous pouvez suivre l'ordre ordinaire des antiques, en 

s'accommodant en quelque façon à l'ordre des colonnes entre lesquelles ils seront 

posés. Par exemple, s'ils doivent être dans l'ordre dorique, les figures seront d'une 

proportion forte, comme seront aussi les draperies, lesquelles seront posées sur les 

figures avec uhe facilité naturelle par des plis grands et amples avec peu d'interruption 

de petits plis, ni de draperies traversées, ni entrecoupées de cassures. Je n'entends 

pas que les figures soient grossières ni pesantes, d'autant que la proportion grosse et 

courte et chargée de gros habits ressemble aux paysans ou faquins, mais de proportion 

grande et forte. 

j'ai expliqué exactement il y a deux ans l'ordre que la Nature nous enseigne de faire les 

parties beaucoup élevées plus délicates et plus légères que celles d'en bas 1 • Nous la 

pouvons suivre par nos figures de ronde-bosse et par nos bas-reliefs, d'autant que si 

nous voulons faire des figures ou bas-reliefs dans l'ordre corinthien ou composite qui 

seront fort élevés, il faudra observer la grande proportion aux figures, la délicatesse 

aux draperies grandes et amples; les corps des figures seront vêtus de fort délicats 

[plis] qui n'empêcheront ni n'embarrasseront que fort peu les contours des figures, 

mêmement les manteaux qui feront les plus grands plis, et les chutes des draperies 

seront fort ouvertes en se détachant du corps des figures. Étant ainsi, telles draperies 

paraîtront de leurs longues distances fort amples et légères, à cause que les ouvertures 

des plis légers et délicats feront des grandes parties ombrées, et c'est ce qui fera la 

belle union et accord avec les membres et les grands profits de l'ordre d'architecture 

qu'elles accompagneront, qui sont revêtus de grands et amples contours recouverts de 

riches ornements comme une figure de ses habits. 

Il est pourtant besoin d'observer que les trop grandes draperies ne détruisent la force, 

la rondeur et la grandeur des figures, pour être trop chargées d'habits: il faut repousser 

en derrière les chutes et les grands plis, comme nous dirons en son lieu. 

Nous ne pouvons faire aucune preuve de cette vérité sur les figures et bas-reliefs anti

ques, d'autant qu'il ne s'en trouve aucun ou fort peu de faits exprès pour les places 

où ils sont posés maintenant. Cependant, ceux qui auront les véritables lumières des 

1 Anguier fait référence à sa conférence sur l 'union de l 'art et de la nature, lue les 4 juillet et 1 cr août 1671 (voir 

à ces dates). 
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susdits préceptes connaîtront, par la richesse et délicatesse des draperies et autres 

étoffes des vêtements abondants en plusieurs longs plis bien ouverts et dégagés, que 

telles figures et bas-reliefs étaient sans doute posés entre les plus belles parties de 

l'architecture de l'édifice, avec lesquelles ils 1 ont beaucoup de rapport et d'union. 

[L'expression du sujet] 

Quand vous aurez fait un examen sur toutes ces choses, il vous faut instruire exactement 

du sujet que vous devez représenter, ou par relation, ou par lecture, en faisant choix 

des principales parties qui doivent faire connaître facilement le principal sujet de 

l'histoire, avec peu de figures, sans vous arrêter à beaucoup de petites choses inutiles 

qui ne serviraient qu'à embarrasser la place et l'esprit de l'ouvrier, et pour lever aussi 

la confusion qu' il faut éviter autant qu'il se peut2. Cette pureté donnera la facilité du 

mouvement aux principales figures, [ce] que les Italiens appellent campeggiare 11
, c'est

à-dire que les principales figures aient de la place suffisante pour se mouvoir selon 

l'office qu'elles doivent faire. 

Vous ferez votre modèle sur la place, de la même grandeur que doit être votre marbre, 

afin de mieux voir l'effet des figures toutes ensemble de la distance qu'il sera néces

saire ; de cette distance, vous remarquerez si vos figures agissent naturellement et 

avec esprit par le contraste des attitudes, des airs de têtes111 et des draperies, d'autant 

que le gracieux contraste sans extravagantes extorsions donne une harmonie agréable 

qui plaît à toutes sortes de personnes: ce n'est pas quelques fois le beau travail du 

marbre qui donne la beauté au tout ensemble, mais la belle disposition avec le gracieux 

contraste y contribue beaucoup. 

Il faut remarquer que toutes actions ne sont [pas] belles en bas-reliefs. Les sculpteurs 

anciens ont posé communément leurs figures de trois quartiers et de côté, d'autant 

qu'elles peuvent faire toutes sortes d'attitudes différentes; si vous êtes obligé à faire 

des figures en face, il faut prendre garde à ne pas trop avancer en dehors les bras et 

ce qu'ils tiendront en leurs mains, ni trop reculer les jambes en derrière, d'autant que 

telles parties sortiraient hors de la mesure que leur donnent la perspective et la saillie 

du bossage. Les figures en pieds sont les plus belles en bas-relief, où les draperies ont 

plus de liberté. 

11 ne faut pas embarrasser les parties d'en bas sur le devant, afin que de la distance on 

puisse bien distinguer les jambes et les pieds des figures sur le derrière ou sur le fond 

du bas-relief, lequel fond doit être uni d'une égale profondeur comme représentant l'air 

ou le fond d'une chambre. Les figures seront beaucoup plus belles sur un champ uni 

2 Voir la conférence de Le Brun à la date du 7 avril 1668. 
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que sur de l'architecture ou autre chose dans le fond. C'est pourquoi les anciens ont 

fait des têtes de profil sur le fond, sur des targues 3 et sur d'autres parties unies qui se 

peuvent rencontrer dans le bas-relief. 

3 
« Bouclier dont usaient les Romains, les Espagnols et les Africains » (Furetière, 1690). 

NOTES PHILOLOGIQUES 

Ms. : « elles ». 

Ms. : « campegiare ». 
Ill Ms : « des airs , des têtes ». 

On ne sait rien des conférences qui ont été tenues pendant le dernier trimestre 

1673. Le 2 décembre de la même année, l'Académie prévoit de tenir des conférences 

sans auditeur, pour préparer les séances publiques : « A été ce jour arrêté qu'à 

l'avenir on s'exercera dans les conférences dans le particulier de l'Académie sur 

les ouvrages qui seront exposés ou les propositions qui seront faites avant de les 

donner ou expliquer au public. » (Procès-verbaux, t. II, p. 20). 

30 décembre 1673 

« Monsieur Errard a prononcé un discours sur la grandeur et la belle manière 

et les moyens pour la connaître. » (Procès -verbaux, t. II, p. 21). 

Ce discours n'a jamais été relu ; peut-être n'a-t-il pas été rédigé. On peut 

cependant connaître la pensée de Charles Errard sur ce point grâce à une lettre 

écrite à Colbert, le 30 avril 1669, où il présente les conseils qu'il donnait à 

Girardon, alors à Rome. 

Je crois que [Monsieur Girardon] aura beaucoup profité en son voyage, ayant vu et 

examiné les belles choses avec plaisir et étonnement; ces grands et magnifiques 

restes de l'antique Rome lui auront assurément inspiré de hautes pensées. Le voyant 

dans la passion, si Votre Excellence lui commande, de mettre la main à l'œuvre et 

s'efforcer d'en produire quelqu'une, je lui ai conseillé de remarquer dans ces frag

ments antiques, que le tout et les parties sont grands et simples, et que ces beaux 

esprits ont fui la confusion des choses petites et tristes, tant dans leurs ouvrages 

d'architecture que de sculpture, ce qui leur donne la grandeur, netteté et harmonie, 
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avec la résistance aux injures du temps, et qui diminue beaucoup de la dépense, ces 

grands gén ies n'ayant mis les ornements que dans les lieux propres à les recevoi r, ne 

s'étant servis de cette délicatesse que pour faire paraît re leurs ouvrages plus grands 

et magnifiques. 

(Correspondance des directeurs, éd. A. de Montaiglon, t. 1, 1875, p .20.) 

Lors de la même séance, l 'Académie, ayant toujours quelque difficulté à trouver 

des conférenciers, décide d'imposer aux officiers, recteurs et professeurs de parler 

une fois pendant leur temps d 'exercice, et autorise même à confier l 'ouverture des 

conférences à de simples académiciens : « Ce jourd'hui, en reprenant le règlement 

des conférences, a été résolu, après avoir mûrement délibéré, que les professeurs 

feront l'ouverture d'une conférence pendant leur mois et les recteurs pendant leur 

quartier, ou publique ou en particulier, selon que bon leur semblera, et en cas que 

quelqu'un <lesdits officiers ne se trouvant pas en l'état de le faire , il sera libre aux 

conseillers et académiciens de se présenter pour y suppléer, à savoir les recteurs par 

préférence aux professeurs, les professeurs aux autres officiers, et généralement, les 

officiers aux académiciens. » (Procès -verbaux, t . II, p. 20, 30 décembre 1673). 

5 janvier 1674 

Thomas Regnaudin : Le Bacchus antique 

MANUSCRIT ENSBA, ms. 161. 

PROCÈS-VERBAUX Pas de mention. 

DATATION Le manuscrit est daté au bas de la dernière page par Testelin. 

AUTRES VERSIONS Dans la même liasse, se trouvent une réécriture de cette conférence par Guillet 
et une autre par Caylus. 

RELECTURES 13 mai 1684, par Guillet ( « une conférence, autrefois prononcée par Monsieur Regnaudin 
sur le Bacchus antique ») ; 1er juin 1697, par Regnaudin ( « un discours, qu'il a fait sur le Bacchus 
antique, qui a servi ci-devant pour le sujet d'une conférence et aujourd'hui de sujet d'entretien de 
la Compagnie ») ; 3 octobre 1711 ( « un discours fait autrefois par M. Regnaudin, sur le sujet du 
Bacchus ant ique») ; 7 novembre 1716, par Tavernier (« un discours, autrefois prononcé par feu 
Monsieur Regnaudin, sur la figure du Bacchus antique») ; 10 novembre 1731 , par Dubois (« un 
ancien discours de M. Regnaudin sur le Bacchus antique ») . 

SCULPTURE La sculpture faisait partie des collections de Louis XIV et fut placée dans la grande 
galerie de Versailles. Après avoir été transférée au Louvre, elle y a aujourd'hui retrouvé sa place. Elle 
a été gravée par Claude Mellan pour le Cabinet du Roi. 

REMARQUES Il s'agit ici d'un des rares discours académiques portant spécifiquement sur un sujet 
et sur la manière de le représenter. On retrouve la même approche archéologique et mythologique 
deux ans plus tard chez Anguier, dans sa conférence Comment il faut représenter les divinités 
(1 cr août 1676). 

Il est à signaler qu'en 1674, dans le cadre de la « grande commande » du parterre d'eau de Versailles, 
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Regnaudin est chargé d'exécuter une figure de Bacchus. Il réalise également un modèle en plâtre de 
Bacchus pour le bosquet de la Renommée 1. 

De M. Regnaudin, sur le Bacchus antique 

Messieurs, 

La Compagnie m'ayant fait l'honneur de me nommer pour faire le discours de cette 

conférence, j'ai cru être obligé de suivre ses ordres, après l'avoir priée de m'en dispenser, 

m'en croyant incapable, et n'ayant pu obtenir cette grâce. 

Je ne sais, Messieurs, si toute la Compagnie aura pour agréable le sujet que j'ai choisi 

pour faire l'ouverture de la conférence de ce jour, qui est la veille des Rois, jour de 

réjouissance parmi les Chrétiens, les gentils étant appelés à la connaissance du vrai 

Dieu ; j'ai cru qu'il ne serait pas hors de propos de prendre aussi un sujet de joie, qui 

est d'entretenir la Compagnie sur la figure antique du faux dieu Bacchus. C'est une 

figure que la France possède et dont personne de votre illustre Compagnie n'a encore 

parlé. C'est pourquoi, Messieurs, je prendrai la liberté de vous faire faire réflexion sur 

les belles parties que j'y ai remarquées. Je le ferai le plus succinctement qu'il me sera 

possible. 

Je partage mon discours comme en quatre parties. Je parlerai légèrement dans la 

première de ce que les anciens auteurs ont écrit de Bacchus, que plusieurs ont appelé 

Liber ou Dionysos 1 ou père Denis et Lycé 2
• 

Dans la seconde partie, je dirai pourquoi les Anciens l'ont représenté de diverses façons. 

Dans la troisième, je ferai voir les belles parties que j'ai remarquées en cette figure de 

Bacchus et comme quoi il tient de l'homme et de la femme. 

Et dans la quatrième partie, je proposerai [de] savoir s'il est plus ou moins facile de 

faire une figure d'un jeune homme que d'un musclé et ressenti. 

[L'histoire de Bacchus] 

Je vous dirai donc, Messieurs, qu'entre tant d'auteurs qui ont parlé du dieu Bacchus, 

les uns ont dit qu'il était fils de Jupiter et de la nymphe Sémélé ; que cette fille, étant 

grosse de Bacchus, pria Jupiter de la venir voir avec la même majesté avec laquelle il 

voyait Junon, et qu'il lu i accorda par complaisance sa demande mais, en même temps 

que Jupiter s'approcha d'elle, elle fut embrasée ; que ce dieu, pour sauver son fruit, prit 

1 F. Souchal, op.cit., Londres, 1977-1993, 4 vol. , t. III, cat. 31-32, p . 252. 
2 Pour les deux premières parties de sa conférence, Regnaudin s'est servi de V. Cartari, lmagini de i dei de gLi 
antichi, 1571, Venise, 1647, p. 217-225. C'est la source des références qu' il fait à Diodore ou Apollodore. 

533 



Thomas Regnaudin : Le Bacchus antique 

534 

Bacchus antique, 
Versailles, musée national 
du château. 



Thomas Regnaudin, 

Bacchus, 
Versailles, domaine national 
du château. 

5 janvier 1674 

535 



Thomas Regnaudin : Le Bacchus antique 

le petit Bacchus et le mit dans l'une de ses cuisses, craignant la jalousie de sa femme 

Junon. Les historiens méprisant la fable soutiennent que Bacchus s'appelait Dionysus 11
, 

ou Liber, qu'il était roi et grand capitaine qui, avec son lieutenant Silène, conquit toute 

l'Asie, même les Indes desquelles il fut le premier de ces trois grands conquérants et 

après lui Hercule et Alexandre, et qu'ayant conquis beaucoup de royaumes et provinces 

dans toutes lesquelles il faisait planter de la vigne le plus qu'il lui était possible, dont 

il aimait extrêmement le fruit parce qu'il savait la force et la douceur de son suc, qu'il 

s'en revint avec toutes sortes de divertissements et de débauches en la compagnie 

de Silène et de ses autres capitaines et toutes ses troupes. Les poètes ont pris de là 

occasion de dire que c'est lui qui a planté la vigne et le premier qui a montré aux hom

mes comme il fallait cueillir les grappes et en tirer cette liqueur si agréable et si utile à 

celui qui s'en sert modérément et d'autant plus dommageable à ceux qui en prennent 

par excès. Les païens se sont fait pour cette raison une divinité de ce grand capitaine, 

qu'ils nomment Bacchus, et l'ont adoré comme l'auteur du vin. 

[Les représentations de Bacchus] 

Je passe à ma seconde partie qui est de faire voir comme les Anciens l'ont représenté. 

Il s'en trouve dans Diodore deux manières différentes 3 : l'une d'un homme fort sévère 

avec une grande barbe longue, et l'autre d'un jeune homme beau de visage, la face 

enjouée et délicate. Dans le premier, la barbe et la sévérité nous montrent que le vin 

bu outre mesure rend l'homme terrible et colère, et par l'autre figure de jeune homme, 

joyeux et plaisant quand il est pris avec modération. 

Ce jeune est la figure dont je dois parler. Les Anciens l'ont cru fils de Jupiter et de 

Sémélé, comme j'ai dit, ou comme d'autres écrivent, fils de Proserpine. Ils l'ont repré

senté en jeune homme divin tenant de l'homme et de la femme, ayant été formé partie 

dans le sein de sa mère Sémélé, partie en la cuisse de Jupiter son père ; leur pensée a 

été, selon mon sentiment, de faire voir que ceux qui prennent ordinairement le vin par 

excès en deviennent efféminés et, parce que le vin affaiblit la raison, ils font tenir à 

Bacchus quelque chose du sexe chez lequel la raison est ordinairement la plus faible. 

Et, pour preuve de ce que je dis, l'on voit en la figure de Bacchus de grands cheveux 

de femme et même l'air du visage, les Anciens voulant montrer par là que ceux qui 

font débauche de vin négligent toutes choses et prennent toute sorte de libertés. De 

plus ils l'ont représenté tenant de la main gauche une tasse, pour nous faire entendre 

qu'un grand buveur est toujours prêt de boire. Ils l'ont aussi dépeint nu, pour montrer 

que ceux qui s'adonnent au vin négligent même leurs vêtements, et peut-être que le 

3 Diodore de Sicile, Bibliothèque historique, III, 33-34. 
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désordre de la nudité de Noé, cuvant son vin, ne leur était pas inconnu 111 • Ils lui ont 

donné seulement, pour toute couverture, une peau de bouc. Apollodore écrit que Jupiter 

changea Bacchus, encore petit, en un chevreau pour le cacher à Junon et qu'il l'envoya 

par Mercure aux nymphes pour le nourrir et, pour cette cause, Bacchus s'habille d'une 

peau de chèvre ou de bouc 4, et qui lui a été toujours une victime fort agréable, soit que 

les Anciens ne conservaient le vin que dans des peaux de bouc, comme on le fait encore 

en Italie, soit aussi, et qui est le plus vraisemblable, parce que Bacchus, au rapport des 

mêmes Anciens, se tenait obligé à la chèvre de la connaissance de la vigne. Car ayant 

une fois aperçu une chèvre manger des pampres sauvages, et qu'après en avoir mangé, 

et en étant comme enivrée, elle faisait quantité de sauts et de bonds, il crut que cette 

plante, jusques alors inconnue, avait quelque vertu particulière et s'avisa le premier de 

la cultiver. On le représente encore avec une figure d'un tigre ou panthère à ses pieds, 

3 pour nous donner à entendre que les hommes pris de vin sont comme des tigres ou 

panthères dans la furie de leur ivresse. Cartari iv écrit que le lierre a été donné à Bacchus, 

sa tête en étant couronnée, pour signe de la volupté à laquelle les hommes sont excités 

par le vin, ce qui a donné occasion de dire que Vénus ne peut rien sans Bacchus 5 • C'est 

pour cela que quelques-uns assurent que Bacchus était père de Priape. On a encore 

dépeint Bacchus sous la figure d'un jeune homme enjoué et gaillard, parce que le vin, 

pris modérément, il réveille les esprits et l'homme en devient plus hardi, son cœur plus 

fort et son entendement plus éclairé. C'est pourquoi les Anciens faisaient Bacchus chef 

et conducteur des muses aussi bien qu'Apollon. C'est pour cette raison que les fables 

portent que Bacchus a été nourri par les Muses à Nysse, lieu fort agréable de l'Arabie, 

duquel il fut depuis appelé Denis; d'autres ont dit que Bacchus fut aussi appelé Liber, 

parce que l' homme buvant beaucoup se délivre des pensées fâcheuses et pose le 

chagrin et parle bien plus librement que quand il est trop sobre. C'est ce qui fait dire 

que le vin rend éloquent, d'autres entendant par Liber la liberté de parler des buveurs 

et la sincérité qui leur fait dire dans le vin la vérité qu'ils devraient taire. Bacchus avait 

aussi des vêtements de femme, parce que le trop boire diminue les forces de l'homme et 

le rend faible comme une femme. Le lierre lui est dédié parce que Bacchus est toujours 

jeune et le lierre est toujours vert. Les femmes bacchantes s'en faisaient des couronnes 

et guirlandes sur leurs têtes et à l'entour de leurs corps aux fêtes et aux cérémonies de 

Bacchus. 

4 Apollodore, Bibliothèque, III , 26-29. 
s Térence, L'Eunuque, IV, 732 : « Sine Cerere et Libero friget Venus . » 
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[Les belles parties de la sculpture] 

Je passe, Messieurs, à ma troisième partie qui est la plus essentielle de tout ce 

discours, de ce que j'ai remarqué à notre figure de Bacchus antique. Premièrement 

je vous dirai que ceux qui ont fait cette figure antique ont voulu représenter Bacchus 

comme fils de Jupiter et comme un dieu, et, en cette qualité, on le dépeint sous la figure 

d'un jeune homme à l'âge de vingt-cinq ans ou environ, ayant un visage tenant de la 

femme, comme aussi sa chevelure, qui est grande et retroussée comme celle d'une 

femme, et même les contours de ses bras et cuisses, pour faire voir selon ma pensée 

que, les divinités étant immortelles, elles tiennent de l'un et de l'autre sexe. C'est 

pourquoi ils l'ont représenté comme l'Apollon 6 , les contours doux et coulants comme 

un homme tout divin et sans avoir les passions et marques d'un homme de travail et de 

fatigues, exempt des mauvais caractères des mortels adonnés au vin ; et même il y a 

des auteurs qui rapportent que les dieux ne se donnent pas la peine de marcher, mais 

qu'ils se glissent et se coulent doucement sur les nues. C'est ainsi que notre figure de 

Bacchus est dépeinte, comme un jeune homme sans aucune marque ni de travail ni d'in

quiétude, participant de la divinité, comme étant tenu pour un dieu chez les Anciens. Et 

pour prouver ce que je dis, cette attitude n'est-elle pas belle et bien avantageuse pour 

représenter un homme dans le repos et sans passion, tenant son bras droit sur sa tête 

et s'appuyant du gauche sur un tronc d'arbre entouré d'un cep de vigne? Je vous prie 

de voir cette tête si belle, ce visage si beau, tenant comme vous voyez de la femme, ce 

nez carré et si bien fait, ces yeux si bien refendus, cette bouche si belle, ces cheveux 

si bien agencés et si bien travaillés avec ces grandes cadenettes qui lui tombent sur 

les épaules, qui ont si bonne grâce. Remarquez avec moi les contours de ses bras, que 

ces contours sont si tendres et si bien arrondis qu'ils tiennent de la femme, comme 

aussi les cuisses avec leurs contours si doux et si coulants. Considérez les genoux qui 

sont ressentis, tenant de l'homme, comme aussi le bas des jambes avec les chevilles 

des pieds si tendres et si bien dessignées tenant de la femme, comme aussi les mains 

extrêmement tendres et d'un si bon goût qu'assurément on ne peut pas faire mieux. 

La figure est d'une très belle proportion, ayant dix mesures de visage et un tiers qui 

est l'épaisseur du pied, que la partie d'en bas a plus que celle d'en haut, ce qui la fait 

paraître d'une si belle taille et svelte. Je vous prie d'observer avec moi comme tous ses 

contours sont si bien dessignés que je puis dire assurément que la France possède, en 

cette figure antique, avec la belle Diane d'Éphèse 7, un trésor, [statues] qui appartien

nent toutes deux à notre incomparable Monarque, et [sont] conservées par les soins de 

ce grand ministre d'État, protecteur de cette illustre Compagnie. 

6 Regnaudin renvoie au modèle de l'Apo!Lon du Belvédère. 
7 La Diane chasseresse. 
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[Est-il plus facile de représenter un jeune homme ou un homme âgé?] 

Je finis, Messieurs, par ma dernière partie qui ne consiste qu'à vous proposer s'il 

est plus facile de faire la figure d'un jeune homme, ou d'un autre qui soit musclé et 

ressenti. Je dis donc, selon mon sentiment, que pour faire un homme musclé et âgé, 

il faut bien avoir étudié l'anatomie et savoir mettre les muscles en leurs places, et les 

posant chacun en son lieu, leur donner cette grâce du dessein, que l'un entre dans 

l'autre avec une certaine tendresse, afin que cela ne paraisse pas dur ni sec, et j'avoue 

qu'il faut pour cela une très grande étude. 

De l'autre côté, Messieurs, pour faire une figure d'un jeune homme, il ne faut pas moins 

de science, car il faut savoir aussi tous les muscles du corps humain pour les placer en 

leurs propres lieux, et de plus il faut savoir noyer, adoucir et arrondir selon l'âge de 

la figure que vous représentez et faire paraître les contours doux et coulants, ce qui 

demande bien de la science et de l'expérience. C'est pourquoi j'imiterai Plutarque qui, 

dans ses opuscules, avance plusieurs propositions de philosophie et laisse à ses amis 

la peine d'en donner les solutions. Je vous laisse donc, Messieurs, à juger lequel est le 

plus facile ou de faire une figure bien marquée et ressentie comme !'Hercule 9 , ou de 

faire un jeune homme, comme l'Apollon 10
, le Lantin 11, ou Bacchus qui a été le sujet de 

mon discours et de votre patience. 

Prononcé par Monsieur Regnaudin en présence de l'Académie assemblée le samedi cinquième jour de janvier 

1674. H. Testelin . 

9 L'Hercule Farnèse. 
10 L'Apollon du Belvédère. 
11 L'A ntùwüs du Belvédère. 

NOTES PHILOLOGIQUES 

Ill 

IV 

Ms. : « Dionyse ». 
Ms . : « Deniser ». Corrigé au-dessous du nom par Guillet : « Dionysius ». 
Ms . : « inconnue» . 
Sur la même ligne, d 'une seconde main: « On a écrit» . 

3 février 1674 

Les Procès-verbaux précisent : « à l'issue de la conférence » (t. II, p. 23) , mais 

on ignore tout de ce qui s'y est dit. 
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Jean-Baptiste de Champaigne : Sur une Bacchanale de Poussin 

MANUSCRIT ENSBA, ms. 162. 
PROCÈS-VERBAUX Pas de mention. 
DATATION La date est portée en tête du manuscrit. 
AUTRE VERSION Le manucrit est suivi, dans la même liasse, d'une réécriture de Caylus. 
RELECTURES 6 juillet 1697, par Guillet(« une ancienne conférence faite par Monsieur Champaigne, 
le neveu, sur un tableau de bacchanale du Poussin ») ; 7 novembre 1711 ( « un discours , fait autrefois 
par M. de Champaigne neveu, sur les Bacchanales du Poussin ») ; 7 décembre 1715, par Tavernier 
(« une dissertation, faite par défunt Monsieur de Champaigne sur le tableau de M. Poussin représen

tant une Bacchanale »). 
ÉDITION A. Fontaine 1903, p. 124-126. 
BIBLIOGRAPHIE B. Teyssèdre 1965, p. 212-213. 
TABLEAU Le tableau de Nicolas Poussin, peint avant 1635, a été acquis du duc de Richelieu en 1665 
(A. Brejon de Lavergnée 1987, cat. 169, p. 224). Il est aujourd 'hui conservé au musée du Louvre 

(inv. 7296). 

Ouverture de la conférence du 3e mars 1674 par J.-ate de Champaigne 1 

Messieurs, 

Ce tableau de Monsieur Poussin, qui représente une Bacchanale, montre par son 

caractère qu'il est de ses premiers ouvrages, et quoiqu'il ne soit pas porté au point où 

il a été depuis, il n'est pourtant pas dépourvu de qualités à mériter vos attentions. 

L'on y voit dans l'économie générale une grande manière, étant en ce temps-là incliné à 

s'attacher en quelques rencontres au général de la couleur plus qu'aux autres parties 

de la peinture où il s'est appliqué depuis 11
, sans affecter l'une plus que l'autre : dire que 

sa lumière lui a fourni dans chaque temps de son âge 1. 

Il faut, s'il me semble, tomber d'accord, Messieurs, que la joie et le divertissement qui est 

le sujet de ce tableau y sont très bien représentés, ayant, outre cela, eu un soin particulier 

de les diversifier par les mouvements différents qui sont propres à une débauche. 

Le groupe de ces deux figures qui réveillent Bacchus couché sur la vendange fait un 

effet qui n'est pas des moins touchants dans cet ouvrage. 

Ce danseur qui verse du vin à un enfant anime très bien le sujet. 

Ces deux enfants, dont l'un regarde au travers d'un masque, n'y contribuent pas moins. 

La femme qui joue de la guitare et celle qui l'écoute font une partie considérable du 

tableau, avec cette figure qui est sur le devant vêtue de jaune, qui semble, par l'attitude 

1 Phrase ainsi tronquée dans le manuscrit. 

540 



Nicolas Poussin, 

Bacchanale des Andriens, 
Paris, musée du Louvre. 

3 mars 1674 

541 



Jean-Baptiste de Champaigne: Sur une Bacchanale de Poussin 

qu'elle fait en haussant le bras tenant un verre vide, demander à boire. Cette figure ne 

contribue pas peu à répandre un air de réjouissance dans le général. 

Quant au paysage, il est certainement de grand goût. Il représente sans doute, par 

sa couleur et par le jour vif sur l'horizon, un matin, ce qui est la cause du brun qu'il a 

répandu sur le reste du paysage. Enfin l'on peut dire avec vérité qu'il est très beau. 

Si l'on peut trouver à redire, Messieurs, à quelque partie de ce tableau, ce serait, s'il 

me semble, de ce que la chair de cette figure de devant, vêtue de jaune, ne paraît pas 

assez vive, vu l'éclat et la vivacité de sa draperie, qui [se] détache très bien des figures 

qui sont plus avancées dans le tableau, mais quant à la couleur de la chair, elle se con

fond avec celle des femmes et ne sort pas davantage que les leurs. L'on peut alléguer 

que la carnation dont nous parlons peut être amortie, à quoi je réponds que si elle eût 

été peinte plus vive, elle ne se serait pas tant disproportionnée avec la vivacité de la 

draperie de laquelle elle paraît détachée. 

Néanmoins, quoique ma vue me fasse trouver cette faute, je me rapporte entièrement à 

ce que vous prononcerez, Messieurs, sur la difficulté que je propose sur ce point. 

NOTES PHILOLOGIQUES 

Le titre est de la même main que le texte de la conférence. 
Ms. : «du depuis». 

7 avril 1674 

«M. Loir a fait l 'ouverture de la conférence sur un tableau du Cabinet du Roi. » 

(Procès-verbaux, t. II, p. 28). 

Le texte n'a pas été conservé et nous ignorons son contenu. 
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Philippe de Champaigne: L'Enlèvement de Déjanire 
de Guido Reni 

MANUSCRIT ENSBA, ms. 163. 
PROCÈS-VERBAUX Pas de mention. 
DATATION Le manuscrit est daté au bas de la dernière page par Testelin. 

26 mai 1674 

AUTRE VERSION Le manuscrit est suivi, dans la même liasse, d'une réécriture de Caylus. 
RELECTURES 7 septembre 1697, par Guillet(« un discours de feu Monsieur Champaigne, l'oncle, 
sur un tableau du Guide représentant l'enlèvement de Déjanire, femme d'Hercule, par le centaure 
Nessus , qu'il a ci-devant prononcé dans l'Académie pour servir de matière de conférence») ; 
5 décembre 1711 («un petit discours ci-devant fait par M. Champaigne neveu sur l'enlèvement de 
Déjanire par le centaure Nessus , ce qui a servi de sujet d'entretien. Cet ouvrage a été peint par le 
Guide»). 
ÉDITIONS A. Fontaine 1903, p. 109-111 ; L. Marin 1995, p. 384-385. 
BIBLIOGRAPHIE B. Teyssèdre 1965, p. 212-213. 
TABLEAU Le tableau de Guido Reni a été acquis de Jabach en 1662 (voir A. Brejon de Lavergnée 
1987, cat. 20, p. 103-104). Il a été gravé pour le Cabinet du Roi par Gilles Rousselet et est conservé 
au musée du Louvre (inv. 537). 

Voici, Messieurs, un grand sujet pour méditer sur la vigoureuse manière dont Guide 

s'est avantageusement servi pour exprimer la Nature. 

Il me semble, Messieurs, que cet habile peintre est arrivé dans cet ouvrage à un point 

qui approche fort de joindre ensemble les deux parties si nécessaires pour faire un 

peintre parfait, lesquelles ont servi si souvent d'entretien à la Compagnie, parce qu'elles 

se trouvent si rarement jointes à une seule personne, qui sont le dessein et la belle 

méthode de peindre. 

L'on voit dans ce travail l'utilité de ces deux parties pour bien exprimer la Nature. Car 

la belle manière de peindre ne s'est occupée ici qu'à exprimer le dessein, et le beau 

dessein à soutenir merveilleusement la couleur, de sorte que ces deux parties ont fait 

un heureux mariage ensemble, qui est touchant à un point très sensible. Car il faut 

avouer qu'il n'y a rien qui soit capable de donner tant de plaisir que de voir ensemble 

ce qui fait la perfection de la peinture. 

Le sujet de ce tableau, qui est l'enlèvement de Déjanire, femme d'Hercule, par le 

centaure Nessus 1, est magnifiquement traité et fort bien exprimé. L'on voit la joie, fort 

bien dépeinte dans le visage brutal du centaure, d'être venu à bout de son entreprise 

du ravissement de sa belle proie. Il est dans l'action de la mettre à terre. Ses deux bras 

élevés lui font faire une attitude avantageuse à faire voir la beauté des bras et des 

épaules aussi bien que du corps qui, toutes ensemble, conspirent à faire l'expression 

d'un effort extraordinaire, et qui font voir en même temps toutes les belles parties du 

corps qui sont traitées avec tendresse, nonobstant la force qu'il leur a donnée. 
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Mais il me semble, Messieurs, qu'on pourrait néanmoins désirer que les contours du 

bras, du côté du jour, fussent moins coupés et plus adoucis, parce que sans doute cela 

empêche d'arrondir ces parties-là. 

Déjanire exprime, dans le tout ensemble de sa figure, la douleur qui l'occupe. Sa tête 

est admirable et semble implorer le ciel d'avoir égard à son malheur et de la secou

rir dans l'extrémité où elle se trouve. Il serait difficile de désirer quelque chose de 

plus pour le sujet à cet admirable air de tête. Ses draperies agissent par le vent très 

naturellement et font un bel effet. Le pied gauche, qu'elle feint de préparer pour se 

mettre à terre, paraît, avec la jambe, être un peu verdi, ce que j'attribue au changement 

des couleurs depuis le moment que le tableau a été peint. 

Pour ce qui regarde le reste du tableau, l'on pourrait souhaiter que l'eau fût un peu plus 

naturelle et plus agitée et que le corps du cheval ne fût pas si attaché avec elle. Il peut 

avoir négligé cette partie pour ne donner de l'éclat qu'aux figures seules. 

Ce peu de paroles que je viens de dire, Messieurs, avec la beauté du tableau vous 

peuvent suffisamment fournir de sujet d'entretien, ce qui me fait arrêter, vous priant de 

jeter les yeux sur ce rare ouvrage. 

Prononcé par Monsieur de Champaigne, oncle, en l'assemblée de l'Académie le 26 mai 1674. H. Testelin 

NOTE PHILOLOGIQUE 

Un blanc a d 'abord été laissé à la place du nom, puis complété ainsi: « Nessé ». 
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Messieurs, 

Quoique l'on m'ait fait l'honneur de me parler plusieurs fois de faire la conférence, 

j'ai eu assez de peine à m'engager dans une chose si difficile, n'ayant ni les talents, 

ni l'étude qu'il faudrait pour bien exprimer les pensées que je pourrais avoir sur de si 

grands sujets comme sont ceux de la peinture et de la sculpture. j'aurais bien lieu de 

redouter ce que j'entreprends, si je n'étais persuadé que vous aurez assez d'indulgence 

pour excuser mes faiblesses. Je déclare ici, Messieurs, que mon desseing n'est point de 

m'adresser à des personnes si éclairées que vous êtes pour leur prescrire des règles dans 

ces beaux arts, mais bien de parler devant vous à des étudiants afin de leur exposer, 

en forme de préceptes, ce que j'ai pu découvrir touchant la composition, comme aussi 

le clair-obscur [qui] dépend de cette partie, et la nécessité qu'il y a d'accorder l'un avec 

l'autre, tant par l'examen que j'ai fait des belles sculptures antiques et de bons tableaux 

avec le naturel que par les remarques que j'ai faites dans la pratique, et leur faire voir en 

même temps la manière dont je me sers dans ces parties essentielles à la peinture. 

Pour ne point abuser de votre patience, je vous dirai, Messieurs, que la composition a 

pour principe l'invention et que l'invention, à mon avis, n'est autre chose qu'une nou

velle et première production du dessein, faite par un assemblage de plusieurs parties, 

lesquelles ont toutes une correspondance entre elles pour former un seul corps. 

Cette partie est si excellente qu'elle est appelée divine, parce qu'on ne la trouve rare

ment qu'en ceux qui l'ont apportée avec la naissance et qu'il n'est pas possible de 

donner à qui n'en a point. Néanmoins, je ferai voir que ce n'est pas assez d'en avoir, 

mais qu'il faut encore la produire par un assemblage de figures judicieusement rangées, 

afin que cet assemblage puisse recevoir les lumières et les ombres, de sorte que le tout 

contribue à faire un bel effet et un grand repos. 

De la composition 

Le jeune peintre qui commence à composer peut s'aider du début qu'aura pris un habile 

homme pour traiter un sujet auquel le sien pourrait convenir, et il se pourra servir de 

divers accidents qu'il y découvre, mais par une application ingénieuse, il doit faire en 

sorte que ce qu'il fait par imitation ne paraisse pas une copie. 

Mais quand il sera un peu avancé, il fera absolument de soi-même, et s'il n'est pas 

doué extraordinairement de génie, il faut qu'il [se] fatigue à composer beaucoup 

afin de réparer par le labeur ce que la Nature ne lui aura pas départi largement; 

mais s'il ne fait de ces assemblages que de rhapsodies, il doit bien s'imaginer qu'un 

chacun connaîtra ses larcins. Je dis donc qu'il faut faire entièrement de soi-même 

et, à mon avis, j'estimerai toujours plus une personne qui produira effectivement de 
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soi, bien que ce qu'il fera soit moindre, que s'il faisait mieux en dérobant. 

Il ne faut pas qu'il imite aucune manière. Il doit en avoir une à lui, à l'exemple des 

habiles qui ont été, parce qu'il est certain que tous [les] imitateurs font moins, et qu'un 

peintre n'est rare que par les talents singuliers qui le mettent hors du commun des 

autres. Je ne prétends pas lui défendre de voir les ouvrages des grands hommes et d'en 

imiter les belles maximes, au contraire, je veux qu'il voie et dessigne tout ce qu'il y a 

de beau, afin de s'accoutumer aux belles choses et que cette accoutumance lui forme 

l'esprit pour lui apprendre à connaître les beautés de la Nature. Il ne doit pas regarder 

ces grands hommes dans le général mais bien dans les parties où ils ont excellé. Par 

exemple l'un sera fort sur la composition, un autre sur le trait et l'expression, celui-ci 

sur le clair-obscur et cet autre sur la couleur. Il passera et repassera dans son souvenir 

tous les artifices dont les excellents hommes ont usé pour faire des choses si surpre

nantes et il doit observer enfin tous les autres talents qui se trouvent dans les tableaux 

des habiles auxquels il s'appliquera pour en faire le discernement, sans préoccupation, 

et aura toujours pour guide la belle Nature, considérant ceux qui en ont approché de 

plus près. Mais pour bien connaître ces beaux contours et les autres beautés de cet art, 

il doit beaucoup desseigner les belles sculptures antiques, puisque c'est sans contredit 

le mieux et le plus admirable pour la correction et pour la grande manière. 

Il est croyable que les peintres de ces temps-là étaient des miracles. La belle peinture 

antique qui est à Rome dans le palais d'Aldobrandini en fait foi 1. Mais si tous leurs 

beaux tableaux nous ont été ravis tant par les injures du temps que par la décadence 

des empires, nous devons avoir recours aux sculptures qui nous sont heureusement 

restées, et principalement à celles qui viennent des Grecs, étant assurément les plus 

parfaits modèles pour former les peintres et les sculpteurs dans les belles proportions 

du dessein et dans le beau choix des attitudes. 

Le peintre se donnera garde en les imitant de devenir statuaire 2 et d'en trop imiter 

une certaine droiture qui n'appartient qu'aux sculpteurs à qui elle est excusable sur 

l'impossibilité qu'ils ont de faire les choses comme ils voudraient, en étant empêchés le 

plus souvent par les places ou par la matière et aussi afin que leurs ouvrages puissent 

subsister plus longtemps. 

Division des compositions 

Je vous dirai donc qu'il y a de deux sortes de compositions : celle qui est faite pour un 

1 Allusion aux Noces aldobrandines retrouvées au début du XVII" siècle sur !'Esquilin (Rome, musée du Vatican). 
2 L'utilisation des figures antiques par les peintres avait fait l 'objet d 'un débat entre janvier et mars 1668. 
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Noces Aldobrandini, détail, 
Rome, musée du Vatican. 
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grand lieu doit être bien différente de celle d'un cabinet. 

La première sera de groupes puissants et de figures assez proches, sans toutefois y 

avoir de confusion. 

La seconde aura plus de vaste et les groupes en seront plus éloignés entre eux. 

De ces deux espèces de compositions, les figures n'en seront point trop sur la ligne de 

terre, mais l'on doit toujours observer nécessairement une place dans le bas du tableau 

pour préparer la vue au renfoncement qu'on lui doit donner. 

Et quoique ces tableaux aient tous pour but de représenter le vrai, néanmoins il faut 

encore les distinguer en deux espèces. La première est de tableaux qui sont faits pour 

tableaux seulement, auxquels on met la ligne horizontale où l'on veut pour contribuer 

à leur avantage. La seconde est de tableaux faits pour tromper la vue et faire croire que 

c'est la chose réelle qui est en ce lieu, et non pas la peinture. À ces derniers, il faut mettre 

le point de vue bas selon le lieu d'où on les voit et faire ce qui y est grand au naturel, 

ou qu'il paraisse l'être, et même quelquefois beaucoup plus grand à proportion que le 

lieu est vaste. On peut aussi mettre le point de vue moins en-dessous, afin de rendre 

les choses plus agréables et moins raccourcies comme ont fait les peintres lombards. 

Des parties de la composition et premièrement de la perspective 

Le peintre doit savoir la perspective sans laquelle il ne peut rien mettre qui satisfasse la 

vue, parce qu'une disposition faite sans cela ne peut réussir, et lorsqu'on la veut réduire 

en perspective, les figures ne reviennent plus au lieu où elles ont été deseignées. Ainsi 

sa composition n'est point dans l'état qu'il s'est proposé dans son desseing. Il se peut 

servir d'une ligne diagonale au coin du desseing qu'il fait, afin d'éviter les longueurs 

des règles qui pourraient ralentir le feu de son génie. Cette règle est si commune qu'il 

n'est pas nécessaire d'embarrasser ce discours pour la faire entendre. 

Il ne mettra jamais le point de vue dans un coin du tableau. L'effet en est défectueux et 

contre la raison puisqu'étant libre de se mettre où l'on veut pour voir une chose, l'on ne 

se met pas à côté. Cette règle est pour les tableaux, mais elle peut avoir quelque excep

tion lorsque l'on veut représenter une chose vraie, comme par exemple une perspective 

qui n'aurait point d'autre place pour la bien voir que celle de l'angle. Il fera bien voir les 

positions des figures et de ce qu'il fait dans ces ouvrages, afin de n'embarrasser pas le 

spectateur à les chercher. 

Des contrastes 

Il doit savoir ce que c'est que contraste, sans quoi il ne peut rien disposer qui soit 

agréable. 
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Le contraste est quand deux ou plusieurs parties voisines ne sont point parallèles et 

qu'au contraire, étant opposées, elles font plus ou moins un effet triangulaire. 11 faut 

qu'il y en ait partout en général, tant aux parties des attitudes en leur particulier qu'aux 

parties qui leur sont proches, comme aussi aux draperies et leurs plis. 

De la différence des caractères qu'on doit observer dans les compositions, tant 

entre les peuples et les lieux qu'autres circonstances servant à l'histoire 

Quand il composera, il doit remarquer en quel lieu s'est passée l'histoire qu'il veut 

desseigner et quelles étaient les nations où cette action s'est faite, afin de bien 

représenter les circonstances qui aident à bien faire connaître la vérité d'un sujet. Les 

Allemands sont différents des Africains et les autres nations ont entre elles une grande 

diversité. Ainsi elles ne seront pas dissemblables par leurs habits, mais bien plus par 

leurs têtes et le reste de leurs figures, ce qu'il n'observera pas seulement dans les 

figures, mais dans toutes les autres choses qui font circonstance à bien représenter la 

vérité du sujet, comme dans les animaux, les arbres et les plantes et ce qui est du plus 

commun usage en chaque pays. Il ne fera pas chez les Juifs ni statue ni aucun ornement 

où il y ait figures ou bêtes, attendu la défense que Dieu en avait fait, à la réserve de ce 

qui était dans le Temple de Salomon, ou qu'il fût expressément écrit dans l'histoire, ce 

qui s'observera chez les Turcs aussi. 

Je ne serais point de sentiment qu'il fît plusieurs histoires dans un tableau. L'on ne 

peut être en même temps en plusieurs endroits, ni aussi qu'il y eût de la fable parmi 

l'histoire sainte. 

Dispositions pour parvenir à la composition 

Un chacun sait que le peintre voulant représenter une histoire doit lire plusieurs fois 

l'endroit où elle est décrite, examinant toutes les circonstances de son sujet, afin de 

mieux entrer dans le sens de l'auteur. C'est une maxime infaillible que la belle manière 

de traiter élégamment les sujets ne se peut acquérir que par une grande et judicieuse 

lecture. 

Après qu'il aura bien conçu l'histoire qu'il veut représenter, il doit prévoir à la grandeur 

et à la forme de son tableau, pour proportionner les figures selon le lieu où il sera 

exposé, si les figures y doivent être grandes ou petites, et le nombre qu'il en veut faire, 

si sa composition sera d'un ou plusieurs groupes, comme il veut que soit le fond de son 

tableau, et si enfin la ligne horizontale 3 en sera haute ou basse. 

Avant qu'il mette la main à l'œuvre, il ordonnera dans sa pensée toutes les parties de 

la composition, tant les attitudes et les agroupements de ses figures que le lieu où il 
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placera les lumières et les ombres, et les chutes qu'auront chaque chose. C'est alors 

qu'il s'échauffera l'imagination pour en faire une esquisse qui ait tout le feu et la viva

cité que le sujet demande, comme la partie la plus importante de toutes celles qu'il faut 

à un excellent compositeur. Il ne manquera pas à faire choix de belles attitudes, nobles, 

faciles, naturelles et agréables, point forcées si le sujet ne le requiert, évitant toujours 

les raccourcis extrêmes; surtout que le héros ou les figures qui feront le principal sujet 

soient non seulement placés dans le lieu le plus éminent, mais qu'elles soient entières 

et visibles par-dessus toutes choses, en sorte qu'elles attachent principalement la vue, 

tant par la lumière que par les attitudes, qui contribueront à les bien faire remarquer. 

Il faut que chacune des figures ait un rapport et une attention précise au sujet principal 

du tableau, et que tous les accessoires contribuent à le faire paraître davantage. 

De l'expression 

Il doit indispensablement avoir le soin que ses figures aient des actions qui expriment bien 

ce qu'elles doivent représenter, étant impossible de faire rien de parfait sans cette partie. 

Il s'efforcera donc de donner des attitudes convenables à toutes les figures, afin que 

l'on en distingue bien tous les caractères. Il est constant qu'une personne de qualité 

doit s'exprimer tout autrement qu'une personne ordinaire, que la première doit être 

d'un plus beau dessein que la dernière et qu'on leur doit donner plus ou moins de 

noblesse conformément à leurs conditions. Ainsi toutes ces figures seront desseignées 

de manières bien différentes, ce qui sera d'autant plus remarquable sur toutes les têtes 

où il fera bien voir à chacune en leur particulier tous les efforts qu'il aura dû faire pour 

représenter les passions nécessaires à son sujet, lesquelles s'étendent quelquefois en 

toutes les parties des figures selon qu'elles sont violentes. Mais je touche ici une partie 

si élégamment et si bien expliquée par Monsieur Le Brun dans l'une de ses conférences, 

qu'alors que j'entendis parler ce vaste génie sur l'expression des passions, jointe à des 

démonstrations qu'il fit par un grand nombre de desseings 4, je ne pus m'empêcher 

de dire que c'en était trop produire à la fois, et que tant de beautés ne demandaient 

l'entretien d'une seule conférence, mais celui d'une année entière. 

Des dispositions de groupes et des attitudes 

Il sera fertile et copieux en inventions et ne se répétera point faisant les mêmes effets 

:3 C'est-à-dire l 'horizon et donc la hauteur du point de fuite principal dont a parlé Paillet quelques paragraphes 

plus h aut. 
~Il s'agit de la conférence prononcée par Le Brun les 6 octobre et 10 novembre 1668. 
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dans son tableau. C'est pourquoi il variera beaucoup, tant les attitudes que tout ce qui 

se trouvera dans sa composition, afin de faire voir l'abondance de son génie. Surtout il 

évitera la ressemblance des têtes, qui est une chose assez ordinaire aux gens qui font 

de pratique. 5 

Il y a quelquefois des répétitions volontaires. Raphaël et Jules [Romain] en ont usé assez 

souvent dans de grandes dispositions, quand ils ont fait plusieurs figures rangées 

d'un même côté 6
• Néanmoins, ces sortes de répétitions réussissent admirablement 

bien dans de grandes compositions, en ce qu'elles font une belle liaison ensemble. La 

raison nous fait voir que la manière en a plus du grand, et qu'elle en est plus grosse, 

n'étant point divisée de plusieurs trous ou vides, qui se trouvent ordinairement entre 

les figures qui ne sont pas accouplées de si proche, mais il faut remarquer que ces 

répétitions-là sont bien contrastées par plusieurs parties des figures et des draperies, 

sans quoi elles ne seraient pas agréables. 

Et comme ces groupes sont composés de plusieurs figures et que celles de devant cou

vrent une partie de celles qui sont derrière, il observera que les parties des figures de 

derrière naissent agréablement sans donner de peine à l'œil, ni qu'elles se confondent 

l'une pour l'autre, je veux dire qu'un bras, une jambe ou une autre partie ne semble pas 

appartenir à une autre figure qui lui est voisine. 

Ces groupes seront variés de toutes manières, en sorte que si d'un côté du tableau il 

y en a où les figures soient debout, il fera son possible afin qu'il y en ait de différents 

dans l'autre côté. Ils ne seront point sur une même ligne, fuyant toujours l'égalité, 

comme aussi de faire tête sur tête sur une ligne à plomb, ce qui est plus défectueux 

quand elles ont quelque rapport pour la grosseur, et s'il arrive qu'il ne le puisse éviter 

en quelques endroits, il fera en sorte de mettre diverses choses entre ces têtes, afin 

que cela contraste et dérobe à la vue cet effet qui n'est pas gracieux. Ces mêmes têtes 

ne seront point aussi également distantes l'une de l'autre. 

Les groupes ne seront pas composés de nombres égaux, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas 

la même quantité de figures aux uns qu'aux autres. 

De l'assemblage des groupes et du clair-obscur 

11 assemblera les figures qui composent ses groupes de manière qu'ils fassent une 

espèce de rondeur dans les côtés, sans que cela paraisse trop affecté, parce qu'il en 

5 Ces deux phrases renvoient au Traité de la Peinture de Léonard de Vinci, ch. XLIV. 
6 On remarque ces répétitions de figures par exemple dans les fresques réalisées par Raphaël pour la Chambre 
d 'Héliodore du Vatican (les figures de profil de la Messe de Bolsène). 
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faut faire de toutes sortes. Étant mis de façon qu'ils puissent avoir aucunement cette 

forme, leur exécution en sera toujours plus heureuse, puisque sans avoir recours à 

plusieurs suppositions, ils feront effet d'eux-mêmes, ce qui est très facile à concevoir, 

en ce que la lumière frappant à côté et s'étendant' vers le milieu donnera bien du relief 

à ces groupes, par les ombres qui se trouveront dans la partie opposée à cette lumière. 

J'appellerai cette ombre le repos de la vue qui, après s'être occupée à voir ce qui est 

clair, trouve enfin dans les ombres ce repos qui doit être dans toutes les compositions, 

sans quoi elles ne font nul effet. 

Le repos sera le plus souvent dans les coins du tableau, où les ombres font toujours 

très bien. C'est pourquoi il observera de n'y pas mettre de grands clairs sans nécessité, 

à moins que le jour ne vienne de cette partie, ce qui n'empêcherait pas, comme je l'ai 

déjà dit, que le repos ne se trouvât dans un coin du tableau. 

Les ombres ne seront pas minces ni étroites sur les tournants des groupes. Elles y 

doivent être plus grandes et elles auront plus d'étendue s'il y a plus de figures que s'il 

y en a moins. C'est pourquoi il choisira des attitudes propres à recevoir plus d'ombres 

pour en faire le soutien afin qu'il ne tombe pas maigrement. 

Et s'il arrivait qu'il y trouvât de l'impossibilité et que les attitudes qui seraient à ces 

tournants ne lui donnassent pas autant d'ombres qu'il souhaiterait, il y pourra joindre 

une autre figure, ou bien il aura recours à quelque draperie ou autre chose, selon la 

fertilité de son génie, qui lui fournira les bruns nécessaires pour soutenir ces groupes, 

la chute desquels ne tombera point généralement tout à coup sur un lointain, mais il ira 

d'une partie à l'autre assemblant des masses brunes proches des masses brunes. Par 

ce moyen il rendra ses compositions de plus grosse manière que s'il divisait ces masses 

de plusieurs bruns et de plusieurs clairs entremêlés. Je parle pour le corps ou le total 

de la masse qui doit faire cet effet: bien entendu que ces bruns auront du plus ou du 

moins, pour les faire détacher selon les lieux où ils seront, après quoi il pourra mettre 

un clair vif derrière toutes ces masses brunes. 

Si un groupe est sur le devant du tableau, il y doit choisir des attitudes qui soient 

propres à avoir de plus grandes ombres que celles qui seront aux groupes de derrière, 

parce que si ces ombres n'y étaient pas grandes comme j'ai dit en premier lieu, cela 

serait de petite manière quoique ces ombres fussent fortes, et secondement, si les 

groupes de derrière en avaient de plus grandes, bien que moindres en force, elles l'em

porteraient sur celles de devant, à cause de la quantité qu'il y en aurait. Il peut faire 

aussi des groupes tout ombrés sur le devant, et même en d'autres lieux plus avancés 

dans le tableau, supposant quelque chose qui fasse cette ombre, ou bien il fera voir 

quelque partie de ce qui la cause. 

Que si un groupe sert de fond à celui qui est sur le devant, en sorte que des bruns 

viennent à tomber sur les masses éclairées de celui qui est renfoncé, il observera de 
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n'y faire de ces trous ou vides que le moins qu'il pourra, faisant son possible pour en 

boucher une partie, et par ce moyen les masses claires en étant plus unies et moins 

divisées par ces trous, feront bien valoir les bruns vifs qui seront aux groupes de devant 

et contribueront tout à fait à le bien faire détacher de celui qui est renfoncé. 

Qu'il élargisse autant qu'il pourra ses lumières, ne les divisant point plusieurs fois. 

Il faut que d'une partie claire il passe à une autre partie éclairée aussi, accouplant les 

lumières avec les lumières, lesquelles auront toutes leurs dégradations selon le lieu 

où elles seront. Il y en aura pourtant une qui l'emportera par-dessus les autres, mais 

je voudrais qu'elle fût indispensablement sur le sujet comme j'ai déjà dit. Après quoi il 

passera des ombres douces aux plus fortes, les accouplant toujours ensemble par leurs 

diminutions selon leurs tournants. 

Il ne fera point tout à coup des clairs vifs sur des bruns forts, ni à l'opposé des bruns 

forts sur des clairs vifs. Ces extrémités se doivent éviter et quand bien il faudrait faire 

quelque chose noire, par exemple un cheval de cette couleur sur un ciel clair, il remar

quera, outre qu'il doit ménager les contours en les mêlant avec le fond, que les noirs 

extrêmes ne peuvent jamais être que dans les lieux renfoncés, attendu la réflexion qu'il 

y a aux objets qui ne le sont pas. Cette règle est générale et doit servir en tous lieux, 

puisque le naturel ne peut être autrement. 

De lieux vides, ou des trous qui se trouvent entre les figures qui composent les 

groupes 

11 faut user de grande discrétion à traiter ces vides ou trous, et les percer le moins loin 

qu'on pourra. Ils ne doivent point être trop clairs s'ils sont renfermés de bruns, et il n'y 

fera point plusieurs choses. Ces trous se font quelquefois bruns, et pour lors les figures 

[s']en détachent par réflexion. 

Si dans ces trous il se trouve des positions de figures ou d'autres choses qu'il voulût 

faire voir, il doit traiter ces endroits si doux que l'on ne s'aperçoive point trop de ce 

qui y sera, faisant en sorte de les mettre à l'ombre. Il doit savoir qu'un objet qui en a 

plusieurs qui lui servent de fond en est assurément détruit si l'on n'use de cet artifice 

pour le faire mieux paraître. 

11 évitera autant qu'il lui sera possible que ces trous aient des formes trop aiguës ou 

triangulaires et que les figures qui seront proches l'une de l'autre aient des parties qui 

en soient parallèles. 

11 fera en sorte de rompre ces droitures par quelques draperies ou autre chose qui fasse 

contraste et qui change ces sortes de formes, à cause que les contours de ces parties 

qui sont parallèles et voisines font confusion par leur conformité, joint aussi que les 

vides qui en font le fond rendent un effet qui n'est point agréable. 
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Des draperies 

Les draperies des principaux sujets seront grandes et amples, plus ou moins à proportion 

du caractère des figures et des circonstances de l'histoire. Celles-là et toutes les autres 

draperies seront mises facilement, afin qu'on voie bien d'où en viennent les plis et 

comme chacune de ces figures en est enveloppée, n'en faisant point une quantité qui 

ne serve 11 qu'à exterminer les parties qui sont dessous. 

Il faut qu'elles soient toutes mises et drapées différemment l'une de l'autre, selon les 

étoffes qu'il veut faire, et que leurs plis fassent contraste le plus souvent aux parties 

qu'ils couvrent. 

Et si les figures sont vêtues de plusieurs draperies l'une sur l'autre, les plis de chacune 

de ces figures feront non seulement contraste entre eux, mais ils le feront aussi à tou

tes choses qui leur seront voisines, ou qui leur serviront de fond. 

Leurs plis seront naturels, amples et bien choisis et seront rangés de telles sortes qu'ils 

contribuent à bien faire voir les parties qu'ils couvrent, sans les rompre par le mauvais 

choix qu'il en pourrait faire, ni sans trop affecter de faire voir le nu ; et quand bien ce 

serait une draperie d'une étoffe légère comme est le taffetas ou le linge, et où il faut 

de nécessité que les plis soient attachés proche du nu, ils n'y seront qu'à quelques 

endroits, qui est ce que j'appelle serré, et à d'autres ils seront lâches et élargis, sortant 

quelquefois hors les figures plus ou moins selon le genre de draperies ou que le sujet 

le puisse permettre, afin d'éviter une manière sèche et aride, comme ont eue ceux qui 

ont été trop rigides à coller les plis généralement sur leurs figures. 

Les parties les plus élevées d'une figure qui est vêtue doivent être peu chargées de 

plis, et surtout il n'en fera point du côté du jour qui puissent porter de grandes ombres, 

ni qui 111 fassent la rupture d'aucune partie. Ces plis seront élargis et jetés en dehors 

au possible, pour ne pas confondre les parties qui sont dessous. Néanmoins il y en a 

assez souvent qui prennent leur naissance aux tournants de ces élévations, lesquelles 

doivent être fort douces, et pourront grossir et être plus élevées, en étant plus loin. Il 

en est de même sur les coudes et sur les genoux qui, selon leurs positions, sont plus 

ou moins aigus, lesquels ne seront point trop couverts de plis, mais ils seront visibles 

sans qu'ils soient plus expliqués que le naturel les peut faire voir sous chacune espèce 

de draperies. 

Il observera que sur les jointures il y ait des plis qui en forment bien la place par les 

creux qui seront en ces parties, afin d'y avoir du brun. 

Et pour ce qui est des tournants, ce sont les profils des figures. Il faut que les plis pro

ches et vis-à-vis d'une partie élevée en soient serrés ou bien, s'ils sortent en dehors, 

que leurs plis en soient le plus souvent d'une forme contraire à celle contre laquelle ils 

sont mis, et aussi que vis-à-vis d'une partie creuse les plis s'élargissent et sortent en 
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dehors d'une manière opposée autant que le sujet lui pourra permettre. 

Il y a encore à remarquer, lorsqu'une figure a une draperie qui descend des deux côtés, 

qu'il faut que l'une des chutes de ces draperies en soit plus basse que l'autre, ce qui 

doit être aussi à une figure vêtue de robe ou de draperies traînantes à terre, dont il ne 

fera point de chute que d'un côté, laquelle, si la figure est de profil, fera bien mieux 

derrière que devant. 

Voilà, Messieurs, les préceptes que je me suis proposé de donner en votre présence à 

la jeunesse qui s'élève si heureusement dans notre art sous votre discipline, et si j'en 

ai rempli la conférence que j'ai eu l'honneur d'avoir aujourd'hui avec vous, ça a été 

plutôt par un désir respectueux de répondre à l'intention des ordres de Monseigneur 

de Colbert que dans le dessein de faire le maître devant tant d'habiles hommes, sur un 

sujet si important et si difficile à faire entendre. 

Il me reste à dire pour l'avancement de la peinture et pour faire revivre quantité de bel

les choses qui dépérissent journellement, que, comme le Roi a une personne à Rome 

qui conduit les élèves 7, Sa Majesté en eût aussi un autre en Lombardie, pour faire 

qu'après qu'ils auraient étudié dans Rome tout ce qu'il y a de beau pour le trait et pour 

la composition, ils copiassent aussi ce qu'il y a de beau de ces admirables coloristes, et 

[en] même temps que celui qui serait pour les conduire leur en fît remarquer les parties 

où ils ont été les plus excellents et celles où ils ont été assez débiles 8 • 

Prononcé par M. Paillet le [blanc] 1674. H. Testelin 

7 Noël Coypel qui, à cette date, dirige l 'Académie de France à Rome, fondée en 1666. 
8 Le 6 janvier 1673, Colbert écrit à Errard, sur le point d ' être remplacé par Noël Coypel à la tête de l 'Académie 
de France à Rome : « Donnez l 'ordre nécessaire aux trois peintres qui sont en Lombardie d 'y demeurer encore 
quelques mois, afin qu' ils puissent tirer quelque chose de la beauté du pinceau des peintres de ce pays-là. » 
(Correspondance des Directeurs, éd. A. de Montaiglon, t. 1, 1875, p. 42.) Et le 24 février, toujours dans une 
lettre à Errard, le ministre autorise les peintres Nicolas Rahon et Bon Boullongne, pensionnaires de l'Académie 
de France à Rome, à se rendre en Lombardie pour plusieurs mois. 

OTES PHILOLOGIQUES 

Ill 
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17 novembre 1674 - 1 cr décembre 1674 

17 novembre 1674 

Charles de La Fosse : Sur la lumière convenable selon les divers 
sujets 

MANUSCRIT Perdu. 

PROCÈS- VERBAUX «En ce jour, Monsieur de La Fosse a fait l'ouverture de la conférence sur le sujet 
de la lumière convenable selon les divers sujets » (t. II, p. 37). 
DATATION La date est donnée par les Procès-verbaux. 
NOTICE ÉDITORIALE En l'absence du manuscrit de La Fosse, nous proposons d'identifier des 
traces de cette conférence dans un paragraphe du discours de Testelin sur le clair et l'obscur, le seul 
qui ne puisse être rattaché à la conférence de Bourdon du 9 février 1669 sur Les lumières selon les 
heures du jour. 

[Extrait des Sentiments [s.d.] d'Henry Testelin] 

L'on considéra encore en général les effets du clair et de l'obscur, selon les diverses 

heures du jour, et à l'égard des lieux où elle est répandue, et même à l'égard des lumiè

res naturelles ou artificielles. Le matin, le soleil à son lever est plus souvent accompa

gné d'une sérénité agréable; l'air se trouvant purifié éclaire les objets nettement, fait 

paraître les couleurs dans leur fraîcheur et beauté naturelle. À l'heure du midi, comme 

le soleil est plus éclatant, il produit des ombres aigres et fortes, et étant plus élevé, il 

forme ses ombres plus courtes. Le soi r aussi bien que le matin, le soleil étant plus bas, 

porte des ombres plus longues et plus étendues et, par ce moyen, donne aux peintres 

des occasions favorables pour disposer les grandes parties d'ombres. Et comme la 

lumière du matin éclaire nettement les objets, celle du soir étant ord inairement offus

quée par l'épaisseur d'un air chargé de vapeurs, cette épaisseur efface les objets et les 

fait paraître comme enfumés ou poudreux. 

1er décembre 1674 

« Ce même jour, considérant que l ' inexécution de l 'arrêté du 25 janvier 1670, 

touchant la reprise des conférences, empêchait que l 'on n'en recueillît tout le 

fruit qu'ils sont capables de produire, a été résolu qu'à l 'avenir le secrétaire sera 

soigneux de les représenter en l 'assemblée la plus prochaine pour tirer des résolu

tions et résultats , qui seront prononcées par MM. le directeur, chancelier ou recteur 

en exercice, lesquelles seront enregistrées 1. » (Procès -verbaux, t. II, p. 37). 

1 L'incohérence des accords conduit à une interrogation sur le sens de ce procès-verbal. 
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En dépit de cette résolution, il semble que l 'arrêté soit resté lettre morte : à 
une exception près, les manuscrits de l'année 1675 n'ont pas été conservés. Il n'est 

pas sûr qu'ils aient été remis à Testelin, qui demande le 23 novembre qu'on lui 

en donne un extrait pour faire son rapport à Colbert. Nous indiquons toutes les 

conférences mentionnées dans les procès-verbaux, bien que pour la plupart d'entre 

elles, nous en ignorions le contenu. 

26 janvier 1675 

Jean-Baptiste de Champaigne: Sur les circonstances à observer 
dans les histoires 

MANUSCRIT Perdu. 

PROCÈS-VERBAUX Pas de mention. 
DATATION La date est donnée à titre d'hypoth èse (voir remarques). 

RELECTURES 7 décembre 1697, par Guillet(« discours de feu M. de Champaigne, l'oncle [sic], sur 

l'histoire et la composition des tableaux») ; 2 avril 1712 (« conférence, autrefois faite par défunt 

Monsieur Champaigne, sur la composition des tableaux et ce qui peut être retranché et ajouté au 

sujet ») ; 5 février 1718 (« discours sur les circonstances qu'on doit observer dans les histoires, fait 

autrefois par Monsieur de Champaigne »). 
BIBLIOGRAPHIE A. Fontaine 1912, p. 150-151 ; B. Teyssèdre 1965, p. 551-552. 

REMARQUES C 'est la seule conférence de Jean-Baptiste de Champaigne qui a it disparu, mais il n'y 

a aucune raison de supposer, comme le fait Teyssèdre, que cette disparition ait pu être délibérée, le 
texte ayant été conservé pour les relectures. A. Fontaine reproche à Testelin d'avoir passé le débat 

sous silence, mais il est probable que les débats sur cette question des circonstances, rapportés par 

Testelin dans les Conférences ... sur l'expression générale et particulière, renvoient non seulement 

à la conférence de Philippe de Champaigne sur Élièzer et Rébecca (voir plus haut , 7 janvier 1668) 

mais aussi à celle de son neveu. Les Champaigne défendent, sur cette question, une position ferme 

de fidélité absolue à l'histoire et à !'Écriture, comme le rappelle la correspondance de Martin de 

Barcos, et notamment une lettre que celui-ci adresse à Jean-Baptiste de Champaigne le 12 décembre 

1674 1. Nous avons choisi de retranscrire ici cette lettre en lieu et place de la conférence perdue. 

Elle mentionne le discours que prépare Champaigne pour l'assemblée des peintres; nous suivons 

Teyssèdre quand il date la conférence Sur les circonstances ... du 25 janvier 1675. La lettre fait aussi 

allusion à la manière dont Jean-Baptiste de Champaigne se serait publiquement opposé à Charles 

Le Brun, événement qui a dû avoir lieu entre le 28 octobre (date de la précédente lettre de Barcos 

à Champaigne) et le 12 décembre. Peut-être y eut-il en décembre 1674 une conférence, voire une 
relecture, dont nous aurions perdu la trace. 

1 M. de Barcos, Correspondance, 1956, p. 407-409 ; J. Lichtenstein, La Peinture, 1995, p. 284-286. 
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26 janvier 1675 

[lettre de Martin de Sarcos à Jean-Baptiste de Champaigne du 12 décembre 1674] 

Je suis bien aise, Monsieur, d'être confirmé par votre lettre dans l'opinion que j'avais 

que vous aviez contribué au tableau d'Emmaüs 2 • Cela me le rend encore plus cher, puis

qu'il m'est un gage visible de l'affection de l'oncle et du neveu, les rendant inséparables 

dans mon cœur comme ils le sont dans cet ouvrage. Cela fait que je ne le donnerais pas 

pour celui de Titien 3 , que vous dites qui est estimé 20000 écus dans le Cabinet du Roi. 

Je prise plus la piété [qui a] produit le vôtre que l'esprit vain et profane qui a produit 

celui-là, comme il paraît par les incongruités que vous y marquez. Les traits du pinceau, 

quelque beaux qu'ils soient en eux-mêmes, ne doivent être considérés qu'en tant qu'ils 

servent à la vérité, et la rendent présente et vivante. Mais quand ils la détruisent et la 

défigurent, ils méritent d'être rejetés et méprisés, comme ces belles paroles qui ne font 

que mentir et tromper les hommes. C'est pourquoi je vous loue d'avoir soutenu tout 

ensemble l'honneur de feu M. votre oncle, et celui de la peinture, en déclarant qu'elle 

doit être toujours attachée à la vérité, et que ceux qui s'en éloignent manquent à une 

des principales règles de leur art et le déshonorent. Vous l'avez bien prouvé par les 

exemples et par les raisons que vous avez allégués; et la liberté avec laquelle vous 

avez parlé au premier peintre du roi servira à l'instruction des autres et les empêchera 

de commettre de telles fautes, comme il paraît déjà par les marques qu'ils ont données 

d'être de votre sentiment. Cela fera que vous pourrez passer pour un restaurateur de la 

peinture, en la délivrant de l'erreur et du mensonge que les Italiens y ont introduits, et 

la rendant une histoire véritable, et propre pour honorer Dieu en instruisant fidèlement 

les hommes. Vous mériterez encore davantage cette louange par le discours que vous 

préparez pour faire la montre à l'assemblée des peintres. Il n'y a rien de plus utile pour 

le public, ni plus digne du désir que vous avez de suivre toujours la voie droite que feu 

M. votre oncle vous a montrée par les exemples de son art et de toute sa vie. Vous ne 

manquerez pas de raisons et de matière pour vérifier un point si important et si clair 

qu'il y a lieu de s'étonner que quelques peintres en aient pu douter. Car personne 

n'ignore que la peinture est d'autant plus excellente qu'elle approche davantage de 

la vérité, comme il paraît dans les choses naturelles qu'elle représente. Si on peignait 

un cheval avec deux pieds ou avec six, ou un homme sans nez ou sans yeux, on serait 

ridicule, parce qu'on combattrait la vérité de la nature. Que s'il n'est pas permis de la 

détruire dans l'ordre de la nature, combien moins le doit-il être dans l'ordre de la grâce 

2 Il s'agit sans doute du tableau des Pèlerins d 'Emmaüs, peint en 1673 pour l'abbé de Saint-Cyran. Il se trouve 
aujourd 'hui dans la primatiale saint-Jean de Lyon. 
3 Voir, au 3 octobre 1676, la conférence ouverte par J.-B . de Champaigne sur ce tableau. 
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et des choses de la religion, où les erreurs sont sans comparaison plus dangereuses et 

pernicieuses. J'ai une petite copie d'un tableau du Titien que feu M. votre oncle me fit 

faire autrefois, où saint Jean-Baptiste est représenté comme un enfant se jouant avec 

Jésus-Christ et faisant voler un petit oiseau 4• J'ai peine de regarder cette image, parce 

qu'elle déshonore ces deux grands saints et la doctrine de l'Église qui nous apprend 

qu'ils n'ont jamais eu l'esprit d'enfant mais le jugement et la raison parfaite devant la 

naissance même, saint Jean ayant prophétisé et annoncé Jésus-Christ dès le ventre de 

sa mère. Il est certain aussi qu'ils ne se sont pas vus durant l'enfance et que saint Jean 

n'a connu Jésus-Christ visiblement que lorsqu'il a vu descendre sur lui le Saint-Esprit en 

forme de colombe, selon l' Évangéliste. On a tort aussi de faire descendre le Saint-Esprit 

en forme de colombe sur les apôtres le jour de la Pentecôte, étant certain par !'Écriture 

qu'il n'y parut qu'en forme de langue de feu et comme un vent violent. Ce n'est pas une 

moindre faute de représenter Jésus-Christ tombant par terre accablé de la pesanteur 

de la croix quand il la portait au Calvaire, parce qu'il est assuré qu'il a toujours été plus 

fort que ses tourments, et qu'ils n'ont eu de pouvoir sur lui, ni la mort même, qu'autant 

qu'il a voulu, et qu'il est mort volontairement, étant plein de force et de vigueur, comme 

il parut par les grands cris qu'il fit en mourant, par lesquels le capitaine reconnut qu'il 

éta it fils de Dieu. Il y a quantité de fautes semblables que les peintres commettent tous 

les jours contre la vérité de !'Écriture et de la foi qui ne devraient pas être permises, non 

plus que les livres qui enseignent des erreurs et des hérésies, parce qu'elles corrom

pent et détruisent les mystères de la religion, et les changent en idoles et mensonges, 

les idoles n'étant autre chose que des fausses images de la religion. Vous avez raison 

de dire que les Italiens pèchent plus en cela que les autres, parce qu'ils ont l'esprit 

rempli des idées et des figures des païens qu'ils ont toujours devant les yeux, aussi 

bien que de leurs vices et de leurs désordres, car s'ils avaient de la religion et de la 

vérité de la foi dans le cœur, ils ne la profaneraient pas par leurs inventions et par leurs 

fantaisies. L'ignorance aussi et la vanité peut contribuer beaucoup à ce dérèglement; 

car ceux qui veulent paraître plus habiles qu'ils ne sont ajoutent des vains ornements 

et des couleurs fausses à la vérité, n'y ayant rien de si difficile que de la représenter 

toute nue, simple et sans artifices comme elle est en elle-même. Le plaisir de vous 

entretenir m'a fait faire une lettre plus longue que je ne pensais, et vous parler d'un 

métier que j'ignore entièrement. Je crois que vous reconnaîtrez que ce n'est qu'un effet 

de mon affection, et que je ne vous en parle pas en peintre, mais en philosophe, ou 

plutôt en théologien et disciple de la vérité, qui doit être aimée et cherchée en toutes 

4 
Il s'agit en fait de la Sainte Famille à l'oiseau de Raphaël dont Philippe de Champaigne possédait une copie 

dans sa collection et qui fut notamment gravée par Gilles Rousselet. 
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16 février 1675 

choses, jusqu'aux moindres, puisque sans elle il n'y a rien de solide, et tout est vanité 

et folie.[ ... ] 

L'abbé de Saint-Cyran 

16 février 1675 

Henry Testelin lit sa Table sm· Je trait à l'Académie 

MANUSCRIT Perdu. 
PROCÈS-VERBAUX « Ce jourd'hui, l'Académie assemblée, le secrétaire ayant représenté qu'il s'était 
appliqué à recueillir des pensées sur l'exercice de peinture, dont il composait des tables de préceptes, 
sur lesquelles il a demandé à la compagnie de les vouloir examiner pour lui en donner ses avis et 
le protéger dans ce travail, si tant était que quelqu'un voulût entreprendre de le prévenir dans 
l'exécution, la Compagnie, agréant son entreprise, lui a agréé sa demande. En cette assemblée a été 
lue la table du trait » (t. II, p. 41) . 
DATATION La date de la lecture est mentionnée à la fin de la table et confirmée par les Procès

verbaux . 
ÉDITIONS 1680 ; [1693 ou 1694] ; 1696; H. Jouin 1883, p. 152 ; A. Mérot 1996, p. 304. 
BIBLIOGRAPHIE B. Teyssèdre 1965, p. 630-633. 
NOTICE ÉDITORIALE Testelin n'a lu à l'Académie que la table, non le discours qui la commente, 
qui n'a été rédigé qu'en Hollande, après son expulsion de France. Les six tables ont été gravées en 
1680 1. Elles sont rééditées en 1693 ou 1694 et en 1696 avec les discours. Elles sont transcrites dans 
l' édition de Jouin et reproduites dans celle d 'A. Mérot. Pour aider la lecture de ces tables, nous avons 
choisi de les présenter selon des conventions contemporaines, à côté des reproductions des tables 
gravées. 
REMARQUES La rédaction de ces six tables et leur lecture à l'Académie devaient constituer l'abou
tissement du travail d'élaboration conceptuelle entrepris en 1667, c'est-à-dire présenter en quelque 
sorte un bilan des activités théoriques et pédagogiques de l'Académie. Comment faut-il interpréter 
ces tables ? La lecture des conférences de l'Académie nous incite à penser que ces préceptes visent 
moins à légiférer la pratique effective des arts qu'à débarrasser le discours des faux savoirs qui 
l'encombrent habituellement, en d'autres termes à poser les bases solides qui rendront possible 
un discours rigoureux et pertinent sur la peinture et la sculpture. Dans le projet académique de 
constitution d'une sorte de grammaire des arts, les tables de Testelin fournissent un vocabulaire et 
une syntaxe permettant à tous de parler désormais la même langue. 
Cette première table consacrée au trait est de ce point de vue exemplaire : elle commence par 
des considérations théoriques et se poursuit par des recommandations et mises en garde à visée 
pédagogique. On notera une étrange parenté entre la structure de cette table et les principes de la 
théorie de la connaissance énoncés par Platon dans sa Lettre VII (342a-c) , sans qu'il soit possible de 
déterminer précisément par quelles médiations ces principes ont pu être transmis. 

1 1-1. Testelin, Sentiments des plus habiles peintres du temps sur la pratique de la peinture, Paris, 1680. 
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16 février 1675 

Pour connaître ce que l'on appelle le traict en peinture, il le faut considérer à l'égard 

de 

1. sa définition, disant 

1. 1. que c'est une ligne physique ou une méchanique démonstration qui a toujours 

quelque dimension en sa largeur pour déliée qu'elle puisse être; 

1. 2. que c'est ce qui borne et termine l'étendue de la surface d'un sujet et qui marque 

les diverses parties qu'elle renferme ; 

1. 3. que ce sont de certaines lignes qui servent à représenter les corps selon leurs 

1. 3. 1. formes, 

1. 3. 2. aspects, 

1. 3. 3. situations; 

1. 4. qu'il est père de toutes les superficies lesquelles ne peuvent être sans avoir un 

terme, et que ses mouvements sont 

1. 4. 1. droits, 

1. 4. 2. circulaires, 

1. 4. 3. mixtes. 

2. son étendue; laquelle est immense puisqu'il parcourt toutes les choses visibles de la 

nature et celles dont l'imagination peut concevoir quelque idée sous des figures corpo

relles; mais son plus laborieux sujet est le corps humain osant bien pénétrer jusques 

aux mouvements de son âme. 

3. sa pratique qui est de deux manières 

3. 1. à vue d'œil dont les observations sont à l'égard des 

3. 1. 1. jeunes étudiants, où est à observer qu'ils 

3. 1. 1. 1. se doivent habituer la main et le jugement à copier de bons exemples à vue 

d'œil et se fortifier sur le trait avant que d'appliquer les ombres; 

3. 1. 1. 2. doivent suivre des originaux terminés et finis de peu d'ouvrages pour le com

mencement; 

3. 1. 1. 3. ne doivent point se servir des carrés dans leurs études, ce qui engourdit le 

jugement, mais il faut que leur esprit agisse librement pour acquérir de la facilité; 

3. 1. 1. 4. doivent attendre d'être en état de pouvoir dessigner d'après le naturel avant 

que d'entreprendre l'usage des règles de la perspective afin de conserver leur génie 

dans sa liberté et se former le jugement à bien comprendre l'apparence des choses. 

3. 1. 2. plus avancés, savoir qu'ils doivent 

3. 1. 2. 1. s'habituer à travailler promptement surtout en desseignant d'après le naturel 

qui est mouvant où il faut se restreindre à faire les figures d'une grandeur mesurée à 

l'angle visuel et d'une distance proportionnée de l'œil à son modèle; 
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3. 1. 2. 2. étudier soigneusement les belles statues antiques pour s'en conserver les 

idées; 

3. 1. 2. 3. marquer fort précisément toutes les parties de leur dessein avant que de 

poser l'ombre ; 

3. 1. 2. 4. observer dans les figures nues de former les contours par grandes parties 

comme en desseignant l'architecture (sans s'arrêter aux petits muscles) les diversifiant 

selon leur caractère, à savoir 

3. 1. 2. 4. 1. ondoyants, grossiers et incertains qui s'entresuivent également pour des 

personnes rustiques et champêtres; 

3. 1. 2. 4. 2. nobles, arrondis et certains qui ne laissent rien de douteux pour [les] 

personnes graves et sérieuses ; 

3. 1. 2. 4. 3. grands, forts, résolus, choisis et parfaits pour des héros; 

3. 1. 2. 4. 4. puissants et austères, qui n'ont rien que de nécessaire et majestueux pour 

des corps déifiés ou sanctifiés. 

3. 1. 2. 5. s'instruire très particulièrement des règles de la géométrie et de la perspec

tive pour s'en servir facilement et avec sûreté à l'égard des corps solides et immuables, 

car quant aux animaux, et singulièrement l'homme, il est très difficile de le desseigner 

par le moyen de la règle et du compas, à cause de la variété de ses parties et de ses 

mouvements: il se faut contenter d'en avoir de fortes impressions dans l'esprit pour 

servir de guide au jugement regardant principalement à la position. 

3. 1. 2. 6. observer comme un moyen fort propre de desseigner juste de comparer et 

opposer les parties qui se rencontrent sur les lignes d'aplomb et traversante pour se 

former une espèce de carré intellectuel. 

3. 1. 2. 7. desseigner les modèles précisément comme ils sont sans charger aucune 

de leurs parties, étant certain qu'on n'y saurait observer une entière justesse qu'en 

proportionnant chaque partie à une première par une exacte comparaison afin que se 

voulant servir de ce dessein l'on soit dans la liberté de renforcer les parties que l'on 

jugera à propos, ce dessein demeurant dans la fidélité des modèles soit 

3. 1. 2. 7. 1. naturels, 

3. 1. 2. 7. 2. antiques. 

3. 2. de la règle et du compas, ou 

3. 2. 1. géométralement, qui a trois figures, à savoir 

3. 2. 1. 1. le plan qui est une superficie plate sur laquelle est marquée la forme et l'éten

due des choses en leur assiette avec leur mesure ; 

3. 2. 1. 2. le profil qui marque les membres et saillies des corps solides, leurs propor

tions et hauteurs ; 

3. 2. 1. 3. l'élévation qui est ce qui parfait et achève la construction du corps ou édifice. 

3. 2. 2. perspectivement qui représente la surface d'un sujet où il faut observer que 



2 mars 1675 - 27 mars 1675 

3. 2 . 2. 1. l'on voit l'objet d'une seule vue dont les rayons se rassemblent en un seul 

point. 

3. 2. 2 . 2. l'œil et l'objet doivent être tous deux immobiles. 

3. 2. 2. 3. il faut concevoir une superficie comme transparente entre l'œil et l'objet au 

travers de laquelle soient marquées toutes les apparences de l'objet qui est ce que l'on 

appelle tableau. 

3. 2. 2 . 4. l'œil, le sujet et le tableau doivent être situés de distance convenable, laquelle 

on détermine ordinairement au double de la grandeur du sujet ou du tableau ; cette 

situation ainsi déterminée est le principe sur lequel on fonde le moyen de représenter 

quelque chose que ce soit en perspective. 

3. 2. 2. 5. l'on doit amortir le trait après qu'il aura formé toutes les parties de l'ouvrage 

pour les tableaux qui doivent être vus de près, mais aux éloignés, il doit être artiste

ment prononcé en telle sorte pourtant qu'il ne paraisse point de trait du lieu d'où ils 

doivent être vus. 

Avec privilège du Roi. Lue en l'Académie le 16 février 1675. 

2 mars 1675 

« L'Académie assemblée, après que la Compagnie s'est exercée en la conférence 

ordinaire ouverte par Monsieur Blanchard ... » (Procès-verbaux, t. II, p. 43) . 

27 mars 1675 

Colbert rend visite à l'Académie. « Ensuite de quoi a été rapporté devant 

mondit Seigneur [Colbert] un recueil en abrégé et substance des conférences de 

l'année précédente, dont il a témoigné de la satisfaction, et en estimant l'exercice 

de lesdites conférences, a encouragé la Compagnie à les continuer. » (Procès

verbaux, t. II, p. 44). 
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Henry Testelin lit sa Table sur L'expression à l'Académie 

4 mai 1675 

Les Procès-verbaux (t. II, p. 49) indiquent la tenue d'une conférence dont nous 

ne savons rien. 

6 juillet 1675 

Henry Testelin lit sa Table sur l'cxp1·cssion à l'Académie 

MANUSCRIT Perdu. 
PROCÈS- VERBAUX « Ce jour, ! 'Académie assemblée, le secrétaire a rapporté quelque remarque sur 
les conférences précédentes et en suite a fait la lecture de la table des préceptes de la peinture sur 
!'Expression, laquelle l'Académie a approuvée » (t. II, p. 52). 
DATATION Le procès-verbal est daté par Testelin du « samedi sixième jour de juin 1675 ». Il s'agit 
assurément d'une erreur, cette date figurant entre les procès-verbaux des 28 juin et 27 juillet. De 
plus, le 6 juin ne tombe pas un samedi en 1675. L'erreur a été répétée par Testelin à la fin de la 
planche qu'il a publiée en 1680 dans ses Sentiments ... , que nous publions ici. 
ÉDITIONS 1680; [1693 ou 1694] ; 1696; H. Jouin 1883, p. 167; J. Montagu 1994, p . 167 ; A. Mérot 

1996, p. 326. 
BIBLIOGRAPHIE B. Teyssèdre 1965, p. 630-633. 
NOTICE ÉDITORIALE Voir la notice du 16 février 1675. 
REMARQUES L'expression est un terme essentiel du vocabulaire des académiciens au XVIIe siècle. 
Dès 1668, cette notion a fait l'objet de deux conférences thématiques de Le Brun et a suscité de 
nombreuses discussions. Son double sens d'expression générale et d 'expression particulière la 
rend difficile à penser dans toute sa complexité. Testelin ne parvient d'ailleurs pas tout à fait à 
lier expression générale et expression particulière dans sa table de préceptes et se contente de les 
présenter successivement, sans tenter d 'établir un lien logique. Ce lien logique, Roger de Piles 
essayera de le préciser dans son Cours de p einture par principes (1708): «Ainsi toute passion est 
une expression : mais toute expression n 'est pas une passion. [ ... ] Les expressions générales sont 
donc excellentes, parce que c'est d'elles que sortent les expressions particulières, comme les branches 
de l'arbre sortent de leur tronc. »Au XVIIP siècle, on renoncera peu à peu à l'ambivalence du terme 
et il ne sera plus pris qu'au sens d'expression particulière. Ainsi l'article Expression du dictionnaire 
de Watelet (1788) commence par : « On restreint ici la signification de ce mot aux signes extérieurs 
par lesquels s'annoncent sur le visage et dans toute l'habitude du corps les affections intérieures et 
tous les sentiments de l' âme. » 
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Ce que l'on appelle expression en peinture est une représentation des choses suivant 

leur naturel que l'on peut considérer à l'égard 

1. du sujet en général où l'on doit observer que 

1. 1. toutes les parties de la composition doivent porter l'image et le caractère du 

sujet que l'on veut représenter, afin que l'idée s'en puisse porter du tableau en l'esprit 

de ceux qui le regardent pour les toucher des passions que requiert le sujet selon la 
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différence des choses, comme par exemple en un sujet 

1. t. 1. de réjouissance et de paix, tout doit paraître agréable et tranquille ; 

1. 1. 2. de guerre, il faut que tout soit turbulent, rempli de terreur et de trouble; 

1. 1. 3. grave et sérieux, il faut faire paraître partout de la grandeur et de la majesté. 

1. 2. il faut tellement s'attacher à cette règle générale que s'il se rencontrait dans la 

description de !'Histoire quelque circonstance qui en pût détourner l'idée, elle se 

devrait supprimer si elle n'était absolument essentielle au sujet, mais l'on peut y 

joindre des figures allégoriques pour en représenter le sens mystique sans toutefois 

mêler la fable avec la vérité. 

1. 3. pour cet effet il faut prendre un grand soin à bien étudier l'histoire ou la fable dans 

les auteurs qui l'auront décrite afin d'en bien comprendre la nature et le caractère pour 

s'en former une véritable idée dans l'imagination et la répandre dans toutes les parties 

de l'ouvrage. 

1. 4. l'on peut néanmoins prendre la liberté de choisir des incidents favorables pour 

diversifier les expressions particulières pourvu qu'elles ne soient point contraires à 

l'image principale du sujet ni à la vérité de l'histoire. 

1. 5. il faut observer soigneusement comme une des principales parties la concordance 

du tout ensemble soit au 

1. 5. 1. concours des actions, en distinguant les statues d'avec les figures qui doivent 

paraître animées pour ne leur donner point des attitudes répondantes aux diverses 

choses qui se passent en leur présence ; 

1. 5. 2. rapport et disposition de la lumière et de la couleur. 

1. 6. il faut bien prendre garde aux modes ou coustumes, comme les Italiens appellent, 

pour conformer toutes choses à l'usage des 

1. 6. 1. temps, 

1. 6. 2. lieux, 

1. 6. 3. qualités. 

1. 7. l'on ne doit représenter en un tableau que ce qui se peut comprendre sous ces 

trois unités, savoir d'un seul temps, d'une seule vue et de l'espace que le tableau peut 

comprendre. 

2. des passions particulières selon le 

2. 1. simple naturel, où il faut remarquer entre les animaux que 

2. 1. 1. les brutes n'agissent que par un mouvement purement sensuel, toutes leurs 

passions se rapportant à la 

2. 1. 1. 1. conservation de leur être, 

2. 1. 1. 2. propagation de leur espèce. 

2. 1. 2. l'homme est doué singulièrement de l'intelligence qui le rend raisonnable et 



conversable, d'où viennent ses différences et ses avantages, à savoir qu'il 

2. 1. 2. 1. porte le corps et la face droite, 

6 juillet 1675 

2. 1. 2. 2. a les yeux et les oreilles, qui sont les organes de l'intelligence, situés sur une 

ligne droite, au lieu que la bête a la pointe de l'œil baissée d'un côté vers le nez et l'autre 

tirant à l'oreille, leur sentiment naturel les conduisant du flair à l'ouïe et de là au cœur, 

2. 1. 2. 3. a les sourcils mouvants dont la pointe s'approche quelquefois du nez, mais 

la bête ne fait aucun mouvement de sourcils; les pointes demeurant toujours inclinées 

vers le bas, 

2. 1. 2. 4. remue la prunelle de tous côtés, mais la bête ne les peut lever en haut, dont 

s'ensuit que les hommes qui ont l'angle de l'œil et les sourcils de forme semblable à 

ceux de quelques bêtes tiennent aussi quelque chose de leur naturel. 

2. 1. 3. les enfants ne discernent point les choses par intelligence mais font naturellement 

des actions qui expriment les mouvements de leurs passions et marquent ce 

2. 1. 3. 1. qu'ils désirent, 

2. 1. 3. 2. qu'ils rejettent, 

2. 1. 3. 3. qui les réjouit, 

2. 1. 3. 4. qui les chagrine. 

2. 1. 4. tout ce qui cause de la passion à l'âme fait faire quelque action au corps, 

laquelle se forme par l'agitation des muscles qui se renflent ou se rétrécissent selon la 

quantité des esprits qu'ils reçoivent. 

2. 1. 5. il y a deux appétits ou facultés dans la partie sensitive : le concupiscible auquel 

on attribue les passions [les] plus douces et à l'irascible celles qui sont les plus farouches. 

2. 1. 6. comme il y a deux facultés sensuelles, il y a aussi deux mouvements extérieurs 

qui les désignent et qui dépendent ou du 

2. 1. 6. 1. cerveau qui élève vers lui toutes les marques des passions qui en procèdent, 

2. 1. 6. 2. cœur lequel attire en bas tous les signes extérieurs des passions qui dépendent 

de lui. 

2. 1. 7. chacune de ces passions a divers degrés qui forment de différents effets, car si la 

passion est douce, les mouvements extérieurs sont doux, et si elle est aiguë et violente, 

ses mouvements extérieurs le sont aussi. 

2. i. 8. encore que l'on puisse représenter les passions de l'âme par des actions du 

corps, c'est sur le visage néanmoins qu'on les reconnaît plus particulièrement et singu

lièrement à la forme des yeux et au mouvement des sourcils. 

2. 1. 9. il y a de deux sortes d'élévations de sourcils, l'une par le milieu qui marque des 

mouvements agréables et qui attire en haut les coins de la bouche, l'autre de la pointe 

du côté du nez qui élève le milieu de la bouche et qui sont les effets de la douleur et 

de la tristesse. 

2. 1. 10. toutes les passions se peuvent rapporter à ces deux générales, à savoir la 
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2. 1. 10. 1. joie qui est ou 

2. 1. 10. 1. 1. simple, qui ne produit au corps qu'une dilatation de toutes les parties. 

Quant au visage, les sourcils s'élèvent par le milieu, les yeux entrouverts souriants, la 

prunelle éclatante et humide, les narines un peu ouvertes, les joues pleines, la bouche 

ouverte les coins un peu élevés, les lèvres vermeilles, le teint vif et le front serein ; 

2. 1. 10. 1. 2. passionnée soit 

2. 1. 10. 1. 2. i. d'amour, en laquelle le front est uni, les sourcils un peu élevés du côté 

que se tourne la prunelle, les yeux brillants, médiocrement ouverts, la tête inclinée vers 

l'objet, l'air riant et le teint vermeil. 

2. i. 10. i. 2. 2. de désir, qui se peut marquer par le corps et les bras étendus vers l'objet 

dans un mouvement inquiet et incertain. 

2. 1. 10. 2. tristesse ou 

2. 1. 10. 2. 1. simple, où tout le corps est abattu, la tête nonchalamment penchée de 

côté, le front ridé, les sourcils élevés au milieu du front, les yeux demi-fermés, la bouche 

peu ouverte, les coins baissés, la lèvre inférieure saillante et renversée, les narines 

enflées et tirant en bas ; 

2. 1. 10. 2. 2. mêlée de 

2. 1. 10. 2. 2. 1. crainte qui fait mouvoir le corps selon la disposition du sujet qui la 

cause; si il est arrêté, toutes les parties se resserrent et palpitent, les membres tremblent 

et plient, le visage pâle et livide, la pointe des sourcils élevée vers le nez, la prunelle 

au milieu de l'œil, la bouche plus ouverte par les côtés, la lèvre inférieure reculée, la 

frayeur y ajoute le désordre et l'emportement; 

2. 1. 10. 2. 2. 2. colère dont les mouvements sont grands et violents, toutes les 

parties sont agitées, les muscles gros et enflés, la prunelle est étincelante et égarée, la 

pointe des sourcils se resserrant vers le nez, les narines ouvertes, les lèvres grosses et 

pressées, les coins de la bouche un peu ouverts écumants, les veines enflées, les 

cheveux hérissés ; 

2. 1. 10. 2. 2. 3. désespoir dont les mouvements sont semblables mais plus excessifs et 

désordonnés, car plus les passions s'irritent, d'autant plus les mouvements extérieurs 

sont violents. 

2. 2. naturel judicieusement choisi, pour donner à chaque figure le caractère convenable 

à son action, soit à l'égard 

2. 2. 1. du sexe, l'homme ayant des dispositions plus robustes et vigoureuses doit aussi 

paraître en des mouvements et des actions plus libres que la femme, laquelle doit être 

plus simple et plus modeste ; 

2. 2. 2. de l'âge dont les divers degrés portent à des mouvements différents, soit pour 

les agitations de l'esprit ou pour les actions du corps; 

2. 2. 3. de la condition, les dignités dont les personnes sont revêtues rendent leurs 
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actions plus retenues et leurs mouvements plus graves, au lieu que le populaire s'aban

donne, pour l'ordinaire, plus à ses passions, d'où vient que ses mouvements extérieurs 

sont plus déréglés et rustiques; 

2. 2. 4. des corps spiritualisés ou déifiés, auxquels il faut retrancher toutes les choses 

corruptibles qui ne servent qu'à l'entretien de la vie, à savoir veines, artères et choses 

semblables, ne leur manquant que ce qui sert à la forme et beauté du corps; 

2. 2. 5. des anges qui ne sont que figures symboliques, pour marquer leurs vertus et 

leurs offices, auxquels ne doivent point paraître les traits d'aucune passion sensuelle, 

mais il faut seulement leur approprier des caractères convenables à leurs fonctions, ou 

opérations 

2. 2. 5. 1. de puissance, 

2. 2. 5. 2. d'activité, 

2. 2. 5. 3. de contemplation. 

Avec privilège du Roi. Lue en l'Académie le 6 juin 1675. 

7 septembre 1675 

Michel Anguier : Sur divers effets de la colère 

MANUSCRIT ENSBA ms. 165 ; BNF, ms. N.a.f. 10936, fol. 233-242. Une page de garde ajoutée au 
XVIII c siècle porte une remarque de Caylus 1. 

PROCÈS-VERBAUX « Ce jour, l'Académie assemblée, Monsieur Anguier a proposé pour sujet de 
conférence les remarques qu'il a faites sur divers effets de la colère » (t. II, p. 55) . 
DATATION La date est donnée en fin de manu crit par Testelin et confirmée par les Procès-verbaux . 
RELECTURES 4janvier1698 , par Guillet (« un discours de feu Monsieur Anguier sur les expre ion 
de la colère») · 6 février 1712 (« un discours de feu Monsieur Anguier ur la colère, où sont exprimé 
plusieurs caractères de cette passion ») ; 4 décembre 1717 ( « un discours fait aut refois par M. Anguier 
sur la colère ») . 
NOTICE ÉDITORIALE Nous avons utilisé le manuscrit de l 'ENSBA, mais mentionnons les nombreuses 
additions présentes dans celui de la BNF. 
REMARQUES Alors que Le Brun développait une physique de la passion de type cartésien, Anguier 
se situe ici davantage du côté de la théorie des humeurs et des tempéraments. On retrouvera le 
même arrière-plan théorique dans sa conférence du 1er août 1676: Comment il faut représenter les 
divinités. Cette manière d'aborder l'expression des passions ne saurait être considérée simplement 
comme un archaïsme ou une survivance ; on la retrouve encore au XVIII e siècle notamment chez 
Kant dans ses Observations sur Le sentiment du beau et du sublime (1764). 

1 « Je ne vois pa ce qu'on peut faire de ceci. Il faudrait la refondre, la refaire même. Il n y a pas quatre ligne 
à conser ver. Voyez. » 
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Nous avons, Messieurs, à faire mention de plusieurs personnes représentant diverses 

espèces de colère, dont les uns seront gros et gras et de couleur rouge, d'autres seront 

maigres et pâles 1
, âpres, aigres, dépités, enragés, criards, difficiles, malplaisants, 

fâcheux, [disposés à] jeter tout par terre, rompre tout ce qu'ils rencontrent, donner de la 

tête contre les murailles, s'arracher les cheveux, se battre l'estomac et les cuisses. Ce sont 

tous effets de colère, d'autant que la colère se jette sur la raison et l'entraîne avec elle. 

Je vous en représenterai deux, dont j'ai plusieurs fois remarqué leurs visages et leurs 

actions étant en colère. 

Le premier était de grande et forte proportion, gros et gras, large d'épaules et d'estomac, 

la tête petite par derrière, le visage large et court, renfrogné, bouffi et sourcilleux, 

tirant sur l'air de panthère, la racine des cheveux près des sourcils, les yeux petits, 

rouges, étincelants et beaucoup enfoncés dans leur caisse, le nez court et camus, les 

lèvres minces avançant en-dehors, la bouche, grande et demi-fermée, écumeuse, trem

blotante et de couleur bleuâtre, perce les dents, grinçant et craquetant, ne pouvant 

prononcer que quelque parole injurieuse, son large col court, et sa gorge grosse, enflée 

et bouffie, couverte de la veine jugulaire remplie et gonflée par l'abondance du sang 

échauffé qui monte sur les tempes 11
, remplit le visage et les tempes de gros boutons 

rouge brun, ses cheveux, ses sourcils et sa barbe par gros flocons de rude poil de couleur 

roux brun, d'autant que ceux qui ont les cheveux roux et le visage rouge sont fort sujets 

à se colérer, parce qu'ils ont le sang subtil et agité. 

Le second n'était pas laid de visage ni de proportion, mais sa contenance, sa marche 

et son entretien étaient extravagants et brutaux. Sa colère était rude car il ne cherchait 

qu'à tuer 111
• Ses veines devenaient d'une grosseur extraordinaire, remplies d'un sang 

si chaud et bouillant qui se conservait plusieurs jours en cet état. Et pour faire passer 

sa colère, il se faisait ouvrir la veine du bras, de laquelle le sang sortait avec tant de 

violence qu'il rejaillissait de continu deux toises loin du lieu où il était, jusqu'à tant qu'il 

tombait de faiblesse 1v. 

Il y en a qui sont froids en apparence, qui auront des visages de vierge, qui, sur la fin, 

jettent le feu des dragons v. 

Il s'en trouve d'autres qui sont muets et malicieux. Ceux-ci quelquefois perdent la 

parole [en] entrant en colère. Ils deviennent pâles, quelquefois rouges, se renfrognent, 

se mordent le pouce ou les lèvres sans dire mot, conservant leur colère jusqu'à tant 

qu'ils se sont vengés vi. 

D'autres sont bouillants et prompts. 

D'autres sont criards et tempêtueux. 

Les autres se contentent de crier et dire des injures. 

Les autres y emploient les mains en riant, sans parler. 

Les autres le bois et le fer. 
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D'autres voudraient avoir le foudre pour se venger en un moment. 

Il vous plaira, Messieurs, parler sur la diversité des airs de visages et d'actions selon 

les susdites espèces de colère. 

On reconnaît trois principales espèces de colère : la première s'appelle la région de la 

bile aiguë, la seconde [de] la bile amère et la troisième de la fureur. 

Pour la première sont de petites chaleurs de foie qui donnent à tout moment des petits 

sujets de colère. Ceux-ci sont pâles, mélancoliques, malades. 

La seconde est la colère envieillie, malicieuse, qui [a pour sujets des hommes qui] ne 

font que ronger leur cœur et envier la félicité d'autrui avec un visage hâve et défiguré, un 

œil de hibou, une contenance morne, une allure tardive, une parole ricteuse et le plus 

souvent un silence enragé. C'est celui-là qui a un vautour qui lui dévore les entrailles. 

La troisième région de la colère c'est la fureur, lesquels [sujets] deviennent rouges 

comme la crête des coqs et puis pâles comme des morts qui ont les yeux sanglants 

comme des grenouilles, étincelants comme celui d'une gorgone, roulants comme ceux 

de Caïn, qui rugissent comme des lions, qui écument comme des sangliers, qui sifflent 

comme des aspics. Ils fument comme le mont Gibel1. Ils jettent leurs entrailles toutes 

ardentes et jamais ne se rassasient que des outrages et du sang des hommes. 

Présentée en l'Académie assemblée le 7 e septembre 1675 par Monsieur Anguier, sculpteur. H. Testelin . 

1 Volcan de Sicile. 

NOTES PHILOLOGIQUES 

111 

IV 

V 

VI 

Addition BNF : « mélancoliques. » 
Ms. : « temples », également corrigé dans la suite du manuscrit. 
Addition BI F : « et s'abandonnait à toutes sortes de meurtres. » 
Addition BNF : « et plusieurs fois il s·1enfermait dans sa chambre, se bandait le bras. Je l 'ai vu une fois 
étendu sur son lit, baigné dans on sang, froid et prêt à mourir. » 

Addition BNF : « Ceux-ci ne se mettent pas facilement en colère, mais si on les y oblige par des paroles 
injurieuses ou autrement réitérées plusieurs fois, c'est lors qu'ils s'abandonnent à la fureur et sont fort 
dangereux , cl 'autant que la raison les délaisse. » 

Addition BNF : « ils seront pâles, rêveurs et mélancoliques, ils auront les sourcils abaissés, les yeux 
demi-fermés, la bouche fermée, leurs grandes lèvres s'avanceront en dehors et le menton sera enfon cé. » 
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26 octobre 1675 

« Ce jour, l 'Académie assemblée, après s'être exercée en la conférence ouverte 

par Monsieur Desjardins » (Procès -verbaux, t. II, p . 58, 26 octobre 1675). 

Aucun texte n 'a été conservé. On sait, grâce au mémoire historique de Guillet 

de Saint-Georges sur les ouvrages de Desjardins, que celui-ci a prononcé deux 

« discours qu'on y a lus plusieurs fois et qui ont été fort applaudis, l 'un sur la 

beauté des figures antiques, et l 'autre sur les goûts et manières différentes qu'il 

faut éviter, pour se renfermer dans l 'imitation de la belle nature » (voir plus bas, 

5 décembre 1695). Cette seconde conférence date vraisemblablement de l 'année 

1677 (voir plus bas la notice concernant « Les débats de l'année 1677 »). Il est 

donc vraisemblable que la conférence du 26 octobre 1675 a porté sur la beauté 

des figures antiques. On ne sait rien des relectures mentionnées par Guillet. Il faut 

noter qu'à la même époque, Desjardins exécutait sa figure du Soir, inspirée de la 

Diane chasseresse, pour la « grande commande » de Versailles. 

9 novembre 1675 

« Cependant l 'Académie s'exerce en la conférence ouverte par M. La Fosse. » 

(Procès-verbaux, t. II, p. 59). 

23 novembre 1675 

« Ceux qui auront fait des conférences dans l'année donneront au Secrétaire 

un extrait en substance pour pouvoir la rapporter devant Monseigneur. » (Procès 

verbaux, t. II, p. 61). 

12 décembre 1675 

Visite de Colbert : « Et sur ce qui lui a été rapporté des conférences, il a exhorté 

la Compagnie à ne pas se relâcher dans cet exercice. Il a aussi voulu entendre le 

rapport de quelques articles de règlement faits [ ... J, lesquels il a approuvés [ ... J. 
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Que, dans les conférences, l 'on observera ce qui est contenu au mémoire du 28 

mars [1667] , signé de Monseigneur, et les écrits de ceux qui en feront l'ouverture 

demeureront à l'Académie, dont on donnera copie à M. Félibien, lequel, en cette 

considération, sera mandé en toutes les assemblées de conférences, suivant les 

délibérations du mois de décembre 1667 et de février 1670. » (Procès-verbaux, 

t. II, p. 63). 

4 janvier 1676 

Thomas Regnaudin : La Vénus Médicis 

MANUSCRIT ENSBA, ms. 166. 

PROCÈS- VERBAUX «Ce jour, l'Académie assemblée, après s'être exercée en la conférence ouverte par 
Monsieur Regnaudin sur le sujet de la figure de Vénus » (t. II, p. 66). 

DATATION Le manuscrit est daté sans mention du jour exact au bas de la dernière page par Te telin, 
et de manière précise par les Procès-verbaux. 
AUTRE VERSION Le manuscrit est suivi, sous la même cote, d 'une réécriture de Caylus. 
RELECTURES 1 er février 1698, par Regnaudin ( « un discours qu'il a fait sur la Vénus antique, qu'il 
avait ci-devant prononcé pour servir à la conférence») ; 5 mars 1712 («un discours, fait autrefois 
par feu M. Regnaudin, sur le corps de la femme, ce qui lui a donné lieu de faire remarquer, sur la fin 
du discours, la différence qui est entre les corps des deux sexes ») . 
SCULPTURE La statue dont parle Regnaudin est aujourd'hui conservée aux Offices (F. Haskell, 
N. Penny, 1981 , cat. 88, p. 325-328). Cinq copies ont été réalisées pour Louis XIV, quatre en marbre 
par Martin Carlier 1, Jean-Jacques Clérion 2, Antoine Coysevox 3

, Nicolas Frémery 4
, et une version en 

bronze par les Keller. 
REMARQUES Il s'agit là de la première conférence consacrée spécifiquement à l'anatomie féminine, 
toutes les interventions précédentes sur! 'anatomie ayant porté sur le corps de l 'homme. Contrairement, 
par exemple, à la description du corps masculin dans la conférence d'Anguier du 2 juillet 1672 

(L e co1ps humain considéré comme une forte citadelle) celle du corp féminin que propose ici 
Regnaudin part d'une sculpture antique et multiplie les références à ! 'Antiquité. 

Messieurs, 

Je continuerai mes soumissions aux ordres qu'il a plu à l'Académie me donner de parler 

du corps de la femme, après vous avoir ci-devant entretenu de la figure du Bacchus, 

composée comme vous avez vu des parties du corps de l'homme et du corps de la 

1 F. Souchal, op.cit. , Londres, 1977-1993., 4 vol. , t. l , cat. 8, p. 80. 
2 Ibid. , t. I, cat. 1, p. 104. 
~ Ibid. , t . I, cat. 34, p. 191. 
"' Ibid. , t. 1, cat. 5, p. 301. 
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Vénus Médicis, 
Florence, musée des Offices. 
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femme 5 • Vous savez, Messieurs, que la figure de Vénus du palais de Médicis à Rome est 

la plus belle des antiques que l'Europe possède et que la magnificence de notre incom

parable monarque a fait mouler et en a gratifié notre Académie dont elle est redevable 

à notre illustre protecteur. 

N'était que ce serait une histoire, et même trop longue à réciter, je pourrais ici vous 

parler de l'origine de Vénus et des différentes figures, manières et attitudes sous les

quelles elle a été représentée par les plus savants sculpteurs et peintres de l'Antiquité, 

tant chez les Grecs que chez les Romains 6 , mais la quantité des choses qu'il y a à dire 

de cette figure est de notre fait, dont je ne toucherai que ce qui vient à mon sujet au 

mieux que je pourrai, vous laissant les plus belles remarques par mon peu de capacité, 

et je finirai par une réflexion sur les différences des parties du corps de l'homme et de 

la femme. 

Pour ne parler donc, Messieurs, que de ce qui est de notre fait et profession et le sujet 

de mon discours, vous observerez, s'il vous plaît, ces belles parties. 

[Les beautés de la statue] 

Premièrement l'attitude de cette figure qui est parfaitement belle et bien représentée 

pour une belle fille ou une jeune femme nue. Vous voyez en son action qu'elle paraît 

honteuse et comme si elle avait de la vergogne de se voir toute nue, mais considérez 

comme elle serre un peu les jambes et comme elle incline le corps, qu'elle met une main 

devant ses mamelles et l'autre devant la partie honteuse. La pudeur étant la plus belle 

qualité de ce sexe, elle se sert donc, pour se cacher en quelque façon, et des mains 

et de l'inclination du corps que vous voyez bien être la plus expressive attitude d'une 

personne honteuse. Je vous prie d'admirer cette belle tête si bien coiffée, ses cheveux 

si artistement travaillés et bien dessignés qui n'embarrassent point cette tête. C'est 

une chose que les Anciens ont toujours bien observée. j'ai remarqué qu'à l'original de 

marbre qui est au palais de Médicis, ces cheveux étaient autrefois dorés et qu'on voit 

au bras gauche la marque où il y avait un bracelet d'or enrichi de pierreries et même 

je crois qu'elle a eu des pendants d'oreilles. Ma pensée est qu 'on y avait attaché ceux 

que Cléopâtre voulait dissoudre dans du vinaigre pour régaler Marc Antoine en Égypte 

et qui lui furent ôtés et apportés à Rome et donnés à la statue de Vénus. Il n'est pas 

assuré si c'est celle-ci, mais on ne pouvait pas choisir une plus belle figure de Vénus 

pour y attacher des joyaux si précieux. 

Vous admirerez avec moi ce beau visage, ce nez carré, les beaux yeux ayant un peu l'air 

5 Voir plus haut la conférence tenue le 5 janvier 1674. 
6 Ce travail long - et jugé plus tard inutile par Guillet de Saint-Georges - a été fait par Regnaudin pour sa 
conférence sur le Bacchus antique. 
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du satyre, ce beau front et cette belle bouche souriante et ce visage si bien en ovale, 

avec les joues qui font un si agréable effet par le devant et par le profil. Vous voyez 

ce col si beau, si rond, avec un pli doux qui le fait paraître grassouillet, ses épaules 

si coulantes en descendant tenant de la fille bien encostée 1, cette gorge grassette et 

si agréable. Remarquez aussi une chose que les Anciens ont toujours observée aux 

mamelles de Vénus dont le bout s'élève en haut, ce qui ne se voit guère au naturel qui 

pend plutôt en bas. Ils l'ont représentée de cette façon parce que l'on dit que les filles 

de cet âge ont les mamelles de la sorte. 

Considérez ce beau ventre si bien dégagé avec ses plis par-dessus que le corps fait 

d'ordinaire en se penchant un peu. L'antique n'y a mis que le nécessaire, ayant fui la 

quantité de plis que beaucoup de corps naturels marquent et qu'il faut fuir pour les bien 

faire voir, comme ils sont si tendres et ces deux muscles par-dessus. Remarquez aussi 

ces belles hanches larges si bien représentées pour une fille à l'âge de puberté, ses 

cuisses si belles et si bien dessignées et arrondies, ses genoux si beaux et si de chair, 

marqués si doux et les morceaux si bien en place, les jambes si belles et si bien contour

nées, si bien arrondies et si naturelles. Voyez aussi, Messieurs, ce bel emmanchement 

de ses pieds avec les jambes, ses chevilles si bien dessignées, ses pieds si admirables 

ayant un peu d'éminence par-dessus pour faire voir que la figure est grassette. Admirez 

aussi ses beaux orteils si bien dessignés, si mignons, si douillets, semblant qu'ils se 

jouent les uns avec les autres, et si mignonnement travaillés, celui qui pose comme 

aussi celui qui porte sur le bout du pied. Vous admirerez même ses petites fossettes sur 

les pieds à l'endroit de l'emmanchement des orteils. Voyez aussi ses talons si coulants 

et si doux. 

Je ne m'arrêterai point aux bras ni aux mains car ils ne me semblent pas si beaux que le 

reste, et même dans l'Académie de Saint-Luc à Rome, dont j'ai l'honneur d'être comme 

de celle-ci, plusieurs tiennent qu'ils ne sont pas antiques et qu'ils ont été restaurés, 

les premiers ayant été perdus. Je vous prie de considérer ce dos si beau et si bien 

dessigné et les grands morceaux si tendres et en bas, le doux creux ou fossettes qui ont 

si bonne grâce, qui emmanchent le dos avec les fesses, lesquelles sont si rondes et si 

bien contournées. L'Antique n'a pas manqué de mettre au pied de Vénus un dauphin et 

des petits enfants dessus, pour faire voir qu'elle a pris son origine de la mer et qu'elle 

est mère de la génération. 

Les mesures de cette figure sont de dix hauteurs de visage, cinq pour en haut et autant 

par le bas. Pour toutes les autres mesures, elles sont communes et je n'y vois rien de 

particulier. 

Je vous assure, Messieurs, que de toutes les figures que j'ai vues dans Rome, je n'en ai 

point tant considéré que celle-là et, tant plus je l'ai considérée, je l'ai trouvée plus belle 

et plus admirable pour son dessain et beau travail si de chair et si naturel. Vous voyez 
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donc combien nous avons d'obligation à Sa Majesté qui nous a gratifiés d'un si beau 

présent et de beaucoup d'autres qui nous sont de service pour voir la grande manière 

des Anciens et prendre ce si bon goût et cette si noble manière. 

Vous voyez dans les ouvrages de Monsieur Poussin comme il s'en est servi si avanta

geusement et que nos illustres, tant ceux qui sont morts que ceux qui vivent encore 

et dont la modestie ne me permet pas d'exprimer les noms, ont fait voir par leurs 

ouvrages admirables qu'ils ont puisé dans cette figure antique la grande manière de 

dessigner les figures de femmes, et j'avance qu'elle peut suffire sans s'attacher si fort 

au naturel qui, la plupart du temps, a de grands défauts. 

[Différence de l'homme et de la femme] 

Je passe, Messieurs, à la réflexion que j'ai promise et qui est de faire voir la grande 

différence qu'il y a entre la figure d'un homme et celle d'une femme. Premièrement, 

un homme a le col gros et marqué de nerfs. La femme l'a long et rondelet. L'homme 

a les épaules carrées et puissantes. La femme les a abattues et serrées, petites, et 

en descendant. L'homme a les mamelles grandes et plates. La femme les a hautes 

en demi-boules rondes et élevées. L'homme a beaucoup de muscles qui marquent au 

corps et la femme en a peu. L'homme a le corps presque égal de largeur depuis le des

sous des épaules. La femme a le corps fort petit de largeur et resserré par-dessus les 

hanches. L'homme n'a pas beaucoup de hanches. La femme en a beaucoup. L'homme a 

les cuisses ressenties de muscles. La femme les a presque toutes rondes, ou peu s'en 

faut. L'homme a les genoux marqués, les jambes aussi et les chevilles des pieds. La 

femme a les genoux fort doux et peu marqués et les jambes rondelettes, comme aussi 

les chevilles des pieds. L'homme a les pieds larges, marqués de muscles et de nerfs, et 

les orteils aux jointures larges, et la femme a les pieds petits, fort délicats et étroits, 

et les orteils rondelets et mignons. L'homme a beaucoup de grands muscles sur le dos 

et la femme fort peu, très doux et coulants. L'homme a les bras marqués de muscles 

et serrés contre la main. La femme les a rondelets et coulants, ayant peu de contour. 

L'homme a les mains marquées d'os aux emmanchements, les doigts aussi larges au 

bout qu'à l'emmanchement de la main et à l'endroit des jointures plus larges. La femme 

au contraire, à la place des os des mains, a des fossettes ou creux et ses doigts sont 

plus gros à l'emmanchement de la main et vont en diminuant jusques au bout et aux 

jointures; ils se resserrent avec des petites fossettes dans les jointures des doigts qui 

les font paraître rondelets. 

La raison pourquoi le sexe féminin ne marque pas et n'est pas ressenti comme le corps 

de l'homme, c'est que les femmes n'agissent pas ordinairement avec tant d'efforts 

et ne font pas d'actions d'un si grand travail. Leurs chairs en sont plus mollasses, 

marquent moins et font paraître les contours plus doux. 
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j'ai donc, Messieurs, à vous proposer lequel est le plus facile à faire, ou le corps d'un 

homme, ou celui d'une femme, et s'il y a plus de science à faire le corps d'une femme 

que celui d'un homme. 

Prononcé en l'Académie assemblée le [blanc] de janvier 1676 par Monsieur Regnaudin . 

H. Testelin . 

NOTE PHILOLOGIQUE 

Mot peu lisible. 

7 mars 1676 

Pierre Monier : Sur les proportions et les mouvements 
des muscles 

« Ce jour, l 'Académie assemblée, après s'être exercée en la conférence ouverte 

par Monsieur Monier, lequel a été convié de continuer la conférence au jour 

suivant par la démonstration des observations et raisonnement sur la proportion et 

mouvements des muscles sur des figures antiques . .. » (Procès -verbaux, t . II, p. 72). 

Le chapitre consacré par Testelin dans ses Sentiments à la question des pro

portions emprunte principalement aux conférences connues d 'Anguier, de Marsy 

et de Regnaudin. Il n 'est pas impossible que ce chapitre contienne également 

des références à la conférence de Monier, mais en l'absence de manuscrit, il 

est impossible de les identifier. Les quelques allusions que fait Monier, dans sa 

conférence suivante du 2 mai, à ce qu'il a « dit dans le précédent entretien . .. sur 

la différente proportion accidentelle causée par le mouvement des muscles sur la 

statue du Laocoon » sont insuffisantes pour donner une idée précise de ce qu'il a 

pu dire lors de cette séance du 7 mars. 
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Pierre Monier : Sur les muscles du Laocoon 

MANUSCRIT ENSBA, ms. 167. Le ms. 167 contient une seconde version de la conférence de Monier, 
sensiblement plus courte. 

PROCÈS-VERBAUX « Ce jour a été apporté le registre pour les actes de réponse des étudiants, pour 

l'exécution de l'arrêté précédent, après que M. Monier a fait la conférence» (t. II, p. 82). 

DATATION La date est donnée par les Procès-verbaux. 
RELECTURES 15 novembre 1694 («discours en forme de conférence sur le mouvement des muscles 

et la proportion du Laocoon antique que Monsieur Monier prononça et démontra par plusieurs 

desseins ») ; 6 décembre 1727, par Dubois (« un discours composé par M. Monier, qu'il prononça en 

1676, sur le mouvement des muscles de Laocoon, fait par Agésandre, Athénien, ce qui a donné lieu à 
M. de Boullongne, directeur, de remarquer que la connaissance du corps humain et particulièrement 

des muscles qui causent l'action des mouvements différents est essentielle pour la correction du 

dessin, et qu'il importe de ne la point négliger, de quoi la Compagnie est convenue »). 
BIBLIOGRAPHIE Ch. Michel, « Anatomie d'un chef-d 'œuvre: Laocoon en France au XVII e siècle», 

Revue germanique internationale, XIX, 2003 , p. 105-117. 

SCULPTURE Sur cette sculpture, voir les conférences de Gérard van Opstal (2 juillet 1667) et de 

Michel Anguier (2 août 1670). 

REMARQUE Testelin a repris littéralement certaines phrases de cette conférence dans son Discours 
sur les proportions (voir en annexe). 

Pour l'ouverture de la conférence sur le mouvement des muscles de la figure du 

Laocoon faite par Agésandre Athénien 

Les discours historiques et poétiques (comme a dit un illustre auteur 1
) délectent 

l'esprit par leur nouveauté et variété, au contraire de ceux qui traitent des arts, lesquels 

n'ont pas cet avantage, parce que les paroles naissent de la propre nécessité de l'art 

qui, par des termes peu connus, obscurcit souvent l'intelligence de ceux qui ne les ont 

point appris, qui ne peuvent pas trouver dans ces sortes de sujets la même satisfac

tion, comme sont ceux qui traitent du dessein où nous devons rechercher la clarté et la 

brièveté, puisque la fin de cet art est de persuader par l'opération, non seulement par 

des paroles mais encore par la sensation de la vue, qui porte les espèces à l'intellect, 

où le jugement discerne de la beauté des ouvrages selon la connaissance naturelle et 

acquise par l'étude ; laquelle beauté dépend de la vraie imitation de tout ce qui est 

visible dans la nature, en leurs justes et véritables formes et apparences; lesquelles 

formes l'on peut considérer de deux manières, animées ou privées de la vie. Celles qui 

sont sans vie nous donnent plus de temps et de facilité pour réussir dans l'imitation, 

mais comme nous avons dit dans le précédent entretien que, de tous les objets, la 

1 Plutarque, Moralia , 281h. 
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figure humaine est la plus difficile à imiter dans sa belle forme et dans le changement 

que lui causent ses passions, accidents et mouvements, c'est ce qui augmente nos 

travaux lorsqu'il est nécessaire de les exprimer; et quand ces expressions sont mar

quées dans la vérité, ils ne font pas voir seulement la forme extérieure des parties, mais 

encore la vie et les esprits qui les animent et les font agir, y ayant bien de la différence 

dans un corps agité par une violente passion que d'un qui sera endormi ou privé de la 

vie, puisque le mouvement et l'agitation nous manifestent les admirables facultés dont 

il est composé, en faisant agir les muscles selon le commandement qui leur est porté 

du cerveau par les nerfs qui viennent à illuminer ces organes en un instant; tout ainsi 

que l'air est porté par le souffle dans un jeu d'orgues pour faire résonner les accords de 

l'harmonie, de même le muscle recevant cette vertu de l'esprit animal, il obéit et suit la 

volonté. C'est pourquoi il est défini l'instrument immédiat du mouvement volontaire, et 

c'est sur ses mouvements qu'il vous a plu, Messieurs, m'ordonner de m'étendre pour 

éclaircir davantage ce que j'ai dit sur la différente proportion accidentelle causée par le 

mouvement des muscles sur la statue du Laocoon. 

[I. Les mouvement des muscles] 

Pour y procéder avec plus d'intelligence, il est bon de notifier quels sont les mouvements 

des muscles, lesquels sont quatre : la première action et la principale est la contrac

tion, qui est lorsque le muscle se retire à son principe; la seconde est la conservation 

de l'action ; la troisième est la relaxation ; et la quatrième est la décidence ou l'abatte

ment des parties par leurs propres poids lorsque l'action cesse. 

Considérant donc cette noble figure premièrement en général, où nous voyons marquée 

la plus forte et plus sensible passion de l'homme, qui est la douleur qu'elle souffre par 

la morsure de ses serpents qui lui font déjà ressentir les appréhensions de la mort. 

C'est pourquoi en cette rencontre, toutes les forces naturelles semblent se redoubler 

pour combattre contre cette fâcheuse séparation, comme il exprime fort en empoignant 

de toute sa force ces vénéneux animaux pour les détacher de son corps, et nous fait 

voir le mal qu'il ressent en son âme et en son corps par les signes qu'il fait voir en la 

face et dans toutes les parties, comme par l'extension de la tête, du col et du dos qui 

lui fait ouvrir la bouche pour alléger par la respiration ses souffrances. L'action forte de 

ses bras nous le témoigne encore aussi bien que ses jambes, l'une par son extension, 

et l'autre par la douleur qui s'est déjà communiquée jusqu'à l'extrémité des doigts qui 

se fléchissent, et en particulier dans chaque muscle, qui agissent précipitamment et lui 

font redoubler cette puissante émotion qu'il nous marque dans les veines qui paraissent 

gonflées par le mouvement du sang; et chaque partie est dans l'action, comme nous 

allons voir distinctement dans cette démonstration. 
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[Il. Les muscles de la tête. 

1. Le front] 

Et pour y cheminer avec ordre, suivons la division anatomique et commençons par la 

face en considérant cette figure comme privée de la peau. 

Premièrement par le front, lequel est recouvert des deux muscles frontaux, lesquels 

sont très subtils et membraneux. 

Ils commencent de l'os coronal où finissent les cheveux par un principe assez large 

inclinant vers les tempes 1 où ils s'appuient au muscle temporal et viennent à terminer 

aux sourcils. Leur office est de corroborer le front et de hausser lesdits sourcils (comme 

il se voit en cette figure) de tout leur pouvoir, ce qui cause les replis que vous voyez qui 

traversent le front. Au milieu ils sont séparés l'un de l'autre de la largeur d'un doigt, 

mais venant vers les sourcils ils s'y unissent et ces mouvements marquent beaucoup 

l'expression des passions, comme en cette figure-ci où s'élevant il s'écrie vers le ciel 

pour demander du secours, étant naturel à l'homme de recourir en haut lorsqu'il se 

détache de la terre. 

[Il. 2. Les yeux] 

Aux yeux, la paupière supérieure est seule mobile, se hausse et se ferme. Des muscles 

qui la ferment, il paraît l'orbiculaire lequel occupe toute cette capacité de l'orbite. Ceux 

qui la font hausser sont internes. C'est pourquoi nous n'en ferons point de mention, non 

plus que de ceux de l'œil interne, qui font mouvoir la prunelle de six mouvements, savoir 

en haut, en bas, vers les côtés et obliquement de l'un et de l'autre, ce qui leur a donné 

les noms de superbes, d'humbles, d'indignateurs, de buveurs ou liseurs et amoureux 2, 

ou bien, adapté selon les nations, espagnols, italiens, portugais, allemands et français. 

[Il. 3. Le nez] 

Le nez est seulement mobile à la partie cartilagineuse, par le moyen de quatre mus

cles, trois propres et un commun. Celui qui nous est plus considérable est le pyramidal, 

lequel en ce lieu fait son action avec le muscle commun à la lèvre et retire les narines 

en haut. Les deux autres sont comme petits cercles musculeux qui servent à dilater et 

serrer lesdites narines. 

[Il . 4. La bouche et la gorge] 

Les deux muscles voisins qui suivent le commun du nez et de la lèvre sont les propres 

2 Monier utilise les mêmes termes que L. Cigoli, Tratato pratico di prospettiva, manuscrit publié par R. Profumo, 
Rome, 1992, p . 38. 
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de ladite lèvre, qui servent à la hausser; ce sujet étant revêtu de poil nous oblige à 

passer sous silence les muscles de la lèvre inférieure et de la mâchoire inférieure, 

comme encore ceux de la langue, de la luette, du pharynx et du larynx, étant intérieu

rement au col de ceux qui appartiennent à l'os hyoïde ; le sterno-hyoïdien et le caraco

hyoïdien sont apparents au col bien que recouverts du platysmamyoïdes 3 , lequel est 

seulement une peau musculeuse qui ne change rien à la forme que font les autres mus

cles qui entourent le col. Le sterno-hyoïdien donc naît du haut du sternum et, montant 

en haut, passe par-dessus la trachée artère (qui forme en cet endroit cette pointe que le 

vulgaire appelle le morceau d'Adam), va terminer avec le caraco-hyoïdien, duquel il s'en 

voit partie au côté du col vers l'endroit où passent les veines jugulaires et les autres 

vaisseaux qui se manifestent sensiblement en cette figure. 

[Ill. Les muscles du thorax. 

1. Le cou] 

Venons aux muscles que contient le thorax, lesquels font mouvoir la tête, le col, l'omo

plate, le même thorax, le dos et l'humérus. 

La tête a deux sortes de mouvements, l'un propre et l'autre consécutif. Les propres sont 

ceux qui font mouvoir la tête sur la première vertèbre du col, et les consécutifs sont 

les propres du col. En cette figure, comme il a été dit, la tête s'étend et les extenseurs 

qui sont situés au derrière du col et recouverts du trapèze ne paraissent pas, lesquels 

se doivent rendre proéminents par leur action, particulièrement le splenius et le com

plexe, au contraire des mastoïdiens 4 par le devant, lesquels sont relâchés; et comme 

l'extension de la tête est oblique vers le côté gauche, cela cause les replis que vous y 

voyez de ce côté là. 

Les muscles qui font fléchir le col sont internes, et les extenseurs qui sont l'épineux et 

le transversal sont cachés sous le trapèze et ne paraissent pas, étant à côté de l'épine 

du dos. 

[Ill. 2. Les épaules] 

L'épaule, ou omoplate, se meut en quatre façons : en haut comme en celle-ci droite ; en 

bas comme à la gauche ; en devant; et en arrière. Deux muscles la haussent, qui sont 

le trapèze et le releveur propre 5, autrement dit le muscle de la patience, lequel com

mence des apophyses transverses de la deuxième, troisième et quatrième vertèbres 

:J Les muscles platysma. 
4 Le muscle sterno-cleïdo-mastoïdien. 
·' L'élévateur de la scapula. 
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du col, et termine à l'angle supérieur de l'omoplate. Il est presque tout recouvert dudit 

trapèze lequel est tout apparent. Il commence de toutes les apophyses épineuses de 

l'occipital jusqu'à la huitième et neuvième du dos, et termine à l'épine de l'omoplate 

jusqu'à l'acromion. Au côté droit en cette figure, il fait son action, au contraire du gau

che, lequel est relâché. Le petit pectoral sert à l'approcher en devant, mais étant sous 

le grand, il ne nous est de nulle considération, mais bien le rhomboïde, qui la retire, 

dont il en paraît une portion. L'omoplate gauche est abaissée, non seulement par son 

propre poids, mais encore aidée par le latissimus 6 , lequel en passant s'attache à l'angle 

inférieur et sert aussi pour empêcher qu'elle ne sorte de son site lieu. 

[Ill. 3. Les muscles de la dilatation] 

Le thorax a les deux mouvements de dilatation et de constriction en cette figure (comme 

j'ai dit dans le précédent discours). Il se dilate violemment par la forte respiration qu'il 

fait et cela par le moyen de cinq muscles de chaque côté, trois antérieurs et deux pos

térieurs. Des antérieurs, le premier est le sous-clavier, lequel n'apparaît pas. Le second 

est le grand dentelé, lequel naît de la base interne de l'omoplate et termine entièrement 

de côté au thorax, à la sixième et septième des vraies et aux trois supérieures des 

fausses côtes, par digitation, lesquelles se conjoignent avec le muscle descendant de 

l'abdomen, et apparaît manifestement ressenti par la violence de l'action, où il est bon 

de remarquer que lorsque l'on le fait finir en pagnotine ou boulette comme d'aucuns 

l'ont fait, cela est contre la vérité, puisque ses fins sont des figures de dents de scie. 

Le troisième est le triangulaire, lequel ne paraît pas étant caché sous l'os du sternum. 

Pareillement le premier des deux postérieurs, qui est le dentelé postérieur et supérieur, 

lequel est sous le rhomboïde et le trapèze. Et le dernier est l'intercostal externe, lequel 

ne paraît que peu entre le rhomboïde et le très large, étant entre une côte et l'autre. 

[Ill. 4. Les muscles de la contraction] 

Les muscles qui servent à la constriction du thorax, bien qu'ils soient recouverts de 

plus externes, font 11 notable proéminence, particulièrement le sacro-lombe, lequel fait 

ce grand relief le long de la région lombaire, lequel est fort charnu ; en montant en haut 

il va produisant aux côtes ces insertions. Il aide aussi à l'extension du dos. 

[Ill. 5. Le dos] 

Il Y a des muscles qui font mouvoir le dos, mais il est nécessaire de savoir ce que nous 

entendons par le dos. C'est toute l'épine qui est sur l'os sacrum, laquelle se fléchit 

6 Appelé plus bas le très large, et aujourd 'hui le grand dorsal. 
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lorsque le corps se ploie en devant. Son extension est lorsqu'il se tient droit. Il a aussi 

le mouvement des côtés. L'extension se fait par les muscles très long 7, demi-épineux 8 

et le sacré, lesquels ne paraissent pas, étant adhérents le long de l'épine et cachés sous 

les précédents, servent à faire gonfler et rendre plus apparente par leur action cette 

corpulence qui paraît le long des lombes. Le muscle carré 9 sert pour la flexion ; étant 

plus interne il nous est inutile à considérer. 

[Ill. 6. Le ventre 

6. 1. Sous le nombril] 

Pour démontrer les muscles destinés aux mouvements des trois ventres, il reste ceux 

qui sont aux côtés et à la partie antérieure du ventre inférieur, qui est dit abdomen, 

lesquels muscles servent pour presser et serrer tout ledit ventre, et par leur compres

sion, servir à l'expulsion, et aussi pour comprimer les viscères qui y sont contenues, 

comme il se voit en cette action très apparemment, et cela par le moyen des cinq paires 

de muscles : le premier est l'oblique externe ou descendant, lequel est attaché et joint 

par digitation avec le grand dentelé en façon de dents de scie (comme il a été déjà dit), 

très apparent 111 en ce lieu par sa grande action qui se manifeste où il commence, savoir 

des septième, huitième et neuvième côtes, des apophyses traverses des lombes, de la 

crête, de l'os ilion et du pubis, et va terminer à la ligne blanche par un très large tendon ; 

le second est l'oblique interne ou ascendant; le troisième est le transversal 10
; le qua

trième est le droit; et le cinquième est un petit nommé le pyramidal. Tous ces derniers 

quatre sont recouverts de l'oblique externe, et de ceux-là le droit de l'abdomen est fort 

considérable étant le plus charnu, puisqu'il forme et constitue cette partie si considé

rable, au-dessus et au-dessous du nombril, d'autant plus qu'il n'est recouvert que des 

tendons des obliques, qui sont comme membranes et laissent voir au travers les effets 

de ce muscle droit, lequel naît de la partie inférieure du sternum, à côté du cartilage 

xiphoïde, passe antérieurement et droitement par l'abdomen, et termine à l'os pubis. 

[Ill. 6. 2. Autour du nombril] 

Il y a des intersections nerveuses au-dessus et dessous du nombril, qui le font paraître 

comme autant de muscles distincts et très évidents en ceux-ci qui paraissent au-dessus 

dudit nombril, lesquels se resserrant par cette action, rendent les contours en ces 

endroits beaucoup plus sensibles et l'épaisseur du ventre plus étroite et [d'] une 

7 Le muscle long dorsal. 
8 Le muscle épi-épineux. 
9 Le muscle carré des lombes. 

10 Le muscle transverse de ! 'abdomen. 
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notable différence que lorsqu'ils sont relâchés. Il est encore à considérer cette partie 

éminente au-dessus de la hanche 11, laquelle n'est point un muscle particulier, mais 

vient formée par le défaut des côtes, par les muscles que nous venons de dire et par la 

respiration, puisqu'au cadavre cette partie est presque insensible. 

[Ill. 6. 3. Au-dessus du nombril] 

Les autres éminences plus au-dessus sont aussi causées par l'ourlet cartilagineux 

des côtes et par les intercostaux qui agissent dans la respiration, qui est ce qui se voit 

très parfaitement observé dans cette figure, où le dessignateur observera avec quelle 

vérité les parties délicates sont bien imitées d'un beau naturel, au contraire de ceux qui 

sont maniérés et faits de fantaisie, comme peut-être en l'Hercule 12
, où ses parties sont 

plus ressemblantes à de petits pains, et aussi toute la manière plus chargée et altérée, 

étant une figure singulière pour ce qu'elle représente, et non propre pour l'étude de la 

jeunesse. Ce n'est pas mon sentiment seul, mais celui de l'illustre Monsieur Poussin, 

l'ayant appris de lui, aussi bien que les louanges de cette figure ici, qu'il nommait la 

plus savante de toutes les figures de l'Antiquité 13 • Mais passons et venons à l'humérus. 

[IV. Le bras] 

Le bras ou humérus a cinq mouvements: savoir l'élévation, la dépression, l'adduction, la 

déduction et en rond. 

[IV. 1 . Son élévation] 

En cette figure, le bras droit fait l'élévation, et ce mouvement se fait par le moyen de 

deux muscles, qui sont le sur-épineux 14 (lequel ne paraît pas) et le deltoïde, lequel de 

ce côté fait fortement son action en se retirant à son principe, où il se grossit à différence 

du deltoïde gauche, lequel est relâché. 

[IV. 2. Son adduction] 

Le grand pectoral est celui qui sert à l'adduction, pour tirer le bras en devant, lequel est 

relâché pour obéir à ladite élévation qui l'éloigne de son principe, qui est la raison pour

quoi il est moins élevé et plus aplati à son origine que lorsqu'il agit. Un autre muscle lui 

est donné pour aide, appelé le coracoïde brachial 15 , lequel est fort apparent dans cette 

11 Il s'agit de la graisse interstit ielle. 
12 L'Hercule Farnèse. 
1.3 Monier a rencontré Poussin lors de ses dernières années à Rome. Il avait été chargé par Bourdon de mesurer 
plusieurs figures dont !'Hercule Farnèse (voir plus haut, 5 juillet 1670). 
H Le muscle supra- épineux. 
15 Appelé également le muscle coraco-brachial. 
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élévation au-dessous de l'aisselle où, étant bien prononcé, rend à cette partie une fort 

belle grâce, avec l'enchaînement des muscles voisins, et c'est ce qu'a fort bien observé 

Annibal Carrache dans plusieurs termes qu'il a peints dans la galerie de Farnèse. 

[IV. 3. Sa déduction] 

La déduction (qui est pour le tirer en arrière) se fait par trois muscles qui sont le sous

scapulaire 16
, le sous-épineux 17 et le petit rond, dont ces deux derniers paraissent 

manifestement et sont relâchés du côté droit, à différence du gauche, où il retire le bras 

derrière, se voit gonfler évidemment vers leurs principes en faisant une convexité, où 

de l'autre il fait une concavité, d'où l'on voit la différence que causent les mouvements 

aux parties. 

[IV. 4. Sa dépression] 

La dépression qui est pour tirer le bras en bas se fait par deux muscles fort apparents. 

Le premier est le très large 18
, étant le plus large de tous les muscles du corps. Il prend 

sa naissance de toutes les apophyses épineuses de l'os sacrum, des lombes et des 

dernières du dos, et va à terminer intérieurement, quatre doigts au-dessous de la tête 

de l'humérus. En passant il s'attache à l'angle inférieur de l'omoplate, pour l'abaisser. 

L'autre muscle, qui sert à baisser le bras, est le grand rond, lequel commence de l'angle 

inférieur de l'omoplate et termine avec le précédent au même endroit. Ces deux muscles 

sont tout à fait relâchés en ce côté droit, au contraire du gauche où ils sont en action, 

où l'on peut juger de leurs différents effets. Les muscles qui font étendre le dos (comme 

nous avons dit et remarqué) causent les principales éminences qui se voient au côté de 

l'épine, au travers dudit muscle très large. 

[IV. 5. Sa rotation] 

Le mouvement circulaire se fait successivement de tous lesdits muscles, agissants 

successivement l'un après l'autre. 

[V. Le coude et l'avant-bras] 

Pour suivre le bras, venons au coude où, en cette figure, les deux font la même 

action. C'est pourquoi il suffira d'examiner le gauche, lequel n'est ni fléchi, ni étendu. 

Néanmoins les fléchisseurs et les extenseurs (qui sont ses deux mouvements) se 

voient travailler avec beaucoup de force, pour tenir le coude roidement tendu, contre 

16 Le muscle sub-scapulaire. 
17 Le muscle supra- épineux. 
18 Le muscle grand dorsal. 
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l'effort de ces serpents. Ces muscles sont fort apparents. En dedans sont le biceps et 

le brachial. Au dehors sont les extenseurs, le court et le long, qui sont renforcés d'un 

autre adhérent appelé la molle charneuse, qui fait cette partie éminente. Et ces trois 

muscles s'unissent en un seul tendon 19, et viennent à s'attacher à la pointe du coude 

dit olécrâne. Un quatrième qui est l'agoneus 20 sert à cette action, lequel se voit au 

commencement du coude extérieurement. S'ensuit les mouvements de l'os du rayon 21 

qui en ce lieu fait l'office de pronation . C'est pourquoi le rond pronateur agit au 

contraire des supinateurs qui sont relâchés. 

[VI. Le poignet et la main] 

Le carpe ou poignet a les mouvements de flexion et d'extension. En ce lieu il est forte

ment étendu. C'est pourquoi les extenseurs sont fortement en action, tant le supérieur 

que l'inférieur. Le supérieur, autrement dit bicornys 22
, fait cette éminence si sensible à 

côté du coude où est son principe. Les fléchisseurs au contraire sont relâchés aussi bien 

que les extenseurs des doigts et du pouce, étant tous les doigts fléchis. Les muscles qui 

les font fléchir ne sont qu'en partie apparents, étant recouverts de ceux du carpe et du 

palmaire, qui font proéminence vers leurs origines, [proéminences] causées par lesdits 

fléchisseurs des doigts, qui sont le sublime et le profond. Il y a encore en la main le thé

nar et l'antithénar 23
, et les interosseux, qui servent pour l'adduction et la déduction. 

[VII. La cuisse] 

Fini les parties supérieures, reste l'article inférieur, où est à considérer la cuisse ou 

fémur, la jambe ou tibia, le col du pied ou tarse, le pied ou métatarse, et les doigts. 

La cuisse ou fémur a ses mouvements en devant vers l'aine, qu'on appelle flexion, en 

arrière qu'on appelle extension, en dedans qui est l'adduction, en dehors qu'on dit 

abduction, et en rond. En cette attitude ils sont fléchis (particulièrement la droite), mais 

ces muscles étant tous internes ne nous sont d'aucune considération. Les extenseurs 

forment les fesses où ils sont trois, dont deux sont recouverts du grand [fessier] qui 

est le plus externe. Le triceps 24 fait l'adduction ou bien approche les cuisses l'une de 

l'autre. Ici il reste sans action, mais seulement gonflé par l'action du seoir 1v. 

La déduction se fait par quatre muscles, qui sont situés en l'os ischion et n'apparaissent 

pas. 

19 ans doute le nerf rad ia l. 
20 Le muscle anconé. 
~ 1 Le radiu s. 
22 Le muscle court exten eur radial du carpe. non loin de l'exten eur de doig ts. 
23 L éminence h ypothénar. 
2~ Les troi mu des fe ier (grand. pet it et moyen). 
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[VIII. La jambe. 

1. La face antérieure] 

Le tibia a ses mouvements d'extension et de flexion, d'adduction et de déduction. Le 

tibia s'étend par le moyen de quatre muscles, dont trois sont entièrement apparents qui 

sont le droit, le vaste interne et le vaste externe, le crural est le quatrième, lesquels se 

voient relâchés pour permettre la flexion que font les jambes. C'est pourquoi ils sont 

plus abattus à leurs principes, et davantage étendus vers la fin, où ils s'unissent tous 

trois en un seul tendon. Ils font double insertion en enveloppant la rotule du genou et 

venant à s'attacher à la partie antérieure et supérieure du tibia. La flexion se fait par 

cinq muscles qui sont le grêle, le demi-nerveux 25, le demi-membraneux 26
, le biceps 

[fémoral], et le sous-poplité, dont le biceps se rend manifeste par son action qui lui fait 

voir son tendon fort tendu, le grêle pareillement, et les autres sont situés au derrière, 

ne pouvant pas les démontrer. Au vaste externe est à considérer plusieurs glousses 27 

qui semblent aux moins intelligents plus d'un muscle, ce qui n'est pas. 

Pour l'adduction c'est le muscle couturier qui fait cette action. Il est le plus long de 

tous les muscles du corps, commençant du devant de l'épine de l'ilion et se portant 

obliquement en dedans du fémur, termine à l'os de la jambe. Il n'agit pas en ce lieu, 

son office étant de croiser les jambes. Le muscle membraneux sert à la déduction. Il 

est seulement charnu environ un palme et dégénère en une membrane dont il entoure 

le vaste externe et vient à finir en haut à la jambe. 

[VIII. 2. La face postérieure] 

Le tarse a ses mouvements d'extension, de flexion, d'adduction et de déduction. 

La flexion et l'extension se considèrent toutes contraires à celle du carpe, puisque 

mouvant le carpe vers le pli du coude cela s'appelle flexion, et mouvant le tarse vers 

le pli du genou s'appelle extension, et mouvant le carpe vers la pointe du coude c'est 

l'extension, et mouvant le tarse vers le devant du genou est appelé flexion. Nous disons 

donc que l'extension ou prolongation du pied ou tarse se fait par deux muscles, qui 

sont le jumeau et le soléaire v. Le jumeau commence des apophyses postérieures et 

inférieures du fémur, et descend vers le talon. Le soléaire commence supérieurement de 

la partie postérieure du tibia et péroné, et descend pareillement vers le talon. Il paraît 

aux deux côtés du jumeau et, s'unissant ensemble, forment un tendon robuste qui 

s'appelle la grande corde 28
, laquelle s'attache audit talon . Ces muscles agissant 

2s L e muscle semi-tend ineux . 
26 Le muscle semi-membraneux. 
27 Le tendon d 'Achille. 
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fortement font davantage ressentir le gras de la jambe. Le tarse se fléchit par le jambier 

antérieur et par le péronier antérieur, lesquels se voient relâchés. L'adduction se fait 

par le jambier postérieur dont il n'en paraît que la fin, et la déduction par le péronier 

postérieur qui paraît par côtés de l'antérieur. 

[VIII. 3. Le pied] 

Les quatre doigts du pied aussi bien que de la main ont leurs muscles communs. Les 

mouvements sont de flexion et d'extension, d'adduction et de déduction. L'extension 

se fait par deux muscles, l'un long et l'autre bref. Le bref ne donne point de ses tendons 

au petit doigt, mais au pouce. Ils sont relâchés en ce pied au contraire des fléchisseurs, 

lesquels sont postérieurement sous le soléaire et la plante du pied, et ne peuvent 

paraître aussi bien que ceux qui fléchissent le pouce, mais bien son extenseur paraît. Il 

a encore des muscles qui font l'adduction qui sont les interosseux. La déduction se fait 

encore au petit doigt par un muscle externe, aussi bien que le pouce. 

[IX. Conclusion] 

Ayant fini cette démonstration, nous pouvons faire cette réflexion que la connais

sance du mouvement des muscles est très nécessaire au dessignateur aussi bien que 

leur forme et situation, puisque par là nous connaissons la juste proportion du corps 

humain. Ses mouvements nous font aussi connaître ses passions et en chaque partie 

leurs véritables contours lorsque nous venons à en tracer les profils et linéaments 

sur nos superficies plates. Et par ce moyen nous représentons la nature dans sa vraie 

forme, aussi bien que la vie et l'esprit qui l'anime, lequel se fait voir par l'action, au con

traire de l'erreur où nous tombons lorsque nous manquons à représenter ses organes 

dans leurs véritables offices, les faisant toujours de même dans la contraction comme 

dans la relaxation, et les contours toujours semblables, ce qui est évidemment faux 

par ce qui a été démontré, puisque dans l'action ils se grossissent à leurs origines en 

manquant à leurs fins. Et lorsqu'ils ne sont pas prononcés selon la force de l'action, 

nous manquons à la vérité, comme encore de les marquer trop lorsqu'ils n'agissent pas. 

C'est une chose à éviter, aussi bien que la rencontre ou parallélité desdits contours, 

laquelle ne peut arriver aux articles, puisque les muscles opposés les uns aux autres 

sont dissemblables en figure et en action. Seulement il se peut trouver cette rencon

tre au corps lorsqu'il est vu de front et qu'il est droit sans aucun mouvement oblique 

comme il paraît aux figures égyptiennes de Tivoli 29 • J'en laisse la conclusion à faire à 

29 Ces figures proviennent de la villa Adriana et sont conservées aujourd ' hui au Vatican. Voir G. Audran, Les 
Proportions du co1ps humain, Paris, 1685, fig. 12. 
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l'illustre Assemblée, pour nous en établir des principes et des règles en cette partie de 

l'art, lesquels seront incontestables, étant appuyés de vos raisonnements et prouvés 

par démonstration. 

Prononcé en l'Académie assemblée le deuxième jour de mai mil six cent soixante seize par Monsieur Monier. 
H. Testelin. 

NOTES PHILOLOGIQUES 
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Ms. : «temples». 
Ms. : « ils font». 
Ms. : « apparentes ». 
Ms. : «soir». 
Ms. : « le gémeau et le solaire ». 
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Michel Anguier : Comment il faut représenter les divinités 

MANUSCRIT ENSBA, ms. 168 ; BNF, ms. N.a.f. 10936, fol. 243-255. Nous nous sommes servi 
du manuscrit de l 'École des Beaux-Arts. Il est en effet plus complet et plus clair que celui de la 
Bibliothèque nationale. Une page de garde ajoutée au XVIIIe siècle porte un commentaire sévère de 
Caylus 1

• 

PROCÈS- VERBAUX «En ce jour, Monsieur Anguier a proposé de parler sur les différences qu'il faut 
remarquer entre les divinités célestes et terrestres » (t. II, p. 91 , 24 juillet 1676). 
DATATION La date est donnée dans le titre du manuscrit. 
ÉDITION H. Stein, «Les frères Anguier», Réunion des sociétés des beaux-arts des départements, 
XIII , 1889, p. 589-592. 
BIBLIOGRAPHIE H . Stein, op. cit., p. 527-609; M. Charageat, «La statue d'Amphitrite et la suite 
des dieux et des déesses de Michel Anguier», Archives de l'art français, XXIII , 1968, p. 111-123 ; 
B. Black , H . W. Nadeau, Michel Anguier's Plu to. The Marble of 1669. New Light on the French 
Sculptor's Career, Londres, 1990 ; G. Bresc-Bautier in Un temps d'exubérance. Les arts décoratifs 
sous Louis XIII et Anne d'Autriche, cat. exp., Paris, 2002, p. 589-592. 
SCULPTURES Cette conférence est à mettre en relation avec la série de figures en bronze de dieux 
olympiens exécutées en 1652 par Anguier (voir le mémoire sur Anguier par Guillet de Saint-Georges 
lu le 6 mai 1690) et copiées en pierre de Vernon pour Fouquet à Saint-Mandé. Une série de ces bronzes 
se trouve à l'Albertinum (Dresde) , une autre au musée de !'Ermitage, et nous les reproduisons en 
regard des analyses d'Anguier. Celui-ci s'appuie également sur les figures en plâtre, alors conservées 
à l'Académie royale, de l'Apollon du Belvédère, du Bacchus de Versailles (voir plus haut, 5 janvier 
1674) et du petit Faune. 
REMARQUES Comme Regnaudin dans sa conférence sur Bacchus, Anguier semble moins s'adresser 
ici aux élèves qu'aux artistes eux-mêmes. Son analyse s'appuie principalement sur l'idée de 

1 « Ce mémoire est insensé par le fond et le détail. Il n'a pas la moindre physique. » 
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Michel Anguier, 

J upiterfoudroyant, 
Los Angeles, 
The J. Paul Getty Museum. 
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convenance et sur les connaissances tirées de la physiognomonie. Abordant cette question de la 
représentation des divinités d'un point de vue exclusivement pédagogique, Testelin insistera au 
contraire sur l'importance pour les étudiants de partir de l'imitation du modèle : « L'étude la plus 
convenable à ceux qui aspirent à ces arts est constamment celle qui se fait sur le naturel, parce que 
les anciens, qui ont fait même les plus belles :figures antiques, avaient eu plus d 'égard aux qualités et 
propriétés qu'ils leur ont attribuées qu'à la perfection de la forme, encore qu'il soit très certain qu'ils 
ont toujours été très soigneux de les rendre accomplies ; mais c'étaient des gens qui se :figuraient 
leurs divinités suivant l' idée des vertus qui leur étaient adoptées; ainsi considérant Jupiter pour 
l 'auteur de la génération, ils avaient étudié tous les caractères qui conviennent à cette vertu et qui 
se marquent sur le corps humain pour les exprimer à ses statues, et ils s'en étaient si bien établis des 
règles qu'on leur voit les mêmes proportions et le même air de tête. Comme à Bacchus et à Vénus, 
ils ont donné la belle forme pour représenter les agréables plaisirs, à Silène, une taille grosse et mal 
faite , afin de marquer les voluptés de la débauche, observant la même chose aux statues de Mars, 
d'Apollon, d'Hercule, de Neptune et d'autres divinités , et qu'ainsi ces :figures fabuleuses n 'étant 
faites que pour représenter les vertus et les vices qui règnent sur les hommes, l 'on en doit diversifier 
la forme et les caractères selon leur noblesse et leurs qualités ; ce qui ne se peut faire que par les 
différents traits de la physionomie, qui marque la diversité des tempéraments, ce qui est trop au
de sus de l'étude des élèves, lesquels doivent s'appliquer à acquérir une habitude prompte et facile 
avant que d'entrer dans l'examen des expressions ; et rien n 'est plus propre que l 'exercice du modèle 
naturel pour apprendre la justesse des proportions et des contours, puisque l 'on y peut suffisamment 
reconnaître la diversité qui se rencontre dans la différence du sexe, de l 'âge et des conditions. » 

Conférence du premier jour d'août 1676 

Comme il faut représenter les divinités selon leurs tempéraments 

Nous ne devons pas douter, Messieurs, que le corps de l'homme procède des quatre 

éléments, chaud , froid , sec et humide. Quelques-uns auront ces quatre qualités égale

ment unies : c'est ce qu'on appelle bon tempérament. Au contraire, où il y a de l'inéga

lité il y a du désordre, car les uns seront prompts et violents, ils auront du lion, d'autres 

du cheval, d'autres tiendront du chien, et tous, bien qu'ils aient les mêmes muscles, 

cependant toutes les chairs seront différentes 2
• C'est ce qui rend te dessein et tes 

contours différents en rondeur, force, mollesse et débilité. Et c'est, Messieurs, sur cette 

partie de nos études que je désire vous entretenir3. 

De Jupiter 

Si nous prenons Jupiter pour l'air tempéré d'une chaleur propre, pour la génération qui 

unifie toutes choses (comme le tiennent plusieurs auteurs), il doit être d'une grande 

2 
Anguier se réfère ici à la théorie hippocratique des tempéraments, reprise à l 'époque moderne notamment par 

G. della Porta (Physiognomoniae coelestis Libri sex, Leyde, 1645) et Le Brun. 
3 

Sur l 'expression des tempéraments dans la sculpture, voir aussi la conférence d 'Anguier sur !'Hercule Farnèse 
(9 novembre 1669). 

596 



1 cr août 1676 

proportion, le visage frais, doux et bénin, toute sa chair douce et délicate et de grands 

contours. Ainsi se voit une grosse tête antique de Jupiter dans le palais Justinian à 

Rome 4• Cette tête est d'une chair très noble, douce et délicate, mais sévère par la force 

du dessein. Il a beaucoup de cheveux frisés, de même est la barbe, ainsi qu'Homère 

l'a représenté. Au contraire, si nous voulons prendre Jupiter pour l'élément du feu qui 

tient la partie supérieure de l'air qui, de sa nature, est chaud et sec, il doit être d'une 

grande et forte proportion et d'une manière plus ressentie que le premier, ses muscles 

plus forts et plus marqués, l'air de son visage plus fier et sévère, son attitude grande et 

noble. Or, d'autant que le feu seigneurie l'élément de l'air, nous en dirons un mot. 

De Junon 

D'autant que le feu tempère l'élément de l'air en se mêlant souvent ensemble, et 

qu'après le ciel l'air est le plus grand élément des deux autres, c'est le sujet pourquoi 

on le tient pour la déesse Junon. Elle doit être représentée d'une grande et noble 

proportion. L'air de son visage sera grand par ses longs contours et grande proportion, 

son regard fier, sa chair fraîche, douce et délicate, son attitude grande et grave, et ses 

vêtements grands et amples. 

De Neptune 

Comme Neptune représente l'eau ou, pour mieux dire, l'esprit qui conserve la nature 

des eaux, la forme de sa chair pourrait avoir part avec celle des fleuves. Mais d'autant 

que la mer est d'une autre nature, plus puissante et plus terrible que les lacs et les 

fleuves, et qu'elle représente quelquefois la bonace, d'autres fois la mer agitée, nous 

pouvons dire que Neptune doit être beaucoup plus fort, plus fier et plus grand, ses 

muscles ressentis par une belle union douce, coulante et remplie d'une chair fraîche et 

bien tempérée, son action mouvante et son visage rude et fier, ses cheveux ondés, grands 

et blonds, sa barbe et ses sourcils de même. Sa grande draperie sera ondoyante. 

D'Amphitrite 

Ainsi que l'élément de l'air est tenu pour Junon, femme de Jupiter, de même l'eau de 

la mer est dite Amphitrite, femme de Neptune. Elle doit être d'une belle et élégante 

4 Cette tête fut gravée vers 1631 par Claude Mellan dans La Galleria Giustiniana del marchese Vincenzo 
Giustiniani. 
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proportion. Sa chair doit être fraîche, délicate, claire et transparente, son visage agréa

ble et tout le reste de son corps de même. Ce qui rend la chair transparente et douillette 

provient premièrement des os délicats et d'une bonne épaisseur de chair froide et 

humide, grasse et débile. Cette sorte de chair est agréable et plaisante à toutes sortes 

de personnes quand elle ne sort point de la belle proportion, mais il faut bien prendre 

garde en quelle figure on l'adapte. Ses draperies seront amples, délicates et ondées, 

d'autant que l'eau d'elle-même est belle, délicate et mouvante. On l'appelle bleue, 

verte, poissonneuse et immense. Telles teintes peuvent servir aux draperies. 

De Pluton 

On représente Pluton pour le dieu des Enfers et des richesses, d'autant qu'elles nais

sent de la terre par la bénignité de Jupiter et de Junon, son frère et sa sœur. Ce dieu 

Pluton ici doit être d'une basse et forte proportion. L'air de son visage sera mélanco

lique, raccourci, enfumé et déplaisant. Ses os seront gros et humides. Sa chair sera 

aussi grosse, grasse, pesante et humide. C'est ce qui lui rendra les muscles charnus et 

tombants en bas. Les gros os humides se connaissent par les mouvements des jointures. 

C'est eux qui dissipent la vertu du cerveau, [ce qui] rend l'homme inhabile. C'est la 

cause pourquoi le dieu Pluton régit la partie la plus basse 5• 

De Proserpine 

Proserpine, femme de Pluton, fille de Jupiter et de Cérès, c'est-à-dire de chaleur et de 

terre. Il faudra donc la faire terrestre par une proportion un peu matérielle, sa chair de 

couleur terreuse, le visage abattu, ses cheveux bruns et ses draperies vertes. 

D'Apollon 

On représente Apollon pour le soleil qui tempère l'air, réjouit les humains, donne la 

douceur aux fruits, vertus et forces aux plantes. C'est à lui aussi que les Anciens ont 

adapté les plus nobles vertus. C'est pourquoi ils l'ont nommé père d'un grand nom

bre d'enfants et c'est ce qui me fait dire que sa proportion doit être grande et belle, 

son attitude grave et noble. Il doit être sans barbe. Cependant il paraîtra être âgé 

de trente ans ou environ, ainsi comme l'ont fait presque tous les sculpteurs anciens, 

nommément celui de Belvédère à Rome dont nous en avons ici des plâtres et des 

.; Voir le commentaire par Anguier de sa propre statue de Pluton (9 novembre 1669). 
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bronzes 6 • Aussi doit-il être d'une taille forte et agile, puisqu'il fait une course violente 

et continuelle. Sa chair ne doit pas être grosse, molle et humide, d'autant que la mol

lesse de la chair humide ne saurait résister à une si pénible charge, mais il doit être 

d'une chair remplie de chaleur tempérée qui la rendra belle et agréable. J'ai voulu écrire 

ceci pour nos élèves, d'autant que pour rechercher la beauté par la mollesse de la chair, 

le plus souvent ils perdent la nature du sujet. Les anciens sculpteurs étaient extrême

ment exacts dans la variété du tempérament des chairs pour exprimer la nature de leurs 

divinités. C'est aussi ce que Raphaël d'Urbin a très bien observé dans ses excellentes 

peintures du palais de Chigi 1 à Rome 7• Et en effet c'est une étude nécessaire que nous 

pouvons apprendre en lisant les poètes aux heures de récréations. 

De Mars 

On représente Mars pour meurtrier des humains, qui détruit les champs et les villes, 

désole la campagne et ruine tout. Aussi a-t-il été nourri dans le pays du Nord où les hom

mes sont grands et robustes, barbares, fort cruels, brutaux, impatients, fiers et rudes en 

leurs paroles. C'est pourquoi celui-ci, ayant sucé ce lait, s'est formé en toutes ces mau

vaises qualités. Nous le pouvons faire de grande et forte proportion, la tête petite, les 

cheveux frisés de couleur roux-brun, son visage court et bouffi de colère, son front bas 

et renfrogné, ses sourcils gros et abaissés, son nez court et camus, sa bouche grande 

et son menton gros et écaché, son col et sa gorge gros, ses épaules larges et carrées, 

son estomac large et musculeux et le reste à proportion. Il est prompt et hardi en ses 

entreprises. C'est pourquoi on le tient pour fils de Jupiter et de Junon, et par conséquent 

il doit être d'un tempérament chaud et sec. C'est d'où provient sa grande force, car ses os 

étant durs et secs, les tendons et les chairs à proportion. Tout ceci compose un homme 

bien fait, de grande [et] forte manière, d'autant que les tendons qui s'attachent aux apo

physes des os à l'endroit des jointures seront distants les uns des autres, et c'est ce qui 

rendra les contours plus grands, par des touches carrées aux endroits des mouvements. 

Telles touches paraissent ordinairement aux hommes forts et robustes plus qu'aux gras 

et humides, à cause que les têtes des os sont larges et les apophyses bien dégagées, les 

tendons bien attachés aux dites apophyses et les chairs des muscles fermes, d'autant 

qu'elles ne seront point embarrassées d'humidités grasses et aqueuses comme aux 

hommes mols et humides. Étant ainsi, les contours de l'homme seront grands et forts. 

6 Les collections de l'Académie comptaient des moulages de I 'ApoLLon, du Laocoon, et le roi possédait une copie 
en bronze de l'H ercule Commode. 
7 Allusion aux fresques de la loggia de Psyché à la villa Farnésine. 
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De Bacchus 

On tient que Bacchus fut fils de Jupiter et de Sémélé, fille de Cadmos 11
• Nous pouvons 

dire que les divinités qui naissent de mère mortelle doivent avoir part à leur naissance, 

car l'imbécillité est représentée par l'ambitieuse et malheureuse demande que fit 

Sémélé à Jupiter d'habiter avec elle de la façon qu'il faisait avec Junon. C'est ce qui me 

fait dire que Bacchus doit être d'une belle proportion mais non pas d'une chair délicate 

comme doit être Apollon 8 • Les deux figures qui sont posées dans la première salle de 

cette Académie 9 nous font foi de cette vérité, d'autant que nous voyons en la figure 

d'Apollon une grâce divine, par la noble gravité de son action, par sa belle proportion et 

par sa chair délicate. Nous pouvons connaître que Bacchus est beaucoup plus terrestre 

par l'air de son visage, ses grandes mâchoires, son col gros et toutes ses chairs plus 

grossières et terrestres. On pourra dire que sa chair est bien douce et coulante, mais il 

faut prendre garde que c'est la grosse épaisseur de la peau qui rend cette union, car les 

hommes stupides et de peu d'esprit ont la peau dure et épaisse (dit Hippocrate). C'est 

en quoi nos élèves doivent étudier ces variétés de chairs. 

De Faune 

Celui-ci fut fils de Pie, roi des Latins. D'autant qu'il n'était point conçu d'aucune divin ité, 

les Anciens l'ont fait grossier et terrestre, mais à cause qu'il a enseigné à son peuple 

à bien cultiver la terre, ils l'ont tenu pour dieu des paysans. C'est pourquoi ils lui ont 

donné l'air des plus grossiers, chargé d'une chair grasse et humide, à demi couché pour 

faire connaître que sa divinité ne provient que des choses terrestres. Toutes ces parti

cularités doivent provoquer nos élèves de s'instruire par la lecture des poètes anciens 

et étudier les belles figures antiques et les bas-reliefs. Aussi nous voyons que ceux qui 

les ont beaucoup pratiqués ont fait moins de fautes que les autres. 

8 Réponse au discours de Regnaudin (voir plus haut, 5 janvier 1674). 
9 Il s'agit de moulages en plâtre de l'Apollon du Belvédère et du Bacchus de Versailles. 

OTES PHILOLOGIQUES 

Ms. : « Guizi ». 

Ms . : « Cadme » . 
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Gaspard Marsy : Sur la pratique et la théorie 

MANUSCRIT ENSBA, ms. 170. Une page de garde ajoutée au XVIIIe siècle porte une remarque 

désobligeante de Caylus 1• 

PROCÈS- VERBAUX « Cejourd 'hui, cinquième septembre 1676, l 'Académie étant assemblée à 
l 'ordinaire, Monsieur de Marsy a fait l'ouverture de la conférence sur le sujet de la pratique et théorie, 

théorie et pratique qui sont les deux parties nécessaires pour se rendre habile » (t. II, p. 92). 

DATATION La date est donnée par les Procès-verbaux. 
RELECTURE 5 juillet 1698, par Guillet (« deux discours [ .. . ] Le premier est de M. Marsy sur la 

pratique et la théorie »). 
ÉDITION ET BIBLIOGRAPHIE T. Hedin 1983, p. 239. 
REMARQUES Nous ne disposons que de la très brève ouverture de la conférence de Marsy, mais 

aucune trace des discussions qu'elle a sans aucun doute suscitées. 

Messieurs, 

Pour satisfaire à ce que la Compagnie m'ordonna il y a huit jours de faire une conférence 

cejourd'hui, je prends la liberté d'en dire deux mots touchant la pratique et théorie, 

théorie et pratique qui sont les deux parties nécessaires pour se rendre habile. 

Il ne suffit donc pas, Messieurs et peintres et sculpteurs, de bien penser, de savoir 

les justes mesures du corps humain et les règles de l'anatomie, de bien s'imaginer un 

groupe, et de savoir comme on doit jeter une draperie, s'il la faut légère ou autrement, 

suivant les sujets. Il faut dessigner et modeler incessamment. Il ne s'en faut pas tenir 

là, car il y a encore bien du chemin à faire jusqu'à la perfection. 

Il faut que les uns prennent le pinceau, et les autres la masse et le ciseau. Il en faut 

venir au maniement des couleurs, comme aux sculpteurs le travail du marbre et autres 

matières, en laquelle on connaît l'art de l'ouvrier. 

Nous en avons beaucoup d'exemples. J'ai ouï dire plusieurs fois de mes défunts maîtres 

que Miche l-Ange travaillait le marbre avec autant de hardiesse que nous faisons dans 

not re pierre tendre, et ce que font encore aujourd'hui des premiers en Italie : ce que les 

Italiens appellent grands Praticonne. 

Mais outre cet avantage qui arrive par l'application et assiduité, on avance pour lors 

beaucoup de travail , et l'on s'acquiert la diligence qui n'est pas peu estimée. 

D'où vient cet avantage à ces illustres sculpteurs sinon par la pratique et l'expérience 

acquise par l'habitude où on connaît dans leurs ouvrages une liberté facile ; à l'égard 

d'un homme qui n'a fa it que modeler, lorsqu'il vient à exécuter dans quelque matière, 

1 
« Ceci a trop peu de matière pour en faire quelque chose. » 
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on y reconnaît une crainte et appréhension qui fait perdre son feu et laisse l'ouvrage 

pesant. 

Je n'en dirai pas davantage pour laisser à la Compagnie du temps à dire de meilleures 

choses. 

Prononcé par M. Marsy en l'Académie assemblée le [blanc] 1676 1
• 

OTE PHILOLOGIQ E 

De l' écriture de Testelin mai sans sa signature. 
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Jean-Baptiste de Champaigne: Les Pèlerins d'Emmaüs de Titien 

MANUSCRIT ENSBA, ms . 169. 
PROCÈS- VERBAUX Pas de mention. 
DATATION La date est indiquée dans le titre du manuscrit. 
RELECTURES 5 juillet 1698, par Guillet ( « deux discours [ .. . J le second, de Monsieur de Champaigne, 
sur un tableau du Titien, qui représente les Pèlerins d 'Emmaüs ») ; 4 mars 1713 ( « un discours 
autrefois prononcé par M. de Champaigne, sur le tableau des Pèlerins d 'Emmaüs peint par le 
Titien») ; 4 mai 1715, par Tavernier(« un discours sur les Pèlerins d 'Emmaüs du Titien, prononcé 
autrefois à l'Académie par M. Champaigne le neveu ») ; 10 novembre 1736 ( « une conférence de l 'année 
1676, par M. de Champaigne, sur le tableau des Disciples d 'Emmaüs, peint par le Titien») . 
ÉDITIONS A. Fontaine 1903, p. 127-135 ; A. Mérot 1996, p . 229-234. 
BIBLIOGRAPHIE B. Teyssèdre 1965, p. 247-249 ; Ch. Michel, « Y a-t-il eu une querelle du rubénisme 
à l 'Académie royale de Peinture et de Sculpture », in Le rubénisme en Europe au XVIr et XVIIIe 
siècles, Turnhout, 2005, p . 159-171. 
NOTICE ÉDITORIALE Le manuscrit est suivi d 'une réécriture de la fin du XVIJC siècle. Peut-être 
s'agit-il du texte d 'une des relectures qui ont été effectuées à partir de 1698 (voir plus haut). 
TABLEAU Le tableau de Titien provient de la collection des Gonzague (Mantoue). Après avoir appartenu 
à Charles Ier et à Jabach, il a été acquis par Louis XIV en 1662 (voir A. Brejon de Lavergnée 1987, 
cat. 45, p. 123-124) et fut gravé par Antoine Masson pour le Cabinet du Roi. Il est conservé au musée 
du Louvre (inv. 746). 
REMARQUES Dans la dernière partie de la conférence, Ch ampaigne s'en prend aux différentes 
satires qui venaient de déchirer le milieu artistique, comme le B anquet des curieux, probablement 
rédigé par Roger de Piles (voir Ch . Michel, op .cit ., 2005). Pour une édition de ces textes , J. Thuillier, 
«Doctrines et querelles artistiques en France au XVII e siècle : quelques textes oubliés ou inédits », 
Archives de l'art frança is, 1968, p. 143-217. 
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Ouverture de la conférence du 3 octobre 1676 par M. de Champaigne 

Voici, Messieurs, un des beaux tableaux du Cabinet du Roi, fait par le Titien 1
, représen

tant Notre Seigneur avec ses deux disciples en Emmaüs, qui est un ouvrage très consi

dérable pour servir de sujet d'entretien, et de vous exciter par même moyen à faire des 

remarques utiles pour l'instruction des étudiants et les porter à l'amour de l'étude, leur 

enseignant comme ils doivent regarder les belles choses pour en profiter. 

Le Titien a fait ce tableau, selon les apparences, pour l'empereur Charles-Quint, ce qui 

se peut voir par l'aigle mi-partie dont on voit une partie représentée contre le bâtiment 

qui sert de fond aux figures qui sont à la droite du Christ. L'on sait que cette marque 

n'a été en usage que depuis Charlemagne, lequel divisa l'empire en deux parties, en 

formant l'empire d'Occident, et laissa celui d'Orient aux empereurs de Constantinople. 

De sorte qu'on ne doit prendre cette marque que comme le cachet du prince pour lequel 

ce tableau a été fait, puisque, dans le temps de l'histoire qui est représentée, l'empire 

romain était dans sa splendeur. 



Titien, 

L es Pèlerins d'Ernrnails , 
Paris, musée du Louvre. 
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[La beauté du pinceau] 

Je crois, Messieurs, que vous tombez d'accord que la peinture n'a guère été portée 

plus avant que dans ce rare tableau. D'abord que l'on jette la vue sur le général de cet 

ouvrage, l'on y trouve une vérité agréable et magnifique qui représente la nature d'une 

force surprenante, ce qui fait dire que personne n'a eu plus d'intelligence que ce savant 

peintre, et qui en a mieux exprimé les effets que lui, ne s'étant pas mis en peine d'éviter 

ce qui, aux yeux des autres, peut nuire aux carnations qui sont dans le jour. Il a passé 

par-dessus toutes ces petites considérations pour ne s'attacher qu'aux grandes. 

Il semble qu'il aurait pu éviter ce grand clair proche la tête du Christ qui est éclairée, 

pour laisser plus de repos autour de la principale partie du tableau. Mais il se peut faire 

qu'il ne l'a pas fait tant pour donner plus d'espace à son horizon que peut-être aussi il 

a jugé à propos de faire voir que la lumière est convenable à Notre-Seigneur et, qu'en 

étant l'auteur, elle ne doit pas lui être désavantageuse. En effet la figure du Christ ne 

laisse pas d'avancer autant qu'il est nécessaire, attirant la vue sur elle comme étant 

l'objet principal de tout cet ouvrage. 

L'on pourrait dire que la tête, quoiqu'admirable en elle-même par le bel air qu'elle a et 

par la singulière beauté avec laquelle elle est peinte, paraît néanmoins un peu grosse, 

que la main qui est en action de bénir le pain est un peu fortement ployée en-dessus. 

Mais c'est l'effet du choix qu'il a fait d'une main souple, comme il se connaît lorsqu'on 

fait faire la même attitude à des personnes qui ne font point de travaux pénibles. 

[L'expression] 

Mais il faut convenir que le tout ensemble de l'intention de cette figure est à considérer 

pour la beauté du pinceau, et que l'on passe volontiers par-dessus toutes les réflexions 

qu'on pourrait faire, car elle ne laisse pas d'avoir de la majesté, et réussit très bien 

comme ayant voulu représenter l'objet de l'attention des disciples et le moment qui 

leur devait ouvrir les yeux et qui devait faire l'effet des instructions qu'il leur avait 

faites par le chemin, s'étant réservé cet instant pour leur faire connaître la vérité de sa 

Résurrection par la consécration du pain en la réalité de son corps, comme le témoi

gnent les saints Pères de l'Église. 

Les deux différentes attitudes des disciples marquent très bien la diversité de leur 

mouvement intérieur, et il semble que celui qui ouvre les bras (qui est vêtu de vert) est 

dans une surprise étonnante, voyant les apparences d'un mystère dans lequel il n'entre 

pas encore tout à fait, et l'autre paraît y entrer tout d'abord par l'humble respect qu'il 

témoigne avoir par son action, joignant les mains et se baissant vers l'objet de ses 

respects et de ses adorations, ce qui fait dans le général tout ce qu'on peut souhaiter 

d'agréablement diversifié pour exprimer l'esprit et l'âme, pour ainsi dire, d'un sujet. 
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[Histoire et costume] 

Ce dernier disciple est habillé d'une manière particulière. Hors la draperie rouge, l'on 

pourrait dire qu'il est vêtu d'une façon assez conforme à un religieux pèlerin, portant un 

chapeau sur le dos et ayant un dizain de chapelet à la ceinture, ce qui n'est nullement 

conforme au temps qu'est arrivée cette histoire, non plus que l'aigle mi-partie. Mais l'on 

peut dire, pour excuser le Titien, que celui pour lequel il a fait ce tableau a voulu que ce 

disciple fût orné d'une marque comme le chapelet qui est en grande vénération en Italie 

comme aussi en Espagne, et je ne doute point que le Titien ne l'aurait pas fait sans un 

ordre exprès, contre lequel il n'a pas eu apparemment assez de répugnance pour s'y 

opposer jusques au point de préférer l'exactitude de l'histoire à ce qu'on désirait de lui. 

Les deux figures qui ne sont pas essentielles à l'action qu'il représente ne laissent pas 

de servir à son ordonnance et ne détournent point les spectateurs de son sujet. Je crois 

que la vue principale qu'il a eue en les faisant a été de rompre la symétrie qu'auraient 

faite les deux disciples à côté de Notre-Seigneur. Celle qui se voit entre le Christ et le 

disciple étonné semble représenter le cuisinier, lequel regarde fixement ce qui se fait 

comme un mystère extraordinaire où il ne comprend rien. Cette figure représente très 

bien un homme convenable à la qualité de la personne qu'elle exprime, et est d'un très 

beau goût. 

Le jeune garçon qui porte un plat a un air plus noble que n'ont d'ordinaire les valets. 

Le Titien a apparemment peint cette tête après un garçon qui était hors du commun, 

non pas seulement des valets, mais même entre ceux qui sont en état d'en avoir à 

leur service a. Quant à son habillement, il est un peu bien fort à la mode du temps que 

vivait le Titien, ce qui se connaît tant par la forme que par une grosseur qui se voit au 

bas de la ceinture des chausses, ce qui n'est pas une mode au regard de ce temps ici 

fort honnête. Je ne sais si, au temps du Titien, elle pouvait avoir de la convenance aux 

vêtements d'une histoire de la conséquence qu'est celle-ci. 

Mais se peut-il voir un labeur plus surprenant (qui ne sert pourtant que d'ornement) que 

l'ouvrage qui est dans cette nappe ouvrée, laquelle ne laisse pas d'être dans toute la 

tendresse qu'on peut désirer, ce qui marque un amour extraordinaire que le Titien avait 

pour sa profession, lui qui avait une liberté très grande de peindre? L'affection ne laissait 

pas de le porter à faire un ouvrage qui semblerait captiver tout autre peintre que lui. 

Pour ce qui concerne le paysage, ce n'est pas la moindre partie du tableau, et l'on peut 

dire qu'il est à un degré de beauté si extraordinaire qu'il charme au-dessus de tout ce 

qu'on en pourrait dire. Cependant il ne laisse pas dans toute sa beauté de faire plutôt 

paraître les figures que de leur faire tort, ce qui n'est pas une petite difficulté. C'est un 

" Il y en a qui croient qu'elle est peinte après Philippe Second . 
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endroit très savant à bien traiter de pouvoir faire accorder deux parties, chacune très 

belle en elle-même, ne faisant rien perdre de la beauté de l'une et qu'elle serve néan

moins à faire paraître l'autre. 

Au reste, Messieurs, s'il y a quelque chose qui se rencontre dans ce tableau qui ne soit 

pas dans l'entière exactitude de la forme des habillements et de quelques autres par

ties dont j'ai parlé, cela n'est pas assez considérable pour blâmer d'ailleurs la singulière 

beauté du reste, qui doit assurément charmer à un degré assez puissant pour ne rien 

diminuer de la louange qui lui est due. 

[Contre les satires] 

Si l'on faisait justice en estimant les choses avec la sincérité qu'on leur doit, l'on ne 

s'emporterait jamais à des extrémités comme l'on voit quelquefois, parce que le bien 

est si estimable et si rare qu'il doit être honoré et chéri de tous ceux qui aiment leur 

profession, en quelque lieu où ils se trouvent, et devrait ôter la dureté avec laquelle l'on 

voit traiter les beaux ouvrages, parce qu'ils ne sont pas exempts de quelques défauts. 

Il y a de la différence à dire son sentiment touchant quelque matière académique, pour 

s'éclairer les uns les autres, et à faire des satires qui ne tendent qu'à obscurcir la vérité, 

et à ternir le mérite des belles parties qui se trouvent dans les différents génies des 

ouvrages des habiles hommes. 

L'on peut dire avec vérité que cet esprit dur et malfaisant ne peut occuper que ceux qui 

n'en ont point du tout. Car, selon toutes les apparences, il ne se peut trouver particuliè

rement des personnes de notre profession, pour peu d'habileté et d'amour qu'ils aient 

· pour un si bel art, qu'ils n'admirent toujours, avec une joie entremêlée de désir de pos

séder, toutes les belles choses qui se rencontrent dans les ouvrages des autres, parce 

qu'ils savent, par leur propre expérience, la difficulté qu'il y a de parvenir à un degré un 

peu considérable, à cause des différentes parties qu'il faut acquérir pour y parvenir. 

D'où l'on peut conclure que s'il y a des peintres qui accablent un habile homme parce 

qu'il y a des défauts dans ses ouvrages, qu'ils sont très peu savants, injustes et peu 

honnêtes, ayant oublié qu'ils ont été faits par des hommes, puisqu'il n'en fut jamais un 

seul sans défauts. 

Mais après tout, quel fruit prétendent ces personnes-là de leur peu d'équité? Ils ont la 

satisfaction de se plaire à eux-mêmes et à pas une personne éclairée et qui a la justice 

pour sa règle. 

L'utilité que j'espère tirer de cette réflexion est de faire voir par ce discours aux étu

diants que s'il n'y a point d'habile homme qui déchire les ouvrages des savants pein

tres, et que ceux qui le font ne sont ni habiles ni sincères, il est bien moins séant à ceux 

qui ne sont ni habiles encore, ni en rang par conséquent de critiquer, mais seulement 

d'étudier, de faire les juges plus que les autres, comme ils font tous les jours des plus 
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beaux ouvrages, et de se partialiser de façon à condamner avec aveuglement tout ce 

qui n'est pas dans leur sens. 

Le mal qu'il leur en arrive est d'une conséquence bien plus considérable qu'ils ne 

s'imaginent, parce que s'ils méprisent un tableau du Titien, par exemple, pour y avoir 

quelques fautes de correction, ils ne profiteront pas des beautés admirables qui s'y 

rencontrent d'ailleurs, de même que si, en voyant un tableau de Raphaël, ceux qui n'ont 

du goût que pour la couleur ne lui rendront pas l'estime qui lui est due, parce qu'il n'est 

pas peint du Titien. 

J'entends, en nommant ces deux grands génies différents de la peinture, comprendre 

les ouvrages des habiles qui les suivent, et comme il serait à désirer, pour faire un 

peintre parfait, que l'on possédât et le dessein et le pinceau dans une même perfection, 

parce que la belle nature est aussi bien colorée qu'elle est bien dessinée; voyant donc 

cette nécessité, il ne se faut pas faire un voile à l'esprit par la passion, mais au contraire 

faire tous ses efforts pour s'éclairer par les différentes lumières des autres, afin de se 

rendre capable de tirer le fruit nécessaire qu'on a besoin pour s'avancer. 

Voilà, Messieurs, ce que ma pensée m'a fourni en examinant ce tableau, ce que je 

soumets à vos avis, comme étant des juges équitables et éclairés pour juger de la 

beauté de ce tableau et de tout ce que je viens de dire à son sujet. 

NOTE PHILOLOGIQUE 

Orthographié « Titian » dans l 'ensemble du manuscrit. 

5 décembre 1676 

René-Antoine Houasse : Le beau naturel 

MANUSCRIT Perdu. 
PROCÈS-VERBAUX «Monsieur Houasse a promis de faire l'ouverture de la conférence le premier 

samedi du mois prochain» (t. II, p . 95, 20 novembre 1676) . 

DATATION La date peut être déduite des Procès-verbaux. 
NOTICE ÉDITORIALE Houasse a vraisemblablement prononcé la conférence qu'il avait promise 
le 20 novembre. Si l'on en croit l'exorde de la conférence que prononce Regnaudin en février 1677, 

l'Académie aurait en effet adopté« la conclusion [ ... ] en la dernière conférence de choisir à s'attacher 

toujours à ce qu'il y a de plus beau dans le naturel». Le passage des Sentiments de Testelin consacré 
à la couleur et au beau naturel permet peut-être de se faire une idée de l'ouverture de la conférence 
de Houasse et de la discussion qui l'a suivie. Nous n'en donnons ici qu'un extrait, le texte intégral 

étant en annexe. 
REMARQUES Reynolds , dans le discours qu'il prononce à la Royal Academy of Arts le 11 décembre 
1771, se réfère à cette discussion rapportée par Testelin: « À une conférence de l 'Académie française 
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de peinture, à laquelle assistaient Le Brun, Sébastien Bourdon et tous les éminents artistes du temps, 
un des académiciens demanda le sentiment de la compagnie sur la conduite de Paul Véronèse, qui, 
malgré la grandeur de sa réputation, avait, contre les règles de l 'art, représenté Persée et Andromède 
avec la principale figure dans l 'ombre. On ne donna point de réponse satisfaisante à cette question. 
Cependant j'oserai dire que si l 'on avait con sidéré la classe à laquelle appartient l'ar tiste et qu'on eût 
bien voulu le juger en tant que peintre décorateur (o rnamental painter) , il n'aurait pas été difficile 
de répondre. Ce qui n 'est pas dans l ' intention ne saurait être dans les effets. Celle de Paul Véronèse 
n'était que de produire un effet de clair-obscur ; il ne pouvait manquer d 'y sacrifier tout le reste, et 
la composition irrégulière de ce tableau convient très bien au style que cet artiste a professé. » ( « Du 
grand style et d 'un style décoratif fondé sur une idée moins générale de la nature » in Discours sur 

la peinture, Paris, 1991 , p. 75). 

[Extrait des Sentiments [s.d.] d'Henry Teste/in] 

Quelqu'un de l'Académie prit de là occasion de proposer une question, savoir, ce que 

l'on doit entendre par le beau naturel et en quoi consiste cette beauté, laquelle le pein

tre doit imiter, disant que si l'on en devait croire le sens naturel et commun (les choses 

étant ordonnées dans une régulière symétrie), un air serein, des arbres fort bien dres

sés, un terrain uni et des objets plaisants, lui paraissaient d'une très agréable beauté; 

qu'il pensait que l'on devait du moins approprier les choses à la nature des sujets pour 

former la beauté d'un tableau par une convenance raisonnable, et que néanmoins il 

avait remarqué dans les ouvrages de très habiles hommes une affectation de faire 

paraître les choses dans l'irrégularité, le désordre et l'obscurité, comme l'on voyait en 

beaucoup d'endroits des bacchanales représentées en des lieux sombres et mal plai

sants, contre l'usage ordinairement pratiqué partout de chercher des lieux agréables 

pour les réjouissances; qu'il avait été surpris de voir un tableau représentant l'histoire 

d'Andromède fait par un excellent maître 1, où cette figure, quoique la principale du 

sujet, et très avantageuse pour faire paraître les beautés d'une chair délicate, était 

néanmoins couverte d'une grande ombre ; qu'il priait la Compagnie de vouloir bien 

l'éclaircir sur ce doute, et décider sur une chose qui lui paraissait d'une très grande 

importance. 

Sur cela, quelqu'un de la Compagnie prenant la parole dit qu'à parler universellement, 

la véritable beauté consistait en la perfection des choses, en leur juste proportion et 

en une convenance raisonnable ; que les choses naturelles doivent être reconnues 

plus belles selon qu'elles participent moins à la corruption et sont plus relatives à la 

bonté et aux propriétés qui leur appartiennent, et les artificielles, en ce en quoi elles se 

1 Sans doute s'agit-il du tableau de Véronèse provenant de la collection de Fouquet, qui se trouve aujourd'hui au 
musée des beaux-arts de Rennes (A. Brejon de Lavergnée 1987, n° 183). 
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Persée délivrant Andromède, 
Rennes, musée des beaux-arts. 
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rapportent mieux à leur principe et à leur règle ; que l'on ne devait pas juger de la beauté 

des objets par ce qu'ils ont de surprenant, ni sur des opinions singulières, mais suivant 

le sentiment universel des esprits les plus éclairés et l'approbation la plus générale; 

qu'en la peinture l'on devait tenir pour beau ce qui imitait le mieux le naturel dans un 

choix raisonnable; que dans les choses naturelles, il fallait distinguer le naturel simple 

d'avec un naturel composé et, entre ces derniers, des réguliers et d'autres rustiques; 

dans le régulier, que la beauté consiste en la symétrie et en la belle ordonnance de l'art, 

et dans le rustique, l'irrégularité champêtre. Dans les objets naturellement simples, à 

l'égard des choses inanimées, la beauté se rencontre dans les bizarres productions 

d'une terre inculte qui forme toutes choses irrégulièrement, dont les aspects se ren

contrent plaisants selon les accidents de lumière ou d'autres choses qui y surviennent 

et qui font des effets admirables et charmants. C'est en quoi les peintres trouvent de la 

beauté par les irrégularités et ce qui leur fait concevoir de belles idées, mais la véritable 

beauté d'un tableau consiste en la conformité de toutes les parties qui entrent en sa 

composition et en l'ordonnance, avec une judicieuse expression. Quant à ce qui est du 

corps humain, chacun sait que sa beauté est dans la régularité de ses parties et dans 

la précision de ses proportions, selon l'expression et le caractère des vertus et des 

fonctions qui lui sont appropriées. 

26 décembre 1676 

Visite de Colbert: « en laquelle heure la Compagnie s'étant rendue en la salle, 

étant avertie que Monseigneur arrivait, Monsieur Le Brun, avec les professeurs et 

anciens conseillers, ont été sur le degré le recevoir, et l'ayant conduit par la salle 

de la géométrie, il a considéré les ouvrages des étudiants et ensuite est entré en 

la grande salle où il a trouvé les ouvrages exposés pour les prix et, après les avoir 

examinés, il a pris séance au siège principal, faisant mettre à sa droite Monsieur 

Le Brun et ensuite les officiers de l 'Académie selon leur rang, et à sa gauche 

Messieurs du Metz, Perrault et autres amateurs et conseillers honoraires. Après 

quoi il a demandé l'acte du jugement <lesdits ouvrages pour les prix de l'Académie, 

ce qui lui a été représenté par le secrétaire, et l'ayant approuvé, il a distribué les 

prix à chacun des étudiants selon leur ordre, puis a entendu le rapport des extraits 

en substance des conférences qui ont été tenues cette année, de quoi il a témoigné 

être satisfait et s'est levé. » (Procès-verbaux, t. II, p . 96-97) 
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Thomas Regnaudin : Le Gladiateur Bo1-ghèse 

MANUSCRIT ENSBA, ms. 171. Une page de garde ajoutée au XVIIIe siècle porte un commentaire 
de Caylus 1. 

PROCÈS- VERBAUX «Ce jour, l 'Académie assemblée, après s'être entretenue en la conférence, ouverte 
par Monsieur Regnaudin sur le sujet du Gladiateur » (t. II, p. 100). 
DATATION La date est donnée par les Procès-verbaux. 
RELECTURES 2 août 1698, par Regnaudin ( « une ancienne conférence qu'il a faite sur le Gladiateur 
antique ») ; 3 juillet 1717, par Tavernier(« un discours sur la figure du Gladiateur, prononcé et fait 
par feu Monsieur Regnaudin ») . 
SCULPTURE Acquise avec les collections Borghèse en 1808, la statue est aujourd 'hui au musée du 
Louvre. Si elle a été moulée pour l'Académie de France à Rome et pour l'Académie, il semble qu'elle 
n'ait pas été copiée pour Louis XIV. En revanche, il en existait plusieurs bronzes à Fontainebleau et 
à Paris, exécutés par Hubert Le Sueur 2. Sur cette sculpture, voir la conférence tenue par Buyster 
(3 mai 1670). 

REMARQUE Contrairement aux conférences d 'Anguier ou de Monier sur la sculpture, celle de Regnaudin 
ne comporte aucun terme spécifiquement anatomique. 

Messieurs, 

Pour obéir à l'ordre que vous m'avez donné d'entretenir la Compagnie, et pour suivre 

la conclusion prise en la dernière conférence de choisir à s'attacher toujours à ce qu' il 

y a de plus beau dans le naturel 3 , j'ai cru ne pouvoir pas prendre un sujet meilleur que 

de prendre la figure du Gladiateur qui est à Rome au palais Borghèse. Et de toutes les 

figures antiques, il ne s'en trouve point une plus juste et plus conforme. Car pour ce qui 

regarde la figure d'Hercule 4, elle est si chargée que l'on dirait que ses muscles font des 

montagnes 5, ce que le beau naturel ne fait pas. Et selon mon sentiment, elle ne peut 

servir qu'à faire des figures d'Hercule. Et d'autre part, la figu re d'Apollon 6 et les autres 

figures antiques sont si peu marquées et ressenties, et les contours sont si doux et 

coulants que l'on a remarqué que les Anciens les ont plutôt faites pour représenter des 

divinités que des hommes terrestres 7• Mais le Gladiateur est une figure suivant si bien 

1 « Il y a dans cette pièce un grand bavardage de bonne an atomie. Il faudrait que M. Sue la repassât pour ôter 
l 'inutile. Pour lors, je ferais autrement le commencement et la fin de ce mémoire. » 
2 G. Bresc-Bautier, « L'activité parisienne d 'Hubert Le Sueur, sculpteur du roi (connu de 1598 à 1658) », Bulletin 
de La société de L'histoire de L'art français, 1985, p. 35-54. n de ces bronzes, peut-être provenant du Palais
Cardinal, e t aujourd'hui à Fontainebleau. 
:i Vraisemblable référence à la conférence de Houasse du 5 décembre 1676. 
4 L'HercuLe Farnèse. 
5 Argument similaire à celui avancé par Monier dans sa conférence sur le Laocoon du 2 mai 1676. 
6 L'Apollon du Belvédère. 
7 Sur cette di stinction, voir plus haut la conférence prononcée par Regnaudin le 5 janvier 1674 et celle d 'Anguier 
du 1 cr août 1676. 

617 



Thomas Regnaudin : Le Gladiateur Borghèse 

618 

François Perrier, 

Gladiateur Borghèse, planches des Segmenta 
nobilium signorum et statuarum, 1638, 
Paris, ENSBA. 



6 février 1677 

le beau naturel, elle n'est ni trop chargée, ni trop ressentie, ni aussi trop peu marquée, 

dans un âge d'environ vingt-cinq ans. Et je puis assurer que c'est une figure entièrement 

de service, non seulement pour apprendre à ne point trop charger et faire trop ressentir, 

mais aussi à ne point faire les contours trop doux et trop coulants. Ce n'est pas qu'on ne 

soit obligé à faire les contours selon l'âge des figures que l'on veut représenter, comme 

le beau naturel nous le fait voir. 

Chacun sait que les Romains donnaient aux peuples des principales villes de leur empi

re le divertissement cruel des combats des gladiateurs, faisant choix des plus robustes 

et des mieux faits de tous les esclaves qu'ils faisaient dans les fréquentes victoires 

qu'ils emportaient sur leurs ennemis, voulant peut-être imiter les Grecs qui en avaient 

ainsi usé avant eux, et pour donner le change à Hannibal qui, ayant fait couper les pieds 

et les mains aux esclaves qu'il avait faits sur eux et qui ne pouvaient pas suivre son 

armée, faisait combattre les plus robustes les uns contre les autres et les contraignait 1 

ainsi à s'entretuer. Vespasien et son fils Titus en firent de même des Juifs qu'ils avaient 

pris en guerre au siège de Jérusalem, et les sculpteurs qui étaient spectateurs y ayant 

remarqué des attitudes ravissantes, l'auteur de notre original, duquel le nom nous est 

inconnu 8 , a cru, et avec raison, ne pouvoir pas laisser à la postérité un sujet plus agréa

ble et une plus convaincante preuve de sa grande capacité. Les spectacles, comme trop 

cruels et inhumains, furent enfin défendus dans le christianisme. 

J'y remarquerai donc trois choses. La première : cette si belle attitude et si bien contras

tée. La seconde : le détail de ses parties, ses muscles et ses contours. Et la troisième : 

l'admirable travail du marbre dont cet original est fait. 

[L'attitude] 

Pour ce qui est de l'attitude, n'est-elle pas extrêmement belle et bien contrastée et fort 

animée, et autant qu'une figure le peut pour le sujet qu'elle représente? Vous voyez 

qu'il s'élance, tenant son bouclier de la main gauche pour se couvrir. Le bras avance et 

la jambe du même côté recule. Le bras droit qu i tient l'épée recule et la jambe droite 

avance, [ce] qui fait ces beaux contrastes que nous cherchons dans toutes nos figures. 

Remarquez aussi comme son corps tourne pour avancer son bras gauche qui tient le 

bouclier, la tête tournant de ce côté-là pour observer son ennemi, et remarquez qu'en

core que la figure s'étende 11
, elle est toujours sur son plan qui est que le nœud du col 

porte à plomb sur la cheville du pied droit qui avance, ce que tous les Anciens ont bien 

observé. Et je dirai, Messieurs, avec vérité, que cette figure est une des plus belles et plus 

8 Regnaudin semble ignorer que la figure repose sur un tronc d 'arbre, sur lequel est inscrite une signature (voir 
plus bas, la remarque de Guillet de Saint-Georges , note philologique VII) . 
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contrastées de toutes celles que l'antique ait faite, car elle fait un si bel effet de quelque 

côté que l'on la considère, que tout en est surprenant, ce qui ne se rencontre pas à 

toutes les figures antiques. C'est pourquoi feu Monsieur Perrier l'a dessignée de quatre 

endroits, ce qu'il 111 n'a pas fait des autres figures antiques qu'il a toutes designées 9 • 

[Le détail des parties] 

La seconde chose qui est le détail des belles parties de cette figure. Premièrement 

dans sa tête vous voyez ses beaux tournements, le profil de tête qui est si agréable, le 

front qui avance et qui fronce iv, les sourcils qui s'élèvent et les beaux yeux fort ouverts 

et si bien dessignés, le nez carré et bien nourri, les narines ouvertes et la bouche, ses 

grosses lèvres et le menton si bien proportionné, et ses oreilles si bien placées et ses 

joues si bien contournées, ce qui fait tout ensemble un si beau contour de visage d'un 

jeune homme en fureur, avec tous ses petits cheveux qui n'embarrassent point cette 

tête dans le col. Voyez ses deux muscles ou nerfs qui l'emmanchent depuis le nœud 

de la gorge jusques aux oreilles. Vous voyez comme celui à droite tire et bande, et 

l'autre, du côté gauche que la tête tourne, fléchit. Remarquez aussi ses clavicules qui 

s'emmanchent si bien avec les épaules, comme aussi le corps qui tourne d'un côté et la 

tête de l'autre. Le corps pliant un peu en rond, tous les muscles suivent, ce qui fait un 

très bel effet, et comme aussi les grandes parties qui sont les mamelles, ayant peu de 

muscles pour éviter la confusion - que l'antique a toujours bien observé. À la mamelle 

gauche tirant en haut, tous les muscles de dessous suivent, à cause que le bras avance, 

et s'étendentv au-dessous des mêmes mamelles. Ce beau muscle qui couvre les côtes, 

se contournant de si bonne grâce, comme aussi les quatre grands morceaux qui sont 

depuis le commencement des côtes jusques au nombril qui se tourne si bien, et étant 

bien ressenti et marqué. La figure retirant son vent, qui fait aussi que le nombril et le 

ventre se resserrent. Voyez aussi les parties et grands morceaux de dessous les épaules 

d'un si grand goût, le côté gauche bandant et l'autre à droite fléchissant, comme aussi 

ses beaux muscles qui couvrent les côtés qui entrent l'un dans l'autre et ne sont point 

comptés vi, étant tous inégaux. Je vous prie de remarquer aussi ces beaux morceaux 

des hanches, si bien dessignés et contournés, qui fait que ce corps s'emmanche si bien 

avec ses cuisses. L'on voit sur la cuisse droite qui avance en devant ces grands mus

cles qui s'emmanchent si bien les uns dans les autres, ces morceaux aux muscles de 

la hanche qui refoule et enfle, le corps penchant sur le devant comme le beau naturel 

fait, cette jambe tenant un peu de l'équerre. Le genou est si bien placé, avec tous ses 

muscles, la noix paraissant un peu. Cette jambe si bien dessignée, ses muscles étant 

9 F. Perrier, 1638, pl. 26-29. 
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si bien ressentis, à cause que c'est elle qui porte toute la figure, et le gras de la jambe 

renfle, la cheville du pied si bien en place avec ses muscles à l'entour qui emmanchent 

la jambe avec les pieds. Et remarquez aussi comme le pied s'élargit portant tout le 

fardeau du corps, ses orteils si bien dessignés qui se resserrent pour montrer la violence 

que la figure fait. 

Dans l'autre cuisse, en la jambe gauche, tous les muscles bandent et tirent, la jambe 

s'étendant fort sur le derrière, le genou se resserrant un peu et le gras de la jambe 

coulant, comme toutes les parties tirent. Il ne faut pas passer sans remarquer et admi

rer le contour de cette jambe qui se tourne si bien, son pied tournant fort en dehors, la 

cheville si bien marquée, et les muscles d'alentour pour emmancher le pied avec la 

jambe, lequel, étant tout en l'air, ne portant que sur les orteils, produit un admirable 

effet. Je reviens au bras et commence par les épaules. Ne sont-elles pas bien dessi

gnées et d'une grande manière? Vous voyez, dans la droite, des grands muscles qui 

marquent si bien et s'emmanchent avec le corps. Vous remarquerez aussi les muscles, 

tant le gras du bras que celui de derrière qui est la molle charneuse qui marque, comme 

aussi le coude et tous les muscles qui sont dans le bras que vous voyez, qui se lient si 

bien tout ensemble et roidissent avec violence par l'effort que fait la figure tenant l'épée 

avec force. C'est ce qui fait que les muscles sont si bien ressentis et marqués. 

Pour le bras gauche qui tient le bouclier, il se roidit, s'étend et s'élève. L'épaule, le muscle 

deltoïde se renfle, comme aussi dans le bras la molle charneuse et le coude étant si 

bien ressenti, comme les autres muscles qui bandent de violence. Considérons ce dos 

si beau et si bien marqué. Voyez ce grand paleron ou omoplate qui marque si bien, 

celui du côté du bras gauche qui avance en montant et celui du bras droit qui descend, 

le contour de l'échine du dos qui se contourne si bien, ses deux grands muscles qui 

descendent depuis le paleron jusque proche les hanches qui se dessignent si bien, et 

les muscles aussi qui avoisinent ceux-là, ses fesses qui font aussi un si beau contour, 

celle de la jambe droite étant coulante et celle de la jambe gauche se renflant à cause 

de la jambe qui recule. Voilà, Messieurs, ce que j'avais à vous faire remarquer des belles 

parties de cette figure. 

[Le travail du marbre] 

Vous ayant entretenu de l'attitude de la figure et de ses belles parties, il reste à vous 

parler de son beau travail de marbre. 

Premièrement, peut-on voir une figure de marbre plus entière que celle-là, ne portant 

que sur le pied droit et sur la pointe du pied gauche, sans aucun tronc d'arbre ni roche 

ni draperie pour soutenir le poids d'en haut, comme presque on voit à toutes les figures 

des antiques? De plus, je vous prie de considérer avec moi que toute la figure est entiè

rement isolée tout alentour, et qui se dessigne admirablement bien, et fait son effet de 
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quel[ que] côté qu'il la regarde et même est avantageuse. De plus elle est tout d'une 

pièce, hors le bras droit qui tient l'épée, qui a été cassé autrefois et a été rétabli. On 

m'a assuré sur le lieu que c'était Michel-Ange, et d'autres m'ont dit que c'était défunt 

Monsieur Bertelot1°. Quoi qu'il en soit, le sculpteur y a si bien réussi qu'il suit très 

bien le reste de la figure ; et ce que je trouve encore de très beau, c'est cette union de 

muscles qui entrent les uns dans les autres avec tant de douceur et de tendresse qu'il 

semble que c'est une véritable peau qui les couvre, et dans le visage, les pieds et les 

mains et aussi dans les muscles, il semble que vous voyez les esprits qui sont dedans 

qui les animent à faire leur fonction. 

Voilà, Messieurs, en peu de discours, ce que j'avais à vous dire touchant cette admirable 

figure, sur sa belle attitude si bien contrastée, sur ses belles parties si bien animées et 

sur son beau travail. 

Je prendrai la liberté, Messieurs, de vous proposer et mettre en question lequel est le plus 

difficile à faire d'une figure animée comme le Gladiateur ou d'une simple douce et cou

lante, comme la figure de l'Apollon ou le Lantin 11
, ou du Commode 12

, ou de !'Hercule v11
• 

Monsieur Regnaudin février 1677 publique conférence viu 

10 Guillaume Bertelot (1583 -1648). Il restaura également une statue de marbre de Narcisse dans la même 
collection Borghèse. Voir A. Bertoletti , Artisti fran cesi in Roma nei secoli XV, XVI, XVII, Rome, 1886, p. 162-163 
et Fr. de La Moureyre «Guillaume Bertelot (1583-1648). Les années romaines et la restauration du Gladiateur 
Borghèse>>, Bulletin de la Société de l'histoire de l'artfrançais, 2003, p. 119-134. 
11 Le Pseudo-Antinoüs du Belvédère. 
12 L'Hercule -Commode du Belvédère. 
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Ms. : « contraignent ». 
Ms. : « s'estant ». 
Ms. : « qui». 

Ms. : « frougne >>,de l 'ancien français « frogner >>,c'est-à-dire « froncer le nez ». 
Ms. : « s'étand ». 
D'abord écrit « coupés » puis « contés », modernisé en « comptés ». 
En marge, de la main de Guillet de Saint-Georges : « Dans l 'assemblée de l 'Académie du samedi 2 août 
1698, M. Regnaudin ayant lu ce discours, il y eût trois ou quatre académiciens qui assurèrent que le 
nom du sculpteur qui a fait l 'ouvrage est marqué sur le tronc de la figure qui soutient la cuisse, où il y a 
cette inscription Agathios Dositnaeus Ephesius. » 
Ajouté sur une nouvelle page de la main de Testelin. 



Débats de l'année 1677 

Débats de l'année 1677 

La publication, fin janvier ou début février 1677, des Conversations sur la 

connaissance de la peinture de Roger de Piles ne pouvait laisser l'Académie 

indifférente. Dès le 6 mars, Pierre de Sève consacre une conférence à la critique 

de cet ouvrage; le 11 avril, la conférence de Jean-Baptiste de Champaigne sur la 

Madeleine pénitente de Guido Reni est suivie d 'une discussion, semble-t-il très 

animée, sur l 'unité de l'objet et le clair-obscur. 

Le compte rendu de Testelin à Colbert, publié dans le Mercure galant (voir au 

9 février 1678), laisse entendre qu'il y eut également en 1677 deux conférences sur la 

sculpture, malheureusement perdues. La première, « sur les diverses manières et 

sur la différence du travail de la sculpture »,pourrait correspondre à la conférence 

de Desjardins, relue de 10 novembre 1693 (voir la notice du 26 octobre 1675) ; la 

seconde, contenant « plusieurs préceptes pour les bas-reliefs », à une conférence 

perdue de Girardon, relue le 7 novembre 1682. Il reste quelques traces de ces 

conférences dans le discours de Testelin sur les proportions. Les pages que les 

Sentiments consacrent aux bas-reliefs sont certainement tirées du discours de 

Girardon car elles ne font que très marginalement référence aux discours d 'Anguier 

et de Regnaudin de l 'été 1673. 

Ces conférences sur la sculpture ont-elles été prononcées en réponse à Piles, et 

plus particulièrement à la manière dont il caractérise le sculpteur comme grammai

rien, par opposition au peintre orateur ? « La fin du peintre et du sculpteur est 

donc l'imitation, écrit-il en effet dans les Conversations ; mais ils y arrivent par 

de différentes voies, le sculpteur par la matière solide en imitant la quantité, et le 

peintre par la couleur en imitant et la quantité et la qualité des objets, en sorte 

qu'il est obligé non seulement de plaire aux yeux comme le sculpteur mais encore 

de les tromper dans tout ce qu'il représente [ ... J Le peintre est comme l'orateur, 

et le sculpteur comme le grammairien» (p. 100-102). 
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Pierre de Sève : Contre un ouvrage intitulé Conversations sur la 
connaissance de la peinture 

MANUSCRIT ENSBA, ms. 172. La page de garde ajoutée au XVIII" siècle porte le titre de la main 

de Hulst 1 et le commentaire de Caylus 2
. 

PROCÈS-VERBAUX Pas de mention. 
DATATION Le manuscrit est daté au bas de la dernière page par Testelin. 

RELECTURES 4 octobre 1698 («un discours composé par feu M. de Sève le jeune ; ce discours avait 

pour sujet "Conversation sur la peinture " ») ; 3 décembre 1712 ( « un discours autrefois fait par 

Monsieur de Sève l'aîné 3 sur les parties qui constituent le peintre»); 7 octobre 1713 («un discours 

de feu M. de Sève l'aîné sur une ancienne contestation du mérite du dessein et de la couleur») ; 

5 novembre 1718 («un discours de M. de Sève l'aîné, soutenant la partie du dessein contre certains 

adversaires de son temps qui étaient d'une opinion contraire »). 

ÉDITIONS A. Fontaine 1903, p. 45-52 ; A. Mérot 1996, p. 235-239. 

BIBLIOGRAPHIE B. Teyssèdre 1965, p. 260-271 , 289. 

NOTICE ÉDITORIALE On trouve dans le manuscrit les deux orthographes : « dessin »et« dessein». 

Ces variations ont été conservées. Il porte en marge les renvois aux pages des Conversations (1677) 

que nous avons intégrés dans le texte avec des parenthèses. 

REMARQUES Cette conférence est une réponse à la publication par Roger de Piles des Conversations 
sur la connaissance de la peinture et sur les jugements qu'on doit faire des tableaux (Paris, 1677) . 

Si l'on en juge d'après les conférences postérieures, le discours de Sève ne semble pas avoir suscité 

des réactions particulières. 

Messieurs 1, 

J'ai toujours estimé que, pour faire l'ouverture d'une conférence devant une si savante 

et si célèbre Compagnie, il était nécessaire d'avoir des qualités que je n'ai jamais pré

sumé posséder, ayant pris plus de soin à l'exercice de mon art qu'à celui de la plume et 

de la langue. En effet, la facilité de s'exprimer de cette façon est un don particulier. Il 

faut avoir un profond savoir pour exposer des préceptes et des raisonnements solides, 

une grande expérience pour expliquer les principes et les règles de notre profession, 

beaucoup d'éloquence et de vivacité d'esprit pour en bien discourir 11 et, par ce moyen, 

en soutenir la vérité contre les objections qui s'y peuvent opposer. C'est pourquoi, ne 

me sentant pas doué de ces avantages-là, il m'a semblé être de mon devoir de n'en 

point entreprendre l'office. Mais reconnaissant que ce que je faisais par défiance et 

1 
« Sur un ouvrage intitulé Conversations sur la couleur ». 

2 
« Avant de mettre en ordre les bagatelles de ce mémoire qui me paraît bon, il faut consulter M. Coypel et savoir 

s' il sera convenable de critiquer dans notre recueil un auteur connu et qui a des partisans. » 
3 Il s'agit d 'une confusion de l ' historiographe : Gilbert (1615-1698) était l 'aîné des frères de Sève, et Pierre 
(1623 -1695) le cadet. 
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par crainte de ne m'en pouvoir assez bien acquitter était expliqué à mon désavantage, 

et que des personnes très capables en prenaient occasion de refuser ces fonctions-là 

à l'Académie, j'ai changé de résolution, et je viens, Messieurs, me soumettre à vos 

ordres, non pas pour proposer des enseignements, mais pour m'instruire moi-même 

en la connaissance de la peinture. 

L'on entend parler si diversement de ce bel art que je vois une infinité de gens en peine 

de savoir quelles en sont les propriétés. Il y a quelques années que l'on parla en diver

ses assemblées du mérite de la couleur 4 • On en exagéra fortement tous les avantages 

jusqu'à la mettre en parallèle avec le dessin et à dire que c'est le seul moyen par lequel 

le peintre peut parvenir à sa fin, et qu'il n'est peintre que parce qu'il emploie des cou

leurs capables de l'y conduire, ce qui donna sujet de faire un discours sur l'étendue et 

les prérogatives du dessin 111
, et de prouver par des raisons convaincantes que c'est lui 

qui est le père de toutes les représentations visibles et le directeur même de la couleurs. 

Mais l'on ne décida point pourtant ce que l'on doit entendre par cette couleur, et dans 

la suite des conférences, on ne laissa pas, en parlant de l'étroite obligation du peintre, 

de vouloir faire passer cette partie de la couleur comme la principale de la peinture, 

avouant néanmoins que le peintre doit s'étudier à bien dessiner, ce qui demande la 

vie entière d'un homme; mais l'on s'attacha particulièrement à rapporter tout ce qu'en 

ont écrit les auteurs qui ont plus estimé la couleur, s'efforçant par ce moyen d'insinuer 

dans les esprits que ce doit être la plus importante application du peintre. L'on disait, 

au contraire, que la pratique du dessein étant le plus difficile à acquérir, il fallait s'y 

étudier avec plus de soin, que la couleur a un charme dangereux et qu'elle ne peut rien 

représenter sans le dessein, qu'il arrive à la plupart de ceux qui s'adonnent trop à la 

couleur de se départir du dessein et même de la vérité du naturel par trop d'affectation 

et par l'extrême exagération de la couleur. 

Et l'on voit encore aujourd'hui couler comme d'une même source certains écrits, sous 

le titre de Conversations, qui tendent à persuader que le partage du peintre est la cou

leur, et que les proportions et le dessein sont des propriétés singulières à la sculpture, 

ce qui, à mon avis, est une chose étonnante de vouloir séparer ce qui naturellement 

est conjoint, et de restreindre à une seule partie ce qui a un droit souverain sur toute 

l'universalité. 

Il est vrai que l'auteur de ces Conversations ne professe pas ces arts, mais il ne laisse pas 

d'en vouloir dogmatiser, d'entreprendre d'instruire les amateurs en la connaissance des 

ouvrages de peinture, et d'en prétendre débiter les principes et les maximes certaines. 

4 Allusion à la conférence de Blanchard du 7 novembre 1671. 
5 Référence à la conférence de Charles Le Brun du 9 janvier 1672. 
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j'avoue que cette entreprise est un peu hardie et qu'elle se confond par son propre 

langage, en se contredisant à soi-même en divers endroits. Cet auteur fait des efforts 

redoublés et inutiles pour obliger son disciple de se purger de toute prévention, 

cependant qu'il l'en détourne par son exemple, se faisant connaître le plus préoccupé 

partisan qui fût jamais pour certaines manières qui semblent n'avoir point été estimées 

d'autres que de lui. Et dans cet éblouissement, il dit (p. 20) que pour juger parfaitement 

d'un tableau, il le faut regarder comme si l'on n'en avait jamais vu et préférer ceux qui 

surprendront davantage. Et peu après, il renvoie son amateur à la lecture des auteurs 

qui ont écrit de la peinture et à la conversation des plus habiles peintres, afin que, par 

de fréquentes questions, il puisse parvenir à la connaissance des principes de ce bel 

art (p. 27). 

Derechef, qu'il ne faut pas se presser, qu'il en faut lire peu et avec beaucoup de 

réflexions, en faire les applications sur les beaux ouvrages et s'en entretenir avec les 

plus habiles afin de s'accoutumer peu à peu à ces vérités, et, à force de les considérer, 

qu'elles jettent de profondes racines dans l'esprit (p. 30). Et ailleurs il dit que le spec

tateur n'a qu'à s'abandonner à son sens commun pour bien juger de ce qu'il voit, que 

ses yeux naturels sont capables de juger des ressemblances aussi bien que des effets 

que doivent produire les principes de la peinture (p. 94). 

Et quand il entreprend de définir ce que doit être un peintre, il dit (p. 95) qu'il ne faut 

pas qu'il s'arrête seulement à la correction du dessein, ce qui est, dit-il, le propre des 

sculpteurs, lesquels, ne pouvant imiter toutes les formes, cherchent à réparer ce défaut 

par des ajustements inventés (p. 98) ; que les mesures ne regardent point la peinture, 

qu'elles sont des effets de la géométrie et de la perspective (p. 92) ; que l'étude de 

Rome ne donne qu'un goût artificiel (p. 249) ; que l'on ne trouve point dans les antiques 

la vérité du naturel (p. 256), et il n'en estime la proportion qu'à condition que l'on en ôte 

la crudité et la sécheresse dans les parties du corps aussi bien que dans les draperies 

(p. 253) ; que le peintre doit considérer la couleur comme son objet principal (p. 275). 

Il avoue que l'expression peut être dite l'âme du dessein et de la peinture, mais qu'à 

parler plus proprement, l'âme de la peinture est dans le coloris (p. 273) ; que les pein

tres lombards, sans la régularité du dessein, ont bien mieux représenté la vérité que 

les autres peintres par une grande correction (p. 104) ; et après avoir avoué que toutes 

les sciences sont tributaires au peintre et qu'il a un droit sur elles qu'on ne peut lui 

disputer, il se reprend incontinent en disant que c'est le porter si loin qu'on le perd 

de vue, et qu'il est inutile de le chercher autre part que dans la couleur (p. 90) ; puis, 

dit-il, qu'il n'est qu'imitateur des choses visibles, et que les choses ne sont visibles 

que par la couleur, qu'il ne doit considérer qu'elle seule (p. 92), en faire un bon choix 

et s'en servir d'une main libre et aisée ; que de concevoir le peintre par ses inventions, 

c'est n'en faire qu'un avec le poète, le concevoir par la perspective, comme ont rêvé 
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quelques-uns, c'est ne le pas distinguer d'avec le mathématicien, et par les proportions 

et mesures des corps, c'est le confondre avec le sculpteur et le géomètre (p. 100). Mais 

quand il parle du héros de son livre 6 , la peinture est toute autre chose. Il dit que ce qui 

contribue le plus au brillant de ses ouvrages est la disposition des objets car, dit-il, les 

lumières et les couleurs ne serviraient pas beaucoup si les corps n'étaient placés et 

disposés pour les recevoir avantageusement, non seulement dans la disposition des 

objets particuliers, mais dans le tout ensemble de l'ouvrage. Et dans l'estime qu'il fait 

de ce peintre, il se laisse emporter à des expressions outrées iv, disant que c'est l'esprit 

tout seul qui a travaillé à ses tableaux, et que l'on peut dire qu'à l'imitation de Dieu il a 

soufflé ce même esprit dans ses ouvrages plutôt qu'il ne les a peintes 7• 

Vous voyez bien, Messieurs, par toutes ces contrariétés, qu'il est malaisé d'asseoir un 

fondement assuré sur ces Conversations. Quant à moi, j'ai toujours cru que pour être 

bon peintre il faut connaître la nature des choses pour leur approprier les expressions 

convenables, en savoir les proportions et les justes mesures pour en bien marquer la 

forme, d'être fort instruit de l'histoire, du mode et de la situation des lieux pour en 

disposer l'ordonnance avant d'y poser le coloris, et que toutes ces choses doivent non 

seulement le précéder, mais le gouverner et le conduire. C'est sur quoi je supplie la 

Compagnie de vouloir délibérer, me soumettant, avec tout le respect que je dois, à ses 

décisions. 

Ce discours a été prononcé pour ouverture de la conférence tenue en l'Académie le sixième jour de mars par 
Monsieur de Sève le puîné, fait le sixième mars 1677. H. Testelin . 

6 Pierre Paul Rubens. 
7 De Sève n' indique pas le numéro de la page (p. 226-227) . 

NOTES PHILOLOGIQUES 

Ill 

IV 

Deux lignes de deux mains différentes, et différentes de celle du texte, sont écrites au début du manuscrit : 
« Lue le 3 décembre 1712 » et« Lue le 7 octobre 1713 ». 
Le rédacteur a d 'abord écrit : « pour les mettre en évidence ». 
Sève avait d 'abord écrit « dessein », orthographe qu' il a corrigée sur le mot lui-même. 
Première ver sion rayée : « profanes ». 
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Guido Reni, 

Madeleine p énitente, 
Versailles, musée national du château , 
dépôt du musée du Louvre. 
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Jean-Baptiste de Champaigne: La Madeleine pénitente 
de Guido Reni 

11 avril 1677 

MANUSCRIT ENSBA, ms. 173. La page de garde ajoutée au XVIII e siècle porte une remarque de 
Caylus 1. 

PROCÈS-VERBAUX «Ce jour, l'Académie assemblée s'étant entretenue en la conférence, ouverte 
par Monsieur de Champaigne sur le tableau du Guide représentant une Madeleine pénitente à mi
corps » (t. II, p. 104). 
DATATION La date est donnée par les Procès-verbaux . 
RELECTURES 8 novembre 1698, par Guillet(« un discours de feu Monsieur Champaigne le Jeune 
sur un tableau du Guide représentant la Madeleine ») ; 3 mai 1710 ( « un petit discours fait autrefois 
par Monsieur Baptiste Champaigne sur la Madeleine du Guide ») ; 6 juillet 1715 (« un discours sur 
la Madeleine du Guide, fait et prononcé par feu M. de Champaigne le neveu, en cette Académie ») ; 
10 janvier 1728, par Dubois ( « un discours de M. Baptiste Champaigne, prononcé en 1677, sur la 
Madeleine du Guide »). 
ÉDITIONS A. Fontaine 1903, p. 136-143 ; A. Mérot 1996, p. 240-244. 
BIBLIOGRAPHIE B. Teyssèdre 1965, p. 289-293. 
TABLEAU Le tableau a appartenu à Jabach qui l'a vendu au Roi en 1662. Il a été mis en dépôt 
par le musée du Louvre (inv. 529) au musée national du château de Versailles (inv. MV 7801 , voir 
A. Brejon de Lavergnée 1987, cat. 75, p. 146-147). 
REMARQUES Philippe de Champaigne a peint plusieurs tableaux de la Madeleine (comme ceux 
conservés à Rennes et à Grenoble) qui ont pu aider son neveu Jean-Baptiste dans l' élaboration de ses 
réflexions. Les deux extraits de Testelin que nous transcrivons à la suite de la conférence indiquent 
que l 'ouverture de Champaigne a suscité des débats et discussions assez vifs. 

Ouverture de la conférence du [blanc] 1677 par J.-ate de Champa[igne] 

Il y a tant de sujets différents à traiter dans la peinture qu'outre les considérations 

générales, il y en a de particulières qui mériteraient chacune des réflexions académiques, 

et qui seraient assurément très utiles si elles étaient bien examinées, soit qu'on les 

regarde par rapport au tout ensemble dont elles font partie, soit qu'on les considère 

comme séparées et faisant un tout en elles-mêmes. 

Ces réflexions sont à mon avis très utiles à soi-même, et très propres à insinuer aux 

étudiants l'esprit et l'intention qui les doit occuper en travaillant, afin qu'ils ne se 

contentent pas d'acquérir seulement une pratique de routine, sans l'accompagner 

continuellement des réflexions nécessaires pour se former une bonne théorie. 

1 « Ce mémoire est très bon. Je le laisserais ce me semble tel qu' il est , à quelque mots près que je changerais 
quand il aura été mis au net. » 
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Philippe de Champaigne, 

Madeleine pénitente, 
Rennes, musée des beaux-arts. 
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[Les beautés du tableau] 

J'ai choisi, Messieurs, pour mon sujet, parmi les tableaux du Cabinet du Roi, cette demi

figure de la main du Guide. C'est une Madeleine dans sa pénitence, occupée de l'amour 

de Dieu et des désirs du Ciel; son action, l'état où elle est représentée, ses cheveux 

épars négligemment sur ses épaules et la simplicité de sa draperie font juger facilement 

du mépris qu'elle fait des choses du monde. 

La nature y est d'un beau choix, d'un grand goût de dessin et d'une grande correction. 

Elle lève les yeux et la tête en haut, la bouche entrouverte, le corps un peu penché du 

côté droit, et les mains croisées sur le sein, lesquelles sont accompagnées de quel

ques tresses de cheveux qui flottent agréablement sur cette partie que la bienséance 

empêche en quelque façon de montrer trop à découvert, et cela est fait de manière que 

ce soit plutôt un effet du hasard que de la prévoyance du peintre. L'expression en est 

touchante au dernier point; elle n'est ni trop exagérée, ni trop languissante; il serait 

difficile de la considérer quelque temps avec attention sans être touché soi-même de 

l'amour tout divin dont elle paraît pénétrée. 

Il semble que le Guide ait eu dans la pensée de faire ici de cette pécheresse un objet 

d'amour plutôt que de pénitence, ou du moins d'exposer aux yeux le sens de ces paroles 

de l'Évangile, que le grand nombre de ses péchés ne lui a été remis que parce qu'elle 

a beaucoup aimé. Et si vous y prenez garde, vous trouverez que tout ce qui est dans ce 

tableau concourt à cette expression tendre et amoureuse ; vous la trouverez non seule

ment dans les traits du visage et dans l'âge le plus propre à cette passion, mais encore 

dans le penchement du corps, et dans une certaine disposition des mains, dont les 

doigts écartés marquent parfaitement le transport dont l'âme est agitée. Cette action est 

ordinaire et commune à la plupart de ceux dont l'occupation intérieure est violente. 

Tout est grand dans ce petit ouvrage, tout y est noble, tout y est gracieux, et il est sans 

doute que le Guide n'ayant que cette demi-figure à traiter, il y a voulu rassembler les 

mêmes beautés et la même perfection qu'il aurait fait dans un sujet de plusieurs figures. 

[L'unité d'objet] 

Ce tableau me fait naître une occasion favorable, pour entretenir aujourd'hui la 

Compagnie, d'avancer cette proposition : que l'on doit garder la même économie dans 

un sujet de plusieurs figures que dans une seule tête. 

Pour établir cette vérité, il est nécessaire de supposer deux choses: que le tableau qui 

sort de la main du peintre doit être un tout et que ce tout est l'objet de la vue ; il doit 

lui être proportionné et l'attirer aisément et sans lui faire aucune peine. L'œil a cela de 

commun avec tous les autres sens qu'il ne peut naturellement se partager à plusieurs 

objets sans peine et sans diminuer son action, et nous sommes bien moins capables de 

juger de ces mêmes objets quand ils sont multipliés que lorsqu'il n'y en a qu'un ; et de 
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même que deux ou trois personnes qui nous parlent en même temps partagent notre 

attention et font souffrir en quelque façon nos oreilles, ainsi nos yeux se portent avec 

inquiétude sur plusieurs figures ensemble, quand ces figures ne font point partie d'un 

tout et n'ont aucune relation l'une à l'autre. 

Il est donc nécessaire d'admettre l'unité d'objet dans les tableaux, quelque grande 

que soit la quantité de figures qu'on y introduit. Quand elles sont bien placées et bien 

entendues, elles doivent faire le même plaisir aux yeux qu'un concert de quantité de 

voix fait aux oreilles. 

Pour faire une unité parfaite, il faut que les parties qui la composent soient imparfaites 

en elles-mêmes et lorsqu'on les regarde séparément, en sorte que si elles étaient tirées 

de leur tout, aucune d'elles ne pourrait faire rien d'achevé et d'accompli. Une seule 

tête nous fait voir parfaitement cette unité, soit qu'on la regarde dans son sujet et son 

expression, soit qu'on la considère dans son relief; et comme elle est la partie la plus 

familière et la plus commune dans la peinture, l'on ne peut choisir de comparaison plus 

sensible pour introduire facilement dans l'esprit de la jeunesse les grandes vérités dont 

on doit sans cesse être occupé dans le général. 

Tout ce qui entre dans la composition d'un sujet doit contribuer à l'exprimer, ainsi que 

les parties d'une tête concourent toutes ensemble à marquer plus vivement la passion 

que le peintre veut représenter. Et comme la rondeur est la forme la plus proportionnée 

et la plus agréable à la vue (car il n'y a que les angles qui l'arrêtent et la divisent), et que 

cette rondeur qui se trouve dans une tête vient de la situation des parties qui donnent 

des jours et des ombres avantageuses, ainsi les figures qui entrent dans un tableau 

doivent être disposées comme une tête, en rond, autant que les sujets le peuvent per

mettre. Et quoiqu'il y en ait qui, par leur plan, soient à peu près dans cette disposition, 

cependant, faute de s'imprimer dans l'esprit ces vérités, les groupes et les figures ne 

réussissent pas comme ils feraient si l'on s'y appliquait avec toute l'attention que la 

chose mérite, et c'est pour cela que ceux qui ne savent pas se servir de cet avantage 

ôtent tout le beau jeu qu'ils devraient attendre de leur travail. Comme les moyens que 

nous avons pour imiter la vivacité et le relief de la nature sur des superficies plates sont 

très faibles, si l'on ne s'applique avec bien de l'attention à considérer et approfondir 

l'artifice que l'on doit y apporter en le joignant à la nature qui nous le montre souvent 

d'elle-même pour se dégager de la confusion, nous demeurons dans une stérilité 

fâcheuse. 

[L'unité d'objet dans ce tableau] 

Cette tête admirable du Guide est un sujet très propre à faire l'application de ce que je 

viens de dire, étant d'une beauté singulière. Elle a un air si beau et si noble qu'il est diffi

cile de porter l'expression du sujet qu'elle représente à un plus haut degré, et les mains 
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sont si belles et accompagnent si bien la tête qu'on ne peut rien souhaiter davantage. 

En considérant la tête en elle-même, l'on y voit l'observation générale d'une ordon

nance de figure tout entière, dont les yeux, le nez, la bouche et le tour du visage font 

les parties, et l'économie que le Guide y a observée est si juste qu'elle peut servir en 

quelque sorte au sujet que je me suis proposé. La distribution du jour et de l'ombre y 

est d'une manière fort agréable et très bien entendue. Il n'y a de l'ombre qu'autant qu'il 

en faut pour former les parties et relever les jours, lesquels sont ménagés de façon à 

bien représenter la rondeur de la tête, les plus grands jours étant distribués sur les 

parties qui sont le plus exposées à la lumière, étant soutenus par des ombres qui leur 

donnent toute la vigueur nécessaire et suffisante, le Guide n'ayant pas jugé à propos 

d'en mettre davantage pour ne point ôter l'agrément que son sujet demande, de sorte 

que le jour et l'ombre de cette tête feignent extrêmement bien la rondeur de sa forme. 

Le nez, comme la partie qui doit paraître la plus élevée, contribue à la saillie des parties 

qui la composent; les yeux, quoique très vifs, sont si sagement traités qu'ils ne nuisent 

pas aux parties les plus avancées et suivent le tournant de la tête; et enfin la bouche 

sert, en tenant la place où elle doit être avec tout l'agrément qu'on peut souhaiter, à 

rendre par sa force les parties supérieures de la tête plus douces et plus fuyantes. 

Les tournants de la tête du côté du jour sont éteints avec toute la discrétion possible, 

de même que le côté de l'ombre s'affaiblit et s'éteint en se perdant dans le tableau, les 

plus fortes étant les plus proches des grands jours. 

Les mains sont traitées avec la même économie et nous tiennent lieu ici d'un groupe 

de figures tout entier, l'auteur ayant voulu distribuer son plus grand jour sur la main 

droite comme celle qui avance le plus, et la gauche, quoique détachée de la poitrine, 

sert d'un fond doux (nonobstant son relief) à celle qui avance le plus, et contribue à 

étendre doucement la lumière de ce petit groupe. 

Il me semble, Messieurs, que l'économie qui fait la beauté de cette tête que vous admi

rez doit être gardée à la composition d'un grand ouvrage, puisque l'un et l'autre ne 

doivent être faits que pour la satisfaction des yeux. Mais cette matière, qui est d'une 

extrême conséquence, demanderait d'être traitée beaucoup plus au long, et c'est à vos 

lumières que j'ai réservé ce détail, m'étant contenté de vous en faire le plan. 

Si l'on en croit Testelin, cette ouverture n'a pas convaincu l'Académie, qui a 

rejeté certains principes avancés par Champaigne. On a débattu des reflets , de 

l'inachèvement des figures dans l'ombre et des principes de composition: 

Il se rencontra, Monseigneur, de la diversité d'opinions sur la forme des ordonnan 

ces, quelqu'un de la Compagnie soutenant que l'on devait aussi bien garder la même 

œconomie dans un sujet de plusieurs figures que dans une seule tête, et pour appuyer 
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sa proposition, il dit que la faculté de la vue agit beaucoup mieux lorsqu'elle n'est occupée 

que par un seul objet; qu'ainsi il était nécessaire d'admettre une unité d'objet dans les 

ordonnances, quelque nombreuse que soit la quantité des figures qu'on y introduit; 

et comme la rondeur est la forme la plus proportionnée et la plus agréable à la vue, il 

estimait que les figures qui entrent dans l'ordonnance d'un tableau devaient (autant 

que les sujets le peuvent permettre) être disposées à peu près comme celle d'une tête. 

Cette proposition fut combattue par une raison différente, à savoir que dans les compo

sitions de diverses figures il était plus à propos d'éviter la symétrie, c'est-à-dire la ren

contre de quelque forme régulière que ce puisse être ; que la beauté de l'ordonnance en 

des figures qui doivent paraître mouvantes se rencontre plus avantageusement dans le 

contraste, et qu'au lieu de se gêner l'esprit en la forme des ordonnances et des grou

pes, il valait mieux y agir librement, sans l'affectation d'aucunes figures géométriques; 

que les formes angulaires y conviendraient mieux que les rondes, étant plus conformes 

aux rayons visuels et à la perspective, qui sont choses à quoi l'on doit assujettir tout ce 

qu'on représente, soit pour les corps solides, soit pour la position des figures. Et pour 

autoriser ce sentiment, on rapporta pour exemple le tableau de l'École d'Athènes, de 

Raphaël, lequel est estimé par tous les savants pour un parfaitement beau modèle d'or

donnance, et où la disposition des figures forme plutôt des angles qui tendent au point 

perspectif qu'aucune autre figure ; qu'ainsi l'unique règle et l'observation principale 

dans la disposition de plusieurs figures est de réduire toutes les parties en telle sorte 

qu'elles conduisent la vue à l'endroit où sera le héros du sujet[ ... ]. 

Il ne sera pas hors de propos, Monseigneur, de rapporter une contestation qui se forma 

dans la Compagnie au sujet des lumières diminuées, à l'occasion d'une tête peinte par 

un excellent homme. Cette tête a la face et les yeux élevés. Quelqu'un trouva à redire 

sur ce que les rehauts du clair étaient au bas de la joue proche le menton, au lieu, 

disait-il, qu'ils devaient être sur le front, comme l'endroit le plus haut et le plus près de 

la lumière. Mais on fit considérer que cette tête étant renversée en arrière, le menton 

approchait plus de l'œil du regardant, et le front s'en éloignait davantage ; qu'ainsi 

le bas du visage devait être plus éclairé, ce qui fut prouvé par divers exemples, et 

particulièrement démontré par un globe luisant, dont le coup d'éclat des rehauts paraît 

changer de place, suivant que l'œil du regardant se tourne. [ ... ] Sur cela quelqu'un fit 

observer une maxime dont l'Académie demeura d'accord, à savoir que dans les figures 

qui se rencontrent dans les parties ombrées ou éclairées, ce qui sert de teinte en la 

partie éclairée doit faire les rehauts en la partie ombrée, et ce qui est une teinte en la 

partie ombrée peut servir d'ombre en la partie éclairée 2 • 

2 H. Testelin [ s.d.] . Voir en annexe. 
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1 cr août 1677 - 2 octobre 1677 

1er août 1677 

Jacques Friquet de Vauroze : Quelques remarques sur l'anatomie 

« Ce jour, considérant que la Compagnie n'a pas été convoquée à l'ordinaire, 

a été résolu de remettre la conférence au jour suivant [c'est-à-dire à la prochaine 

séance de conférences, au mois d'août] ; que l'on avertira par billet que Monsieur 

Friquet en fera l'ouverture par quelques remarques sur l'anatomie » (Procès

verbaux, t. II, p . 72, 3 juillet 1677). 

Le manuscrit a disparu. 

2 octobre 1677 

Michel Anguier : Le grand dessein 

MANUSCRITS ENSBA, ms. 174 ; BNF, ms. , N.a.f. 10936, fol. 257-264. Nous donnons ici la version 

conservée à l 'ENSBA, en ajoutant en note quelques variantes de la Bibliothèque nationale. La page 
de garde ajoutée au XVIII e siècle porte une remarque de Caylus 1. 

PROCÈS-VERBAUX «Ce même jour, Monsieur Anguier s'est offert de faire l'ouverture de la conférence 

au premier jour sur le sujet du grand desseing, prouvé par les proportions, par les figures antiques 
et par la rondeur des muscles» (t. II, p. 119, 25 septembre 1677). 

DATATION La date est donnée dans le titre du manuscrit. 
ÉDITION Le texte a été étudié et partiellement édité par E. Delapierre, « La quête d'un vêtement 
d'idées . La question des proportions du corps humain au XVII e siècle », in La Naissance de la 
théorie de l'art en France, 1997, p. 211-219. 

REMARQUES En même temps qu'il insiste sur la nécessité de représenter chaque être dans son ordre, 

selon la diversité des tempéraments , attributs et natures , Anguier s'efforce, depuis ses premières 

conférences, de définir un canon inspiré de ! 'Antique. Il propose ici un canon de dix parties, canon 
que l 'on appelle au XVII e siècle « héroïque». On retrouve ces dix parties chez Testelin et Roger de 

Piles, avec toutefois des mesures quelque peu modifiées. 

Du grand dessein 

Voici, Messieurs, un sujet d'entretien le plus important et le plus difficile à expliquer de 

toutes les parties de la peinture et de la sculpture 1
, bien que ce soit la plus commune 

puisque chacun la croit posséder. À tout le moins on court avidement après elle pour en 

tirer quelque parcelle, d'autant que le grand dessein est un feu qu[i] illumine l'enten

dement, échauffe la volonté, fortifie la mémoire, épure les esprits, pour pénétrer dans 

1 « Avant de mettre en état le mémoire qui paraît bon il faudrait savoir de M. Coypel si le détail des proportions 
qui y sont données sont bonnes et conviennent à l 'Académie. » 
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l'imagination. Il faudrait être un Prométhée pour dérober le feu du ciel afin de nous illu

miner de cette belle intelligence. C'est pourquoi le poète Homère représente une chaîne 

d'or qui descend du ciel en terre, par laquelle descendent les intelligences divines sur 

certaines personnes particulières. Il est vrai qu'il y a des hommes qui jouissent de cette 

grâce. C'est ce qui m'oblige de prier la Compagnie de fortifier mon discours par leurs 

fortes raisons en ce sujet si important, et à nos élèves de contracter amitié avec deux 

vertus nécessaires, c'est à savoir humilité et vigilance, d'autant qu'orgueil et paresse 

sont ennemis de nos études. 

Le grand dessein ne s'étend pas seulement sur le corps humain mais sur toutes les 

œuvres de Dieu qui sont au ciel, en la terre, en l'air et dans la mer. Ainsi que le soleil 

étend sa lumière sur tout l'univers, de même, celui qui a le don de posséder le grand 

dessein, il l'adapte généralement en toutes ses œuvres, soit en peinture, sculpture, 

architecture, perspective, paysage et autres, car le grand dessein est une lumière que 

l'homme naturellement possède de naissance. Quoique j'en sois beaucoup éloigné, 

cependant je m'efforcerai d'en produire quelques parties. 

Le grand dessein se peut réduire en trois chefs, par la belle proportion qui se peut 

apprendre par les mesures, par les grands contours qui se peuvent apprendre sur les 

principaux muscles, et par la belle rondeur des muscles que nous produirons sur les 

belles figures antiques. 

[Les belles proportions] 

J'ai toujours remarqué avec des personnes très intelligentes que le grand dessein 

provient de la grande et juste proportion ; au moins c'est une des principales parties. 

C'est pourquoi nous nous en servirons pour la conduite de ce discours. Je n'entends pas 

que nos élèves aient toujours le compas et la règle en la main mais en l'esprit, après les 

avoir appris sur les plus belles proportions faites par des hommes capables de telles 

choses. J'ai toujours remarqué une parole de Monsieur Poussin qui dit que ce n'est 

pas la grande étude sur le naturel qui rend les hommes savants. Il est vrai que j'ai vu 

beaucoup de personnes [ayant] 11 dessiné plusieurs années dans les académies, à Rome 

et ailleurs, avec peu de profit. On apprendra quelquefois davantage en méditant douce

ment et séparément sur les belles figures antiques, considérant leurs attitudes selon le 

sujet qu'elles représentent, la proportion des muscles, les mouvements des jointures 

et la force des tendons qui forment les grands contours. Faire ou desseiner 111 des bras, 

des jambes et autres parties qui se trouveront belles, voir et méditer les beaux desseins 

et les tableaux des grands maîtres, c'est la véritable méthode que plusieurs personnes 

savantes ont suivie. 

Voici la plus élégante proportion de figure [qui se] iv peut trouver entre les antiques, 

dont la hauteur se divise en dix parties égales v, avec la sole du pied de plus, ainsi que 
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nous le ferons entendre par les mesures suivantes, dont le module se divise en douze 

parties égales vi : 

Du sommet de la tête au dessous du nez 

Puis au creux de la gorge 

À la fontanelle du cœur 

Au nombril 

Au milieu du corps 

Au milieu de la cuisse 

Au dessus du genou 

Au dessous du genou 

Au milieu de la jambe 

Au dessous de la cheville du pied en dehors 

m.1. 

m.1. 

m.1. 

m.1. 

m. 1. 

m. 1. 

m.1. 

m.1. 

m.1. 

m.1. 

L'épaisseur de la sole du pied servira pour rendre la jambe plus longue, et pour trouver 

la main plus longue de la longueur des ongles v11
, d'autant que l'homme doit emplir sa 

circonférence étant droit en pied, les bras ouverts: 

Largeur sur le devant 

Largeur de la tête 

Du visage 

Du col 

Des épaules 

Du pectoral sous les épaules v111 

D'un téton à l'autre 

Au plus large du corps qui peut servir pour le dos 

Au plus étroit du corps au-dessus des hanches 

Largeur des hanches 

Au dessous ix des hanches 

Au milieu du corps 

Largeur de la cuisse 

Du genou 

De la jambe 

Au plus étroit de la jambe 

Des chevilles du pied 

Du pied, sa largeur 

m. 1. 

p. 8. 

p. 8. 

m. 2, p. 10. 

m. 2. 

m.1, p. 6. 

m. 2, p. 1. 

m.1, p. 8. 

m.1, p. 9 2/3 

m.1, p. 9. 

m. 2. 

p. 111/2. 

p. 7. 

p. 8. 

p. 4. 

p. 5. 

p. 7. 
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Largeur de côté 

De la tête 

Du col 

De l'omoplate au sternum 

Au dessus du nombril 

Du grand fessier au milieu du corps 

Au milieu de la cuisse 

Au genou 

Au plus fort de la jambe 

Au plus étroit de la jambe 

Longueur du pied 

Longueur du bras 

Du dessus de l'épaule au centre du coude 

Du coude au poignet 

Du poignet à l'extrémité du plus long doigt 

Du devant et du côté du bras 

Largeur de l'épaule 

Partie du haut du bras x 

Sa largeur 

Largeur de la seconde partie du bras 

Epaisseur par la partie du coude 

Largeur du poignet 

Epaisseur du poignet 

Largeur de la main sans le pouce xi 

m.1, p. 2. 

p. 8 1/2. 
m.1, p. 7. 

m.1, p. 3. 

m.1, p. 6. 

m. 1, p. 1. 

p. 8 1/3. 

p. 8 2/3. 

p. 5. 

m.1, p. 6. 

m. 2. 

m.1, p. 6. 

m. 1, p. 1. 

p. 9 1/3. 

p. 6 3/4. 

p. 8. 

p. 7. 

p. 6. 

p. 5. 

p. 3. 

p. 6. 

Toutes ces mesures peuvent beaucoup servir pour faciliter le grand dessein en ses 

longueurs, largeurs et épaisseurs, mais il ne faut pas s'en servir à toutes sortes de 

figures, d'autant qu'il faut distinguer les nobles d'entre les roturiers, les hommes 

faibles d'entre les forts et robustes, comme a fort bien fait Monsieur Poussin, qui du 

délicat Lantin, il en a fait un fort Hercule, lequel se repose après avoir défait son ennemi 

et posé ses deux colonnes 2
• 
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[Le grand contour] 

Ceux qui auront le dessein familier feront d'une seule proportion plusieurs figures 

différentes, de grasse, de maigre, de jeune et de vieil, en y procédant avec un bon juge

ment, et pour bien faire cela il faut se rendre pratique dans l'anatomie pour connaître 

les principaux muscles externes, comme nous avons enseigné par notre cinquième 

conférence du sixième jour d'août 1672 pour connaître les mouvements et repos des 

muscles, plus dans la sixième conférence du troisième jour de septembre de la même 

année, et dans la septième conférence du premier jour d'octobre, aussi de la même 

année 1672, où il est fait mention de l'action du muscle et de ses parties agitées par 

le commandement de la volonté, afin qu'en les connaissant on puisse savoir leurs 

contours avec plus de facilité, qui consistent en leurs reliefs et en leurs enfoncements. 

On pourra alléguer l'inconstance des muscles par leurs actions différentes, lesquelles 

font quelques changements aux contours. C'est une vérité, mais ils ne sortent point de 

leurs places. Seulement ils grossissent en dedans des parties pliées, et ils s'allongent 

et s'étrécissent en dehors. 

Description d'un homme fort et agile 

Ordinairement, les hommes forts et agiles ont le col gros et large. La partie du trapèze 

qui commence les épaules et le dessus du dos doit être fort grosse de chair, l'estomac 

large et gros, saillant en dehors; de même doivent faire les omoplates beaucoup hau

tes et larges, et saillantes en dehors, les épaules larges et carrées, la première partie 

du bras fort large en haut et diminuant jusqu'au poignet, d'autant que la force du bras 

provient des forts muscles qui servent à attacher et mouvoir les épaules et les bras. 

Les antiques ont observé exactement cette force de dessein dans les parties d'en haut 

de leurs figures; c'est ce qui fait dire à plusieurs novices qu'elles sont chargées sur le 

dos. Le poignet doit être déchargé de chair, mais les tendons doivent être gros et forts 

afin que le poignet et les doigts paraissent avoir la forme carrée. Il faut observer que 

l'homme qui aura les épaules étroites et longues, les genoux et les pieds chargés de 

chair, sera faible et de petit cœur. Ainsi, comme les parties d'en haut doivent être de 

forts muscles, de même doivent être aussi celles qui servent à faire mouvoir la cuisse, 

qui sont le grand et le petit fessiers, le membraneux et les autres. Et ceux qui forment la 

cuisse pour mouvoir la jambe doivent être moins charnus; cependant, ils doivent faire 

2 Les mesures du pseudo -Antinoüs du Belvédère par Poussin sont publiées à la fin de la vie de celui-ci dans 
les Vite de Bellori ; l 'Hercule se reposant est l'HercuLe et Antée, dessiné par Poussin pour la grande galerie du 
Louvre et gravé par Jean Pesne. Le recueil des études pou r la grande galerie, dont la parution est généralement 
datée de 1678, es t dédié par Pesne à Michel Anguier. 
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Anonyme d'après Nicolas Poussin, 

!l![estlres d11 pseudo-Antinoüs., 
planche de Ciovan Pietro Bellori., 
Le Vite de' pittori sc1Lltori 
e architetti m oderni .. .. 1672. 
Pari s, ENSBA. 



Jean Pesne, d'après Nicolas Poussin, 

Hercule et Antée, 
planche des Travaux d 'Hercule, 
1678, Paris, ENSBA. 
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de grosses masses de plusieurs muscles ensemble qui forment de grands contours. 

Mais il faut observer qu'en tous ces muscles, il se trouve de différents contrastes. Au

dedans de la cuisse, les muscles s'enfoncent dans le milieu par une grande concavité 

et font une grande rondeur en dehors. Les muscles du genou sont élevés en dedans et 

abaissés en dehors. Au-dessous du genou se fait le contraire, d'autant qu'il est plus 

élevé en dehors et plus abaissé en dedans. De même sont les deux gémeaux de la 

jambe, mais les chevilles du pied sont contraires, celle du dedans est haute et avance 

en devant, celle du dehors est plus basse et recule en derrière. Le pied suit le même : 

la sole touche en terre en dehors partout pour soutenir la masse du corps afin qu'il ne 

tombe de côté, et en dedans ladite sole s'élève dans le milieu. De même fait le dessus 

du pied : le pouce et le long doigt tournent en dehors, le petit doigt et les deux autres 

tournent en dedans pour s'approcher et se fortifier l'un l'autre. Voilà comme toutes les 

parties du corps humain font leurs contrastes, et c'est ce qui donne la force et la grande 

manière au dessein. Et si on [n']observe exactement la grandeur de ces contrastes, le 

dessein sera toujours mol et de petite manière. C'est ce qui m'a fait dire plusieurs fois 

à nos élèves de ne point desseiner dans cette manière grosse et forte de grand clairx 11 

et de grand obscur, d'autant que plusieurs tombent dans cette rude manière. Je ne sais 

s'ils ont pris ce venin dans nos écoles, mais je sais très bien qu'il est impossible qu'ils 

puissent apprendre à bien desseiner par cette rude manière. La manière douce et déli

cate est x111 la meilleure puisque tous les bons maîtres l'ont suivie avec raison, d'autant 

qu'ils ont fait paraître les muscles dans les obscurs comme sur les parties éclairées ; 

ainsi ils ont étudié toutes les parties qui se découvrent dans chacune face de figure. 

Rondeur et force des muscles 

Les contours de[s] principales parties seront desseignés par de grandes rondeurs qui 

formeront les masses des principaux muscles, afin qu'ils se soutiennent dans leurs 

grandeurs. Ils ne doivent point être interrompus par les touches causées par leurs 

fibres qu'avec une grande douceur. Cette douceur ne doit pas empêcher qu'on ne voie 

le commencement et la fin du muscle par des touches un peu profondes qui s'élèveront 

en rondeur pour se glisser dans une autre touche, enfoncée aussi en rondeur, prenant le 

biais et la conduite du tendon, et ainsi se doivent faire les grandes et les petites touches. 

Et difficilement pourra[-t- ]on voir de belle chair délicate sans l'observation de ces bel

les rondeurs. C'est la plus difficile partie, la plus délicate et le plus fin de la sculpture 

et le plus beau du dessein. Quelques personnes peu savantes ont blâmé Michel-Ange 

sur ce sujet, disant que sa manière était de pocher ses figures. Ces personnes n'avaient 

pas observé que le grand relief qu'il donnait aux principaux muscles l'obligeait à faire 

ses touches profondes pour faire paraître ses contours de plus grand relief, et pour 
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rendre ses figures plus délicates et moins chargées. Ce sont ces observations qui 

rebutent les plus suffisants, à cause de la longueur du temps qu'il convient prendre 

pour faire toutes ces choses justes en leurs lieux et places, avec la grâce et le dessein 

qu'ils requièrent. Telles touches ne se doivent pas faire par les novices, d'autant qu'ils 

pourraient tomber en sécheresse en confondant les grandes parties avec les petites. 

Il faut toujours conserver les grandes parties en leur grande rondeur afin de ne pas 

détruire la grandeur du dessein. Toutes ces choses se trouveront plus facilement sur 

les figures antiques que sur le naturel. Nous dirons donc pour finirxiv ce discours que 

les contours sont plus grands sur les belles figures antiques que sur le naturel, d'autant 

que les muscles sont plus relevés et plus dégagés. C'est ce qui fait paraître entre deux 

muscles les profils d'autres muscles plus derrière, et en des endroits se découvrira un 

troisième profil. Ceci ne se trouvera pas sur le naturel à cause que ses chairs sont plus 

grossières et de petite manière. Ainsi que deux lignes parallèles d'une même longueur, 

dont l'une sera droite et l'autre sera ondée, celle qui sera ondée paraîtra beaucoup plus 

longue, aussi le sera[-t-]elle. Le même effet feront les contours des antiques auprès 

du naturel, et c'est ce qui m'oblige à dire qu'il faut pratiquer les antiques pour bien 

connaître le naturel. 
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Ajout sur le ms. N.a.f. 10936 : «puisqu'il embrasse et s'unit en toutes choses ». 
Ms . : « qu'après avoir ». 
Ajout sur le ms. N.a.f. 10936 : « séparément ». 
Ms.:« que». 
Ajout sur le ms. N.a.f. 10936 : « que je nommerai modules ». 
Ajout sur le ms. N.a.f. 10936 : « et la partie en quatre parts égales ». 
« d 'autant que ... bras ouvert» : corps de phrase supprimé dans le ms. N.a.f. 10936. 
BNF., ms. , N.a.f. 10936 :: « Du pectoral près des épaules». 
BNF, ms. , N.a.f. 10936: «Au dessus des hanches». 
BNF.

1 
ms. , N.a.f. 10936 : «Partie d 'en haut du devant du bras ». 

Les deux dernières mesures ne figurent pas dans le ms. N.a.f. 10936 . 
Ms. : « der ». 

Ms.:« et» . 
Ms. : « définir ». 
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9 février 1678 : 

Le Brun présente à Colbert ses dessins sur l'expression 
des passions 

Ce jour-là, Colbert se rend à l'Académie pour distribuer les prix. « Ensuite il a 

été lu devant Monseigneur un recueil des conférences qui ont été tenues en l 'Acadé

mie l'année précédente - après quoi a été présenté à Monseigneur plusieurs desseins 

sur l'expression des passions, dont Monsieur Le Brun avait parlé en l'assemblée 

précédente, et après les avoir considérés, il a exhorté Monsieur Le Brun de les faire 

graver pour les donner au public, avec l'explication qu'il en a écrit comme des choses 

très utiles et avantageuses pour les arts de peinture et de sculpture - lequel, les ayant 

approuvées, a encouragé la Compagnie de continuer ces exercices-là, après quoi 

il s'est retiré en la manière accoutumée » (Procès -verbaux, t. II, p. 128, 9 février 

1678). Le Brun a-t-il lu à cette occasion tout ou partie de sa conférence sur l'expres

sion des passions dans une version remaniée ? On pourrait le supposer à la lecture 

des procès-verbaux de la séance précédente du 29 janvier : « M. Le Brun a promis à 

la Compagnie de repasser sur quelque conférence qu'il a faite par le passé, y ajoutant 

des démonstrations nécessaires pour les rendre plus utiles » (t. II, p . 127). Ces 

« démonstrations nécessaires »ont-elles consisté uniquement dans la présentation de 

dessins ? Ni les procès-verbaux ni les compte rendus parus dans le Mercure galant ne 

permettent de répondre à cette question, dans la mesure où ils ne mentionnent que la 

présentation de dessins. On lit dans la livraison de février 1678 du Mercure galant : 

«L'inimitable M. Le Brun, Premier Peintre du Roi, et dont nous avons vu autant 

de chefs-d'œuvres que de tableaux, fit voir des desseins qui représentent les divers 

mouvements que les passions font paraître sur le visage avec une expression dont la 

force et le naturel ne causent pas moins d'admiration que de surprise. » (p. 114). Le 

numéro d'avril 1678 précise: «Je vous ai déjà dit, Madame, que Monsieur Colbert 

avait fait l'honneur à l'Académie royale de peinture et de sculpture d'y venir distri

buer les prix que Sa Majesté y a établis. Voici ce qui s'y passa. Il considéra d'abord 

les étudiants qu'on y avait exposés. C'étaient trois tableaux et trois bas-reliefs sur un 

même sujet. Adam et Ève s'y voyaient représentés dans la peine dont leur désobéis

sance les a rendus dignes. Ce grand ministre prit séance en suite ; et le secrétaire 

lui ayant présenté l'acte du jugement des prix qu'il approuva, il fit appeler ceux qui 

les devaient recevoir. M. Chéron eut le premier prix de la peinture, et M. Vivien le 

second. Ceux de la sculpture furent donnés à M. L'Aviron et à M. Huliot. Ils sont tous 

français. Cette distribution étant faite , le même secrétaire représenta à M. Colbert 

les matières et les raisonnements des conférences qui s'étaient tenues l'année dernière 

dans l'Académie sur les belles proportions en général, avec les observations principales 
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du dessein de l'homme, et beaucoup de choses qui regardent la grandeur des 

contours et la forme et le mouvement des muscles 1• Il lui fit voir ce qui s'était dit 

sur les beautés de la figure antique du Gladiateur 2, sur les diverses manières, et sur 

la différence du travail de la sculpture 3
. Plusieurs préceptes pour les bas-reliefs y 

étaient joints 4 avec quelques questions sur la peinture et sur l' étendue des études du 

peintre 5. Cet examen finit par ce qu'on avait agité sur deux matières très considé

rables l'une de la disposition des lumières 6, et l 'autre de l 'expression des passions 7. 

M. Le Brun qui avait fait des desseins sur cette dernière, en considération cl 'une 

recherche si nécessaire et si curieuse, les fit voir à Monsieur Colbert, qui témoigna 

en être fort satisfait. Ce sage ministre, qui cherche tout ce qui peut augmenter 

l'amour des beaux arts, lui conseilla de les faire graver pour les donner au public. Il 

s'y engagea, et promit d'y joindre d'autres observations qu'il a faites sur la physio

nomie. » (p. 82-95). La suite de l'article est consacrée à la distribution des prix à 
t4cadémie de Saint-Luc à Rome le 14 novembre 1677, avec une analyse du discours 

de Bellori (voir au 26 mars 1678). 

1 Michel Anguier, 2 octobre 1677. 
2 Thomas Regnaudin, 6 février 1677. 
:~ Peut- être la conférence perdue de Martin Desjardins, relue le 10 novembre 1693. 
•Peut-être la conférence perdue de François Girardon, relue le 7 novembre 1682. 
5 La conférence de Pierre de Sève du 6 mars 1677 et une autre non repérable. 
6 Jean-Baptiste de Champaigne, 11 avril 1677. 
7 Charles Le Brun, 9 février 1678. 

5 mars 1678 

Lecture du Ti·aité de la Peinture de Léonard de Vinci 

Les réponses faites à Roger de Piles durant l'année 1677 n'ont pas empêché 

l'Académie de continuer à discuter de la couleur. Les Procès-verbaux mention

nent deux conférences consacrées à ce sujet les 5 mars et 2 avril 1678. La Paix 

de Nimègue ayant conduit à une reprise des travaux pour Versailles, qui concer

naient presque tous les officiers de l'Académie, il semble que personne ne se soit 

consacré à la rédaction d'ouvertures de conférences. Les Procès-verbaux indiquent 

que la méthode suivie au mois de mars était celle que l'Académie avait pratiquée 

à ses débuts : « Ce jour, la conférence ayant été tenue sur le sujet des couleurs 

sur la lecture de Léonard de Vinci ... » (t. II, p. 130). La discussion suscitée par 

cette lecture semble s'être poursuivie lors de la séance du 2 avril. Sur le contenu 

probable de ces deux conférence de mars et cl' avril, voir au 2 avril. 
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26 mars 1678 

Lecture des Honneurs de la peinture et de la sculpture 
de Bellori 

MANUSCRIT Perdu. 
PROCÈS-VERBAUX «Monsieur Le Brun ayant présenté à la Compagnie une relation de ce qui 

s'est passé à Rome à l'Académie dite de Saint-Luc pendant son principat et particulièrement en 

la distribution des prix qui y ont été donnés de la part du Roi, laquelle relation a été traduite en 
français , avec un discours fait par M. Bellori à l'honneur des arts de peinture et de sculpture, la 

lecture ayant été faite , la Compagnie a trouvé bon l'impression qui a été faite dudit discours et de la 

traduction en français » (t. II, p. 131). 
DATATION La date est donnée par les Procès-verbaux. 
ÉDITION La traduction française a été publiée à la suite de la version italienne, à Paris, s.d. [ v. 1678]. 

BIBLIOGRAPHIE A. Cipriani et E. Valenti, I disegni di figura nell'Archivio storico dell'Accademia 
di San Luca, Rome, 1988, p. 63-65 et dans le même catalogue, l'introduction d'O. Michel, « I Pittori 
francesi e di concorsi dell'Accademia di San Luca nel XVII secolo »,p. 7-13 ; Ch. Michel, « Bellori et 

l'Académie royale de peinture et de sculpture : une admiration bien tempérée », in L'idéal classique. 
2002, p. 105-116. 

NOTICE ÉDITORIALE Nous reproduisons ici le texte français publié en 1678. Les noms propres ont 

été modernisés. Le latin est traduit en marge du texte ; nous avons transposé en notes ces marginalia 
en complétant les références . 

REMARQUES En 1676, Le Brun avait été élu prince de l'Académie de Saint-Luc à Rome ; cette 

élection devait être le prélude à l'union des académies de Paris et de Rome, préparée durant l'année 

1676 et entérinée par lettres patentes. Le premier peintre du roi fut maintenu dans cette charge en 

1677. Charles Errard, qui avait pendant deux ans rempli les fonctions de prince de l'Académie à la 
place de Le Brun, fut élu à ce titre pour l'année 1678. 

En 1677, les prix décernés à Rome furent offerts par Colbert. Les sujets avaient été proposés par 
Errard : pour les peintres, Alexandre le Grand tranchant le nœud gordien ; pour les sculpteurs, 

Dinocrate se présentant devant Alexandre ; et pour les architectes , une église à coupole à plan 

octogonal avec huit chapelles. Ces sujets étaient de toute évidence liés à un contexte français : la 
construction de l'église royale des Invalides venait d'être décidée, et l'image d'Alexandre était 

tradit ionnellement associée à celle de Louis XIV. Les peintres et architectes primés furent d 'ailleurs 

tous français , ainsi que deux sculpteurs sur trois. Bellori, qui avait dédié cinq ans plus tôt ses Vite à 
Colbert, fut chargé du discours solennel pour la distribution des prix. 

Ce discours prononcé à l'Académie de Saint-Luc s'adressait à un public italien pour qui la noblesse 

des arts de peinture et de sculpture était depuis longtemps une évidence. Sa traduction en français 

et sa publication répondaient à un objectif essentiel pour l'Académie dès sa fondation : établir le 

caractère libéral de la peinture et de la sculpture. Le discours de Bellori venait ainsi compléter 
la Requête de Martin de Charmois (20 janvier 1648) et le Plaidoyer en fa veur de Van Opstal de 

Lamoignon de Basville (4février 1668). Il s'agit à chaque fois de montrer, par des exemples anciens et 

modernes , la haute estime dans laquelle la peinture et la sculpture ont été tenues par des souverains, 
des Grands ou des États. 

Ces textes constituent des catalogues de récits et d'anecdotes à la disposition des artistes et de ceux 
qui les soutiennent. On en retrouvera une liste similaire dans le numéro de décembre 1683 du 

Mercure galant, selon toute vraisemblance sous la plume de Guillet de Saint-Georges. Le discours 

de Bellori a été commenté dans le Mercure galant d'avril 1678 : « M. Bellori fit d'abord un discours 

très éloquent et très recherché sur les avantages des arts qui faisaient l'emploi de l'Académie, et sur 

l'estime que les rois et les républiques en avaient toujours marquée. Il parla des honneurs qu'ils leur 
avaient accordés, exagéra l'utilité que les villes en recevaient, et passant des exemples des derniers 
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siècles à ceux de nos jours , il s'étendit sur les grâces dont le Roi fait continuellement sentir les effets 

aux académies , et rapporta les termes des lettres patentes que Sa Majesté a données pour la jonction 
qui s'en est fa ite. » 

Les honneurs de la peinture et de la sculpture 

Discours du sieur Be/lori prononcé en l'Académie de Rome, dite de Saint-Luc, 

le dimanche 14 novembre 1677, en l'assemblée faite exprès pour la distribution des 

prix proposés en faveur de la jeunesse des peintres, sculpteurs et architectes 1, 

M. Le Brun étant prince de l'Académie 

Traduit de l'italien 

Messieurs, 

C'est une parole digne non seulement du père de l'éloquence romaine mais du plus 

grand des oracles mêmes, que cette mémorable sentence qui dit que l'honneur nourrit 

les arts et que la gloire est aux grands courages un aiguillon pour cultiver les scien

ces et les lettres, au lieu que leur mépris étouffe les plus beaux génies, et qu'on voit 

languir toutes les disciplines où le mérite et le travail sont sans récompense. Honos alit 

Artes, omnesque trahimur ad studio Gloria, jacentque ea semper, qua! apud quosque 

improbantura. En effet, il n'y a rien qui soit si naturel à l'esprit humain que le désir de 

perpétuer son nom et l'ardeur d'entreprendre tout ce qui attire de l'admiration et de la 

louange, et qui contribue ou à la commodité particulière ou au bien public. 

[La peinture et la sculpture chez les anciens] 

C'est cette considération qui a porté les rois et les républiques, je dis même les plus 

sages, à proposer des prix et des honneurs à tous ceux qui, par quelque monument 

illustre de leur esprit, faisaient passer leur nom à la postérité, et en s'acquérant de la 

gloire à eux-mêmes, immortalisaient leur patrie. La Grèce n'a vu les arts et les sciences 

1 Les prix, du moins quand il était possible de les financer, étaient décernés par le prince de l'Académie. Ils 
récompensèrent d 'abord les auteurs des meilleurs dessins de parties du corps (sous la présidence de Zuccaro), 
puis d 'histoire (sous Pierre de Cortone) . À partir de la deuxième moitié du XVII e siècle, un concours de dessin 
est organisé tous les trois mois, par classe. Un discours sur l 'art était prononcé à l 'occasion de la cérémonie 
de remise des prix. Les membres de l 'Académie de France à Rome avaient le droit de participer aux concours 
de l 'Accademia. Voir C. Goldstein, « Art History Without Names . A Case Study of the Roman Academy », Art 
Quarterly , 1, 2, 1978, p. 3-5 . A. Cipriani, E. Valeriani, I disegni di figura nell'archiuio storico dell 'Accademia 
di San Luca, Rome, 1988, t . 1, p. 17. 
" L'honneur nourrit les Arts, et tout le monde est animé à l 'étude par la gloire, au lieu qu'on néglige toujours ce 
qui est méprisé d 'un chacun [Cicéron, Tusculanes, 1, 4]. 
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s'élever chez elle au degré d'honneur où on les a vus, que parce que cette immortelle 

mère des disciplines a porté si avant la récompense et l'enrichissement de toute sorte 

de mérite, qu'elle a laissé en cela toutes les autres nations bien loin après elle. Et pour 

rappeler à ce sujet la mémoire des honneurs qui ont été rendus de tout temps à la pein

ture et à la sculpture, dont nous avons entrepris de faire ici l'éloge, cette même Grèce 

dont nous venons de parler ne s'est pas contentée d'élever ces illustres professions 

au premier degré des arts libéraux, elle a consacré aussi leurs nourrissons dans les 

temples et dans les académies, elle les a admis à la célébration des Jeux publics et des 

combats, où on les a vus souvent mêlés dans les disputes des prix, parmi les poètes, 

les orateurs et les philosophes, et conjointement avec ces grands athlètes, remporter 

d'immortelles récompenses de leurs études, et orner leur victorieux front des plus 

glorieuses couronnes. Ce fut alors qu'on vit Timagoras, peintre et poète tout ensemble, 

après avoir vaincu Paeneus b, chanter les louanges de victoire dans la ville de Delphes; 

qu'on vit Zeuxis couronné de gloire pour ses merveilleux tableaux, porter son nom écrit 

sur sa robe en caractères d'or dans celle d'Olympie, afin que chacun pût reconnaître à 

l'œil ce grand homme que la Renommée avait tant célébré 2, et que Parrhasius, la pour

pre sur les épaules et la couronne sur la tête, parut comme prince de la peinture, dont il 

avait porté l'art à la plus haute perfection 3 ; ce qui lui faisait aussi mettre ordinairement 

son nom au bas de ses ouvrages, avec quelque ornement d'éloge. 

Splendidus héec pinxit virtutis cultor, et idem 
Clara Parrhasius ex Epheso Patria c. 

Ç'a été avec un très grand honneur et d'un temps immémorial que les peintres et les 

sculpteurs ont consacré leur nom par leurs tableaux et leurs statues, dont la lon

gue durée faisant pour ainsi dire provigner leur vie, les rendait toujours présents au 

monde par les louanges que les spectateurs donnaient également aux ouvrages et aux 

ouvriers ; et c'est ainsi que sur le bouclier de la statue du héros Idoménée on lisait les 

louanges du sculpteur Onatas. 

Préestans laude operum multorum fecit Onatas 
Cui Patria kgine, cuique Micon genitord. 

Aussi voit-on que Fabius, cet illustre citoyen romain, ne voulut point d'autre gloire que 

b C'était le frère de Phidias [Pline l'Ancien, Histoire naturelle, XXXV, 58] . 
2 Pline l'Ancien, Histoire naturelle, XXXV, 61. 
3 Élien, Histoire variée, IX, 11 . 
" Le fameux Parrhasius d 'Éphèse a peint ceci [Athénée, Les Déipnosophistes, XII ]. 
c1 Onatas d JEgine, fils de Micon, et fameux pa r plusieurs grands ouvrages, a fa it celui-ci [Pausanias, Description 
de La Grèce, V, XXV, 10]. 
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l'inscription de son nom propre sur le temple de la Santé qu'il avait peint, tenant cet 

honneur égal à la gloire des consulats, des prélatures et des triomphes de ses ancêtres, 

et prétendant que la qualité de peintre ajoutait encore quelque dignité aux autres titres 

de sa maison 4 • Mais pour n'affecter point trop la recherche des éloges qui ont honoré 

les professeurs de ces beaux arts, et les ouvrages qui sont sortis de leurs mains, quelle 

plus immortelle gloire peut-on désirer que celle de Phidias par la bouche de Jupiter 

même qui, dans sa statue, se vantait d'avoir eu ce grand homme pour sculpteur? 

Me fecit Phidias Atheniensis, Charmidis filiuse. 

Ce n'en fut pas une moindre au même Phidias d'avoir gravé son propre portrait sur l'écu 

de cette fameuse Pallas, qui était dédiée dans la citadelle d'Athènes, et au bas de cette 

mémorable Bataille des Amazones. Le même honneur est arrivé à Baticlès, Évantas, 

Chirosofe et plusieurs autres qui ont mêlé leurs images avec celles des héros et des 

dieux. Silanion et Parrhasius eurent encore un plus grand avantage, ayant mérité par le 

portrait et par la statue qu'ils firent de Thésée que les Athéniens leur sacrifiassent un 

bélier tous les ans 5 • Et Mammurius Oscon d'Italie, fameux statuaire en bronze, ayant 

fabriqué les boucliers des prêtres saliens, eut l'honneur de voir chanter son nom dans 

les hymnes et dans les danses de Mars 6 ; ce qui éleva les peintres et les sculpteurs 

à un tel degré d'estime que, comme si ç'eut été des divinités, on rendait, à ce que dit 

Lucien, une espèce d'adoration aux merveilles de leur art, les peuples confondant pour 

ainsi dire dans leur culte, le dieu, l'image, et l'ouvrier tout ensemble. Il y a plus, c'est 

que l'honneur que ces grands hommes se sont acquis s'est étendu jusqu'à toute leur 

patrie même, puisque nous voyons que Plutarque célébrant la gloire des Athéniens 

qui, tant en guerre qu'en paix, ont été la plus illustre nation dont l'histoire parle, après 

avoir exalté Thémistocle, Périclès, Alcibiade et plusieurs autres grands capitaines, 

appelle cette ville /a nourricière des beaux arts, et principalement de la peinture et de 

la sculpture, ayant élevé dans son sein un Apollodore, un Euphranor, un Nicias, et tant 

d'autres excellents maîtres, dont les uns avaient représenté les batailles et les autres 

les triomphes des héros. La renommée de Sicyone, ville du Péloponnèse, alla si loin en 

matière de peinture qu'elle conserva sa liberté par ce moyen seul lorsqu'Aratus, ayant 

fait présent à Ptolémée des ouvrages de Pamphile et de Mélanthius, peintres sicyo

niens, obtint de ce roi assez d'argent et de secours pour la préserver entière contre la 

4 Pline l 'Ancien, op. cit., XXXV, 19. 
e Phidias d 'Athènes fils de Charmis m'a fait [Le père de Phidias s'appelle en fait Charmidès. Voir Pausanias, 
op. cit., V, X). 
s Plutarque, Vies parallèles, « Thésée >>, IV. 
6 Ibid. , " uma », XIII. 
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violence des tyrans 7• En sorte que par là, la peinture, que cette ville avait porté au plus 

haut degré des arts libéraux, lui témoigna sa gratitude par la récompense réciproque 

de sa liberté et de son salut. Que si l'histoire fait mention de quelques poètes et philo

sophes qui ont sauvé leur patrie vaincue de la colère de leurs vainqueurs, tout le monde 

sait que la ville de Rhodes se garantit du courroux de Démétrius par le respect que lui 

inspira une figure de Protogène ; sur quoi l'on peut dire que la peinture l'emporta à cet 

égard sur la poésie, puisque Démétrius pardonna alors à une ville toute entière 8
, au lieu 

qu'Alexandre le Grand après avoir pris Thèbes, ne sauva que la seule maison du poète 

Pindare 9• Mais la poésie n'a pas plus d'obligation à Homère que la sculpture en a à 

Lysippe puisque, si d'un côté Alexandre avait accoutumé de mettre tous les soirs l'Iliade 

d'Homère sous son chevet conjointement avec son poignard, l'appelant le viatique de la 

guerre 10
, l'on sait d'ailleurs qu'il faisait toujours porter avec lui la statue d'Hercule du 

sculpteur Lysippe, en toutes ses entreprises d'Orient et d'Occident, se reconnaissant 

animé au combat d'une manière extraordinaire par l'aspect de cette figure, suivant ce 

que dit Stace dans ces héroïques paroles. 

Semper ab hoc animos in crastina bel/a petebat, 
Huic acies victor semper narrabat opimas, 
Sive catenatos Bromio detraxerat lndos, 
Sive clausam magna Babilona refregerat hastat. 

Les grands peintres et sculpteurs ont éternisé le nom des villes et des provinces par 

leurs excellents ouvrages, et ils en ont même donné un glorieux aux plus petites et 

aux plus inconnues. Thespies, simple château des Béotiens, s'est vu fréquenté du 

concours de toutes sortes d'étrangers, pour une seule statue de l'Amour, du ciseau 

de Praxitèle 11
, les Gnidiens pour la Vénus du même sculpteur 12

, les habitants de Cos 

pour celle d'Apelle 13
, les Éphésiens pour la statue d'Alexandre de la main de Lysippe 14, 

les Cizicéniens pour la Médée de Timomaque 1s, les Rhodiens pour le lalysus de 

7 Ibid.,« Aratus '» XII-XIII. 
8 Pline l'Ancien , op. cit. , XXXV, 105. 
9 Plutarque. op. cit. , « Alexandre >>, XI. 

10 Ibid. , VIII. 

r C'est de là gu,' iJ prenait ~ouj?ur~ ce ?rand cœur qu' il fai ait paraître aux combats qu' il donnait le lendemain. 
Ayant remporte quelque v1cto1re, il lm racontait toujours ses exploits merveilleux, soit qu ' il eût retiré les Indien 
~es chaîn~s de Bacc.hu. , soit qu' il eût forcé les portes de Babylone [Stace, ilves, IV, 6, v. 64-67]. 

Pausama , Descnptwn de La Grèce, IX, 27, 3 -5. 
12 Pline ['Ancien , op. cit., XXXVI, 20. 
1

=
3 Ibid. XXXV, 91. 

H Plutarque, op. cit., « Alexandre». XVI. 
1
·" Pline l'Ancien , op. cit. XXXV, 145. 
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Protogène 16
, les Athéniens pour la Minerve de Phidias 17

, les Agrigentins pour la Vénus 

de Zeuxis 18
, les Syracusains pour la Bataille d'Agathoclès, les Tarentins pour le Colosse 

du Soleil de Lysippe 19 , et les peuples d'Élide pour la statue de Jupiter Olympien de la 

main de Phidias. C'est pour ce sujet que les peuples et les villes mettant les peintures et 

les statues au-dessus de toutes autres sortes d'ornements et de richesses, les ont pré

cieusement gardées comme des joyaux inestimables, refusant toute sorte de trésors 

pour elles. Bien plus, ils ont soigneusement récompensé ceux qui excellaient en ces 

arts, reconnaissant combien ils tiraient de noblesse et de gloire des illustres travaux de 

ces grands hommes. Polygnote, pour avoir admirablement bien peint les victoires des 

Grecs contre les Perses dans le portique d'Athènes, mérita tant du public qu'on ordonna 

par un arrêt solennel qu'il serait logé et entretenu par toutes les villes de la Grèce aux 

dépens de l'État. On ne célèbrera jamais la gloire immortelle d'Alexandre qu'on ne 

mette au rang de ses plus grands éloges l'inclination qu'il témoigna toujours pour nos 

beaux arts, et cette grande faveur dont il honorait Apelle en fréquentant son école pour 

le voir peindre, et le régalant, outre la profusion de ses richesses, du fameux sacrifice 

de ses amours pour la belle Campaspé. C'est sur ce grand exemple d'un si illustre héros 

que les rois et les plus puissants princes ont été embrasés de l'amour de la peinture et 

de la sculpture, et qu'on a vu Ptolémée donner son amitié à Apelle, Démétrius la sienne 

à Protogène, Attale à Nicias, Archélaos à Zeuxis, et parmi les Romains Paul-Émile à 

Métrodore, Jules César à Timomaque, et Auguste à Pyrgotèlès 2 0
• Pour ne rien dire de 

Candaule, de Mégabyze et de tant d'autres rois et empereurs qui ont été épris d'affec

tion et d'estime pour ces professions illustres, ne se contentant pas même de les aimer 

simplement, mais s'y divertissant quelquefois, et mêlant confusément en la même main 

le pinceau et le sceptre. C'est ce qui a fait qu'outre les ordonnances des Grecs, on a vu 

établir des lois sacrées chez les Égyptiens qui obligeaient la jeunesse à s'appliquer au 

dessein, et c'est du milieu de ce séminaire qu'on tirait bien souvent jusqu'à des magis

trats et des prêtres, comme on a vu chez les Bactriens et les Perses que la peinture était 

conjointement apprise avec les lettres, Zoroastre et [les] Mages s'y étant entre autres 

rendus parfaitement experts. Enfin la gloire de la peinture augmenta anciennement si 

fort, qu'Aristodème de Carie en prit occasion de célébrer en ses écrits celle des rois qui 

avaient paru affectionnés à cette noble profession. 

16 Ibid. , XXXV, 102. 
17 Plutarque, op. cit. , « Périclès », XII. 
18 Il ne s'agit pas d'une Vénus mais d 'une Junon. Voir Cicéron, De L'invention, II, 1, 3. 
19 Pline l'Ancien, op. cit. , XXXIV, 41. 
2° Confusion avec Alexandre (Ibid., VII, 125). 
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[La peinture et la sculpture chez les modernes] 

Pour passer maintenant des exemples des Anciens à ceux de nos jours, nous ne nous 

amuserons point à rapporter un à un les noms de ceux qui se sont rendus célèbres 

parmi nous et qui, en s'acquérant de la gloire à eux-mêmes, en ont donné aussi à leur 

pays, à leur ville, et aux simples maisons où ils étaient nés. Michel-Ange et Raphaël 

ne sont pas les seuls par exemple qui ont fait valoir Florence et Urbin ; Titien a acquis 

de la renommée à Cadore, petite paroisse du Frioul, et Antoine de Corrège à un petit 

château de la Lombardie. Nous ne dirons rien d'un grand nombre de villes, de provin

ces, de palais et d'églises, que mille beaux tableaux ont rendu célèbres: Rome, Venise, 

Bologne, Florence, Parme, Modène et Mantoue sont visitées tous les jours de quantité 

de nobles étrangers, sur la réputation des riches peintures qu'elles renferment, les uns 

par un esprit de curiosité et d'admiration, les autres pour l'étude même de ces beaux 

arts, de sorte que, descendant jusqu'aux maîtres modernes, nous trouverons qu'ils 

n'ont pas été non plus sans réputation et sans gloire, même à le prendre du temps de la 

renaissance de cette profession et dans les premières années de son dernier berceau, 

avant qu'elle fût parvenue au degré d'excellence où nous la voyons. La République de 

Florence recevant le roi Charles d'Anjou et le régalant de tout ce qu'il y avait de plus 

magnifique dans la nation, le mena voir Cimabue qui travaillait à un tableau de la 

Vierge, et cela avec une affluence merveilleuse de tout le peuple, qui accompagna le 

tableau solennellement et au son des trompettes jusqu'à l'église de Sainte-Marie-la

Nouvelle, ce qui fit un honneur immortel au peintre et à la République. Giotto écrivait 

son nom en lettres d'or dans ses ouvrages, et se fit considérer et chérir par les papes 

Benoît IX et Clément V. Mais les bonnes grâces de Robert roi de Naples le mirent bien 

au-dessus de tout autre, ce prince l'ayant pris en telle affection qu'il allait l'entrete

nir bien souvent pendant son travail, et que de simple fils de laboureur qu'il était, il 

l'éleva à la bourgeoisie de la République de Florence, et le fit coucher sur l'État à une 

pension de cent florins par an. Ensuite quand l'art commença à mériter davantage, la 

peintu re, par un ascendant que la douceur naturelle de l'imitation prit sur les injustes 

lois du mahométisme, s'insinua dans l'âme des princes ottomans, d'où vint que le 

Sénat de Venise, à la prière de Mahomet Il, envoya à Constantinople le fameux Bellini 

qui fut présenté par le consul au Grand Seigneur, duquel il reçut mille caresses contre 

l'usage de l'orgueil souverain, ne pouvant croire qu'un mortel renfermât en soi tant de 

divin ité que d'imiter la Nature au point qu'avait fait ce grand homme dans le portrait 

de Sa Hautesse et dans celui de la Grande Sultane. Aussi lui fit-il l'honneur de le créer 

son chevalier, lui attachant au col une chaîne d'or de très grand prix, et lui permettant 

de demander telle grâce qu'il voudrait; et comme Bellini ne demanda qu'une lettre 

au Doge en sa faveur, il n'est pas croyable combien il fut loué en plein sénat, outre 

l'ordonnance d'une pension très honorable sur le public pendant sa vie. Le Titien s'est 
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vu dans un très haut degré d'estime auprès de l'empereur Charles-Quint, à Venise et à la 

cour d'Allemagne où, ayant peint un tableau des hommes illustres de la maison d'Autri

che, l'empereur voulut que le Titien s'y peignît lui-même, comme en effet on y voit son 

portrait au vif, qui est le dernier de tous ceux du tableau. Quelque grande au reste que 

soit cette faveur, elle n'est pourtant pas sans exemple, Scipion l'Africain ayant bien 

voulu autrefois placer le portrait du poète Ennius dans les monuments de la famille des 

Cornéliens, sa maison 21
• Ainsi le Titien, récompensé royalement, fut créé chevalier et 

comte palatin, l'empereur ayant voulu lui-même lui attacher l'épée de ses mains impé

riales, et n'ayant pas dédaigné un jour, comme il travaillait à son portrait, de ramasser 

lui-même un de ses pinceaux qui était tombé à terre, disant qu'un tel pinceau méritait 

bien la main d'un César. Aussi tant de faveurs ayant donné une espèce de jalousie à 

quelques grands de la Cour, l'empereur leur dit qu'on trouvait des grands partout et en 

quantité, mais qu'il n'y avait dans tout le monde qu'un Titien seul. Enfin après l'avoir 

fait chevalier et comte, et lui avoir donné une place en son Conseil, il le déclara lui et 

ses descendants à perpétuité gentilshommes du Saint Empire, avec la concession d'une 

noblesse de quatre races et de tous les privilèges des chevaliers et gentilshommes. 

Léonard de Vinci se fit désirer de François 1er, roi de France, qui l'ayant visité pendant sa 

maladie, cet homme illustre eut l'honneur de rendre ses derniers soupirs entre les bras 

de ce grand roi. Raphaël d'Urbin monta à un tel faîte de grandeur et de gloire, que par la 

sublimité de son divin génie il mérita que le pape Léon X le voulût élever au cardinalat, 

ce qui fut cause que Raphaël ne consomma point son mariage avec la nièce du cardinal 

Bibiena; mais la mort empêcha sa promotion à cette éminente dignité. Michel-Ange 

Buonarroti eut des marques de sa vertu dans la recherche que firent de lui tous les 

pontifes, rois et potentats de son temps, n'y ayant pas eu jusqu'à Soliman, empereur 

des Turcs, qui l'appela vers lui avec plusieurs promesses. Il fut envoyé vers Jules Il en 

qualité d'ambassadeur de sa patrie et Paul 111 le traita si honorablement qu'entre autres 

marques d'estime, il l'alla visiter chez lui en la compagnie de dix cardinaux, où il désira 

voir le Moïse et les autres statues de la sépulture du pape Jules, honneur que plusieurs 

autres ont reçu, tant des pontifes que des rois et des princes souverains, et sans lequel 

néanmoins l'on peut dire que Michel-Ange n'eût pas laissé d'être toujours, et vivant 

et mort, dans la dernière estime, sa patrie ayant disputé à la ville de Rome l'honneur 

d'avoir ses cendres, qui furent transportées à Florence, où sa mémoire fut honorée 

d'oraisons funèbres et d'obsèques magnifiques. L'illustre Pèlerin de Bologne 22 étant 

appelé par Philippe Troisième, roi d'Espagne, peignit l'Escurial, et fut si glorieusement 

2 1 Cicéron, Pro Archias, IX. 
22 Pellegrino Tibaldi. 
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récompensé de ce prince, que pour plus grande marque d'estime, il fut honoré du titre 

de marquis et du don d'une terre dans le Milanais, où ses ancêtres étaient nés. Mais 

pour approcher un peu plus de notre temps, Rubens s'est rendu si célèbre par-dessus 

tous ceux de sa profession, et a acquis tant de gloire à son pinceau, qu'il s'éleva par sa 

vertu à l'honneur des bonnes grâces de tout ce qu'il y avait de plus grands rois et prin

ces de son temps, en sorte que Philippe IV, roi d'Espagne, l'envoya en Angleterre au roi 

Charles en qualité d'ambassadeur pour la paix, et il se fit tellement estimer de ce prince 

qu'il le fit chevalier du Bain et le récompensa avec une magnificence royale, après quoi 

étant retourné en Espagne comblé de gloire, le roi Philippe le fit gentilhomme de sa 

Chambre, et l'honora de la Clef d'Or. Depuis, étant allé à Anvers, l'infante Isabelle lui 

donna la même qualité de son gentilhomme, et tant qu'il fut en cette ville, il fut visité 

plusieurs fois de cette royale princesse et de tous les grands seigneurs qui passaient 

en Flandre. Van Dyck surpassa de bien loin la pompe de Zeuxis et de Parrhasius, s'ha

billant d'or et de pierreries, et répandant avec une somptuosité magnifique les trésors 

que son pinceau lui acquérait tous les jours, étant incessamment parmi les princes et 

les grands seigneurs qui accouraient de toutes parts chez lui pour se faire peindre, ou 

pour le voir t ravailler, à l'exemple du roi Charles qui allait souvent en sa maison. 

Mais voici les nobles sœurs vierges, [la] Peinture, la Sculpture et !'Architecture, le dia

dème au front et le laurier sur la tête, qui, revêtues du manteau royal, s'applaudissent 

de leur bonheur, se voyant toutes brillantes des rayons du soleil de Louis. Ces savantes 

Filles chantent, quoique muettes, les éloges du Roi leur héros qui, de la même main 

dont il terrasse les monstres et les hydres, les embrasse, les accueille et les introduit 

lui-même en sa demeure royale où, pour jouir plus aisément de leur entretien, il ter

mine par un heureux asile le bannissement qu'elles avaient souffert ailleurs. Voici les 

propres caractères de l'auguste magnificence de Louis le Grand. Les travaux que nous 

nous sommes imposés depuis le temps que nous avons pris en main le gouvernement 

de notre royaume, au milieu des plus grandes entreprises de guerre, ne nous ont pas 

empêché de penser à cultiver et à attirer dans notre Royaume tout ce que les sciences 

et les beaux arts peuvent contribuer à la gloire et à l'ornement de notre règne, et c'est 

pour cette raison que nous avons bien voulu prendre sous notre protection l'Académie 

française et la loger dans notre propre palais, et que nous avons établi les académies 

de peinture, sculpture et architecture. Et parmi les royaux privilèges de l'Académie 

même, Sa Majesté honore la peinture et la sculpture de ces grands éloges: Comme 

entre les beaux arts, il n'y en a point de plus noble que la peinture et la sculpture, et 

que l'un et l'autre ont toujours été en très grande considération dans notre royaume, 

Nous avons bien voulu donner à ceux qui en font profession des témoignages de l'es

time particulière que nous en faisons. Pour cet effet nous avons établi en notre bonne 

ville de Paris une Académie royale de peinture et sculpture, à laquelle nous avons 
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accordé des statuts et des privilèges, et iceux augmentés par nos Lettres, et pour 

donner plus de moyens à ladite Académie royale de subsister, Nous lui avons par ces 

mêmes présentes fait et faisons don de la somme de quatre mille livres par chacun an, 

pour être lesdits deniers employés au payement des pensions des professeurs, qui 

vaqueront à enseigner lesdits arts de peinture et de sculpture 23 • 

Ainsi l'on peut dire que, comme le Père du Jour, par la présence et la vertu de ses rayons, 

revêt la terre de lumière et donne la vie à toutes choses, aussi Sa Majesté, par l'aspect 

de sa bénéficence faisant rayonner les beaux arts, inspire les plus beaux à la fécondité 

de ces riches productions qui donneront l'immortalité à ses triomphes, et feront passer 

la gloire de son heureux règne chez la postérité la plus reculée. Ce sera là l'éternelle 

louange de Monsieur Le Brun notre prince qui, par l'éclat de son pinceau, peut arrêter la 

vue de son grand héros et qui, en même temps qu'il dépeint la fuite de Darius et décore 

les trophées de !'Alexandre grec, exprime encore bien plus vivement les conquêtes de 

!'Alexandre français, et consacre ses exploits héroïques dans le Temple de Mémoire. 

Mais n'aperçois-je pas aussi en ce lieu l'honneur des pinceaux et des ciseaux romains 

choisis tout exprès pour la célébration des merveilles du grand Louis, puisque notre 

Académie même, rendue participante de ses heureux auspices, repose aussi à l'ombre 

des beaux lys français, sous la protection de !'Éminentissime Prince Monseigneur le 

Cardinal Barberini et de !'Illustrissime et Excellentissime Monseigneur Colbert, sous 

la faveur desquels on peut présager un bonheur éternel à nos arts et aux études de la 

jeunesse qui, par la carrière de la Vertu, s'achemine courageusement au Temple de la 

Gloire, animée par la vue des prix magnifiques dont on couronnera les vainqueurs. Mais 

nous auparavant, prévenons-en la distribution par nos applaudissements heureux, et 

révérons à jamais les grands noms dont nous venons de parler. J'ai dit. 

23 Extraits des lettres patentes de l 'Académie. Publiées intégralement dans ]'Établissement de l'Académie royale 
de p einture et de sculpture, Paris, 1664. 
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Conférence sur l'effet des couleurs 

Il semble que la discussion évoquée ici par les Procès-verbaux s'inscrive dans 

la continuité de celle du 5 mars, autour du Traité de Léonard de Vinci. 

« La Compagnie s'étant entretenue en la conférence sur l'effet des couleurs, 

la Compagnie a résolu de joindre dans la suite les démonstrations avec le raison

nement, et pour cet effet, ceux qui feront l'ouverture des conférences auront le 

soin de présenter des ouvrages convenables au sujet dont il s'agira de parler» 

(Procès-verbaux, 2 avril 1678, t. II, p. 132). Ce rappel d'une des règles fondatri

ces de l'organisation des conférences, à savoir qu'il fallait que « les décisions de 

l'Académie fussent accompagnées des raisons qu'elle a eues de se déterminer dans 

sa résolution [ ... J et non pas les donner au public toutes nues et toutes simples, 

ainsi que des oracles que l'on serait obligé de croire » (Procès -verbaux, 28 mars 

1667, t. I, p. 315) , suggère que cette conférence (comme peut-être celle du 5 mars) 

ne satisfaisait pas à ces conditions. 

Les passages des Sentiments de Testelin consacrés à la couleur donnent sans 

doute une idée de ce qui fut discuté et résolu lors de ces deux séances du 5 mars 

et du 2 avril. 
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En parlant de la dégradation des couleurs ou perspectives aérées, on dit que s'il était 

possible d'en fixer ou déterminer un degré principal de lumière sur la couleur, on pouvait 

venir à donner quelques règles de degrés fuyants, mais qu'outre les difficultés qu'il 

y a pour atteindre à cette exactitude, cela empêcherait les beaux effets de l'art, qui 

ne se rencontrent jamais si agréablement par une dégradation de couleur suivie que 

par les éclats que produisent les différentes rencontres des choses opposées; que le 

naturel ne nous paraît si égal que très rarement, à cause des différentes rencontres des 

nuages opposés qui forment des effets de lumière différents; mais que le peintre peut 

poser sur la première ligne de son tableau une couleur dans son plus parfait éclat, et 

dans l'éloignement placer, de distance en distance, de semblables couleurs diminuées 

proportionnément selon la perspective du trait. De plus, on doit observer que dans la 

distance de laquelle on regarde le tableau, il y a beaucoup d'air qui efface la force et 

vivacité des couleurs, ce qui oblige le peintre à les fortifier plus qu'elles ne devraient 

être si l'ouvrage était regardé de près; c'est pourquoi il importe nécessairement 

d'observer la position du tableau, et de quelle lumière il doit être éclairé, pour appro

prier la douceur ou la force des couleurs. 
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Ce texte de Testelin prend des distances par rapport à certains des chapitres 

du Traité de Léonard sur la dégradation des couleurs. Il s'agit notamment des 

chapitres sur l'importance de dégrader les couleurs avec la distance (LXXIII) 

pour rendre compte de l'échappée vers l'horizon, dans le cadre de la « perspective 

atmosphérique» (CIII, CVI-CVIII, CXXVIII, CXXXIV) , mais aussi pour unir 

les teintes les unes aux autres ( Cii) ; sur la fréquente interraction des couleurs des 

figures et du fond ( CXII) ; sur la rigueur nécessaire dans la pratique de la perspective 

atmosphérique ( CLXIV) 1 • Sur ce dernier point, on notera que Testelin (qui se veut 

le porte-parole des académiciens) adopte la règle énoncée par Roger de Piles selon 

laquelle la couleur d'un tableau doit être plus forte que celle de l'objet imité. 

1 Les chiffres en romain renvoient aux chapitres de l'édition de 1651. 
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Martino Rota, d'après Michel-Ange, Le Jugement demie1 ~ B 1F, département des E stampes . 
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6 août et 3 septembre 1678 

Michel Anguier : Le Jugement dernier de Michel-Ange 

MANUSCRIT BNF, ms. , N.a .f. 10936, fol. 265-291. 

PROCÈS-VERBAUX «M. Anguier s'est ch argé de faire l'ouverture de la conférence samedi prochain 

sur le sujet du Jugement de Michel-Ange » (t. II, p. 136, 30 juillet 1678) ; «Monsieur Anguier a 

promis de continuer d'ouvrir la conférence au premier jou r sur le Jugement de Michel-Ange » (t. II, 

p. 137, 27 août 1678). 

DATATION Les dates sont portées en tête du manuscrit et confirmées par les Procès -verbaux. 
NOTICE ÉDITORIALE Faute de posséder un manuscrit autographe d'Anguier pour cette conférence, 

nous la tran scrivons d'après la copie ancienne consignée à la fin du ms. N.a.f. 10936 de la Bibliothèque 

n ationale. Si l'on compare le texte de ce manuscrit aux autres conférences du même auteur publiées 

dans ce volume d'après les manuscrits de l'ENSBA, cette copie n'est pas tout à fait fidèle à la langue 

d'Anguier à laquelle elle apporte un certain nombre d'améliorations stylistiques . 

REMARQUES Anguier semble être le seul, à l'Académie, à apprécier sans réserve l'œuvre de Michel

Ange, tant sa peinture que sa sculpture. Le nom de Michel-Ange apparaît fort peu en effet dans les 

conférences, et les éloges sont encore plus rares 1. Cela rend encore plus remarquable cette conférence 

prononcée lors de deux séances, portant sur une œuvre n 'appartenant pas aux collections royales. 

Conférence du sixième jour d'août 1678 sur le Jugement universel fait par Michel-Ange 

dans la Chapelle du Grand Pontife à Rome 

Continuation sur le même sujet le troisième jour de septembre 1678 

Entretien académique sur le Jugement de Michel-Ange 

Je n'ai pas entrepris, Messieurs, de vous entretenir exactement sur cette puissante 

représentation du Jugement universel fait par le très illustre Michel-Ange dans la cha

pelle du Grand Pontife à Rome : mon dessein n'est autre que de vous expliquer l'inten

tion de l'ouvrier sur chacune des parties qui m'ont semblé les moins connues, d'autant 

que je les ai examinées plusieurs fois sur l'original, lequel est tout autrement parfait 

que ne sont les copies et les estampes. 

Par l'œuvre on connaît l'ouvrier. Michel-Ange avait un esprit libre et élevé, ce qui est 

cause qu'en toutes ses œuvres il s'est détaché de la petite manière commune de son 

temps, non seulement en ses peintures, mais aussi dans sa sculpture et [son] architec

ture, qui sont si grandes et si nobles qu'elles obligent les plus studieux en les considé

rant de dire à haute voix: trois fois grand Michel-Ange2. Car on discerne ses ouvrages 

d'avec tous les autres, bien qu'ils aient beaucoup de choses détachées de l'architecture 

1 Voir J. Thuillier, " Polémiques autour de Michel-Ange en France au XVII e siècle ,, , XVIIe siècle, XXXVI
XXXVII, 1957, p. 353-391. 
2 Probable évocation d'Hermès Trismégiste, le trois fois grand. 
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des Anciens, cependant il s'y trouve une certaine harmonie si noble et si grande qui 

procède de l'esprit de l'auteur et qui fait connaître que telles choses ne peuvent être 

faites que par Michel-Ange ou sur ses desseins. Pour la sculpture, comme c'est une 

chose longue et ennuyeuse en son exécution, il s'y est moins appliqué, d'autant que 

pour maintenir sa réputation il faisait presque tout lui-même. Le travail du marbre lui 

était fort facile, à ce que j'ai lu dans un auteur de son temps qui a écrit l'avoir vu tra

vailler et qui dit qu'il faisait plus sur son marbre qu'un autre sur la pierre commune 3 • Il 

étudiait sur les plus beaux fragments des figures antiques, ainsi qu'on peut facilement 

connaître par ses œuvres qui tiennent de l'Hercule de Glycon, Athénien 4, du Laocoon 1 

fait par Agesander, Polidore et Athenodore, Rhodiens, et de la manière du Torse de 

Belvédère. Un de mes amis peintre florentin m'a assuré avoir vu au cabinet du Grand 

Duc de Florence un livre en papier bleu rempli partout de desseins de Michel-Ange faits 

sur le Torse, de toutes les vues, en le couchant et le retournant de tous les biais qu'il se 

pouvait imaginer. Or, comme il ne s'embarrassait point l'esprit de plusieurs sortes de 

figures et qu'il s'était attaché au plus beau et à la plus grande manière, étant aidé du 

naturel et de l'anatomie qui lui était familière, il lui était facile de faire des nudités: c'est 

pourquoi nous voyons la manière du Torse en toutes ses figures. Aussi est-ce le plus 

beau et la plus forte étude qu'on puisse faire, mais il faut avoir l'esprit et l'inclination 

naturelle bien disposée pour comprendre et se bien servir de cette grande manière. 

De la principale partie du milieu et des autres en général 

Le Tout-Puissant, assis sur un trône dans les nuées, d'une action majestueuse et grave, 

la main droite élevée et la jambe du même côté reculée en arrière, me fait 11 juger qu'il 

commande à ce grand nombre de peuple de se mettre en état d'écouter la sentence 

défin it ive qui doit faire son bonheur ou malheur éternel. 

Le signe du doigt que fait la Vierge, qui est assise à sa droite, aux saintes de son côté 

droit , celui que fait sainte Anne aux vierges et martyres dont elle est plus proche, les 

anges des deux parties d'en haut qui n'ont pas encore dressé la croix et la colonne, ceux 

qui sonnent les trompettes et qui n'ont pas encore cessé de sonner, les ressuscités qui 

ne sont pas encore tout recouverts de leurs chairs, les saints qui n'ont pas encore placé 

leurs amis, les damnés qui se sont élevés en l'air et qui ne sont pas encore descendus, 

toutes ces choses me font dire que le Seigneur ne prononce pas encore, mais qu'il com

mande par ce signe que chacun se mette en état de l'entendre. 

3 Tiré d 'Ascanio Condivi, Vita di Miche!agnoLo Buonarroti, Rome, 1553 . 
• L'Hercule Farnèse. Voir plus haut, 9 novembre 1669. 
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L'ouvrier a voulu prendre ce moment pour avoir sujet de faire mouvoir ses figures, afin 

d'exercer la force de son esprit et faire voir ses grandes études à la postérité, car je crois 

qu'il n'aurait pas fait cette grande œuvre si on l'avait obligé à suivre avec symétrie la 

manière qui se pratiquait de son temps et qui participait le plus du terrestre, ce qu'il 

n'a pas voulu faire, ne faisant que des figures célestes et divines. Il a voulu aussi faire 

les apôtres en pied afin d'avoir sujet de faire plusieurs attitudes mouvantes et il les a 

représentés de forte proportion pour mieux paraître d'une longue distance. 

Dans cette grande quantité de figures, on reconnaît qu'elles sont toutes nécessaires 

pour la représentation du sujet, car on remarque entre les saints et saintes l'union, la 

charité et la paix que Jésus-Christ a tant de fois recommandées à ses disciples comme 

étant les trois degrés de la religion chrétienne, et qui doivent demeurer éternellement 

entre les bienheureux. L'amour se reconnaît par ceux qui servent à élever leurs amis à 

de plus hauts degrés de gloire, comme étant leurs intercesseurs, et qui leur rendent 

encore ces bons offices à cause des prières qui leur ont été faites. On reconnaît aussi 

le grand amour par ceux qui s'embrassent et se baisent, et la charité par ceux qui se 

soulagent à soutenir les armes de leur martyre ; aussi reconnaît-on la foi par les instru

ments des martyrs. 

Au contraire, ceux qui descendent aux enfers sont dans le désespoir, remplis de rage, 

de malédictions et d'exécrables injures, ce qui se reconnaît sur leurs visages effroya

bles et par leurs actions, qui se déchirent, se mordent et se désespèrent. 

Des deux groupes d'anges qui apportent la croix et la colonne, et de ceux qui 

sonnent les trompettes et qui montrent le Livre des bons et des méchants 

Le grand Michel-Ange a voulu faire voir l'industrie de son bel esprit par toutes les 

parties de cette grande représentation, mais il semble qu'il s'est surpassé en celle

ci car, afin de sortir hors du commun des peintres de son temps, et voyant que tous 

faisaient des anges ailés, il les a représentés sans ailes, sachant fort bien que les 

ailes ne sont données aux anges que pour représenter leur vitesse. Mais il a très bien 

fait paraître l'agilité de ces esprits angéliques par un autre esprit angélique puisque 

lui-même se transportait si facilement par tous les endroits du Ciel, de la Terre et de 

!'Enfer pour exprimer cet ouvrage admirable. Il a fait les anges sans ailes pour deux 

raisons : la première d'autant que les ailes des anges auraient caché plusieurs parties 

des nudités qu'il estimait plus que toutes choses; la seconde est qu'il voulait faire 

voir l'agilité des anges par leurs actions mouvantes, promptes, avec une liberté de 

corps extraordinaire qui ne se voit pas aux autres saints, bien qu'ils soient des corps 

glorieux. Entre les anges du côté droit qui portent la croix, ils sont tous employés à ces 

divines œuvres; ainsi, comme l'hirondelle qui en même temps vole et chante, de même 
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les anges volent, chantent et parlent. Je trouve si à propos en ce sujet la représentation 

de la croix et celui qui dit: c'est pour confondre les damnés que nous la dressons; 

cette autre troupe dont l'un montre la couronne d'épine et les autres qui avec adresse 

comptent les trente deniers, et ceux qui avancent leurs mains pour les recevoir en l'air, 

tout ceci n'est qu'esprit par les actions, expressions et agitations. De même sont ceux 

qui dressent la colonne et les autres sujets de la Passion : je n'y vois que promptitude 

et vivacité d'esprit, car il semble en les regardant qu'en un clin d'œil ils doivent avoir 

dressé cette colonne. 

Si nous voulons descendre aux anges qui sonnent les trompettes, comme les premiers 

occupés dans ce sujet, il se voit qu'ils ont sonné aux quatre parties de la terre; seu

lement quelques-uns sonnent encore du côté de ceux qui sortent de la terre car s'ils 

avaient tous quitté ce serait un sujet stérile et froid, ce qui serait contraire à la volonté 

de Michel-Ange qui n'aime que des figures spirituelles et agissantes. Les deux livres 

ouverts sont bien représentés en ce lieu, dont celui des bienheureux est fort petit, 

lequel est porté par un ange, et celui des malheureux est fort grand et fort gros, lequel 

est ouvert et porté par deux anges qui ont peine à le soutenir; pour l'expression des 

attitudes, je les trouve très belles pour l'office qu'ils exercent. 

De ceux qui ressuscitent de la terre et de l'avidité des démons qui tirent dans 

l'enfer les bons et les méchants 

Nous pouvons tenir ce sujet de la Résurrection des morts pour la seconde partie puis

qu'après le son des trompettes les morts doivent ressusciter. L'excellent ouvrier a voulu 

représenter en ce sujet plusieurs sortes de figures qui sortent de la terre: on voit sortir 

des sépulcres les familles dont on reconnaît les bons qui regardent d'un visage joyeux 

le ciel, d'autres le livre des bienheureux, et les malheureux regardent en bas avec 

douleur comme leur malheureux héritage, se condamnant eux-mêmes, et se trouvent 

indignes de regarder le ciel; plusieurs hommes sortent de terre avec leurs femmes, 

d'autres n'ont que les os et seulement quelques parties recouvertes de chair; quelque 

orateur parle encore. D'autres s'élèvent légèrement en l'air pour jouir de l'héritage 

qu'ils ont acquis par leurs bonnes œuvres. Après avoir remarqué toutes ces choses, 

nous pouvons faire réflexion sur l'avidité des démons qui tirent dans le gouffre d'enfer 

les bons mêlés avec les méchants et les bons anges qui retirent les premiers de leurs 

griffes, les autres étant liés par les pieds avec des cordes de serpent. Enfin, qui dira 

avoir vu un démon plus avide que celui qui a les deux mains sur ses cuisses, et qui a vu 

une descente d'Enfer plus effroyable que celle-ci ? Je puis dire avec vérité que je n'ai 

jamais vu d'expression plus touchante. 



6 août, 3 septembre 1678 

Des intercesseurs qui soulèvent leurs amis dans la gloire 

Montons plus haut et regardons les bienheureux aidés par leurs intercesseurs. Il y a 

beaucoup de choses à considérer en cette partie d'histoire. Premièrement, on reconnaît 

l'amour, la charité et l'union : ces trois vertus sont exprimées par tous les bienheureux 

de cette grande représentation du Jugement universel, mais particulièrement en ce 

groupe où on voit les anges et les saints empressés à servir ceux qui leur ont offert leurs 

prières. Le vertueux peintre a trouvé cette excellente pensée pour représenter ce sujet si 

important en cette histoire, et mêmement pour trouver sujet de faire plusieurs attitudes 

différentes par des postures diverses et si naturelles. Car ceux qui sont en action de 

soulever ne se contraignent point, ni même ceux qui sont aidés: on voit qu'ils s'élèvent 

d'eux-mêmes par leurs attitudes si faciles qu'il semble en les regardant les voir élever. 

Le premier qui s'approche du quartier des trompettes peut être pris pour l'ange Gabriel, 

ambassadeur du Père éternel envers la très sacrée Vierge Marie qui, par la vertu des 

paroles, peut 111 servir pour les élever dans le ciel: c'est pourquoi l'ange Gabriel comme 

intéressé élève ces bonnes personnes. Vous voyez des femmes servir à leurs maris et 

des maris à leurs femmes, et les autres que je laisse à votre jugement pour en dire ce 

qu'il vous plaira. 

Du quartier des saintes au côté droit du Seigneur 

Dans le lieu où sont représentées les saintes vierges, martyres, veuves et autres, 

le peintre les a placées au côté droit et plus près de la sainte Vierge Mère de Dieu, 

lesquelles pour avoir constamment confessé la foi de Christ ont souffert de très cruels 

martyres. Les deux qui sont plus près du Seigneur peuvent être prises pour sainte Agnès 

et sainte Emérentiane, sœur de lait de sainte Agnès, laquelle se cache sous ses habits, 

d'autant qu'elle n'était point baptisée quand elle reçut la couronne de martyre mais elle fut 

baptisée dans son sang. L'auteur n'ayant mis aucune marque, je ne veux perdre le temps à 

chercher leurs noms, ce serait aussi une chose inutile pour le sujet de mon discours. 

Elles sont presque toutes attentives à écouter la voix du Seigneur, quelques-unes 

s'empressent par des actions charitables d'élever leurs compagnes en des lieux plus 

hauts mais la sainte Vierge, comme nous avons dit, leur fait signe du doigt afin qu'elles 

se disposent pour entendre le Seigneur. La peinture n'est pas muette comme on la 

dit être, puisque le peintre les fait parler par leurs actions 5 , car il a fait cette variété 

.s Anguier reprend ici un argument proposé par Fabrini à l 'Arétin dans le Dialogo della pittura de L. Dolce 
(1557, éd. P. Barocchi., 1960, t. 1, p. 153). 

663 



Michel Anguier : L e Jugement dernier de Michel-Ange 

664 

de figures pour donner sujet de mouvement aux autres, et nous pouvons dire par ces 

contrastes que le Seigneur ne prononce pas encore mais qu'il lève la main pour faire 

tenir tous ces peuples en leur devoir. 

Du groupe des saints au côté gauche du Seigneur 

Dans cet endroit se trouvent plusieurs représentations de diverses figures qui rem

plissent cette place. Ceux qui sont sur le devant font voir aux malheureux damnés 

les armes de leurs martyres, comme voulant dire: regardez, ô pécheurs voluptueux, 

la gloire dont nous jouissons, nous l'avons acquise par nos souffrances et vous qui 

avez vécu dans vos infâmes délices vous souffrirez éternellement; c'est aussi pour le 

même sujet que le Seigneur tout-puissant fait que ses anges apportent les armes de 

sa douloureuse passion, afin de confondre les misérables pécheurs et aussi pour nous 

faire savoir par ces sujets de douleur qu'il faut souffrir sur la terre pour s'élever dans le 

ciel. Les autres saints qui sont au-dessus font ensemble une manière de perspective, 

de même que le côté des saintes qui leur sont opposées, et qui font tous ensemble une 

grande face de figures en diminution, dont les actions humbles, et particulièrement 

celles des saints, nous font remarquer les transports de dévotion et la grande attention 

qu'ils ont à ce sujet. La joie et l'amour se reconnaissent par ceux qui s'embrassent et 

se baisent, et la fidélité par ceux qui se touchent la main. Nous allons voir le contraire 

par ceux de dessous. 

Du groupe des damnés élevés en l'air 

Ceux-ci sont élevés dans un degré de la béatitude pour quelques bonnes œuvres qu'ils 

auront faites par des fondations pieuses ou autrement, mais, ayant persévéré dans 

leurs crimes sans faire pénitence, ils se sont trompés dans leurs espérances et ont reçu 

les fruits de leurs iniquités. Michel-Ange a très bien exprimé ce sujet par leurs bons 

anges qui les empêchent de monter plus haut en les repoussant par force et par les 

démons qui s'en rendent les maîtres comme étant leur propre proie pour les précipiter 

dans l'enfer. Je n'ai jamais vu ni entendu parler de telle chose, ni même comme on pour

rait exprimer un tel sujet si extraordinaire et si important dans cette représentation du 

Jugement universel; le voici de notre ingénieux peintre. Mais si nous voulons regarder 

de plus près et examiner les figures en leur particulier, nous trouverons que chacune 

fait son personnage. 

[t.] Car nous reconnaissons l'orgueilleux gros et gras qui s'est élevé le plus haut de 

tous. Vous le voyez environné de diables qui le tiennent à travers le corps et par les 

pieds, avec un gros serpent qui lui mord la cuisse, et le tirent dans l'enfer, vous le voyez 
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d'une action affligée et gémissante en se cachant le visage de sa main gauche, il est 

seul d'autant que personne ne l'ose approcher, il n'y a que ses vices qui sont ses bour

reaux pour le tourmenter éternellement. 

2. Vous voyez l'avaricieux renversé les pieds en haut, sa bourse, ses clefs et son diable 

d'avarice pendus à son col qui le tirent en enfer, et au-dessus son bon ange le chasse 

à coups de poing. Il faut remarquer que l'avaricieux et son diable se tiennent si fort 

ensemble qu'ils ne se peuvent séparer que dans l'enfer. 

3. Auprès est le colère, la bouche ouverte, qui jure contre le ciel, d'une action de déses

poir et de rage. 

4. Ensuite se voit le gourmand, dont l'ange lui met le pied sur la gorge et la main gauche 

sur la bouche, et de la droite lui donne des coups de poing sur la tête; il cherche à se 

défendre et à se retenir mais il faut qu'il tombe dans l'enfer. 

5. Le luxurieux suit après, tiré en enfer par un grand diable qui le tient par la partie qui 

a causé sa condamnation. 

6. Auprès et plus bas se voit le paresseux, enveloppé dans son manteau ; il est seul et 

il semble qu'il ne se soucie pas de descendre en enfer. 

7. J'ai laissé l'envieux, d'autant qu'il tourne le dos, mais il est chassé par son bon ange 

pour tomber dans l'enfer. 

Il y a plusieurs autres figures mêlées avec celles-ci que je laisse à la Compagnie pour 

en dire son sentiment. 

Il ne faut pas oublier le groupe d'un démon qui emporte sur son dos un misérable 

damné, et ils sont si industrieusement engroupés ensemble qu'ils ont fait dire plu

sieurs fois à mon frère 6 que ce groupe de deux figures ne pouvait être fait que par un 

bon sculpteur, étant modelé avec une grande exactitude. 

De la barque des damnés et des démons 

L'industrieuse pensée du grand Michel-Ange est admirable en cette partie de descente 

aux Enfers, par les cruautés qu'exercent les démons sur les misérables damnés, par la 

barque qui fait connaître qu'il n'y a plus d'espérance, de miséricorde ni de retour, par 

le grand démon de nautonier qui les fait débarquer à grands coups d'aviron, enfin la 

grande avidité des diables qui les tirent dehors avec des crocs ; les autres démons qui 

les culbutent du haut en bas, les uns sur les autres; les cruels démons qui les reçoi

vent pour les tirer dans le fond des Enfers ; un autre vilain démon en forme d'oiseau les 

charge sur son dos en l'air avec ses grandes ailes de dragon et ses pieds de même ; 

6 François Anguier (1604-1669). 
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les cris, les hurlements, les hideuses grimaces, tant des démons que des damnés, 

sont très remarquables et très capables de donner de l'effroi aux plus gens de bien, et 

encore davantage ce gros aux oreilles d'âne que l'on dit être un portrait7 et qui se voit 

puni de ses infâmes luxures par un gros diable de serpent qui le lie au travers du corps 

et qui de ses cruelles dents lui ronge la partie qui a causé sa damnation, et pour faire 

voir l'abomination de ses vices il n'a pour compagnie qu'une troupe des plus vilains et 

des plus cruels diables de l'enfer pour le tourmenter éternellement. 

Voici, Messieurs, une explication fort légère sur un sujet de si grande étendue. j'ai 

trouvé à propos de regarder de plus près la principale partie du milieu, d'autant que 

nous n'avons qu'effleuré la superficie au commencement de ce discours. 

Explication de la principale partie du milieu 

Le souverain Seigneur [est] assis sur un trône dans les nuées, resplendissant d'une 

éclatante lumière, d'une action majestueuse et grave, la main droite élevée et de l'autre 

montrant la plaie de son côté, en action de commander à ce grand nombre de peuple 

d'écouter l'arrêt définitif de la gloire et de la damnation éternelle. La sainte Vierge 

est assise au côté droit du souverain juge, d'une action modeste, c'est à savoir avec 

un grand voile sur sa tête, les bras et les jambes croisées, faisant signe du doigt aux 

saintes martyres et autres qui sont en grand nombre à sa droite; mais comme elles 

sont beaucoup éloignées, sainte Anne, étant plus près, fait le même signe du doigt aux 

dites saintes et martyres afin qu'elles écoutent le Seigneur. Auprès de sainte Anne est 

placée sainte Élisabeth, laquelle montre aussi à saint Joachim que le Seigneur va pro

noncer. Saint Jean-Baptiste est au-devant d'eux, couvert d'une peau de chameau ; saint 

Zacharie est derrière, lequel se connaît par ses habits sacerdotaux ou de sacrificateur. 

Ainsi se voit la sainte Famille au côté droit du Seigneur. Saint André comme parent est 

aussi du même côté, tenant sa croix; plus bas est placé saint Laurent, tenant son gril 

sur son épaule droite, et derrière lui se voit sainte Potentia sa mère. Au côté senestre 

du Seigneur est placé saint Pierre qui présente les clefs au Seigneur comme en ayant 

bien usé, et sa belle-mère derrière, laquelle s'avance à genoux, saint Paul, d'une action 

effrayée, les deux mains ouvertes, admirant la puissance divine, et saint Jean l'Évangé

liste à genoux près du Seigneur, et sans lever ses yeux de devant le Seigneur de sa main 

droite il repousse les saintes de sa famille, lesquelles s'avancent trop près. Auprès est 

placé saint Jacques le Majeur, et saint Barthélemy sur le devant, lequel montre sa peau 

7 Anecdote tirée de Vasar i racontant que Michel-Ange avait représenté l' un des démons de l 'enfer sous les traits 
de Bi agio da Cesena qui s'était p ermis de critiquer le m anque de convenance de la composition. 
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et son couteau, faisant voir par ces mystères que les premières places dans le ciel ne se 

peuvent acquérir que par de grandes doul~urs. Derrière ceux-ci sont placés plusieurs 

saints et saintes, tous dans des transports d'humiliation et d'admiration si attentive au 

sujet que mon esprit ni ma plume ne sauraient l'exprimer. 

NOTES PHILOLOGIQUES 

Ill 

Ms. : « Locoon ». 

Ms. : « font». 
Ms : « peuvent ». 
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Henry Testelin lit sa Table sur les propo1·tions à l'Académie 

MANUSCRIT Perdu. 
PROCÈS- VERBAUX « Ce jour, l'Académie s'exerçant en la conférence, le Secrétaire a fait lecture de 
la table sur les proportions » (t. II, p. 138) . 
DATATION La date est donnée par les Procès-verbaux. 
ÉDITIONS 1680 ; [1693 ou 1694] ; 1696 ; H. Jouin 1883, p. 168 ; A. Mérot 1996, p . 312. 
BIBLIOGRAPHIE B. Teyssèdre 1965, p. 630-633. 
NOTICE ÉDITORIALE Voir plus haut, 16 février 1675. 
REMARQUES Le canon présenté ici par Testelin se réfère directement à des sculptures antiques. 
En même temps, l'auteur se montre attentif aux spécificités de chaque être représenté . Lors de 
la publication des Sentiments, Testelin accompagnera cette table de préceptes d'une estampe 
reproduisant cinq célèbres antiques , sous le titre : « Exemple touchant les proportions et les 
contours », avec pour chaque figure une légende renvoyant de manière précise à la table sur le trait 
ou à celle sur les proportions. 

Dans la proportion du corps humain, l'on peut considérer distinctement ces quatre choses 

1. les mesures, où est à considérer 

1. 1. la manière de mesurer proposée de trois façons à savoir de 

1. 1. 1. prendre une dixième partie nommée module qui sera subdivisée en douze et 

chaque douzième en quatre pour les petites parties; 

t. 1. 2. partager la face en trois longueurs de nez, dont chacune sera subdivisée en 

douze parties ; 

1. 1. 3. diviser toute la face en trois parties et chacune en quatre pour les petites mesu

res ; c'est de cette dernière façon que nous nous servons en cette table, parce qu'elle 

nous semble la plus commode. 
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1. 2. l'usage de la mesure, observant que 

1. 2. 1. l'on doit éviter la multiplicité des petites mesures parce qu'elles sont embarras

santes et que l'on ne peut compter la proportion juste et précise que sur l'ostéologie ; 

1. 2. 2. ceux qui ont fait les figures antiques ont augmenté la proportion des parties selon 

la distance dont elles devaient être vues à quoi il faut avoir égard en les imitant de crainte 

de faire des figures mesquines trop allongées en tout ou bien en quelques parties; 

1. 2. 3. en mesurant les figures de relief, il faut prendre garde à la saillie, sans quoi l'on 

pourrait tomber en diverses erreurs; 

1. 2. 4. il ne faut pas donner une même mesure à toutes sortes de figures, mais les 

approprier à chacune selon son caractère. 

2. l'âge que l'on peut considérer en ses trois degrés, savoir celui de 

2. 1. l'enfance selon ses différents âges, celui de 

2. 1. 1. trois ans, auquel on compte cinq mesures de têtes depuis l'extrémité du sommet 

jusques à la plante à savoir du haut jusques à l'endroit du bas-ventre, trois têtes, et de 

cet endroit-là en bas, deux, sa largeur par les épaules, une tête et une huitième partie, 

et à l'endroit des hanches, une mesure de tête ; 

2. 1. 2. quatre ans a de hauteur six faces et une partie qui est le tiers de la face, à savoir 

depuis le sommet au bas du ventre trois faces et une partie, de là à la plante trois faces, 

sa largeur à l'endroit des épaules, une face deux parties, et par les hanches, une face 

une partie; 

2. 1. 3. cinq à six ans auquel toute la hauteur est de six faces et demie étant mi-partie, 

excepté que le bas est plus court d'une partie. 

2. 2. la jeunesse en l'état de 

2. 2. 1. douze à treize ans, dont l'on peut donner deux sortes de mesures tirées sur 

2. 2. 1. 1. le naturel, qui a neuf faces de hauteur étant justement mi-partie; sa largeur 

par les 

2. 2. 1. 1. 1. épaules est de deux faces, 

2. 2. 1. 1. 2. hanches une face une partie et demie. 

2. 2. 1. 2. l'antique, à savoir l'aîné des enfants de Laocoon, et un autre antique qui élève 

les deux bras 1, lesquels ont en leurs hauteurs dix faces et demie, leurs largeurs d'une 

épaule à l'autre une face trois parties, et par les hanches une face deux parties un 

quart; à l'endroit des vastes externes deux faces, les cuisses une face, le genou deux 

parties demi-quart, et la cheville du pied une partie. 

1 La planche gravée, reproduite dans Je volume 1, p. 318 , q ui accompagne le discours de Testelin permet 
d ' identifier cette figure avec l'Adorante, aujourd.1hui conservé à Berlin, et qui avait appartenu à Fouquet. 
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2. 2 . 2. seize ans, et au-dessus dont la hauteur en ses proportions est semblable à cel

les de l'homme de 40 ans, mais différente en ses largeurs. 

2. 3. la virilité en laquelle la mesure estimée la plus parfaite est pour 

2. 3. 1. la hauteur, dix mesures de face comptant la première du sommet au-dessous du 

nez, la seconde au creux de la gorge, la troisième au creux de l'estomac que l'on nomme 

cartilage xiphoïde, la quatrième au-dessus du nombril et la cinquième au-dessous 

du pyramidal, de là au genou deux mesures et demie et autant du genou à la plante 

ce qui en tout revient à dix mesures de face comme il se voit en la figure de !'Hercule 

Commode; 

2 . 3. 2. l'étendue des bras qui font la même grandeur prenant depuis l'extrémité du 

plus grand doigt à la jointure du poignet, une face, du poignet au pli du bras, une face 

et une partie, dudit pli à la jointure de l'épaule, une face et une partie, de l'épaule au 

creux de la gorge, une face une partie, ce qui fait cinq mesures de face à quoi ajoutant le 

semblable de l'autre bras, l'on trouvera le pareil nombre de dix. Quant à leur grosseur, 

l'on ne peut pas en déterminer à cause de la grande variété qui s'y rencontre ; 

2. 3. 3. les largeurs de la figure vue de front et sans mouvement sont par 

2. 3. 3. 1. les épaules à l'endroit du deltoïde deux faces deux parties, 

2 . 3. 3. 2. l'endroit du pectoral à la jointure des bras, deux faces, 

2 . 3. 3. 3. les hanches ou superficie des deux obliques externes, une face deux parties 

trois quarts, 

2 . 3. 3. 4. les cuisses en leur plus gros, chacune une face, 

2. 3. 3. 5. le genou, une partie trois quarts et demi, 

2 . 3. 3. 6. la jambe en son plus gros, deux parties demi-quart, 

2 . 3. 3. 7. les extrémités des chevilles, une partie un quart et demi, 

2 . 3. 3. 8. les pieds, une partie et demie demi quart, leurs longueurs une face, une 

partie un quart. 

3. le sexe, où l'on doit observer que les 

3. 1. proportions de l'homme et de la femme diffèrent dans les hauteurs en ce que la 

femme a le col plus long, les parties des mamelles et du bas-ventre plus grandes d'une 

demi-partie ou environ, ce qui fait que l'espace depuis le dessous des mamelles jusques 

au nombril est plus petit d'une partie, et la cuisse moins longue d'environ un tiers de 

partie; quant aux largeurs, la femme a les épaules et le sein plus étroit, les hanches plus 

larges et les cuisses aussi à l'endroit de leur articulation, les bas et jambes plus gros, les 

pieds plus étroits, et parce qu'elles sont plus charnues et plus grasses, les muscles sont 

moins apparents, c'est pourquoi les contours en sont plus égaux et coulants; 

3. 2. jeunes filles ont la tête petite, le col long, les épaules abaissées, le corps menu, les 

hanches un peu grosses, les cuisses et les jambes longues, et les pieds petits; 
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3. 3. jeunes hommes ont le col plus gros que les filles, les épaules et l'étendue des 

mamelles plus larges, le ventre et les hanches plus étroits, les cuisses et les jambes 

plus déliées, le pied large. 

4. les conditions à l'égard des sujets et des personnes extraordinaires suivant le naturel 

4. 1. simple pour des sujets vulgaires et champêtres; des hommes d'esprit grossier 

et de tempérament humide doivent être d'une proportion pesante et grossière, les 

muscles paraissant fort peu distincts les uns des autres, la tête grosse, le col court, les 

épaules hautes, l'estomac petit, les cuisses et les genoux gros, les pieds épais comme 

le jeune faune; 

4. 2. beau et agréable pour les histoires graves et sérieuses; des figures de héros doi

vent être sveltes, les hanches troussées, les articles ou jointures bien nouées, petites 

et serrées, déchargées de chair et de graisse, comme par exemple l'Apollon, observant 

pour les hommes robustes et guerriers qu'ils doivent avoir la tête petite, le col gros et 

nerveux, les épaules larges et hautes, la poitrine et les mamelles élevées, les hanches 

et le ventre petits, les cuisses musclées, les principaux muscles relevés et dénoués de 

leur essieu, les jambes sèches, le pied mince, la plante creuse ; 

4. 3. choisi, c'est-à-dire composé de parties triées sur divers beaux naturels pour 

former des figures extraordinaires et parfaites pour des sujets grands et héroïques 

comme pour histoire de romans, donnant par ce moyen un caractère de force suffisante 

pour exécuter des actions convenables à la description qu'en font les poètes; 

4. 4. excédent, qui est propre à la représentation des divinités fabuleuses, des héros 

et géants, dont les actions sont surnaturelles, auxquels il ne faut marquer que les 

grandes parties qui servent à la forme et beauté du corps, et leur donner des mesures 

et proportions égales pour les hauteurs, ne les diversifiant que par les grosseurs, mais 

quant aux figures communes il faut suivre la description de l'histoire pour fidèlement 

représenter la forme de leur taille. 

Avec privilège. Lue en l'Académie le 2 octobre 1678 
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5 novembre 1678 

Henry Testelin lit la Table sur Je clair et l'obscur et la Table sur 
l'ordonnance à l'Académie 

Table sur le clair et l'obscur 

MANUSCRIT Perdu. 
PROCÈS- VERBAUX «En s'exerçant en la conférence, le secrétaire a lu une table qu'il a composée sur 
le clair et l 'obscur, et une autre sur l'ordonnance » (t. II, p. 139). 
DATATION La date est donnée par les Procès-verbaux. 
ÉDITIONS 1680 ; [1693 ou 1694] ; 1696 ; H. Jouin 1883, p. 180 ; A. Mérot 1996, p. 346. 
BIBLIOGRAPHIE B. Teyssèdre 1965, p. 288-293, 630-633. 
NOTICE ÉDITORIALE Voir plus haut , 16 février 1675. 

Il y a dans la peinture deux grandes parties générales qui font le partage de tout un 

tableau et qui sont 

1. le clair, lequel se considère à l'égard 

1. 1. de la lumière laquelle est ou 

1. 1. 1. naturelle, qui vient 

1. 1. 1. 1. du soleil immédiatement, laquelle est éclatante et sa couleur diverse selon les 

différentes heures du jour, et les vapeurs qui se rencontrent en l'air; 

1. 1. 1. 2. d'un air serein parmi lequel la lumière est répandue et dont la couleur est un 

peu bleuâtre ; 

1. 1. 1. 3. d'un air couvert de nuages qui la rendent plus sombre, mais qui laisse à la vue 

plus de facilité pour voir les objets dans leurs véritables couleurs, n'étant point éblouie 

de sa vivacité. 

1. 1. 2. artificielle, laquelle venant du feu ou de sa flamme teint les objets d'une couleur 

conforme à son origine, et laquelle ne s'étend guère loin. 

1. 2. de ses effets que l'on peut nommer lumière 

1. 2. 1. souveraine parce que son éclat est dominant quand ses rayons tombent à plomb 

sur le dessus d'une partie élevée, n'étant interrompue d'aucune chose; 

1. 2. 2. glissante qui est un jour coulant le long de quelque corps élevé ou 

1. 2. 2. 1. perpendiculairement, 

1. 2. 2. 2. diagonalement. 

1. 2. 3. diminuée, qui est pour les choses éloignées, lesquelles on ne peut faire reculer 

qu'en éteignant sa vivacité selon les degrés de distance des corps proportionnellement 

à la diminution du trait et selon les vapeurs plus ou moins épaisses qui peuvent inter

venir en cette distance, ce qui étant bien ménagé formera des incidents favorables pour 
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faire valoir l'éclat principal et détacher doucement les parties éclairées par l'opposition 

des grandes teintes. 

1. 3. des lieux où il se répand qui sont ou 

1. 3. 1. pleine campagne, en laquelle elle est étendue et diffuse, ce qui fait paraître les 

objets dans une grande tendresse ; 

1. 3. 2. des lieux clos dans lesquels elle est resserrée et renfermée dont l'éclat est plus 

sensible mais la diminution plus précipitée. 

1. 4. de son usage, où l'on peut observer 

1. 4. 1. que la lumière du soleil se doit toujours supposer hors et au devant du tableau 

pour avoir sujet d'éclairer les choses de devant, et leur donner le plus vif éclat, évitant 

de faire paraître le corps ou la source de la lumière, à quoi la vivacité des couleurs ne 

peut atteindre; 

1. 4. 2 . qu'il faut faire rencontrer sur le groupe principal et le plus qu'il sera possible sur 

le héros du sujet l'éclat de la lumière souveraine; 

1. 4. 3. que la lumière doit être étendue sur les grandes parties sans être traversée ni 

interrompue d'aucune petite ombre afin de faire paraître l'éminence du relief, et c'est 

ce qui fa it la grande et belle manière ; 

1. 4. 4. que la force de la lumière souveraine doit être unique dans un tableau comme 

sur un globe, l'égalité de lumière faisant un embarras qui fatigue la vue et empêche que 

les beaux effets ne paraissent dans l'ouvrage comme sur le naturel, évitant de faire voir 

en un seul tableau des jours contrariants; 

1. 4. 5. qu'il ne faut pas s'attacher scrupuleusement à une lumière universelle et diffuse, 

mais que l'on peut supposer des ouvertures de nuages pour faire paraître des jours 

échappés qui forment comme des groupes de lumière pour détacher les choses, et 

produire des effets agréables, éteignant les clartés qui sont sur la terre en telle sorte 

qu'elles cèdent toutes à la lumière du ciel; 

1. 4. 6. que la lumière doit être différente selon les qualités des choses d'où elle procède 

et la nature des sujets qui la reçoivent. 

2. l'obscur ou l'ombre que l'on doit distinguer en 

2. 1. celles qui se forment sur les corps mêmes par leurs propres reliefs, où l'on doit 

observer 

2. 1. 1. que comme l'on ne peut faire apparaître en peinture les différents effets de la 

lumière que par les ombres, il faut bien ménager les degrés; 

2. 1. 2. l'endroit qui ne reçoit point de lumière, et où les couleurs sont confondues dans 

l'obscurité doit être le plus brun du relief et sur la partie la plus avancée ; 

2. 1. 3. le reflet qui est comme un rejaillissement de clarté qui porte avec soi une couleur 

empruntée du sujet qui la renvoie, faisant comme le rebond d'une balle qui écarte plus 
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ou moins son angle, selon le lieu d'où elle est jetée et la disposition du corps qui la 

repousse, d'où s'ensuit que les effets en doivent être différents en couleur et en force 

selon la différence de la 

2. t. 3. t. lumière, 

2. 1. 3. 2. matière, 

2. t. 3. 3. disposition ou aspect des corps. 

2. 1. 4. l'enfoncement qui est une profondeur, où il ne peut entrer ni jour, ni reflet, ce 

qui fait que cet endroit demeure extrêmement brun, privé de toute lumière et couleur. 

C'est pourquoi les enfoncements ou fortes touches ne doivent jamais se rencontrer sur 

le relief de quelque membre ou grande partie élevée, mais toujours en des creux de 

jointure ou replis pressés au dehors du contour des corps et des membres; 

2. 1. 5. de faire rencontrer des occasions de porter de grandes ombres qui forment 

comme des groupes et des masses pour servir de repos et faire les beaux dégagements, 

les répétitions de petites ombres entremêlées de clartés étant une manière mesquine. 

2. 2. celles qui suivent les corps soit 

2. 2. t. épandues en des lieux plats et unis auxquels elles sont plus fortes que celles 

des corps qui les causent parce qu'elles ont moins de reflets, mais elles diminuent de 

force à mesure qu'elles s'éloignent de leur cause; 

2. 2. 2. portées sur quelque corps voisin où elles doivent suivre la forme desdits corps 

selon 

2. 2. 2. 1. la grandeur et position d'iceux, 

2. 2. 2. 2. l'endroit et situation de la lumière. 

2. 3. celles qui font parties dans lesquelles on peut observer de 

2. 3. t. prendre pour le plus vif rehaut ce qui sert de teinte en la partie éclairée comme 

à l'opposite l'on peut prendre pour ombre en la partie du clair ce qui sert de teinte en 

celle de l'ombre ; 

2. 3. 2. faire rencontrer une belle variété de teintes d'ombre et de reflets s'unissant dans 

la partie ombrée sans interrompre les grandes masses qui doivent servir de repos à la 

vue; 

2. 3. 3. comparer soigneusement l'ombre avec le jour en travaillant d'après nature pour 

éviter de trop former les petites choses dans les ombres, lesquelles ne s'y aperçoivent 

que lorsqu'on s'applique à les regarder seules, mais pour donner à son ouvrage l'effet 

du naturel, il faut le regarder en travaillant en général et tout d'une vue ; 

2. 3. 4. ne point opposer de fortes ombres à de grandes clartés sans en adoucir l'aigreur 

par le moyen de quelque teinte mitoyenne, et quoique l'on puisse laisser à la liberté des 

génies de placer les masses de clarté devant ou derrière celles des bruns, néanmoins il 

est toujours plus à propos d'éclairer les parties principales du sujet. 

2. 4. ses différents effets selon la différence des lieux ou 
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2. 4. 1. vastes, à savoir en pleine campagne ce qui rend la diversité des effets relative à 

ceux de la lumière comme en celles qui viennent 

2. 4. 1. 1. immédiatement du soleil, lesquelles sont sensibles et tranchées ; 

2. 4. 1. 2. de l'air serein qui sont plus douces ; 

2. 4. 1. 3. d'un air couvert, où elles paraissent fort diffuses et presque impercepti

bles; 

2. 4. 1. 4. d'une lumière artificielle qui forme des ombres très brunes et tranchées. 

2. 4. 2. renfermés où la lumière ne venant que d'un seul endroit rend les ombres plus 

fortes et les reflets moins sensibles. 

Avec privilège du Roi. Lu en l'Académie le 5 novembre 1678. 

Table sur l'ordonnance 

MANUSCRIT Perdu. 

PROCÈS-VERBAUX « En s'exerçant en la conférence, le secrétaire a lu une table qu'il a composée sur 

le clair et l'obscur, et une autre sur l'ordonnance » (t . II, p. 139). 

DATATION La date est donnée par les Procès-verbaux. 
ÉDITIONS 1680; [1693 ou 1694] ; 1696 ; H. Jouin 1883, p. 192 ; A. Mérot 1996, p. 340. 
BIBLIOGRAPHIE B. Teyssèdre 1965, p . 630-633 . 

NOTICE ÉDITORIALE Voir plus haut, 16 février 1675. 

REMARQUES On relèvera que, pour Testelin, l'ordonnance ou disposition est tout entière du ressort 

du dessin. Dans son édition des Sentiments , il accompagne cette table d'une gravure d'après La 
Manne de Poussin avec pour titre: « Exemple touchant }'Ordonnance ». Alors que pour Testelin, 

composition, ordonnance et disposition sont synonymes, Roger de Piles, dans son Cours de p einture 
par principes (1708) , divise la composition en invention (« choix des objets qui doivent entrer dans 

la composition du sujet que le peintre veut traiter») et ordonnance (« l'économie et le bon ordre 

[ .. . J qui fait tout valoir, ce qui dans les beaux-arts attire notre attention, et ce qui tient notre esprit 

attaché jusqu'à ce qu'il soit rempli des choses qui peuvent dans un ouvrage et l 'instruire et lui plaire 
en même temps. ») . 

676 

En la disposition ou l'ordonnance, il y a trois parties générales à considérer, à savoir 

:i. la composition du lieu à l'égard 

1. 1. de la disposition des choses qui doivent servir de fond soit 

1. 1. 1. paysages ou 

1. 1. 1. 1. inhabités dans lesquels l'on a liberté de représenter tous les bizarres effets de 

la nature, et les productions confuses d'une terre inculte, en une disposition irrégulière 

et plaisante ; 

1. 1. 1. 2. habités auxquels l'on doit faire paraître des lieux de pâturages, des plantes 
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cultivées, des vergers en des apparences fertiles et agréables, parce que les peuples 

cherchent d'ordinaire des lieux plaisants et commodes pour leurs habitations. 

1. 1. 2. bâtiments qui sont ou 

1. 1. 2. 1. champêtres et rustiques que l'on peut disposer en telle forme que l'on jugera 

à propos pour l'avantage des figures, et suivant l'idée du sujet; 

1. 1. 2. 2. réguliers comme architecture, où l'on peut encore choisir ses avantages par 

la différence des 

1. 1. 2. 2. 1. ordres, 

1. 1. 2. 2. 2. aspects. 

1. 1. 3. l'assemblage des deux où il faut 

1. 1. 3. 1. tenir pour maxime générale de composer de grandes parties et faire des fonds 

assez vastes pour la liberté des figures et la rencontre des beaux effets; 

1. 1. 3. 2. négliger quelquefois de certains endroits, comme par exprès, pour former les 

masses et faire valoir les principales parties; 

1. 1. 3. 3. faire paraître de l'agitation à toutes les choses mobiles, et du mouvement 

aux animées, afin d'enrichir l'ordonnance plus ou moins selon l'idée et le caractère du 

sujet. 

1. 2. du plan et de la position des corps qui sont 

1. 2. 1. solides et formés ou 

1. 2. 1. 1. naturellement comme les montagnes, les terrasses, les rochers et les arbres aux

quels on doit soigneusement proportionner la forme et grandeur à leur plan d'assiette ; 

1. 2. 1. 2. par artifice, à savoir les bâtiments réguliers, ou irréguliers, où le peintre doit 

observer surtout leur géométral et leur aplomb suivant les ordres de l'architecture, et 

les règles de géométrie et de perspective. 

1. 2. 2. mobiles, ou par 

1. 2. 2. 1. un mouvement volontaire ainsi que les animaux, auxquels on doit toujours 

proportionner leur grandeur à leur situation et affermir leur position par le moyen de 

l'équilibre ; 

1. 2. 2. 2. quelque puissance étrangère, comme les plantes et machines artificielles, où 

il faut observer de marquer ce qui peut faire connaître leur agitation pour conformer les 

mouvements à leurs causes. 

1. 2. 3. éloignés en toutes les différences qui se peuvent rencontrer dans lesquelles 

positions il se faut proposer un plan uni pour trouver précisément leurs situations 

et établir la place des corps par coupes et distances conformément à la perspective 

suivant une juste et exacte dégradation selon la diminution de l'éloignement soit pour 

ceux qui sont ou 

1. 2. 3. 1. élevés, 

1. 2. 3. 2. abaissés. 
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2. la disposition des figures considérée selon les 

2. 1. groupes, lesquels font la liaison du sujet et arrêtent la vue, où il faut considérer 

2. 1. 1. la conjonction des figures que l'on peut appeler le nœud, parce que c'est ce qui 

lie et assemble le groupe qui est aussi un mot dérivé de l'italien qui veut dire assem

blage de plusieurs corps; 

2. 1. 2. la proximité des figures que l'on peut nommer la chaîne, parce qu'elle tient les 

choses attachées l'une à l'autre et les attroupe ; 

2. 1. 3. que le groupe doit être soutenu de quelque chose qui semble être détaché, et qui 

serve comme d'arc-boutant pour l'étendre, l'associant avec quelque autre groupe voisin 

pour empêcher que la diminution n'en soit trop sensible, et qu'ils ne se distinguent ou 

se séparent trop en pelotons; c'est ce que l'on peut aussi appeler le soutien, puisqu'il 

sert à faire l'union de tous les groupes encore que dégagés l'un de l'autre, comme 

pour n'en faire qu'un seul de toute l'ordonnance afin que la vue les puisse doucement 

embrasser; 

2. 1. 4. l'application du clair et de l'obscur, où il faut observer d'en disposer les effets 

en plaçant toutes les parties du sujet pour voir en même temps ce que produit la 

composition du tout ensemble. 

2. 2. actions, observant que 

2. 2. 1. l'on doit éviter l'affectation des attitudes contraintes par lesquelles on prétend 

faire paraître quelque belle partie, car par là on tombe insensiblement à faire des con

torsions extravagantes, mais qu'il faut choisir dans la simplicité du naturel des actions 

avantageuses selon la qualité des personnes et des sujets ; 

2. 2. 2. dans les figures faibles et maigres l'on ne doit pas étendre les membres nus, de 

crainte qu'ils ne paraissent mesquins, mais qu'il faut chercher quelque occasion de les 

couvrir ou de les resserrer pour rendre ces parties les plus belles et de meilleur goût; 

2. 2. 3. il faut observer généralement dans toutes les figures du corps humain de bien 

poser 

2. 2. 3. 1. la tête entre les deux épaules, 

2. 2. 3. 2. le tronc sur les hanches, 

2. 2. 3. 3. et le tout sur les pieds en une juste pondération. 

2. 3. vêtements, où 

2. 3. 1. l'on doit ajuster les draperies sur les figures tellement qu'il paraisse que ce 

soit de véritables vêtements, et non pas des étoffes jetées au hasard sur quelqu'un 

des membres seulement; que pour cet effet il faut en revêtir le modèle avant de le 

mettre dans l'action qu'on désire et se servir plutôt de petits modèles de cire que d'un 

mannequin de bois, sur lequel on ne peut rien faire que de sec et de chétif; 

2. 3. 2. il faut disposer les plis de telle sorte qu'ils fassent de grandes parties dans 

lesquelles le nu paraisse librement, rangeant les petits plis à l'endroit des jointures et 
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les évitant soigneusement sur le relief et sur l'étendue des membres, pour ne les offenser 

pas, mais en faire paraître les proportions et les mouvements libres; 

2. 3. 3. en agençant les draperies, il faut soulever l'étoffe la faisant tomber légèrement afin 

que l'air en soutienne les plis, les faisant couler plus rondement et plus moelleusement. 

3. le contraste, que l'on peut considérer à l'égard 

3. 1. des actions dont la variété peut être infinie selon la diversité qui se rencontre dans 

les 

3. 1. 1. sujets ; 

3. 1. 2. incidents; 

3. 1. 3. constitution particulière de chaque figure; 

3. 2 . des aspects; car encore que des actions se puissent rencontrer semblables, néan

moins la différence d'aspects forme un contraste agréable; 

3. 3. de la situation selon qu'elle se peut rencontrer au-dessus ou au-dessous de la vue, 

avancée ou éloignée; 

3. 4. de l'usage qui s'étend universellement sur toutes les parties de la peinture, mais 

qui se doit observer particulièrement dans l'ordonnance sans quoi il serait impossible 

de la rendre agréable; néanmoins il le faut ménager discrètement évitant la régularité 

des formes symétriées et ne s'éloigner jamais de la vraisemblance. 

Avec privilège du Roi. Lue en l'Académie le 5 novembre 1678 
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4 février 1679 

Henry Testelin lit sa Table sur la couleur à l'Académie 

MANUSCRIT Perdu. 
PROCÈS-VERBAUX « Ce jour, la Compagnie s'exerçant dans les conférences ordinaires, le secrétaire 

a fait lecture d'une table qu'il a composée sur la couleur» (t. II, p. 143,). 
DATATION Le manuscrit est daté au bas de la dernière page. 

ÉDITIONS 1680; [1693 ou 1694] ; 1696 ; H. Jouin 1883, p. 206 ; A. Mérot 1996, p. 354. 
BIBLIOGRAPHIE B. Teyssèdre 1965, p. 293 -303, 498-499, 630-633. 
NOTICE ÉDITORIALE Voir plus haut, 16 février 1675. 
REMARQUES La couleur semble avoir en partie échappé au travail d'élaboration et d'élucidation 
conceptuelles dont les autres tables rendent compte. On remarquera l'absence des principales 

distinctions sur lesquelles Roger de Piles insistera dans son Cours de peinture par principes (couleur 
et coloris, couleur simple et couleur locale, couleur naturelle et couleur artificielle). 

Des couleurs considérées à l'égard de leur 

1. emploi, soit avec 

1. 1. l'huile, les considérant en leur 

1. 1. 1. préparation, observant 

1. 1. 1. 1. qu'il les faut broyer le plus fin et le plus proprement qu'il est possible, choisis

sant toujours les plus belles ; 

1. 1. 1. 2. qu'en les mettant sur la palette il faut allier d'huile ou autres choses siccatives 

celles qui ne sèchent point d'elles-mêmes; 

1. 1. 1. 3. qu'il faut détremper les teintes dont l'on aura affaire au moindre nombre qu'il 

sera possible, étant plus facile de les trouver avec le pinceau. 

1. 1. 2. application, à l'égard des 

1. 1. 2. 1. diverses manières de peindre dans les ouvrages coloriés soit pour 

1. 1. 2. 1. 1. les grands ouvrages où l'on travaille de deux manières 

1. 1. 2. 1. 1. 1. en couchant les couleurs pleinement pour les empâter et incorporer moel

leusement ce qui les fait subsister davantage, 

1. 1. 2. 1. 1. 2. ne faisant que frotter avec peu de couleur et clair d'huile ce qui est plus 

prompt et paraît agréable mais qui se passe tôt devenant dur et sec; 

1. 1. 2. 1. 2. la force et le degré des couleurs lesquelles on doit coucher très fortes 

au premier coup parce qu'il est plus facile d'affaiblir celles qu'on veut éloigner et de 

rehausser sur les autres; 

1. 1. 2. 1. 3. les touches qui doivent être hardies par une conduite de pinceau libre et 

ferme le moins talonné qu'il est possible et les ouvrages ainsi touchés bien à propos 

paraissent très finis, d'une distance proportionnée et les choses semblent spirituelles, 

animées et mouvantes ; 

1. 1. 2. 1. 4. les couleurs glacées, lesquelles n'étant que comme une teinture, il faut que 
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le dessous soit peint fortement avec des couleurs qui aient beaucoup de corps et qui 

soient couchées uniment; 

1. 1. 2. 1. 5. les ouvrages finis pour être vus de près auxquels on peut agir en deux 

manières 

1. 1. 2. 1. 5. 1. appliquant proprement chaqt.i~ teinte en sa place, entremêlant leurs extré

mités sans les tourmenter pour conserver leur pureté, 

1. 1. 2. 1. 5. 2. remplissant toute une grande partie d'une seule teinte, et couchant par

dessus les diversités de couleurs qui forment les petites choses, ce qui est plus prompt 

mais plus tôt corrompu ; 

1. 1. 2. 2. tableaux 1 d'une seule couleur qu'on appelle 

1. 1. 2. 2. 1. camaïeux, où l'on observe la dégradation de couleur pour les choses éloi

gnées par le clair et l'obscur comme avec le crayon ; 

1. 1. 2. 2. 2. bas-relief, qui est une imitation de la sculpture de quelque matière et cou

leur que ce soit. 

En ces deux sortes de tableaux, l'on peut ne faire que frotter sèchement de couleur. 

1. 2. l'eau, où l'on travaille de diverses manières, que l'on nomme 

1. 2. 1. détrempe où l'on prépare les couleurs avec de la colle dont l'on travaille sur 

toutes sortes de matières; 

1. 2. 2. fresque, laquelle est une manière de peindre à mesure que l'on enduit d'un 

mortier composé exprès, où il faut travailler fort promptement pour ne point laisser 

sécher la matière, et avec beaucoup de soin et de propreté, appliquant chaque couleur 

précisément en sa place en les entremêlant par des hachures; 

1. 2. 3. à gouache, où l'on détrempe les couleurs avec de la gomme et l'on traîne le 

pinceau comme pour peindre ou laver; 

1. 2. 4. miniature pour de petits ouvrages où il faut que les couleurs soient broyées très 

fines et fort proprement; elles se détrempent aussi avec de la gomme et l'on y travaille 

en pointillant. Cette manière n'est que pour les ouvrages très petits et très délicats. 

Il faut observer en toutes ces différentes manières de peindre, tant à l'huile qu'à 

détrempe, qu'il faut avoir son dessein arrêté et résolu, toutes les parties marquées par 

le simple trait avant d'appliquer les couleurs, mais plus particulièrement à la détrempe 

afin qu'étant mises précisément en leurs places, elles s'y conservent nettement. 

2. dispensation œconomique, tant dans les décorations des grands ouvrages que dans 

les tableaux particuliers, suivant leurs 

2 . 1. qualités, les appropriant selon leurs 

2. 1. 1. valeur, où il faut observer 

2. 1. 1. 1. que le blanc représente la lumière et donne l'éclat et le rehaut, le noir au con

traire, comme les ténèbres, obscurcit et efface les objets; ainsi le brun fait valoir le clair 
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par son opposition et se servent l'un à l'autre pour faire détacher les objets; 

2. 1. 1. 2. de faire un bon choix des couleurs les plus convenables pour imiter les beaux 

effets du naturel, évitant les manières chargées soit dans 

2. t. t. 2. t. les carnations où l'on doit éviter les affectations des coloris rouges qui 

ressemblent plutôt à de la chair écorchée qu'à de la peau et ses diversités de teintes 

éclatantes comme le brillant de quelque corps diaphane qui représente la variété des 

couleurs voisines, la peau humaine, quelque délicate qu'elle puisse être, demeurant 

toujours en une couleur mate ; 

2. t. t. 2. 2. les draperies où l'on a la liberté tout entière de choisir les couleurs les plus 

propres à se 11 faire valoir pour produire de beaux effets; 

2. t. 1. 2. 3. le paysage auquel l'on doit observer que l'air qui y est répandu universel

lement partout porte quelque chose de lumineux qui ne permet point de forts bruns 

dans les parties éloignées surtout dans le ciel où l'on ne peut voir dans l'ouverture d'un 

tableau que ce qui approche l'horizon et qui est par conséquent le plus clair; 

2. t. 1. 3. d'approcher celles qui sont de leur nature propres à s'aider l'une l'autre et se 

prêter un secours mutuel pour relever leur éclat comme sont le 

2. 1. 1. 3. t. rouge et vert, 

2. 1. t. 3. 2. jaune et bleu ; 

2. 1. 1. 4. de bien ménager leurs propriétés pour les disposer en telle sorte qu'elles 

s'accommodent aux effets des grandes parties du clair et de l'obscur; 

2. t. 1. 5. que les couleurs fortes font valoir les douces, les faisant avancer ou reculer 

selon la situation et le degré de force que l'on leur donne. 

2. t. 2. amitié ou sympathie, à savoir des propriétés correspondantes pour se joindre 

soit par 

2. 1. 2. 1. le mélange et incorporation de leurs matières; 

2. 1. 2. 2. la proximité de voisinage selon qu'elles sont ou 

2. 1. 2 . 2. t. riches comme le jaune, rouge, pourpre, 

2. 1. 2. 2. 2. lumineuses, à savoir le blanc, bleu, jaune. 

2. 2. effets soit pour 

2. 2 . 1. l'union où 

2. 2. 1. 1. l'on doit associer les couleurs de telle sorte qu'elles se lient doucement sous 

l'éclat d'une principale qui soit participante de la lumière qui règne sur tout le tableau, 

les rangeant comme en espèce de groupe où l'on voit le nœud, la chaîne ou nuance, et 

les arcs-boutants qui en soutiennent les extrémités pour les joindre toutes ensemble et 

en faire un mariage qui soit agréable ; 

2. 2. t. 2. il faut disposer la diversité des couleurs de telle manière qu'elles participent 

l'une de l'autre par la communication de la lumière et le moyen des reflets; 

2. 2. 2 . l'œconomie, en ménageant discrètement leurs différents degrés, soit à l'égard 
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2. 2. 2. 1. du contraste ou contrariété, laquelle intervenant en l'union des couleurs 

comme par une douce interruption en relève l'éclat qui sans cela tomberait en une 

fadeur désagréable en quoi il faut agir avec beaucoup de discrétion ; 

2. 2. 2. 2. de l'harmonie qui accorde la variété des couleurs suppléant à la faiblesse des 

unes par la force des autres pour les soutenir, comme par une consonance bien réglée, 

où il faut négliger exprès certains endroits pour servir comme de base et de repos à la 

vue, et en relever d'autres qui par leur éclat tiennent le dessus; 

2. 2. 2. 3. de la dégradation, où pour proportionner plus facilement le degré des cou

leurs fuyantes, il faut s'en réserver de la même espèce en son entière pureté, et y 

comparer celles qu'on veut éloigner suivant les coupes perspectives pour en justifier 

la diminution, observant la qualité de l'air, lequel étant chargé de vapeurs, les éteint 

davantage que lorsqu'il est dans la sérénité; 

2. 2. 2. 4. de la situation des couleurs, où l'on doit observer de mettre sur le devant du 

tableau celles qui sont naturellement les plus fortes en leur plus grande pureté, afin 

de pousser en arrière, par la force de leurs éclats, celles qui sont composées et qui se 

doivent éloigner. C'est en ce premier rang que l'on doit appliquer les couleurs glacées, 

comme les plus éclatantes, ne feignant point de les mettre en leur plus grande force 

parce que l'air naturel qui est en la distance de l'œil les adoucit suffisamment; 

2. 2. 2. 5. de leur sujétion à l'expression des sujets et la nature des matières et étoffes, 

luisantes ou mates, solides ou diaphanes, poilées ou rases. 

Avec privilège du Roi. Lu en l'Académie le 4 février 1679. 

NOTES PHILOLOGIQUES 

Table : « Tableau ». 
Table : « ce». 
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Après la lecture des tables de Testelin, les académiciens se proposent de remettre 

en forme certains des discours préalablement tenus. Ce projet est précisé le 18 mars 

1679 dans les Procès-verbaux : « Ce même jour, suivant ce qui a été résolu aux 

assemblées précédentes de reprendre la lecture des discours faits en l'ouverture des 

conférences précédentes, a été arrêté que l'on observera en cette lecture de suivre 

selon les dates des mémoires qui ont été laissés à l'Académie et que, dans l'examen 

qui s'en fera, chacun des académiciens donneront leur avis sur le choix que l'on 

fera de ceux qu'on devra exposer pour l'instruction des étudiants ou pour être 

gardés en l'Académie » (Procès-verbaux, t. II, p. 145). 

Si des conférences sont relues pendant l'année 1679, ce sont probablement 

celles de l'année 1667, publiées par Félibien. En effet, le 2 décembre 1679, on 

relit le mémoire de Philippe de Champaigne sur l'Élièzer et Rébecca de Poussin 

(7 janvier 1668), « lequel mémoire a été fort estimé » (Procès-verbaux, t. II, p. 157). 

L'Académie ayant décidé de ne pas se réunir début janvier 1680, la séance du 

3 février est consacrée à la suite des conférences de 1668: « Ce jour, l'Académie 

assemblée, après s'être entretenue sur la lecture des mémoires qu'ont laissés 

MM. Van Opstal sur le petit torse de Vénus [ 4 février 1668 J et Nocret sur le 

tableau de Pyrrhus [3 mars 1668] , dont quelques remarques ont été approuvées 

de la Compagnie ... » (Procès-verbaux, t. II, p. 162). 

La seule autre mention que l'on trouve dans les procès-verbaux du premier 

trimestre 1680 est, le 30 mars, la présentation par Testelin à l'Académie de deux 

exemplaires de son recueil des Sentiments des plus habiles peintres du temps 

(Procès-verbaux, t. II, p. 164). Il semble que l'ordre chronologique n'ait finale

ment pas été suivi, car ce n'est qu'en 1681 que seront relues les ouvertures de 

l'année 1669, tandis que le 3 août 1680, on relit la conférence de Philippe de 

Champaigne sur la Vierge à L'Enfant et saint Jean-Baptiste de Titien (12 juin 

1671), qu'on ne veut pas séparer de l'ensemble des conférences sur la couleur: « Ce 

jour-là, la Compagnie assemblée ayant repris la lecture du mémoire qu'a laissé 

défunt M. de Champaigne, la Compagnie a trouvé bon de suivre au premier jour 

les mémoires des conférences qui ont été faites sur la couleur à cette occasion » 

(Procès-verbaux, t. II, p. 170). 

Les Procès-verbaux restent de nouveau muets jusqu'au 1 er février 1681 : « La 

Compagnie s'est exercée en la conférence par la lecture d'un mémoire qu'a laissé 

M. Loir sur un tableau du martyre de saint Étienne [ 4 janvier 1669] , et l'on a 
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résolu qu'en semblables lectures à l'avenir l 'on remarquera les meilleurs endroits 

pour être conservés au profit des étudiants » (Procès -verbaux, t. II, p. 181). 

Après quoi on a mention, soit par des annonces préalables, soit par des descriptions 

de séances dans les Procès-verbaux, des relectures qui suivent : 

- 3 mai 1681 Relecture de la conférence de Philippe de Champaigne sur la 

Petite Sainte Famille de Raphaël [2 mars 1669] 

- 7 juin 1681 Relecture de la conférence de Sébastien Bourdon sur la lumière 

[9 février 1669] 

- 5 juillet 1681 Relecture de la conférence de Michel Anguier sur le Laocoon 

[2 août 1670] 

- 6 septembre 1681 Relecture de la conférence de Philippe de Champaigne sur 

La Peste d'Asdod de Poussin [1 er mars 1670] 

- 4 octobre 1681 Relecture de la conférence sur le discernement à faire du 

génie des étudiants de Noël Coypel [1er février 1670] 

- 6 décembre 1681 Relecture de la conférence de M. Anguier sur l'union de 

l 'art avec la nature [ 4 juillet et 1 er août 1671] 

Le 10 octobre 1681, Colbert donne à l'Académie l'ordre de destituer les membres 

protestants de leurs fonctions , et d 'élire à leurs places des catholiques. L'Académie 

s' incline. Henry Testelin, secrétaire depuis 1648, remet tous les papiers dont il avait 

la garde. Les registres sont tenus dès lors par le secrétaire de Le Brun, Nicolas 

Guérin, qui est élu secrétaire de l 'Académie royale de peinture et de sculpture 

le 20 décembre 1681. Un autre proche de Le Brun, Guillet de Saint-Georges, 

est nommé par Colbert historiographe de l 'Académie, fonction qui était assignée 

depuis 1667 à Félibien, mais que Testelin avait accaparée. 

Une période de l'histoire de l 'Académie se clôt avec le départ de celui qui en avait 

été, avec Le Brun, l 'une des chevilles ouvrières. À la suite de l 'édit de Fontainebleau, 

Testelin se réfugie en Hollande. Il y rédige des discours d 'apparat, censés avoir 

été lus devant Colbert, bilan de quinze années de réflexions sur l'art au sein de 

l 'Académie, que nous publions ici en annexe. 
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Henry Testelin : Sentiments des plus habiles peintres du temps sur la pratique 

de la peinture et sculpture, recueillis et mis en tables de préceptes avec six discours 

académiques. 

Dans ces deux volumes, nous avons souvent cité de larges extraits des Sentiments 

des plus habiles peintres du temps sur la pratique de la peinture et sculpture, 

recueillis et mis en tables de préceptes avec six discours académiques d 'Henry 

Testelin. Il nous a néanmoins paru nécessaire de les publier intégralement en annexe. 

Comme nous l 'avons signalé dans notre introduction, ils contiennent des 

analyses qu'il nous a été impossible de rattacher à des conférences particulières, en 

raison de la disparition des manuscrits et de l ' imprécision des Procès-verbaux. Or, 

les Sentiments permettent de pallier certaines lacunes inévitables et donc de rendre 

compte de la pensée des académiciens sur l 'art jusqu'en 1681. Par ailleurs, ces textes 

ont été relus comme ouvertures de conférences par Cochin entre avril et juin 1772. 

Rappelons les circonstances de leur rédaction. En 1680, Testelin avait publié, 

sous le titre Sentimens des plus habiles peintres du tems, sur la pratique de la 

peinture. Recueillis et mis en tables de préceptes, par Henry Testelin, Peintre du 

Roi, Professeur et Secrétaire en l'Académie Royale de peinture et de sculpture, 

les six tables gravées, que nous avons retranscrites plus haut\ avec une planche 

de dédicace à Le Brun dans laquelle il lui rend hommage en le présentant comme 

l 'auteur de la plupart des raisonnements. Cette planche de dédicace est illustrée 

d 'une vignette gravée par Girard Audran d 'après Testelin, et d 'une lettre grise, 

gravée par le même, copie de celle de Sébastien Leclerc pour le Plaidoyer pour le 

Sieur Girard Van Opstal de Lamoignon de Basville de 1668. 

Cette publication comportait aussi en frontispice une gravure de Girard Audran 

d 'après Louis Testelin: Le Temps aydé par l'amour de la vertu, desbrouille des 

nuages de l'ignorance la vérité de la Peinture, et deux planches, intitulées Exemple 

touchant les Proportions et les Contours (cinq statues antiques) 2 et Exemple 

touchant l'ordonnance (la Manne de Poussin gravée par Testelin) 3
. La première 

1 Nous les avons publiées à leurs dates de lecture à l 'Académie, les 16 février et 6 juin 1675, et entre le 2 octobre 
1678 et le 4 février 1679. 
2 Reproduite dans le volume 1, p . 318. 
3 Reproduite p . 732. 
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de ces planches porte la date de 1681, alors que la page de titre est datée de 1680 

et que Testelin en avait remis deux exemplaires à l 'Académie le 30 mars 16804
• 

Ces volumes se vendaient chez l 'auteur et à l 'Académie. Les tables ont été traduites 

en latin dès 1683 par Sandrart dans son Academia nobilissimae artis pictoriae. 

Testelin prévoyait de publier à leur suite un journal des conférences. 

Après son exil en Hollande, Testelin rédige six discours, qu'il présente comme 

« extraits des conférences tenues en l'Académie royale ». On dispose de deux 

éditions de ces discours, l'une sans date publiée par Rogguet à La Haye, l 'autre 

publiée à Paris et datée de 1696, c'est-à-dire un an après la mort de Testelin. 

Pendant longtemps, les commentateurs ont proposé de dater également de 1696 

l 'édition de La Haye, ce qui a pu conduire à s' interroger sur le rôle de Testelin 

dans la rédaction du texte. Ce n'est qu'en 1988 qu'Hans-Joachim Zimmermann 

signala qu'un privilège pour cet ouvrage avait été accordé à Testelin en Hollande à 

la date du 13 février 1693. Par ailleurs, dans le testament qu' il fait rédiger par son 

notaire Samuel Favon, à La Haye, le 20 octobre 1694, Testelin parle bien de « son 

livre intitulé Sentiments des plus habiles peintres du temps » et dit qu'il « veut 

et entend que les planches et les exemplaires qui se trouveront lors de son décès 

soient mis entre les mains de la Diaconie de l'Église wallonne de La Haye » 5. Ces 

deux documents permettent d 'une part d 'attribuer avec certitude la paternité des 

discours à l 'ancien secrétaire de l'Académie et, d 'autre part, de dater l 'édition de 

La Haye de 1693 ou 1694. 

Si Testelin est incontestablement l 'auteur de l 'ouvrage, Jean Rou a dû jouer un 

rôle de premier plan dans l 'élaboration de ces textes . Les Mémoires de cet avocat 

au Parlement, très lié au milieu académique dans les années 1660 et 16706, ami de 

Testelin, exilé comme lui en Hollande, font état d 'un projet d 'histoire de l 'Académie 

en quatre parties, fondée sur les registres des délibérations que Testelin avait mis 

à sa disposition : 

~Un de ces exemplaires se trouve à l 'ENSBA, cote L 1556 4°, avec une correction manuscrite sur la planche des 
Exemples touchant Les proportions. 
~ L a Haye, Gemeente Archief, inv. 741 , p. 4. Une partie des exemplaires étaient donc encore en possession de 
leu r auteur un an plus tard. Testelin ajoute également qu'il cède à l 'Église les privilèges et l 'octroi obtenus en 
France et aux Pays-Bas et lui laisse la possibilité de revendre ces livres « en faveur des pauvres » . Il lui lègue en 
outre « un tableau représentant l 'Union de !'Ancienne et Nouvelle Alliance pour être mis dans la Chambre du 
[ .. . ] Consistoire ». 
6 Rou, qui se dit à plusieurs reprises ami intime de Testelin, fut parrain d 'un fils de Bourdon. Le Brun aurait 
souhaité qu' il remplaçât Félibien pour mettre au net les conférences . Il lui demanda également de composer deux 
lettres de remerciements : l 'une à ! 'Académie de Saint-Luc de Rome pour sa nomination comme Prince, et l 'autre 
à Malvasia pour l'envoi de ses Vies des p eintres . Il aurait aussi rédigé les statuts de la Jonction des Académies 
parisienne et romaine (Mémoires inédits et opuscules de Jean Rou (1638-1711), édition de Fr. Waddington, 
Paris., 1857, t . II, p. 30-38). 
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Dans la première, je ferai une narration simple mais fort fidèle de l'érection de ce célèbre 

corps et des obstacles qui le traversèrent, au sujet de sa jonction avec la Maîtrise, 

jusqu'à la réformation de cette jonction et à l'entier établissement de l'Académie, dont 

je donnerai en même temps les statuts et dirai par quels règlements cette Compagnie 

fut policée. 

La deuxième traitera de l'établissement des conférences et des fêtes du Palais Brion, 

et elle embrassera dans le seul réduit de six discours prononcés en présence de feu 

Monsieur Colbert, Protecteur de l'Académie, tout le recueil des divers et nombreux 

entretiens tenus régulièrement par semaine dans le cours de plusieurs années, sur les 

principaux préceptes de la peinture et de la sculpture, et qu'on peut dire contenir en 

abrégé tous les plus beaux secrets de ces nobles arts. 

Dans la troisième, je traiterai de l'établissement des Gobelins et des principales fêtes 

qui ont été solennisées dans cet hôtel, soit aux réjouissances anniversaires, soit aux 

visites royales, ou aux banquets des particuliers et autres occasions publiques. 

Enfin la dernière et quatrième partie contiendra la liste des principaux membres qui ont 

eu part à cet établissement, et elle traitera de leur extraction, de leurs talents, de leurs 

ouvrages, de leur fortune et de leurs mœurs, mais en s'imposant cette loi de marquer 

avec soins tout ce qui, à ce dernier égard, pourra servir à l' instruction des vivants, sans 

permettre à l'esprit de médisance de troubler les cendres des morts. 7 

Ce passage des Mémoires conduit à accorder à Rou une réelle responsabilité 

dans la genèse des Sentiments 8
. La division en six discours , censés avoir été tenus 

devant Colbert, de même que le choix des termes correspondent exactement à 

l 'ouvrage de Testelin. Certains procédés rhétoriques utilisés par Rou dans ses 

Mémoires se retrouvent dans les Sentiments : le débat des deux aveugles que l 'on 

trouve dans le sixième discours de Testelin rappelle la manière dont Rou met en 

scène, dans les Mémoires, un débat entre artistes et écuyers pour évaluer les statues 

équestres de Henri IV et Louis XIII9. En outre, une lettre de Jacques Gousset à 

Rou, datée de 1693, fait explicitement référence à l 'histoire rédigée par Rou et à 

un projet de publication, qui ne saurait être que celui de Testelin : 

Vous avez démêlé les questions d'histoire savamment et nettement, et avec des termes 

bien commodes, et je suis persuadé que votre ami en a été très satisfait. Il doit par 

7 Ibid. , p. 19-20. 
8 À partir de ce même texte, Paul Lacroix a attribué à tort la « Relation de ce qui s'est passé en l 'établissement 
de l 'Académie royale » à Rou. Voir pour ce texte à la date du 6 mars 1706. 
9 Ibid .. , p. 27-28. 
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reconnaissance produire ces traits historiques sous votre nom, et vous en rendre un 

hommage public, s'il fait un livre sur ces matières. 10 

Se conformant au plan établi par Jean Rou, Testelin résume dans son ouvrage 

les discussions qui ont eu lieu pendant douze années lors des séances de conféren

ces en leur donnant la forme des discours d 'apparat qu'il lisait à Colbert, à l 'occa

sion de ses visites solennelles à l'Académie. La description d'une de ces séances est 

d 'ailleurs publiée dans le Mercure galant d 'avril 1678 (voir ici même au 9 février 

1678). Il a inséré des dates fictives de lecture (entre 1670 et 1676) en tête de chacun 

des discours , dates antérieures à la lecture, celle-ci bien réelle, des tables que ces 

discours sont censés commenter. Il ne gomme jamais les contradictions, même s' il 

met souvent en valeur le point de vue de son ami Le Brun, et les quelques principes 

positifs qu'il s'efforce d 'établir consistent la plupart du temps en une simple mise 

en forme théorique de la pratique des académiciens. Ses « Discours » comportent 

de nombreuses citations de conférences, sans que les orateurs soient pour autant 

nommés. On en a un exemple avec la conférence de Monier sur le Laocoon du 2 

mai 1676 : plusieurs passages du manuscrit de l 'École des Beaux-Arts, relevés par 

des traits en marge, ont été utilisés par Testelin dans son discours Sur les propor

tions. Comme il le signale lui-même dans l ' introduction du volume, Testelin a tenu 

un journal des conférences, et il écrivait à Charles Errard en 1678 qu' il voulait les 

publier11
. On peut supposer qu'ayant emporté une copie en Hollande, son travail 

en a été grandement facilité. 

Si l'ouvrage présente une synthèse des diverses interventions des académiciens 

- nous les indiquons en note - il emprunte également à d 'autres sources, notamment 

au Traité de la Peinture de Léonard de Vinci, d 'ailleurs lu à diverses reprises à 
l 'Académie, et certains développements sont manifestement le fait de Testelin lui

même, voire de Rou. C'est ainsi que la manière dont Testelin rend compte, dans 

son premier discours , de la conférence ouverte par Le Brun le 7 mai 1667, est sans 

grand rapport avec ce qu'en rapporte Félibien, et relève d 'une élaboration person

nelle de l 'auteur. 

Indépendamment du texte, Testelin a ajouté trois planches sur deux feuilles 12
. 

10 Ibid. , p. 23. 
11 Voir sa lettre à Ch . Errard du 5 avril 1678, Correspondance des Directeurs de l'Académie de France à Rome, 
édition d 'A. de Montaiglon et J. Guiffrey, t. 1, Paris, 1887, p . 73 : « Comme j'ai refusé des copies de l 'extrait des 
conférences que je vous envoie, me réservant toutes ces matières -là pour joindre au recueil que je me promets de 
faire, je souhaiterais, s' il se peut, que nos étudiants français n'en tirassent point de copies. » 
12 Ces deux planches manquent dans l'exemplaire de l 'univer sité de Leyde, que nous publions, mais sont 
présentes dans celui du Getty Research lnstitute (cote 85-B9154). 
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La première comprend douze têtes d 'expression d 'après Le Brun , sans t itre et sans 

autre indication que Le Brun inventor; sur la seconde feuille sont réunies deux 

planches gravées du Saint Michel et de la Grande Sainte Famille de Raphaël, 

auxquelles le texte sur l'ordonnance fait allusion 13
. Testelin s'est aussi approprié 

la vignette et un cul-de-lampe de Sébastien Leclerc d'après Le Brun, qui avaient 

déjà servi à illustrer le Plaidoyer pour le Sieur Girard Van Opstal de Lamoignon 

de Basville en 1668; le cul-de-lampe est utilisé comme fleuron du titre pour les 

Sentiments. 14 

Testelin, comme nous l 'avons signalé plus haut, a légué ses planches à la 

Diaconie de l 'Église wallonne de La Haye. Un passage de son testament indique 

d 'ailleurs que le livre s'était assez mal vendu en raison de la guerre de la Ligue 

d 'Augsbourg. 

Et d'autant que le Testateur a déclaré avoir fait un vœu de donner aux pauvres les 

avantages et émoluments qui pourront revenir en temps de paix de son livre intitulé 

Sentiments des plus habiles peintres du temps, il veut et entend que les planches et 

les exemplaires qui se trouveront lors de son décès soient mis entre les mains de la 

Diaconie de l'Église wallonne de La Haye, la suppliant d'en vouloir disposer suivant sa 

prudence et sa charité ordinaire, et cela en faveur des pauvres, lui faisant même en tant 

que besoin est on ferait cession et transport des privilèges et octroi qu' il a obtenus tant 

en France qu' ici. 15 

Les diacres ont apparemment préféré vendre les planches à un éditeur 

français , la veuve de Sébastien Mabre-Cramoisy16
. L' édition hollandaise devait 

être également répandue à Paris puisque c'est à elle que fait référence Florent Le 

Comte dans son Cabinet des singularités de 1699 17
. 

En 1696, l'ouvrage est publié avec un titre légèrement différent: Sentimens 

des plus habiles peintres sur la pratique de la peinture et sculpture, mis en table 

de préceptes, avec plusieurs discours académiques ou conférences tenues en 

13 Voir à la page 27 de la conférence sur l'ordonnance : « De ces trois tableaux on n'en voit ici que de très faibles 
esquisses, ainsi les curieux pourront avoir recours aux estampes qui sont faites par les plus habiles graveur s 
du temps . » 
14 Sur ces illustrations, voir Zimmermann, op. cit. 
15 La Haye, Gemeente Archief, inv. 741 , p. 4. 
16 Chacun des exemplaires que nous avons consultés (ENSBA : 1556 L - ayant fait parti de la bibliothèque de 
l 'Académie royale de Peinture et de Sculpture - , 1556 L 1 , Bibliothèque d'art et archéologie Jacques Doucet, 
fol. rés. 484 ; Bibliothèque nationale V 2552 et réserve V 478 , Getty Research lnstitute cote 85-B14827.) a été 
relié différemment et présente les planches dans un ordre différent. 
17 « Cela est bien expliqué dans ce qui est rendu public à La Haye par le Sieur Testelin » (p . 53). 
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l'Académie royale desdits arts, en présence de M. Colbert, Conseiller du Roi en 

tous ses conseils, Contrôleur général des Finances, Surintendant et Ordonnateur 

des Bâtùnens du Roi, jardins, Arts et manufactures de France, Protecteur de 

ladite Académie, assemblée généralement en des j ours solennels pour la distribu

tion du prix royal. par Henry Testelin, Peintre du Roi, Prof esseur et Secrétaire en 

ladite Académie. La planche de dédicace à Le Brun est radicalement transformée. 

Si la vignette avec les armes du Premier peintre, la lettre grise et la signature 

de Testelin ont été conservées, le texte a été effacé et remplacé par dix têtes 

d 'expression d 'après Le Brun, gravées au trait et une nouvelle dédicace A X 

AMATEURS DE LA PEI TT RE a été gravée : 

Messieurs, 

Ce petit travail étant tiré des exercices publics de l'Académie royale de peinture et sculp

ture, établie à Paris, j'ai cru qu'il était de mon devoir de vous le présenter comme une 

dépendance de ces exercices. Vous y voyez d'abord des exemples de diverses expres

sions par un simple trait, ensuite ies proportions de différentes figures, et généralement 

jusqu'au plus profond raisonnement de toutes les parties de la peinture. Recevez-le 

aussi agréablement qu'il vous est présenté avec affection. Je suis, Messieurs, 

Votre très humble et très obéissant serviteur 

H. Testelin 

Cette planche transformée est présentée, dans une note du discours sur 

l 'expression, comme la « première planche de préceptes ». Le texte lui-même n'est 

pas différent du texte publié en Hollande. Le livre était destiné à être vendu en 

feuilles et chaque propriétaire 1 a fait relier de façon différente. 

ÉDITIONS I a Haye, Matthieu Rogguet [ s.d. , 1693 ou 1694] . 
RÉÉDITIONS Pari , 1696. De nombreux fragments sont intégrés dan F. Le Comte, Cabinet des 
singularités d 'architecture, de p einture, sculpture et gravure, Paris, 1699, t. I, p. 38-53. Le texte 
parisien de 1696 a été réédité à plu ieurs reprises : reprint Genève 1973 · H. Jouin 1883 ; A. Mérot 
1996. Traduction allemande par J.-J. von Sandrart « Annmerckungen der fürtr fli chsten Mahlern 
unserer Zeit von der Mahlerei » in Romischen Antiquitëtten de P. S . Bartoli, Nürnberg 1692, 1698, 
1699. 
BIBLIOGRAPHIE B. Teyssèdre 1965 p. 630-633 ; H. W. van Hel dingen, « Testelin Sentiments 
(1696). Een onoplo baar probleem? », Leids Kunsthistorisch Jaarboek [Academies of Art Between 
Renaissance andRomanticism}, V-VI, 1986-1987, p. 203-215 ; H. J. Zimmermann « Der Triumph 
der Akademie: eine allegorische Komposition Charle Le Brun und ihr hi toriches mfeld », 

Sitzungsberichte der Heide fb erger Akademie, Heidelberg, 1988. 
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NOTICE ÉDITORIALE Nous avons utilisé l 'exemplaire de la bibliothèque de !"université de Leyde 
(cote 679 A 9) , dont le texte est complet mais la pagination erronée : il y a deux pages 29, on 
passe directement de la page 25 à la page 27, de même de la page 29 à la page 32. L'exemplaire 
comporte une page de titre, le privilège, une page de dédicace à Le Brun, une préface, la planche 
gravée par Audran d'après Testelin, 30 pages de texte, six tables que nous publions à leurs dates 
de lecture, la planche Exemple touchant les proportions et les contours et la planche Exemple 
touchant l'ordonnance. Manquent la planche sans titre des Exemples touchant l'expression et les 
deux planches reproduisant le Saint Michel et la Grande sainte famille de Raphaël, présentes dans 
l 'exemplaire du Getty. Notre annotation se réduit aux renvois aux différentes conférences auxquelles 
Testelin fait allusion. 

Sentimens des plus habiles peintres du tems, sur la pratique de la peinture et 

sculpture, Recueillis & mis en Tables de Préceptes. avec six discours académiques, 

Extraits des Conférences tenuës en l'Académie Royale desdits Arts, & prononcés 

en présence de deffunt Monsieur Colbert, Conseiller du Roi en tous ses Conseils, 

Contrôleur Général des Finances, Surintendant & Ordonnateur des Bâtiments 

du Roi, Jardins, Arts & Manufactures de France, protecteur de ladite Académie, 

assemblée généralement en des jours solemnels pour la délivrance du Prix Royal. 

Par Henry Testelin, Peintre du Roi, professeur et secrétaire en ladite Académie. À 
La Haye, chez Matthieu Rogguet, Imprimeur, dans le Pooten. Avec privilège de 

Nosseigneurs les États de Hollande et Westfrise [ s.d. ]. 

DÉDICACE 

À Monsieur Le Brun, Écuyer, Premier peintre du Roi, 

Chancelier et principal recteur de l'Académie royale 

de peinture et de sculpture 

Monsieur, 

Je vous présente cet abrégé des préceptes de la peinture, comme par un droit d'hommage 

et de reconnaissance puisque, outre les obligeantes exhortations que vous m'avez 

toujours faites de recueillir les judicieux raisonnements des conférences de l'Acadé

mie, vous m'en avez vous-même fourni une si riche abondance dans les entretiens 

familiers dont vous m'avez honoré depuis plusieurs années, que je puis dire les avoir 

presque tous puisés dans leur véritable source, et qu'ainsi ils ne doivent paraître que 

sous le titre d'une si noble extraction. C'est aussi ce qui me persuade, Monsieur, que 

vous leur accorderez la protection de votre nom illustre et que vous trouverez bon que 
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ces préceptes passent au public comme des avant-coureurs des excellents ouvrages 

que vous lui préparez. J'ai choisi cette forme de tables pour les déduire avec brièveté 

et simplicité, m'assurant que quoiqu'ainsi réduits ils ne laisseront pas de faire assez 

connaître aux amateurs de ces arts en quoi consiste leur valeur, et de justifier l'estime 

qu'en font tous les hommes illustres; quoi qu'il en soit, je me tiendrai assez heureux si 

vous agréez ce témoignage public de mes respects. Je suis, Monsieur, votre très humble 

et très obéissant serviteur, 

H. Testelin 

PRÉFACE 

Les arts de peinture et de sculpture ont toujours été en très grande considération 

dans le monde, comme les plus célèbres histoires le témoignent. Mais sans m'arrêter 

à représenter les honneurs dont ils ont été favorisés chez toutes les nations les mieux 

polies, et par les princes les plus augustes de l'Europe, je ne parlerai présentement 

que de l'établissement de l'Académie royale que l'on a érigée en France en leur faveur 

sous le règne de Louis XIV en 1648. Jusques alors la qualité de peintres et de sculpteurs 

avait été comprise avec les barbouilleurs, les marbriers et polisseurs de marbre, en une 

mécanique société, sous le fameux nom de Maîtrise, dont cet établissement a heureu

sement fait la séparation. En effet, comme les arts de peinture et de sculpture peuvent 

être considérés en deux parties, la science et l'art, l'une noble et spéculative, l'autre 

pratique, il a été très judicieux de les distinguer en deux corps. En l'un ordonner des 

jurés pour l'examen et préparation des matières qui s'y emploient, d'en régler la dispo

sition selon leurs bonnes ou mauvaises qualités, qui est la fin pour laquelle la Maîtrise 

a été établie à Paris seulement; à l'égard de la partie spéculative, il a aussi été conve

nable de l'exercer librement et noblement, les génies ne devant point être contraints 

dans la pratique des beaux-arts : c'est pourquoi ils sont nommés libéraux. Il a donc été 

très à propos et c'est avec beaucoup de justice qu'on a formé ce collège académique, 

en y établissant comme des classes ou degrés, avec des recteurs et professeurs pour 

régenter sur l'éducation des étudiants et les élever en la connaissance de la théorie 

et de la pratique de ces belles et honorables professions. Cette distinction étant bien 

observée, chacun se contenant dans les bornes de son talent particulier, l'exercice 

de ces arts se fera avec beaucoup d'honneur et de tranquillité. Pour faire maintenant 

connaître les avantages et les utilités de cet établissement, il faut considérer ces deux 

choses : ce que le Roi a fait en faveur de ces arts, et ce que ces illustres artisans font en 

reconnaissance et pour répondre aux intentions de Sa Majesté. Ce sont des faits autant 
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incontestables qu'ils ont été éclatants. Pour le premier, je rapporterai ici un extrait des 

lettres patentes du Roi, vérifiées en toutes les cours souveraines de France en celle de 

1663. L'on y lit en ces propres termes: Comme entre les beaux arts il n'y en a point de 

plus nobles que la peinture et la sculpture, que l'un et l'autre ont toujours été en très 

grande considération dans notre royaume, nous avons bien voulu donner à ceux qui en 

font profession des témoignages de l'estime particulière que nous en faisons. Pour cet 

effet en l'année 1648 nous aurions établi en notre bonne ville de Paris une Académie 

royale de peinture et de sculpture, en laquelle nous aurions ordonné des statuts et des 

privilèges, etc. Et pour donner d'autant plus de marques de l'estime que nous faisons 

de ladite Académie, et de la satisfaction que nous avons des fruits et des bons succès 

qu'elle produit journellement, icelle avons confirmée et confirmons dans tous les 

privilèges et exemptions, honneurs, prérogatives et prééminences que nous lui avons 

attribués, et que nos prédécesseurs rois ont accordés à ceux de cette profession, et en 

tant que besoin est ou serait, lui avons de nouveau tous lesdits privilèges et exemp

tion accordés et accordons par ces présentes, etc. Et d'abondant il est porté dans les 

statuts faits et arrêtés par ordre exprès du Roi, en l'article 27: Le Roi ayant accordé 

à quarante de l'Académie de peinture et de sculpture les mêmes privilèges qu'à 

ceux de l'Académie française, le directeur, le chancelier, les quatre recteurs, les douze 

professeurs, le secrétaire, le trésorier et ceux de ladite Académie qui rempliront les 

premières places jusques au nombre de quarante, jouiront desdits privilèges leurs vies 

durant, et lorsque quelqu'un viendra à manquer par mort ou autrement, le plus ancien 

officier succèdera et jouira des privilèges et ainsi successivement les uns aux autres. 

Le second de ces faits n'est pas moins constant, puisqu'il est d'une notoriété publique, 

comme le simple récit en peut justifier la vérité. 

Cette illustre Compagnie, touchée sensiblement de tant de grâces dont Sa Majesté 

l'honorait, s'est assujettie volontairement à tout ce qui pouvait concourir à l'honneur de 

la profession, s'adjoignant des professeurs pour enseigner aux étudiants les sciences 

de géométrie, perspective, architecture et d'anatomie, s'exerçant en des conférences 

publiques et particulières, outre les leçons ordinaires du modèle, établissant des prix 

pour leurs avancements, et même pour encourager les académiciens, en se donnant de 

l'émulation l'un à l'autre. Ils ont donc établi un jour solennel dans l'année à l'honneur 

du Roi, et afin de célébrer la mémoire de l'établissement de l'Académie, dans laquelle 

solennité chacun des académiciens s'est obligé d'apporter de nouveaux et meilleurs 

morceaux de leurs ouvrages pour les exposer à la vue du public. Sa Majesté a trouvé 

ces exercices si agréables qu'elle en a autorisé l'usage, ordonnant des pensions pour 

les officiers de l'Académie, et une somme considérable pour les prix proposés aux 

étudiants. Et, afin que toutes ces choses se puissent exécuter honorablement, elle a 

ordonné que Messieurs les protecteurs seront conviés de se trouver en ces jours de 
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solennité pour y délivrer les prix. Monsieur Colbert 18 n'a pas manqué de l'honorer de 

sa présence pendant le cours de sa vie, s'y trouvant avec les plus illustres amateurs 

des sciences et des beaux arts et Messieurs des Bâtiments, lesquels après avoir 

considéré avec plaisir toute cette publique décoration, et passé en toutes les chambres 

de l'appartement qu'ils avaient vues remplies de divers ouvrages très curieux, même 

en celle de l'étude du modèle qu'ils avaient trouvé posé en groupe, à l'entour duquel 

étaient plusieurs étudiants des plus avancés qui le dessignaient de divers aspects, ce 

que cette illustre Compagnie considéra avec beaucoup d'estime. Au sortir de là, elle 

fut conduite en un grand salon rempli magnifiquement des plus excellents tableaux 

entourés de riches bordures dorées qui brillaient d'un merveilleux éclat; à l'abord l'on 

aperçut un grand tableau de 12 ou 15 pieds de haut, où est représenté le portrait du Roi 

revêtu de sa pourpre royale, séant en un trône enrichi et couvert d'un dais somptueux, 

ayant, d'un côté sur les degrés, des marques hiéroglyphiques des arts et, de l'autre 

plus proche de son siège, un petit Amour qui en paraissait le génie, lequel Sa Majesté 

semblait couronner d'une branche d'olivier. Au-dessus du tableau et sur la corniche 

du salon était posée la figure d'un crucifix grand comme nature, fait par M. Sarazin, 

l'un des plus habiles sculpteurs du siècle et recteur en l'Académie. Au-dessous du 

portrait du Roi, était un grand fauteuil élevé de deux gradins pour la place d'honneur 

et le siège présidial, à l'entour duquel à droit et à gauche étaient posés d'autres sièges 

à doubles rangs pour la compagnie ; tout le lambris du salon et la corniche étaient 

remplis des plus beaux tableaux des réceptions jusqu'au parterre, où étaient posés sur 

des chevalets plusieurs de ces plus considérables pièces, pour être mieux en leur jour. 

L'entrée de ce salon remplissait à l'abord l'esprit de vénération et de respect. Monsieur 

Colbert même en fut surpris en y entrant la première fois, et après avoir tout considéré 

attentivement et donné des éloges sur chaque chose, on lui présenta les ouvrages des 

aspirants aux prix, ce qu'il examina avec application, interrogea même chacun des 

aspirants sur le raisonnement de leurs ouvrages; après quoi il prit séance, ordonnant à 

toute la Compagnie de s'asseoir chacun en son rang et de se couvrir; alors le secrétaire 

se levant et faisant la révérence, tenant son registre ouvert, prononça à haute voix le 

sentiment de l'Académie pour le jugement des prix, lesquels elle soumettait au juge

ment de Sa Grandeur qui, l'ayant confirmé et prononcé la résolution, reçut des mains 

du secrétaire les prix, consistant en des médailles d'or de diverses valeurs, appropriées 

au mérite de l'ouvrage, lesquelles il distribua avec des paroles pleines d'estime et 

d'encouragement pour ceux auxquels elles étaient adjugées. 

Cette distribution étant achevée, la compagnie de M. Colbert s'étant entretenue 

18 Le passage qui suit a été déjà publié et annoté à la date du 9 avril 1667. 
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civilement sur l'estime de ces exercices, toute la compagnie paraissant en un profond 

silence, le secrétaire prit derechef la parole, prononçant ce discours: 

Monseigneur, l'Académie se voyant dans le calme que Votre Grandeur lui a procuré en 

affermissant son établissement et dissipant les obstacles qu'on y avait voulu opposer, 

elle juge ne pouvoir mieux employer la tranquillité de ses assemblées qu'à s'entretenir 

sur le raisonnement de sa profession, pour tâcher d'en bannir les erreurs et d'élever 

les étudiants par des règles assurées. Pour cet effet, elle résolut de reprendre l'exercice 

des conférences que ces obstacles lui avaient fait discontinuer, et pour ne point perdre 

le temps à disposer l'ordre des matières, elle trouva plus à propos d'entrer d'abord 

dans l'examen des choses mêmes par la considération de quelques ouvrages ou par 

la lecture des auteurs qui en ont écrit. Léonard de Vinci, auteur célèbre, fut le premier 

qui se rencontra sous la main, où les matières sont mêlées confusément, sur quoi fut 

agité diverses questions; la première sur l'usage des raccourcis; un autre tomba sur 

l'universalité du contraste. On parla ensuite de l'étude des airs de têtes des figures 

antiques; enfin on dit quelque chose de la manière de draper les figures et des diffé

rentes étoffes. Sur la première question, on dit que, le corps humain étant composé de 

diverses parties dont les mouvements sont différents, il n'est pas possible de le repré

senter sans faire paraître du raccourci en quelqu'une de ses parties, surtout lorsqu'on 

est assujetti à certaines places, comme des niches, des frises, ou des plafonds, ce qui 

oblige de fixer un certain endroit de point de vue, ainsi qu'à des perspectives. Mais que 

l'on peut (à l'imitation de Raphaël) feindre des tapisseries attachées à des plafonds 

pour éviter les raccourcis désagréables. À l'égard du contraste, ce mot étant italien, 

signifie en français une douce contrariété ou diversité, on représenta qu'il s'étend géné

ralement sur toutes les parties de la peinture, mais qu'on le doit traiter fort discrète

ment, d'autant que l'excès en devient insupportable à la vue. Sur les airs de têtes anti

ques, l'on jugea qu'un habile homme, après avoir étudié les belles figures antiques, en 

avoir conçu les plus grandes idées et imprimé dans son esprit les plus beaux traits de 

la physionomie, selon l'expression de leurs caractères, qui est comme le suc et le précis 

de cette étude, les pourra appliquer à l'expression des figures qu'il aura à représenter. 

Que l'intention de Léonard de Vinci n'est en cet endroit que de réprimer le mauvais goût 

de ceux qui bornent leurs génies à certains airs pris des antiques, et les appliquent à 

tout sans discernement. Quant à la manière de draper les figures, tout ce qui en fut 

dit se réduisit à deux ou trois observations, l'une de suivre le mode ou costume et, à 

l'exemple des auteurs des antiques, modeler les figures nues soit de terre ou de cire, et 

poser dessus les draperies pour en étudier les plis suivant l'idée qu'on en aura projeté. 

Pour la manière des étoffes, soit brocart ou broderie, dont quelques peintres modernes 

ont affecté de revêtir des anges pour exprimer leurs différents degrés de charges et 

d'honneur dans le Ciel, l'Académie en a désapprouvé l'usage, et fit observer en second 
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lieu la qualité des figures pour leur approprier des vêtements convenables à l'expression 

des sujets; et enfin à l'égard des figures allégoriques, où l'on n'est point assujetti à 

aucune mode, qu'il suffit d'ajuster les draperies d'une manière agréable pour cacher 

les parties déshonnêtes ou déplaisantes à la vue et conserver soigneusement ce qui 

marque la proportion, évitant de traverser l'étendue par des petits plis enfoncés que 

l'on doit ranger à l'endroit des jointures. 

Ce discours fut beaucoup plus étendu, mais il suffit de cet abrégé, puisqu'il n'est rap

porté ici que pour faire connaître l'occasion des discours suivants. M. Colbert témoigna 

beaucoup de satisfaction des exercices de l'Académie, l'exhorta de les continuer et de 

prendre à l'avenir pour sujet de ses entretiens les beaux tableaux du Cabinet du Roi, 

d'en remarquer librement les défauts aussi bien que les beautés pour en tirer tous les 

avantages propres à l'avancement des arts, ce que la Compagnie a observé, comme on 

le pourra voir quelque jour par le Journal que le secrétaire en a dressé; il suffira pour 

le présent des discours académiques qu'il a prononcés en des jours solennels et qu'il 

a appropriés aux matières des six tables des préceptes de la peinture qu'il a ci-devant 

mis en lumière pour les y joindre, et par ce moyen en faciliter l'intelligence par l'aug

mentation des observations et des raisonnements beaucoup plus étendus. 

Extrait des conférences de l'Académie royale de peinture et de sculpture, 

lues en présence de Monsieur Colbert, en l'année 1670 

SUR L'USAGE DU TRAIT ET DU DESSEIN 

[Définition et étendue] 

Ayant plu à Votre Grandeur d'ordonner à l'Académie de prendre pour sujet de ses 

Conférences les tableaux du Cabinet du Roi, elle commença par un entretien sur le 

Saint Michel de Raphaël 19
, et comme en cet excellent ouvrage la partie du dessein est 

l'une des plus considérables, et d'où l'on peut tirer les plus solides, les plus corrects 

et les plus avantageux exemples que l'on puisse proposer aux étudiants, on s'y éten

dit premièrement en faisant une définition du trait en toute son étendue, qui fut: que 

le trait n'est autre chose qu'une ligne physique, ou une démonstration méchanique, 

qui a toujours quelque dimension en sa largeur, quelque déliée qu'elle puisse être; 

que c'est ce qui borne et termine l'étendue de la surface extérieure d'un sujet, et qui 

marque les diverses parties qu'elle renferme; ce sont des lignes qui servent à exprimer 

19 Le Brun, 7 mai 1667. 
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la forme des corps selon leurs différents aspects et situations. Que le trait est le père 

de tous les arts et de toutes les superficies, lesquelles ne peuvent avoir d'être sans 

avoir un terme ; qu'il a des mouvements droits, circulaires et mixtes; que sa pratique 

est d'une merveilleuse étendue, d'autant qu'il parcourt toutes les choses visibles de la 

nature, mais que son plus glorieux et plus laborieux sujet est le corps humain, par la 

multiplicité de ses mouvements et de ses actions; qu'il est si vaste, que non seulement 

il entreprend de représenter toutes les actions extérieures et de faire le discernement 

du sexe et de l'âge, mais qu'il s'efforce encore d'exprimer les mouvements de l'âme ; 

enfin que l'œil n'aperçoit rien, et l'imagination ne peut rien concevoir que le trait ne 

puisse représenter. 

[Les deux façons de pratiquer le dessin] 

On remarqua que sa pratique est de deux sortes, celle qui se fait à vue et celle qui 

s'exprime par les règles; que chacune de ces pratiques ont leurs temps et leurs sujets 

propres. Le premier est pour l'étude du naturel, et particulièrement pour les étudiants ; 

la seconde est absolument nécessaire pour finir un ouvrage. L'on remarqua de même 

dans la pratique des règles deux manières de représenter un sujet, l'une que l'on 

nomme géométrale et l'autre qu'on appelle perspective. La première a trois figures, le 

plan, le profil et l'élévation. La deuxième s'aperçoit par la surface extérieure, et que l'on 

découvre d'un simple coup d'œil, sur laquelle on fit diverses observations générales. 

Premièrement, la lumière. Secondement, la détermination de l'endroit où se rencon

trent la lumière et l'ombre. Troisièmement, qu'on voit le sujet par un seul endroit d'une 

seule vue, par le rayonnement de certaines lignes droites qui s'assemblent en l'œil et 

vont passer à chaque point apparent du sujet, en sorte que ces lignes font entre elles 

des angles différents, dont la base est au sujet et la pointe en l'œil. Quatrièmement, 

que l'œil ne voit aucun sujet que l'un et l'autre ne soient arrêtés et immobiles, et qu'il 

n'y ait de l'intervalle entre eux. Cinquièmement, qu'il faut concevoir une surface plate 

et transparente en une place où traversent tous les rayonnements et sur laquelle toutes 

les apparences du sujet soient pointées, ce que l'on appelle tableau, dont il s'ensuit que 

le sujet, le tableau et l'œil doivent être situés de distance convenable. Cette situation 

étant ainsi déterminée est le principe sur lequel est fondé le moyen de représenter 

quelque chose en perspective. 

[Usage du trait] 

Sur l'usage du trait, on dit qu'il doit servir à marquer toutes les parties d'un sujet, en 

sorte que l'on puisse aisément reconnaître leurs expressions, leurs proportions et leurs 

situations en toute la disposition de l'ordonnance, avant que d'appliquer ni les ombres 

ni les couleurs. Qu'enfin ce trait n'étant que comme un instrument pour former toutes 
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les choses, il se doit perdre et noyer par l'opposition des ombres ou des couleurs, en 

telle sorte qu'il n'y ait rien de profilé, d'où l'on conclut qu'il ne faut pas trancher aigrement 

les contours de quelque chose que ce soit, et cela pour trois raisons : premièrement, 

pour ce que les deux yeux du regardant produisent doubles rayons 20
, lesquels, se ren

contrant sur ce qui termine et contourne les corps, adoucissent le tranchant de la vive 

arête des corps les plus nettement coupés. Secondement, que l'épaisseur de l'air qui 

est entre l'œil et le sujet, cause encore le même effet. Et enfin, qu'en quelque matière 

que ce soit, la superficie est couverte de quelque chose qui adoucit l'aigreur du trait: 

la chair la plus délicate a toujours sur la peau un petit poil presque imperceptible ; les 

étoffes ont leurs cotons ou choses semblables; dans les campagnes, il ne se voit aucun 

corps solide qui ne soit couvert de poudre ou de mousse, qui adoucit le tranchant des 

choses coupées. 

[Observations nécessaires en la pratique] 

On parla dans la suite des observations nécessaires en la pratique du dessein, où l'on 

remarqua unanimement que, pour imiter quelque chose en peinture, il faut s'imagi

ner un carrelage intellectuel pour placer chaque partie à l'endroit où les choses se 

rencontrent diamétralement opposées, et, à l'égard de la proportion, comparer leurs 

grandeurs selon la diversité des parties. Ce moyen s'étend universellement sur toutes 

choses et en tous temps, non seulement pour les premiers étudiants, mais aussi pour 

les avancés. 

Lorsqu'on veut copier un tableau d'ordonnance de plusieurs figures et le réduire en plus 

petit, on forme géométralement des carrés proportionnels; de même, pour exécuter 

en peinture et mettre en grand ce que l'on a projeté sur un petit dessein esquisse, le 

même moyen sert pour placer toutes les choses qui composent l'ordonnance, et il n'est 

pas possible d'imiter en peinture la moindre chose sans cette observation du carrelage 

idéal, qui est comme regarder les objets au travers d'un vitrage. Et d'autant que la 

principale étude du dessein se fait sur un modèle vivant, l'Académie 21 jugea que les 

étudiants devaient esquisser leurs figures légèrement et promptement, selon la règle 

d'opposition et de comparaison, pour concevoir la vivacité du mouvement de l'action 

et l'esprit dont le naturel est animé, afin que par cette promptitude ils s'en impriment 

l'idée et s'en remplissent l'esprit tellement que leur dessein paraisse animé de la même 

20 L' idée de rayons issus de l 'œil et non de l'objet est contradictoire avec le paragraphe précédent et provient 
sans doute d 'une autre conférence et plus probablement de Léonard de Vinci. La question de ! 'adoucissement 
des contours, déjà présente chez Léonard, a été abordée très brièvement dans les conférences de Philippe de 
Champaigne du 26 mai 1674 et de Paillet du 3 juin 1674. 
21 Peut-être Le Brun, Sur la manière que l'écolier doit prendre pour dessiner le modèle, 4 janvier 1670, pour ce 
paragraphe et le suivant. 
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vivacité du naturel, après quoi on peut repasser sur les contours pour les rectifier, les 

marquant de grand en grand sans s'arrêter aux petits muscles ou mouvements d'artères, 

qu'il faut couler doucement en finissant l'ouvrage. 

[Position du modèle] 

On observa pour la position des modèles naturels de leur donner des attitudes diffé

rentes selon la diversité des naturels: les maigres et desséchés doivent être posés en 

des actions entassées, les membres pliés et pressés pour faire des regonflements de 

chairs et de muscles, qui forment la beauté des contours en les fortifiant et les faisant 

paraître grands et nobles. Mais si le modèle est gras et bien rempli , on le peut mettre en 

des actions libres, les membres étendus et allongés, parce qu'il paraîtra toujours assez 

agréablement par le contraste, en quelque attitude qu'il soit posé. Il n'y aura qu'à choisir 

les aspects les plus avantageux, et surtout éviter l'affectation des actions forcées. 

[Dessin des contours] 

Et comme on remarqua sur les desseins des étudiants une diversité de manières, les 

uns imitant le naturel dans la simplicité de sa forme, les autres affectant un embellisse

ment par le renforcement des contours, qu'on appelle charger les contours et y donner 

le grand goût, cela donnà occasion à l'Académie de s'entretenir sur ces différentes 

manières. Ceux qui opinaient pour les charges d'agrément, alléguaient la beauté des 

figures antiques, le grand dessein de Michel-Ange, des Carrache, et autres grands 

peintres de ['Antiquité, et soutenaient qu'il fallait de bonne heure se remplir l'esprit de 

ces grandes idées, pour se conformer à ces beaux exemples et se faire une habitude 

de ces belles et grandes manières; ils disaient que de s'assujettir à imiter un naturel 

faible et chétif, ainsi qu'on les rencontre communément, pouvait plutôt détourner les 

étudiants et les porter au contraire à une manière petite et faible 22
• L'opinion opposée 

qu'on appelle naturaliste, parce qu'ils estiment nécessaire l'imitation exacte du naturel 

en toutes choses 2 3
, était d'assujettir le dessignateur à imiter les objets avec simpli

cité et précisément comme ils sont. Leurs raisons à l'égard des étudiants étaient pour 

les dresser à une habitude de justesse et de précision et, pour les plus avancés, une 

expression naïve et convenable à toute sorte de sujets; il leur semblait ridicule de pro

poser à de jeunes étudiants de réformer leurs objets naturels par ces prétendues char

ges d'agrément, qui leur remplissaient l'esprit d' idées incertaines, ce qui les rendait 

incapables de pouvoir imiter les objets comme ils sont précisément et avec justesse. 

22 Louis de Boullongne, 1 e• avril 1670 et Sébastien Bourdon 5 juillet 1670. 
23 Jean-Baptiste de Champaigne, 1 e• mars 1670. 

703 



Annexe I 

L'on prit pour exemple le dessein qu'un jeune garçon avait fait sur le modèle naturel, 

dont un bras passant par devant la tête, en cachait quelque partie et, en surchargeant 

la grosseur des contours du bras, faisait paraître de la tête ce qu'il en avait aperçu de 

côté et d'autre, ce qui la rendait monstrueuse, et par cette démonstration fit connaître 

la nécessité d'assujettir les étudiants à l'exacte imitation du naturel. 

En effet, il n'est pas possible que de jeunes élèves qui n'ont pas encore acquis la pra

tique du dessein puissent être capables de suppléer à la faiblesse de certains naturels 

maigres, ne connaissant pas les endroits des contours qu'il faut charger, ce qui est une 

connaissance qui ne s'acquiert que par une grande étude, et qui n'appartient qu'aux 

plus avancés. On tomba d'accord que l'étude des belles figures antiques était très 

nécessaire dans le commencement, et même plus avantageuse que le naturel, mais 

l'on assura qu'en l'un et en l'autre on était obligé de s'assujettir à imiter exactement 

son objet pour en recueillir le fruit . qu'on en désire, et s'habituer l'œil et la main à la 

justesse et précision, ce qui est le fondement de la pratique de la peinture, et l'applica

tion particulière que doivent faire les étudiants pour acquérir la facilité d'imiter toutes 

choses. C'est ce que les plus grands peintres ont reconnu et recommandé à leurs élè

ves, leur conseillant d'avoir toujours en main le crayon et les tablettes pour dessigner 

tous les objets qui se présentent à leur vue. À l'égard des plus avancés, on les exhorta 

de joindre la théorie à la pratique, d'examiner les raisons qu'ont observées les auteurs 

des beaux ouvrages antiques, qui se sont servis de la géométrie pour les proportions, 

l'anatomie pour apprendre l'ostéologie, la situation, la forme et le mouvement des 

muscles extérieurs seulement, la perspective, la physique et la physionomie pour con

naître les divers caractères des complexions et des passions, car il faut savoir toutes 

ces choses pour donner bien à propos ces charges d'agrément, en quoi consiste ce que 

l'on appelle le grand goût 24 • L'on observa que la force des bras procède des muscles 

forts qui les attachent aux épaules, en laissant les jointures bien nouées, en quoi les 

faibles étudiants se peuvent tromper, mettant ces grosseurs affectées dans les emboî

tements des bras et des cuisses, au lieu de bien observer la naissance et la fin des plus 

grands muscles, ce qui fait la véritable beauté des contours; où l'on doit observer que 

les muscles extérieurs, étant agités par ces mouvements différents, font une espèce 

de contraste qui cause une douce opposition dans la rencontre des contours, tellement 

qu'on ne voit point deux contours enflés ou enfoncés se rencontrer à l'opposite l'un 

de l'autre, mais ils se coulent comme en ondoyant doucement, ce qui est remarquable 

aussi au mouvement des parties de tous les animaux généralement 25 • Quant à l'imitation 

2~ Défini ainsi dans la plupart des conférences d 'Anguier ; voir notamment au 2 octobre 1677. 
25 

Ceci est contradictoire avec la position de l 'Académie lors des débat de mai 1667 ; voir Monier, 2 mai 1676, 
conclusion. 
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précise des modèles, l'on avoua enfin que même les plus habiles doivent observer 

cette règle de dessigner le naturel justement et précisément comme ils le voient pour 

ne s'écarter point de la vérité quand ils étudient leurs morceaux sur le naturel, afin que 

s'en voulant servir en l'exécution de l'ouvrage, ces desseins leur représentent la vérité 

du naturel, les laissant dans la liberté de donner à leurs figures tels caractères de force 

ou de faiblesse convenables à leurs sujets, ce qui est la principale fin à laquelle toutes 

leurs études se doivent rapporter. 

Toutes ces observations furent démontrées et autorisées par l'exemple de cet admira

ble tableau de Raphaël, où l'on remarqua de deux sortes de contours. La première, en 

celle de la figure de l'ange qui paraît comme d'un jeune héros 26
, dont les contours sont 

d'une manière noble et coulante; les muscles n'y sont apparents que pour faire connaî

tre la beauté de la forme corporelle, car encore que son action semble être de vouloir 

frapper un grand coup, c'est sans donner aucune marque d'émotion, paraissant dans 

une parfaite tranquillité, ce qui a beaucoup de rapport à la figure antique de l'Apollon. 

La seconde, plus grossière, que ce grand peintre a judicieusement appliquée à la figure 

monstrueuse du démon, dont les contours paraissent plus incertains, les muscles plus 

gonflés et ondoyants, semblables à la figure antique appelée le petit Faune. 

Les étudiants furent exhortés de s'attacher soigneusement à l'imitation de ce bel 

exemple, prenant garde de former les contours précisément suivant le caractère des 

personnes, comme a fait ce grand maître, évitant de les faire aigrement tranchés, quel

que fini que soit l'ouvrage. Comme chacun sait que ce bon peintre a été très curieux de 

rendre ses ouvrages parfaits en la partie du dessein et de la correction, l'on s'étendit 

fort sur toutes les beautés qui furent remarquées en ce merveilleux tableau, sur les 

proportions, sur l'expression, sur l'ordonnance, sur le clair et l'obscur et sur la dispen

sation des contours. Mais la crainte d'ennuyer Votre Grandeur nous fait remettre de 

l'entretenir de toutes ces particularités en d'autres occasions. 

26 Orthographié: « Héraut » . 
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Extrait des conférences de l'Académie royale de peinture et de sculpture, 

lues en présence de Monsieur Colbert, en l'année 1672 

SUR LES PROPORTIONS 

706 

Monseigneur, 

[Définition] 

Depuis la dernière séance dont Votre Grandeur a honoré l'Académie, elle s'est 

entretenue dans les conférences sur les proportions et sur les contours. On remarqua 

que les proportions consistent en hauteur, largeur et grosseur; qu'elles ne peuvent 

être sans le corps dont elles sont les mesures, ni dans une partie imparfaite; qu'elles 

se distinguaient naturellement par le sexe, par l'âge et par la condition. L'on en 

considéra de quatre sortes, suivant la différence des qualités et du tempérament, les 

unes grosses et courtes, d'autres délicates et sveltes, des fortes et puissantes, des 

grêles et déliées, sur lesquelles l'on proposa des mesures tirées tant sur le naturel que 

sur les belles figures antiques. 

[Pratique des proportions] 

Mais l'on s'arrêta à ce qui peut faciliter aux jeunes peintres la pratique des proportions 

singulières; pour cet effet, on établit des mesures prises sur la grandeur de la face, la 

partageant en trois parties, et chacune de ces parties en quatre pour les plus petites 

choses; l'on considéra les divers degrés de l'enfance et de la jeunesse, les proportions 

de l'homme en son âge viril et, pour éviter les répétitions ennuyeuses des diverses 

mesures, on en examina seulement de deux sortes, l'une pour les figures nobles et 

héroïques, l'autre pour les hommes rustiques et paysans, ne faisant mention des 

autres que pour faire connaître en quoi elles sont différentes. 

L'on choisit pour la première sorte la figure antique d'Apollon, qui a dix mesures de 

face en sa hauteur, les autres figures antiques ne différant guère que dans les gros

seurs, même celle des femmes. La Diane d'Éphèse est d'une semblable proportion que 

l'Apollon, excepté qu'elle est plus grosse en ses hanches, en ses genoux et en ses 

jambes; la Vénus plus large encore que la Diane par les hanches, les cuisses et les 

genoux. 

Pour la seconde sorte de proportion, l'on prit la figure antique du jeune Faune, qui n'est 

en sa hauteur que de neuf faces, qu'ainsi les hommes grossiers, comme paysans, ont 

la tête grosse, le col court, les épaules hautes et toutes les parties d'en bas grosses et 

massives. 

Sur toutes ces figures, l'on fit un détail exact des proportions de chaque partie, suivant 
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l'ordre qu'on avait établi pour les mesures, les rendant les plus commodes et les plus 

faciles qu'il est possible pour la justesse des proportions et l'utilité des étudiants, ce 

qui est plus particularisé en la table des proportions 27
; ce discours fut suivi d'un autre 

sur le même sujet. Quelqu'un de la Compagnie, par une imitation louable et obligeante 

à l'Académie, présenta des desseins qu'il avait faits à Rome d'après les plus belles 

figures antiques, designées proprement à la plume, et les proportions marquées pré

cisément selon les mesures qu'il en avait soigneusement tirées sur les originaux, les 

ayant particularisées en divisant la face en trois mesures de nez, ce qui se rapporte à 

la méthode mentionnée ci-dessus, et donna ces ouvrages curieux pour être exposés en 

la salle de l'École et y demeurer en exemple perpétuel aux étudiants 28
• 

Sur ce sujet l'Assemblée fit diverses observations. Il fut agité si on pouvait fonder 

quelque certitude sur ces mesures-là, et si les anciens les avaient suivies dans leurs 

ouvrages comme une règle infaillible; sur quoi on dit qu'outre l'assurance qu'on devait 

avoir de la capacité et exactitude de celui qui les présentait (étant l'un des recteurs) 

qu'il est certain que les antiques avaient observé cette proportion ; que même Vitruve, 

qui vivait de leur temps, a écrit qu'il prenait toutes ses mesures sur la face de l'homme ; 

qu'à la vérité la manière d'en diviser les parties n'était point prescrite, parce qu'il 

laissait au jugement d'un chacun d'en faire telle division qu'il jugerait à propos; qu'il 

semblerait que le front devrait être la partie la plus propre pour en régler les mesures, 

puisque c'est l'endroit où étaient plus spécialement marqués les traits de la belle phy

sionomie, mais que les anciens avaient plutôt choisi la grandeur du nez, à cause des 

différences qui se trouvent en la forme du front et en la racine des cheveux; que cet 

usage de mesurer est observé dans l'architecture, où l'on se propose premièrement 

les grandes parties, et ensuite la subdivision des petits membres. L'on fit encore cette 

question, savoir si cette façon de mesurer devait être semblable en toutes les figures; 

on dit qu'elle était universelle pour les hauteurs, mais que la diversité était dans les lar

geurs 29 ; que, pour cette raison, il fallait se contenter de les prendre d'essieu en essieu, 

c'est-à-dire en la traverse des oreilles, en celle des épaules, en celle des hanches et en 

celle des chevilles des pieds. L'on remarqua ensuite que la pratique de la mesure était 

plus propre à la sculpture qu'à la peinture, parce que le peintre ne peut pas mesurer 

facilement, à cause du raccourci qu'il ne peut pas éviter de faire en quelque partie, pour 

peu de mouvement que fasse un corps animé, car il se fait tant de changements dans 

les aspects des actions différentes, que ce serait un extrême embarras d'entreprendre 

27 Nous avons rattaché ce discours à la conférence sans doute ouverte par Le Brun en mai 1669. 
28 Bourdon, 5 juillet 1670. 
29 Question abordée par Anguier dans plusieurs conférences, notamment celle sur le grand dessein, 2 octobre 

1677. 

707 



Annexe 1 

de les mesurer, ne le pouvant faire que par des lignes à plomb tombantes sur un plan 

carrelé perspectivement, tellement qu'un peintre qui voudrait s'assujettir aux mesures 

par l'observation des règles, outre le grand temps qu'il y faudrait employer et l'impos

sibilité de ne pas se méprendre en quelque circonstance, il ferait toujours un ouvrage 

amorti et sans vivacité, la fatigue du travail éteignant le feu de l'esprit; c'est pourquoi 

il doit se remplir l'entendement de la précision des règles, et les imprimer fortement 

dans la mémoire pour, en travaillant de jugement, en avoir toujours les idées présen

tes, afin qu'elles puissent précisément le conduire avec justesse dans ses ouvrages ; 

au lieu que dans la sculpture il est très aisé de mesurer toutes les parties d'une figure, 

ce qui a fait dire que le sculpteur doit avoir toujours le compas à la main, et le peintre 

au contraire dans l'œil. On observa que ceux qui ont fait les belles figures antiques ont 

augmenté les mesures selon la distance dont elles devaient être vues, se servant des 

règles de l'optique pour les faire paraître en leur légitime grandeur; qu'ainsi l'on ne 

devait pas s'attacher aux mesures précises de ces figures-là sans avoir égard à cette 

observation, ni les appliquer sans discernement sur toutes sortes des sujets, mais qu'il 

faut soigneusement diversifier les proportions selon le caractère et l'action propres à 

chaque figure. 

En une autre occasion, l'on tomba sur le même sujet, ayant exposé la figure du Laocoon ; 

on y représenta que la géométrie contribuait beaucoup à perfectionner les arts de 

peinture et de sculpture, donnant les moyens nécessaires pour bien représenter toutes 

les apparences des objets de la nature, étant certain que, quand un ouvrage serait très 

beau en toutes les autres parties, si les mesures n'y étaient pas justes, ce lui serait 

une très grande défectuosité; que c'est par leur moyen qu'on connaît la proportion de 

toutes choses, et que celle du corps humain étant la plus parfaite, c'était avec beaucoup 

de raison que non seulement elle avait été prise pour le modèle de toutes les autres, 

mais que l'on avait tiré de ses parties mêmes les instruments des mesures, comme 

pouce, paume, pied et coudée; que la tête étant la plus noble partie de l'homme, il 

était bien juste aussi d'en tirer toutes ses proportions; que l'usage de mesurer le plus 

généralement usité et le plus commode, était de diviser la face en trois parties égales, la 

prenant depuis la racine des cheveux jusqu'au-dessous du menton, et divisant un de ses 

tiers plus ou moins, selon que l'on pourrait avoir besoin pour les plus petites parties. 

[Anatomie] 

Ensuite de cette préparation l'on entra en la déduction du mouvement des muscles 3°, 

représentant très exactement leurs situations, leurs formes, leurs principes, leurs 

30 La plupart de ce qui suit, y compris certaines phrases, est tiré de la conférence de Monier du 2 mai 1676. 
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étendues et leurs offices, dont le récit pourrait être ennuyeux à Votre Grandeur. C'est 

pourquoi nous le laissons pour lui représenter les choses qui nous semblent être plus 

importantes. On dit que l'expression générale de cette figure était la douleur causée 

par la morsure des serpents en sa personne et en celle de ses deux enfants, qui lui 

faisaient sentir les appréhensions de la mort, ce qui paraissait par l'agitation de toutes 

les parties de son corps jusques à l'extrémité des orteils, le sang et les esprits animaux 

se portant impétueusement en leurs fonctions pour donner à chaque partie le secours 

dont ils sont capables; que c'était ce qui faisait paraître en cette figure les veines 

gonflées et les muscles fort ressentis. 

L'on remarqua que tous les mouvements se font de la vertu qui leur est envoyée par la 

volonté; que c'était la raison pour laquelle ils étaient définis instruments immédiats du 

mouvement volontaire. Qu'il y en a de quatre sortes; la première, la contraction qui se 

fait lorsque le muscle se retire à son principe; la seconde, la conservation de l'action ; 

la troisième, la relaxation ; et la quatrième, la décidence ou l'abattement des parties, 

alors que l'action cesse. L'on fit remarquer que, lorsqu'un muscle fait son action, il 

se grossit en se retirant vers son principe, cependant qu'il diminue et défaut à la fin, 

c'est ce qui cause l'inégalité et la beauté des contours. L'on allégua pour preuve de ces 

opérations la comparaison des membres, dont les différentes actions font paraître les 

muscles ou retirés ou relâchés. D'où l'on inféra que la connaissance du mouvement 

des muscles était d'autant plus nécessaire aux étudiants du dessein, qu'elle sert à 

leur apprendre la juste proportion du corps humain et ses véritables contours; qu'au 

contraire l'ignorance de ces choses les portait à beaucoup d'erreurs, ne pouvant 

représenter les organes dans leurs véritables offices, et que les jeunes gens, suivant 

aveuglément les manières qui flattent leurs inclinations, font paraître les muscles dans 

la contraction également comme dans la relaxation, et les contours toujours sembla

bles, enfin que cette connaissance apprend à éviter la rencontre ou [la] parallélité des 

contours, laquelle ne peut arriver aux articles, puisque les muscles opposés les uns 

aux autres sont dissemblables en forme et en action. Quelqu'un repartit à cela 31 qu'il 

ne suffisait pas de savoir exactement les noms des muscles, leurs situations et leurs 

formes, que le principal était d'en connaître les effets extérieurs, ce que l'on ne pouvait 

apprendre que sur un naturel vivant et animé, et qu'il ne fallait pas trop s'arrêter l'esprit 

à l'étude de l'anatomie, ni s'y engager trop avant, parce qu'il n'y a rien de certain que 

la mesure des proportions, qu'on ne peut prendre que sur l'ostéologie, et que ni l'un ni 

l'autre ne se doit proposer qu'à des étudiants déjà fort avancés, n'étant qu'un embarras 

d'esprit qui pourrait détourner la jeunesse plutôt que de lui aider. On fit remarquer 

31 Tiré en partie de la conférence d 'Anguier du l e' octobre 1672. 
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que les figures qui sont d'une belle proportion font ordinairement des actions grandes 

et majestueuses par la relation qu'il y a entre la forme des corps et la disposition des 

esprits qui les animent; que la noblesse et la majesté des actions consistent en la 

grandeur et en la liberté des parties; que les belles proportions sont toujours accompa

gnées de force et d'agilité; que la force d'un homme paraît à avoir la poitrine large, les 

épaules grosses et pleines, les bras puissants, dont les muscles soient ressentis et les 

articles bien noués; que l'agilité se remarque par les hanches étroites, les genoux et 

les chevilles des pieds resserrés, le gras de la jambe troussé et peu charnu, ce que l'on 

fit voir sur le naturel par des mouvements qu'on fit faire au modèle, et sur les figures 

antiques de l'Apollon, du Bacchus, du Gladiateur et des Lutteurs. De ces démonstrations 

générales l'on entra dans le détail des préceptes particuliers, que l'on appropria à 

l'usage des étudiants. 

[Préceptes particuliers 

1. Pondération] 

On peut encore rapporter en cet endroit ce qui a été dit sur la figure du Gladiateur 32 , où 

l'on fit remarquer que, de toutes les antiques, il n'y en a point qui représente mieux la 

beauté du naturel dans l'âge le plus vigoureux et l'action la plus active ; qu'elle n'est ni 

trop ressentie ni trop marquée, tenant le milieu entre celles qui sont outrées, comme 

l'Hercule de Farnèse, et celles qui ne le sont point, comme l'Apollon, le Lantin et autres 

semblables. En l'attitude, l'on remarqua la position de la figure et le contraste de ses 

parties 33 ; en l'une on trouva parfaitement bien observée la pondération, qui est la règle 

de la bien poser sur son plan, et que le creux du col porte à plomb sur la cheville du pied 

qui soutient tout le corps ; et dans l'autre on fit observer cette maxime à l'égard des 

actions agissantes, à savoir que quand un bras avance et se hausse, la jambe du même 

côté doit baisser et reculer, ainsi du reste. On observa que cette admirable figure étant 

tout isolée fait un merveilleux effet de tous les côtés ; sur quoi l'on remarqua que les 

anciens avaient toujours eu égard aux endroits où leurs ouvrages devaient être posés ; 

que le Gladiateur étant fait pour être mis proche de la vue et pouvoir être considéré de 

toutes parts, il avait dû être entièrement isolé et très fini, au lieu que la plupart des 

autres antiques ayant été faites pour être posées dans des niches élevées au-dessus de 

la vue, elles ont été disposées pour paraître dans leurs distances telles qu'elles doivent 

être; que c'est cette œconomie qu'il faut considérer en la figure du Gladiateur, qui est 

en effet l'unique antique soutenue sur un point dans un juste équilibre sans tenon ni 

32 Regnauclin. 6 février 1677. 
33 Buyster, 3 mai 1670. 
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support. L'on ajouta cette observation que les figures de sculpture qui sont en plein 

jour doivent être plus ressenties que celles qui sont renfermées de quelques bâtiments, 

parce que l'air qui les environne efface les contours, les dérobant à la vue. L'on peut, 

s'il vous plaît, Monseigneur, rapporter à ce propos ce qui a été dit sur la sculpture en 

d'autres occasions. On dit, en parlant sur le grand Torse, qu'on avait remarqué entre 

les excellents sculpteurs quatre sortes de manières différentes 34 . L'une que l'on nomma 

forte et ressentie, laquelle a été suivie de Michel-Ange, de Carrache et de toute l'École 

de Bologne, et que cette manière avait été attribuée à la ville d'Athènes. La seconde, 

un peu faible et efféminée, qu'ont tenue maître Étienne Delaune, Franqueville, Pilon 

et même Jean de Bologne, laquelle avait été estimée venir de Corinthe. La troisième, 

pleine de tendresse et de grâce, particulièrement pour les choses délicates, que l'on 

tenait qu'Apelle, Phidias et Praxitèle ont suivie pour le dessein. Cette manière avait 

été fort estimée, et l'on tenait qu'elle venait de Rhodes. Mais la quatrième est douce 

et correcte, qui marque les contours grands, coulants, naturels et faciles, qu'elle était 

de Sicyone, ville du Péloponnèse, d'où était Hérodote, auteur de ce Torse, lequel s'est 

perfectionné en choisissant et joignant ensemble ce qu'il y avait de plus parfait en 

chacune de toutes ces manières. Qu'on estimait aussi que ce rare sculpteur avait fait 

le petit Torse de femme qui est reconnu de tous les savants pour surpasser en beauté 

toutes les autres antiques. Mais si ces remarques sont curieuses, l'on peut dire que les 

suivantes, qui ont été faites en d'autres sujets, sont très utiles. 

[Il. Les bas-reliefs] 

L'on a considéré de deux sortes de travail en la sculpture : l'une pour des figures de 

relief qui doivent être posées proche de la vue, où il faut une grande justesse, à quoi 

l'on ne peut parvenir que par le moyen des mesures et des modèles étudiés; et l'autre 

où l'on peut travailler sans modèles, comme en des bas-reliefs élevés loin de la vue 

et choses semblables 3s. Que ces dernières sortes d'ouvrages doivent être faites de 

pratique, parce que l'on n'y considère jamais que la liberté du travail, la vivacité de 

l'esprit et la bonté du génie, sur quoi l'on a établi divers préceptes particuliers. Il fut dit 

que les bas-reliefs doivent être considérés en trois différents usages: ou en tant qu'ils 

servent d'ornements à l'architecture, comme à des frises, des frontons et choses sem

blables, ou comme étant le sujet principal, à savoir en des arcs de triomphe, ou bien 

à l'égard de leur situation et de la distance de la vue; que ceux qui se font pour orner 

34 Marsy, 7 décembre 1669. 
:35 L'essentiel de ce qui est dit du bas-relief renvoie en partie aux conférences d 'Anguier et de Reg naudin (juillet
septernbre 1672) , et san s doute davantage à la conférence que Girardon a tenue en 1677. Voir nos introductions 
avant la date du 6 mars 1677 et au 9 février 1678. 
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l'architecturedoiventêtrefortplats, parce qu'il faut que les membres et les moulures soient 

dominants pour conserver la beauté des ordres; mais quand ils font le sujet principal 

de l'ouvrage pour représenter les histoires mémorables, on leur doit donner plus de 

relief, tout ce qui les accompagne ne devant servir que d'ornement, comme les bor

dures à des tableaux. Pour ceux que l'on pose éloignés de la vue, on leur doit donner 

beaucoup de relief et les toucher artistement; et il est bon même de marquer les con

tours avec fermeté sur le fond, afin de les rendre plus visibles. On ajouta qu'il fallait 

observer non seulement les places, mais aussi de quelle manière elles devaient rece

voir la lumière; que les ouvrages en bas-relief qui sont éclairés d'une lumière glissante 

ne doivent pas avoir beaucoup de relief, d'autant que les parties élevées portent des 

ombres incommodes; quant à ceux qui reçoivent un jour à plein et de front, tout doit y 

être marqué fermement; et pour ceux que l'on met en des voûtes, il s'y faut conduire 

avec beaucoup de jugement, suivant les règles de l'optique. En continuant de parler 

sur les bas-reliefs, on dit qu'encore que l'on ne puisse pas bien observer la perspective 

dans les bas-reliefs, on y pouvait néanmoins établir quatre sortes de dégradations, 

ce qui formerait autant de degrés de relief et de lignes pour la position des figures, 

où les plus élevées pourraient être de trois-quarts, les secondes de deux-tiers, les 

troisièmes d'un tiers et les quatrièmes d'un quart. Mais on résolut unanimement que 

le meilleur était d'éviter les dégradations et de ranger toutes les figures sur une même 

ligne, et pour preuve on exposa de trois sortes d'exemples tirés de l'antique, l'un de la 

colonne de Trajan, presque de relief, l'autre demi-relief que l'on appelle communément 

les Danseuses, et le troisième plus plat, où sont des figures qui portent des animaux 

à sacrifier à Jupiter. Ce dernier fut estimé de toute la Compagnie pour la forme la plus 

agréable, mais après toutes ces considérations, on tomba d'accord que les bas-reliefs 

antiques ne sont pas des exemples propres pour l'étude de la jeunesse, leurs auteurs 

n'ayant point eu d'autres intentions que de représenter les actions mémorables; 

qu'ainsi il n'y a que les personnes avancées dans ces arts qui en peuvent tirer quelque 

utilité par la forme des vêtements anciens, des instruments et des ustensiles dont on se 

servait dans les cérémonies, les sacrifices et autres choses historiques; que l'étude 36 

la plus convenable à ceux qui aspirent à ces arts est constamment celle qui se fait sur 

le naturel, parce que les anciens, qui ont fait même les plus belles figures antiques, 

avaient eu plus d'égard aux qualités et propriétés qu'ils leur ont attribuées qu'à la 

perfection de la forme, encore qu'il soit très certain qu'ils ont toujours été très soigneux 

de les rendre accomplies; mais c'étaient des gens qui se figuraient leurs divinités 

suivant l'idée des vertus qui leur étaient adoptées; ainsi considérant Jupiter pour 

36 Conférence ouverte par Anguier le 1 cr août 1676. 
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l'auteur de la génération, ils avaient étudié tous les caractères qui conviennent à cette 

vertu et qui se marquent sur le corps humain pour les exprimer à ses statues, et ils s'en 

étaient si bien établis des règles qu'on leur voit les mêmes proportions et le même air 

de tête. Comme à Bacchus et à Vénus, ils ont donné la belle forme pour représenter les 

agréables plaisirs, à Silène, une taille grosse et mal faite, afin de marquer les voluptés 

de la débauche, observant la même chose aux statues de Mars, d'Apollon, d'Hercule, de 

Neptune et d'autres divinités, et qu'ainsi ces figures fabuleuses n'étant faites que pour 

représenter les vertus et les vices qui règnent sur les hommes, l'on en doit diversifier la 

forme et les caractères selon leur noblesse et leurs qualités; ce qui ne se peut faire que 

par les différents traits de la physionomie, qui marque la diversité des tempéraments, 

ce qui est trop au-dessus de l'étude des élèves, lesquels doivent s'appliquer à acquérir 

une habitude prompte et facile avant que d'entrer dans l'examen des expressions ; et 

rien n'est plus propre que l'exercice du modèle naturel pour apprendre la justesse des 

proportions et des contours, puisque l'on y peut suffisamment reconnaître la diversité 

qui se rencontre dans la différence du sexe, de l'âge et des conditions. 

[Préceptes particuliers 

Ill. Caractères] 

On a dit en d'autres entretiens que cette différence des proportions pouvait être cau

sée par la diversité des exercices 37• Celui qui travaille son corps en des mouvements 

libres et forts, comme à l'exercice des armes, de la danse et de la chasse, a les parties 

beaucoup plus dégagées, leurs principaux muscles se dénouent et sortent dehors, se 

renflent et s'endurcissent par une agitation ordinaire, tellement qu'ils poussent la peau 

et paraissent fort élevés, ce qui les rend beaucoup plus marqués que ceux qui vivent en 

un doux repos et dans l'oisiveté. 

Les gens de labeur et sédentaires, au contraire, travaillent courbés et, quoique leur 

agitation soit pénible et continuelle, les actions étant toujours ployées rendent leurs 

corps pesants et les parties comme rentassées, n'y ayant parmi les gens de basse 

condition que le travail de la rame et du fléau qui leur dégagent les parties et leur 

font renfler les muscles. L'on représenta que toutes les différences remarquées dans 

les proportions se doivent aussi observer à l'égard des contours, puisque c'est par 

leur moyen que l'on peut former leur diversité. Ce qui fit considérer de quatre sortes 

de sujets qui forment autant de différences de proportions et de contours, que l'on 

nomma vulgaires, pastorales et champêtres, dont on dit que les contours doivent être 

grossiers, ondoyants et incertains, appelant ondoyants la manière de dessigner où l'on 

37 Ce qui suit nous semble relever de la conférence sans doute ouverte par Le Brun en mai 1669. 
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ne voit aucuns muscles qui commandent à l'autre, mais qui s'entresuivent également; 

que les grossiers et incertains sont tels que les muscles paraissent confondus avec les 

tendons et les artères, et où rien n'est articulé, ce qui est pour des sujets simples et 

des gens grossiers. 

En des sujets sérieux, où la nature doit être représentée belle et agréable, les contours 

doivent être nobles et certains, passant doucement de l'un à l'autre, en formant les par

ties grandes et précises, comme il paraît aux figures des jeunes hommes et des filles, 

où l'on ne voit rien d'aigu, mais au contraire des contours bien coulants. 

La troisième sorte de contours, que l'on a nommés grands, forts, résolus et arrêtés, 

sont ceux auxquels ne se trouve rien de douteux, les principaux muscles commandant 

souverainement aux moindres, où il n'y a rien que de choisi et de bien ordonné, ce qui 

est propre à représenter des héros qui ne doivent avoir rien que de parfait; car, comme 

les poètes leur ont attribué des vertus surnaturelles, les peintres et les sculpteurs 

de l'Antiquité en avaient fait de même, choisissant en plusieurs corps ce qu'il y avait 

de plus beau pour en composer un qui fût propre à de telles expressions et capable 

d'entrer en des sujets héroïques et extraordinaires. 

En quatrième lieu, l'on considéra une manière de contours artistes excédant le naturel, 

que l'on nomma puissants, austères et terribles: puissants, pour ce qu'ils font paraître 

les figures grandes et majestueuses et qu'ils forment de grandes parties; austères 

parce qu'ils n'ont rien que de solide et de nécessaire et qu'ils ne souffrent point de 

choses inutiles, laissant à part toute la délicatesse des veines, artères et tendons, qui 

se rencontrent dans les autres contours, cette manière n'étant propre qu'à représenter 

les divinités; que c'était ce que les anciens avaient soigneusement pratiqué, ainsi 

qu'on le pouvait reconnaître en la différence des statues par lesquelles ils ont voulu 

représenter des corps déifiés ou des hommes extraordinaires particulièrement en celle 

des Hercule, l'un encore vivant se reposant de ses travaux, où les tendons et les veines 

sont précisément marqués, de même qu'en toutes les figures des hommes mortels : le 

Laocoon, le Gladiateur, le Lantin et autres semblables. Quant à Hercule, que les poètes 

disent être déifié et qu'ils ont nommé Hercule Commode parce qu'ils lui ont attribué la 

protection de ce prince, on n'y voit ni veines, ni tendons, ni aucun des vaisseaux servant 

à la nourriture corporelle, non plus que les rides et les plis de la peau que cause d'ordi

naire l'agitation des passions, tout y étant austère; qu'ainsi l'on pouvait croire raison

nablement que des corps dépouillés des infirmités de la vie temporelle n'ont conservé 

que ce qui sert à la beauté de la forme ; que c'était ce qu'Homère nous a représenté en 

parlant de la mort d'Hercule, disant que le feu avait consumé tout ce qu'il y avait de 

mortel en lui. Les contours terribles sont pour les ouvrages éloignés de la vue et pour 

représenter des géants. 

De toutes ces considérations on conclut qu'un peintre doit éviter autant qu'il sera 
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possible les contours petits et chétifs, à moins d'y être obligé par la nécessité des 

sujets et la variété du contraste ; que l'œconomie des contours doit servir à dégager 

la taille et la proportion, qui devient comme accablée sous la confusion des muscles 

dont les petites parties doivent céder aux plus grandes qui servent aux mouvements. 

L'on trouva dans le tableau de Raphaël un illustre exemple pour appuyer tous les beaux 

sentiments qui ont été déduits dans ces conférences, en considérant la noblesse et la 

précision des proportions et des contours par celui de saint Michel, et la pesanteur de 

ceux du démon, qui font un si agréable contraste et qui représentent si bien la nature 

des sujets qu'ils peuvent passer pour autorité et pour règle ; ce qui fit dire que les 

proportions et les contours ont du rapport avec le mouvement des esprits, qui donna 

lieu de parler de l'expression, dont nous représenterons à Votre Grandeur quelque 

recueil à la première occasion. 

Extrait des conférences de l'Académie royale de peinture et de sculpture, 

lues en présence de Monsieur Colbert, en l'année 1673. 

SUR L'EXPRESSION GÉNÉRALE ET PARTICULIÈRE 38 

Monseigneur, 

Ayant aujourd'hui à représenter à Votre Grandeur ce que j'ai pu recueillir des conférences 

de l'Académie sur cette ample matière de l'expression, je les réduirai à ces trois égards : 

l'expression du sujet en général, des passions particulières et de la physionomie. 

[Expression générale] 

Au premier on dit que le peintre devait tellement assujettir toutes les parties qui entrent 

en la composition de son tableau qu'elles concourent ensemble à former une juste idée 

du sujet, en sorte qu'elles puissent inspirer dans l'esprit des regardants des émotions 

convenables à cette idée et que, si il se rencontrait dans la narration de l'histoire même 

quelque circonstance qui y fût contraire, on la devait supprimer ou si fort négliger 

qu'elle n'y pût faire aucune interruption ; qu'on peut néanmoins prendre une discrète 

liberté de choisir des incidents favorables ou quelque allégorie qui convienne au sujet 

pour la variété du contraste ; mais que l'on doit éviter de faire paraître ensemble des 

38 En dehors de quelques passages que nous signalons, ! 'essentiel de ce discours est emprunté à Le Brun ; voir aux 
7 avril 1668, 6 octobre 1668 et 28 mars 1671. 
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choses incompatibles, par exemple, la vérité des choses saintes avec les profanes, ou 

paraître ensemble des personnes qui n'ont été qu'en des temps fort éloignés l'un de 

l'autre 39. Il se trouva dans la Compagnie des amateurs qui contredirent ces maximes, 

plutôt par curiosité d'entendre des raisonnements que par quelque opinion solide : 

quelqu'un objecta qu'il serait dangereux d'établir la suppression des circonstances, 

parce qu'elle porterait les jeunes peintres à négliger celles qui doivent accompagner 

les histoires; qu'un petit chien était nécessaire pour faire reconnaître l'histoire de 

Tobie, et des chameaux celle de Rébecca 40 • Sur quoi il fut représenté que par l'écriture 

l'on peut bien faire une ample description de toutes les circonstances qui arrivent en 

une suite de temps, lesquelles on ne peut concevoir que successivement, mais qu'en 

la peinture l'on doit comprendre tout d'un coup l'idée du sujet; qu'ainsi un peintre 

se doit restreindre à ces trois unités, à savoir: ce qui arrive en un seul temps, ce que 

la vue peut découvrir d'une seule œillade et ce qui se peut représenter dans l'espace 

d'un tableau, où l'idée de l'expression se doit rassembler à l'endroit du héros du sujet, 

comme la perspective assujettit tout à un seul point; que le devoir du peintre est de 

s'étudier soigneusement à rechercher tout ce qui est essentiel au sujet, et bien exami

ner ce que les bons auteurs en ont écrit, et ce qui en peut mieux faire paraître le héros, 

afin d'en bien exprimer l'image et l'idée, et par ce moyen éviter le défaut que l'on voyait 

en beaucoup de tableaux, méprisés à cet égard, quoique d'ailleurs très beaux, comme 

par exemple en un tableau du Bassan où est représenté le retour de l'Enfant prodigue 

en la maison de son père, dont les figures principales du sujet sont fort petites, éloi

gnées dans le derrière du tableau, faisant paraître sur le devant une grande cuisine et 

des gens qui habillent un veau gras. En un autre du Breugel en la représentation de 

l'une des plus importantes actions de la Madeleine, où sont reculées dans le lointain 

les figures principales pour faire paraître sur le devant du tableau diverses personnes 

indifférentes au sujet, dont les unes se jouent, d'autres se battent, et, entre toutes, un 

coupeur de bourse sur lequel on arrête plus la vue que sur le sujet principal; sembla

blement en un tableau d'Italie qui représente le martyre d'un saint, où l'on voit un des 

bourreaux tirer une corde de telle force que se rompant il tombe, un autre se moque de 

lui d'une manière si risible et si bien représentée que cet incident attire et arrête la vue 

de ceux qui regardent ce tableau et qui sont plus touchés de cette action ridicule que 

du sujet principal. Que l'on voit même en des représentations de la Nativité de notre 

Sauveur, où l'on met en des places les plus apparentes un bœuf et un âne, qui sont 

des choses indécentes et profanes, ces animaux portant un caractère de brutalité, au 

39 Louis de Boullongne, 12 avril 1670. 
4° Conférence ouverte par Philippe de Champaigne, 7 janvier 1668. 
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lieu qu'un sujet aussi divin ne devait être accompagné que de figures et d'actions qui 

répondent à la sublimité et sainteté du mystère. En cet endroit un amateur, moins versé 

dans !'Histoire Sainte que dans la profane, voulut soutenir cette erreur, disant qu'en 

effet le bœuf et l'âne étaient essentiels à l'incarnation de Notre-Seigneur; mais on lui 

fit connaître qu'il se méprenait et que pas un des évangélistes n'en faisait mention, que 

c'était une tradition entre les peintres, légèrement appuyée sur la pensée de quelque 

écrivain qui avait mal entendu et mal appliqué le passage d'lsaïe, ch. 1, lequel repro

chant au peuple d'Israël ses ingratitudes et méconnaissances envers Dieu, leur rap

porte pour exemple que le bœuf et l'âne connaissent leur Seigneur, mais que ce peuple 

refusait de se soumettre à son souverain ; qu'ainsi la représentation de ces animaux 

n'était nullement de l'essence du sujet et qu'ils ne conviennent point à l'idée que cette 

histoire doit inspirer dans l'esprit de ceux qui la contemplent. 

Que les histoires saintes sont décrites pour exciter en nous des pensées et des émo

tions de piété par les bons exemples qu'elles nous proposent, et que ce doit aussi être 

l'effet de la peinture, ce qui serait détourné par des circonstances qui porteraient des 

caractères différents ou opposés à l'idée du sujet. 

Ceux qui soutenaient la nécessité des circonstances alléguèrent qu'en l'histoire de 

Rébecca la circonstance de la présence des chameaux y devait être observée, puisqu'ils 

étaient comme partie intervenante et choisie par le serviteur d'Abraham pour faire 

reconnaître, entre toutes les filles qui venaient puiser de l'eau, que celle qui dirait: 

«J'en tirerai aussi pour abreuver tes chameaux» serait celle que Dieu avait destinée 

pour le fils de son maître. À cela il fut répondu qu'il faut distinguer les temps et les 

actions suivant la maxime des trois unités, que dans l'action du choix les chameaux 

doivent être présents, mais que dans toutes les autres qui se passèrent au traité de 

cette alliance, ils n'y sont plus nécessaires. C'est pourquoi M. le Poussin, qui savait 

bien choisir les circonstances et les approprier aux sujets qu'il traitait, s'en faisait une 

règle, disant ordinairement qu'il donnait à ses tableaux un mode phrygien pour dire 

qu'il suivait la seule idée du sujet principal; c'est ce qui se remarque aussi en tous ses 

ouvrages, notamment en celui dont on venait de parler, où cet auteur avait dessein 

de représenter le temps auquel ce fidèle ambassadeur, persuadé du choix que Dieu 

en avait fait, se met en devoir d'exécuter son ordre; il a déchargé ses chameaux en 

quelque endroit reculé, il a pris ses présents et les témoignages de créance, il a fait sa 

proposition, et maintenant il donne à cette jeune fille les engagements du mariage ; 

voilà l'idée du sujet qu'il s'est proposé en cette action, à quoi il a tellement assujetti 

toutes les parties qui entrent en la composition de cet excellent ouvrage qu'il n'y a 

rien mis qui ne convienne à un sujet nuptial: tout y est gai, riant, plaisant et agréable, 

ayant affecté de ne mêler point en cette compagnie de vieilles femmes, mais seule

ment de jeunes filles ajustées très proprement et de parfaitement bonne grâce, dont 
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les draperies forment des plis délicats, les couleurs belles, les proportions sveltes, 

qu'on pouvait dire qu'il avait disposé ce tableau dans le mode corinthien, comme il 

disait souvent, faisant allusion à la pratique des architectes, lesquels en construisant 

quelque édifice font dépendre de l'ordre qu'ils auront choisi toutes les parties jusqu'au 

moindre ornement. On peut encore remarquer l'observation de cette maxime de M. le 

Poussin dans un tableau du miracle de Notre-Seigneur en guérissant deux aveugles 41, 

où tout ce qui accompagne cette expression est grand, màjestueux et sérieux, tant 

dans les actions que dans les habillements des figures, les couleurs et la disposition 

du paysage; mais l'auteur a supprimé la multitude, dont !'Histoire Sainte dit que Jésus 

était suivi, pour éviter la confusion qu'elle aurait causée à son ordonnance, et parce 

qu'il avait cru que cette circonstance ne servait de rien à l'expression de ce miracle ; 

mais pour ne rien omettre de ce qui était essentiel au sujet, il avait exprimé dans le 

petit nombre de figures qui accompagnent Notre-Seigneur tous les mouvements et les 

passions qui pouvaient convenir en cette rencontre : l'incrédulité et l'indifférence des 

juifs, la curiosité, la dérision et la moquerie des pharisiens, la foi, l'admiration et le 

zèle des disciples, le respect, la dévotion et le grand désir des affligés. Que suivant ces 

exemples et tous ceux des grands hommes qui ont excellé dans les beaux-arts, comme 

les poètes dans leurs fictions et dans leurs vers, les orateurs, les musiciens, lesquels 

assujettissent toutes les parties de leur composition à l'idée générale de leur sujet et 

leur donnent un air si convenable que tout ensemble exprime une passion ; qu'ainsi 

les habiles peintres de ['Antiquité l'avaient pratiqué de même, selon le témoignage de 

Pline 42 qui, en décrivant un tableau des amours d'Alexandre de la main d'Apelle, où 

tout, dit-il, était rempli des caractères de l'amour; outre que la raison même conduit 

à cette observation, car c'est une chose qui choque le bon sens de joindre à la repré

sentation d'un sujet de piété des incidents ridicules et indécents. L'Académie, approu

vant ces raisonnements, détermina que le peintre se doit attacher aux caractères qui 

conviennent à l'idée du sujet et négliger les circonstances qui n'y sont pas absolument 

essentielles. À l'égard du mélange des choses profanes, l'on dit que tout le monde 

reconnaissait assez que cela ne peut nullement convenir; qu'ainsi on doit présumer 

qu'un peintre ne le fait jamais que par une complaisance forcée pour satisfaire à des 

personnes qui, ayant voué quelque chose, le font représenter en peinture, ce que l'on 

appelle ordinairement ex-voto 43 • Quelqu'un, à cela, dit que le peintre pouvait prendre 

cette licence aussi bien que les poètes; que Virgile, dans ses Énéides, avait fait parler 

41 Bourdon, 3 décembre 1667. 
-1

2 Il ne s'agit pas en fait de Pline, mais de Lucien : Hérodote ou Aetion, 4-6. 
43 Champaigne, 2 mars 1669 ; Boullongne, 12 avril 1670. 

718 



Annexe I 

Énée et Didon ensemble, encore que selon l'histoire ils n'aient pas été contemporains, 

mais qu'il faut distinguer les histoires que traitent les poètes et les peintres d'avec 

la chronologie ; que le peintre pouvait en certains tableaux de dévotion s'attacher 

davantage à la représentation des mystères qu'aux circonstances historiques; à quoi 

l'Académie répartit qu'un peintre doit être aussi fidèle en ses représentations que 

l'historien en ses narrations, et tous deux très jaloux de la pureté et vérité des histoires 

sacrées, la peinture pouvant instruire l'esprit aussi bien que le divertir. À l'égard de l'al

légorie 44, on dit qu'il fallait considérer la différence qu'il y a entre des figures des divini

tés fabuleuses et des figures allégoriques; qu'à la vérité, la fable est incompatible avec 

la vérité, mais que ce serait faire une injustice à un peintre doué d'un excellent génie de 

l'empêcher de joindre l'allégorie à l'histoire pour en exprimer les mystères, lorsqu'on le 

peut faire sans nuire à l'intelligence du sujet; qu'il serait à souhaiter au contraire, que 

les peintres, en ne négligeant rien de ce qui est essentiel à leur profession, appliquas

sent leur esprit à bien connaître le sens mystique des histoires aussi bien que le littéral, 

leurs ouvrages en seraient beaucoup plus considérables et satisferaient davantage la 

curiosité des amateurs savants; que l'on voyait avec plaisir et approbation ce qu'un 

peintre savant avait mis au bas de la croix de Notre Sauveur, un serpent la tête écrasée, 

pour représenter cette ancienne prophétie: La semence de la femme brisera la tête du 

Serpent (Genèse, ch. Ill); qu'il y a des fictions et des allégories qui conviennent à des 

sujets saints et d'autres pour les sujets profanes. Chacun sait que les corps qu'on attri

bue aux anges ne sont que des figures symboliques, et l'on ne voit personne trouver 

à redire qu'on en représente dans les histoires saintes. D'où l'on conclut qu'un peintre 

peut bien accompagner l'expression de son sujet de quelques figures allégoriques pour 

marquer et citer le lieu où il se rencontre, mais comme par des statues qui n'ont nulle 

part aux mouvements des figures qui expriment le sujet; que, n'ayant que cette sorte 

de langage pour exprimer ses belles conceptions, il ne serait pas juste de lui en ôter 

la liberté. C'est ce qui a fait dire que la peinture est une poésie muette et la rhétorique 

des peintres. 

[Expressions particulières] 

À l'égard de l'expression des passions particulières, l'on remarqua que la passion est un 

mouvement de l'âme qui réside en la partie sensitive, lequel se fait pour suivre ce que 

l'âme pense lui être bon, ou pour fuir ce qu'elle croit lui être mauvais; que d'ordinaire 

tout ce qui cause à l'âme de la passion fait faire quelque action au corps, et qu'ainsi il 

est nécessaire de savoir quelles sont les actions du corps qui expriment les passions 

44 Champaigne, 2 juin 1668. 
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de l'âme. L'on dit que ce que l'on appelait action en cet endroit n'était autre chose 

que le mouvement de quelque partie, et que ce mouvement ne se faisait que par le 

changement des muscles, lesquels ne se meuvent que par l'entremise des nerfs qui 

les lient et qui passent au travers d'eux; les nerfs n'agissent que par les esprits qui 

sont contenus dans les cavités du cerveau, et le cerveau ne reçoit ces esprits que du 

sang qui, passant continuellement par le cœur, faisait qu'il se réchauffe et se raréfie de 

telle sorte que le plus subtil monte et porte au cerveau certains petits airs ou vapeurs, 

lesquels passant par une infinité de petits vaisseaux dont le cerveau est rempli s'y 

spiritualisent; d'où ils se répandent aux autres parties par le moyen des nerfs qui sont 

comme autant de petits filets ou tuyaux qui portent ces esprits dans les muscles plus 

ou moins, selon qu'ils en ont besoin pour faire l'action à laquelle ils sont appelés; ainsi 

le muscle qui agit le plus reçoit le plus d'esprits et, par conséquent, devient enflé plus 

que les autres. 

L'on rapporta que les anciens ont attribué deux appétits à la partie sensitive de l'âme, 

rangeant dans le concupiscible les passions simples, et dans l'irascible les plus 

farouches et celles qui sont composées, prétendant que a l'amour, la haine, le désir, la 

joie et la tristesse soient renfermées dans le premier, et que la crainte, la hardiesse, 

l'espérance, le désespoir, la colère et la peur résident dans l'autre. 

On rapporta diverses opinions touchant le siège de l'âme : les uns tiennent que c'est en 

une petite glande, que l'on nomme pinéale, et qui est au milieu du cerveau, en laquelle 

ils estiment que les organes des sens rapportent et réunissent l'impression des objets; 

les autres disent que c'est au cœur, parce que c'est en cet endroit-là que l'on ressent les 

passions; et d'autres que l'âme recevait les impressions des passions dans le cerveau, 

et qu'elle en ressentait les effets au cœur, et l'on dit que cette dernière opinion est 

appuyée sur les mouvements extérieurs des sourcils. 

L'on remarqua qu'encore qu'on puisse représenter les passions de l'âme par les actions 

de tout le corps, néanmoins c'était au visage où les marques se faisaient le plus connaître, 

et non seulement dans les yeux, comme quelques-uns l'ont cru, mais principalement 

en la forme et aux mouvements des sourcils; que comme il y a deux appétits dans la 

partie sensitive de l'âme, il y a aussi deux mouvements qui y ont un parfait rapport, les 

uns s'élèvent au cerveau et les autres inclinent vers le cœur. Le mouvement du sourcil 

qui s'élève au cerveau exprime toutes les passions les plus douces; celu i qui incline 

du côté du cœur représente celles qui sont les plus farouches et les plus cruelles. Mais 

à mesure que les passions changent de nature, le mouvement des sourcils change de 

a Marqué en la première planche des préceptes. [Il s'agit de la planche de dédicace qui reproduit au trait des 
têtes d 'expression d 'après Le Brun.] 
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forme car, pour exprimer une passion simple, les mouvements sont simples, si elle est 

violente, ils le sont aussi. 

De plus, l'on observa deux sortes d'élévation du sourcil : quand il s'élève par le 

milieu, il marque des mouvements agréables, mais lorsqu'il élève sa pointe au milieu 

du front, il représente de la tristesse et de la douleur. 

L'on représenta que, quand le cœur est abattu, toutes les parties du visage le sont 

aussi, et que, comme les sourcils suivent les impressions du cerveau, la bouche est la 

partie du visage qui marque plus particulièrement les mouvements du cœur; ce qui fait 

que lorsque le sourcil s'élève par le milieu, la bouche hausse ses côtés, qui est le signe 

de la joie, mais quand elle élève son milieu, le sourcil baisse le sien et la pointe du côté 

du nez s'élève, ce qui représente de la tristesse et de la douleur corporelle. 

Après avoir ainsi considéré et comme établi le principe des mouvements en général, on 

observa les marques extérieures des passions particulières, commençant par l'admira

tion, comme quelques-uns l'ont mise au premier rang de la faculté concupiscible ; l'on 

représenta que l'admiration est une surprise qui fait que l'âme considère avec attention 

les objets qui lui semblent rares et extraordinaires, et cette surprise a tant de pouvoir 

qu'elle pousse quelquefois les esprits vers le lieu où est l'impression de l'objet, en la 

considération de laquelle ils demeurent si fort occupés, qu'il n'y en a aucun qui passent 

dans les muscles, ce qui fait que tout le corps demeure immobile comme une statue, 

et que l'excès de l'admiration cause l'étonnement, lequel peut arriver avant que l'on 

connaisse si l'objet est utile ou nuisible, et selon qu'il est reconnu bon ou mauvais l'on 

en conçoit de l'estime ou du mépris, qui sont les deux mouvements auxquels se rappor

tent toutes les marques extérieures des diverses passions. 

Ainsi l'admiration se peut représenter par le corps droit, les bras serrés, les mains 

ouvertes, les pieds proches l'un de l'autre et en même situation ; l'estime peut produire 

divers effets selon la qualité de l'objet: s'il est sublime et élevé au-dessus des sens, il 

excite la vénération, qui est le premier degré de la dévotion, dans lequel mouvement 

un homme peut paraître le corps courbé, les épaules un peu élevées, les bras ployés 

joignant le corps, les mains ouvertes, les approchant comme voulant les joindre et 

les genoux ployés avec humilité; mais en l'adoration, le corps doit être extrêmement 

incliné, les bras ployés contre le corps, les mains croisées, et toute l'action dans un 

profond et respectueux anéantissement, d'autant qu'en la véritable dévotion, le cœur 

pousse son ardeur au cerveau, dont les esprits étant échauffés s'élèvent avec ferveur 

en la contemplation de l'objet auquel l'âme désire rendre son culte, et laissent toutes 

les parties du corps abattues et sans mouvement. 

Le second effet de l'estime paraît quand l'objet est simplement admirable, ce qui 

cause le ravissement et l'extase, que l'on peut exprimer par le corps renversé, les bras 

élevés, les mains ouvertes et toute l'action dans un transport de joie, ou simplement 
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aimable, qui ne cause au corps que des actions de communication, d'embrassement et 

de bienveillance. 

Au contraire, le mépris engendre l'aversion, où le corps doit paraître comme voulant 

s'éloigner de l'objet, les bras dans l'action de le repousser; si ce mouvement porte 

en celui de l'horreur, les parties devront être agitées avec plus de violence; la frayeur 

produira encore des mouvements extrêmes, les membres étendus se disposeront à s'en 

éloigner avec vitesse. 

La simple tristesse, quand elle est causée par les inquiétudes de l'esprit, ne produit qu'un 

abattement à toutes les parties du corps, mais quand elle est agitée de quelque douleur 

corporelle, elle forme des actions qui semblent courir au secours de la partie affligée. 

La colère, la fureur et la rage sont des actions toutes remplies de furie en outrageant 

ou soi-même ou autrui. 

L'on remarqua que toutes les actions du corps ne paraissent guère que dans les mouve

ments violents, et qu'ils peuvent être déguisés et contraints par la dissimulation et par 

l'hypocrisie, mais que les parties du visage ne manquent jamais d'exprimer fidèlement 

les passions selon que l'âme les ressent. 

L'admiration étant la plus tempérée des passions où le cœur ressent le moins d'agitation, 

le visage aussi ne reçoit guère de changement : son mouvement n'est que dans 

l'élévation des sourcils, les deux côtés demeurent égaux et l'œil est plus ouvert, cette 

passion ne produisant qu'une suspension de mouvement pour donner le temps de 

délibérer. En la vénération ou contemplation des mystères divins, les sourcils et les 

yeux seront élevés vers le ciel, comme pour pénétrer ce que l'âme ne peut concevoir, 

la tête inclinée par humilité, la bouche entrouverte ayant les coins un peu élevés pour 

témoigner un ravissement agréable. 

L'estime ne se peut représenter que par l'attention de toutes les parties du visage, les

quelles doivent paraître comme attachées sur l'objet qui la cause ; les sourcils seront 

avancés sur les yeux et pressés du côté du nez, l'autre partie étant un peu élevée, l'œil 

fort ouvert, et la prunelle élevée, les muscles et les veines du front un peu enflées et 

celles qui sont au bout des yeux, les narines serrées, tirant vers la partie d'en bas ; 

les joues seront médiocrement enfoncées à l'endroit des mâchoires, la bouche entrou

verte, les coins tirant en arrière, la tête avancée et un peu penchée sur l'objet. 

L'amour a les mouvements fort doux: le front est uni, les sourcils un peu élevés du côté 

que se tourne la prunelle, laquelle paraît étincelante, les yeux médiocrement ouverts, 

la tête inclinée vers son objet, le visage un peu échauffé par l'ardeur des esprits qui 

colore les joues, la bouche demi-ouverte dont les lèvres sont vermeilles et humides. En 

la joie le front est serein, le sourcil sans mouvement, élevé par le milieu, l'œil médiocre

ment ouvert et riant, la prunelle vive, les narines un peu ouvertes, la bouche aura les 

coins élevés, le teint vif, les joues et les lèvres vermeilles. 
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Le rire s'exprime par les sourcils élevés vers le milieu de l'œil et les yeux presque 

fermés, la bouche ouverte faisant voir les dents, les coins de la bouche élevés et tirés 

en arrière formant un pli aux joues, lesquelles paraîtront enflées et surpasser les yeux; 

le visage sera rouge, les narines ouvertes, les yeux humides et larmoyants. 

Le désir est un mouvement qui, étant mêlé d'amour, d'impatience et d'espérance, 

forme des marques de toutes ces passions-là: l'œil paraîtra ouvert, la prunelle située 

au milieu, le sourcil élevé vers le milieu du front, la bouche ouverte, comme expirante, 

la langue paraîtra sur le bord des lèvres, le visage enflammé; tous ces mouvements 

faisant voir l'agitation de l'âme causée par les esprits qui la disposent à vouloir un bien 

qu'elle se représente lui être convenable. Le mépris se remarque par les sourcils fron

cés et abaissés du côté du nez, et de l'autre côté fort élevés, l'œil fort ouvert, la prunelle 

au milieu, les narines retirées en haut, la bouche fermée et les coins un peu abaissés, 

la lèvre inférieure poussant et haussant sur celle de dessus. 

La crainte, la jalousie et la haine, étant des mouvements intérieurs et cachés, ne se 

peuvent représenter que par les mouvements de tristesse ou de colère, selon qu'ils 

sont plus ou moins agités. 

La tristesse est une langueur désagréable, où l'âme reçoit des incommodités du mal 

ou du défaut du bien que les impressions du cerveau lui représentent; ce qui cause de 

l'inquiétude au cerveau et l'abattement du cœur, dont les marques s'expriment par les 

sourcils élevés, la prunelle trouble, le blanc de l'œil jaunâtre, les paupières abattues, 

un peu enflées, le tour des yeux livide, les narines tirant en bas, la bouche fermée, les 

coins baissés, la tête penchée nonchalamment sur l'épaule. 

La colère enflamme les yeux, la prunelle est étincelante et égarée, les sourcils agités et 

resserrés, le front ridé, les narines élargies, les lèvres grosses et renversées, pressées 

l'une contre l'autre, celle de dessous plus avancée, les coins entrouverts écumants 

et formant un ris cruel, le visage pâle en quelque endroit et enflammé en d'autre ; les 

veines du front, des tempes et du col seront enflées et tendues, les cheveux hérissés; 

dans cette passion, la bouche paraît plutôt souffler que respirer. 

En l'horreur, les sourcils seront fort abaissés, la prunelle au bas de l'œil, la bouche 

entrouverte, plus serrée par le milieu que par les coins, qui se retireront en arrière, les 

narines enflées tirant en haut, formant des plis aux joues, le visage pâle, les lèvres et 

le tour des yeux livides. 

La frayeur aura les mêmes mouvements, mais plus outrés, le sourcil élevé en arrière et 

abattu sur le nez, les yeux extrêmement ouverts, la paupière cachée sous le sourcil, les 

muscles et les veines enflés et fort agités, l'œil en feu, la prunelle égarée, la bouche 

ouverte et les coins tirés, la couleur pâle, les extrémités des parties livides. 

L'on remarqua, pour la fin, qu'il n'est pas possible de prescrire précisément toutes 

les marques des différentes passions, à cause de la diversité de la forme et du 
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tempérament; qu'un visage plein ne forme pas les mêmes plis que celui qui sera 

maigre et desséché, un gros œil élevé a des marques bien différentes de celui qui 

sera petit et enfoncé. Le bilieux a les mouvements tout autres que le flegmatique et le 

sanguin ; semblablement, le stupide agit tout au contraire de celui qui est bien sensé; 

qu'ainsi le peintre doit avoir égard à toutes ces différences pour conformer les expres

sions des passions au caractère des figures, à la proportion et aux contours 45 • 

[La physionomie] 

L'on rapporta, à ce propos, ce que quelques naturalistes ont écrit de la physionomie, à 

savoir que les affections de l'âme suivent le tempérament du corps, et que les marques 

extérieures sont des signes certains des affections de l'âme, que l'on connaît en la 

forme de chaque animal ses mœurs et sa complexion ; par exemple, le lion est robuste 

et nerveux, aussi il est fort; le léopard est souple et délicat, il est fin et trompeur; 

l'ours est sauvage, farouche et terrible, il est aussi cruel; de sorte que, les formes 

extérieures marquant le naturel de chaque animal, les physionomistes disent que, s'il 

arrive qu'un homme ait quelque partie du corps semblable à celle d'une bête, il faut de 

cette partie tirer des conjectures de ses inclinations, ce que l'on appelle physionomie; 

que le mot de physionomie est un mot composé du grec qui signifie règle ou loi de natu

re, par lesquelles les affections de l'âme ont du rapport à la forme du corps; qu'ainsi 

il y a des signes fixes et permanents qui font connaître les passions de l'âme, à savoir 

celles qui résident en la partie sensitive. Quelques philosophes ont dit que l'on peut 

exercer cette science par dissimilitude, c'est-à-dire par les contraires; pour exemple, si 

la dureté du poil est un signe du naturel rude et farouche, la mollesse l'est d'un qui sera 

doux et tendre, de même si la poitrine couverte d'un poil épais est le signe du naturel 

chaud et colère, celle qui est sans poil marque la mansuétude et la douceur. 

D'autres disent que, pour savoir quelles sont les parties ou les signes qui marquent 

les affections des animaux, il faut faire cette distinction : les unes sont propres et les 

autres sont communes; les propres sont particulières à une seule espèce, les autres 

conviennent à plusieurs espèces, comme la lubricité, quoiqu'elle le soit davantage 

aux boucs, aux ânes et aux pourceaux, les autres animaux ne laissent pas d'en être 

aussi émus; donc, pour connaître le signe propre, il faut considérer une seule espèce 

d'animal universellement sujette à une même passion, et ensuite une autre espèce en 

laquelle cette passion ne se rencontre qu'en particulier; pour exemple du signe de la 

force, il faut considérer toutes les espèces d'animaux, le lion, le taureau, le cheval, 

45 Anguier, 7 septembre 1675. 
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le sanglier, etc., et si le signe qui est au lion est aussi aux autres, et que les animaux 

faibles ne l'aient pas, il faut reconnaître que c'est le signe de la force. 

Il y en a qui disent que le signe de la force est d'avoir les extrémités grandes comme 

au lion, ce qui est douteux puisque quelques autres animaux, comme le taureau et le 

cheval, etc., ne les ont pas grandes, mais fort nerveuses et bien articulées. Aucuns 

disent que les animaux ont plusieurs affections ; par exemple, le lion est vaillant, fort 

et colère. Pour distinguer le signe de valeur, il faut remarquer si les taureaux et les 

autres animaux qui sont forts ont les deux signes; par exemple, les lions ont de gran

des extrémités et le front élevé; si les autres animaux qui sont forts n'ont pas le front 

élevé, il faudra dire, par conséquent, que le front élevé est le signe de la valeur et les 

grandes extrémités le signe de la force. Voilà quels sont les sentiments des anciens 

physionomes, lesquels étendent leurs observations sur toutes les parties du corps et 

même sur la couleur. 

Mais qu'on trouvait à propos de se réduire à ce qui pouvait être nécessaire aux peintres, 

et on dit qu'encore que le geste de tout le corps soit un des plus considérables signes 

qui marquent la disposition de l'esprit, l'on pouvait néanmoins s'arrêter aux signes qui 

se rencontrent en la tête, suivant ce que dit Apulée, que l'homme se montrait tout entier 

en la tête, et qu'à la vérité, si l'homme est dit le raccourci du monde entier, la tête peut 

bien être dite le raccourci de tout son corps; que les animaux sont autant différents 

dans leurs inclinations comme les hommes le sont dans leurs affections. Il faut donc 

premièrement observer les inclinations que chaque animal a dans sa propre espèce, 

ensuite chercher dans leur physionomie les parties qui marquent singulièrement 

certaines affections dominantes. Par exemple, les pourceaux sont sales, lubriques, 

gourmands et paresseux; or l'on doit remarquer quelle partie marque la gourmandise, 

la lubricité et la paresse, parce que quelque homme pourrait avoir des parties res

semblantes à celles d'un pourceau, qu'il n'aurait pas les autres. Et ainsi il faut savoir 

premièrement quelles parties sont affectées à certaines inclinations; en second lieu, la 

ressemblance et le rapport des parties de la face humaine avec celle des animaux; et 

enfin reconnaître le signe qui change tous les autres et augmente ou diminue leur force 

et leur vertu, ce qui ne se peut faire entendre que par démonstration de figure. 

L'on remarqua que les animaux qui ont le nez élevé par dessus sont audacieux, que 

l'audace est quand un animal entreprend témérairement un combat n'ayant pas de 

force pour le soutenir, d'où vient que ce qui est audace à un mouton est valeur à un 

lion ; la différence qu'il y a de la face humaine à celle des brutes est que l'homme a les 

yeux situés sur une même ligne qui traverse droit au nerf des oreilles, lequel conduit 

à l'ouïe ; les animaux brutes, au contraire, ont l'œil tirant en bas vers le nez plus ou 

moins, suivant leurs affections naturelles. Secondement, l'homme élève la prunelle 

en haut, ce que les autres animaux ne sauraient faire sans lever le nez, le mouvement 
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de leur prunelle tournant bien en bas, tant que quelquefois le blanc paraît beaucoup 

au-dessus, mais jamais ils ne les élèvent en haut. Troisièmement, les sourcils des 

animaux ne se rencontrent jamais et baissent toujours leurs pointes en bas, mais ceux 

de l'homme s'approchent au milieu du front et haussent leurs pointes du côté du nez. 

L'on démontra par un triangle que les impressions des sentiments des animaux se 

portent du nez à l'ouïe, et de là au cœur, dont la ligne d'en bas vient fermer son angle à 

celle qui est sur le nez, et que quand cette ligne traverse tout l'œil, et que celle d'en bas 

passe au travers de la gueule, cela marque que l'animal est féroce, cruel et carnassier. 

Il se fait encore un petit triangle, dont la pointe est au coin extérieur de l'œil, d'où la 

ligne suivant le trait de la paupière supérieure forme un angle avec celle qui vient du 

nez; quand la pointe de cet angle se rencontre vers le front, c'est une marque d'esprit, 

comme l'on voit aux éléphants, aux chameaux et aux singes, et si cet angle tombe sur le 

nez, cela marque la stupidité et l'imbécillité, comme aux ânes et aux moutons, ce qui est 

plus ou moins selon que l'angle se rencontre, ou plus haut ou plus bas, et l'on démontra 

toutes ces choses par des exemp ~es dessignés sur le naturel. 

Extrait des conférences de l'Académie royale de peinture et de sculpture, 

lues en présence de Monsieur Colbert en l'année 1674 

SUR L'ORDONNANCE 46 

Monseigneur, 

Ayant à parler aujourd'hui de ce qui s'est dit dans les conférences passées au sujet de 

l'ordonnance, nous représenterons à Votre Grandeur que cette matière étant comme 

l'assemblage et la disposition de toutes les parties de la peinture, sa composition 

dépend entièrement de la qualité et de la liberté des génies; c'est pourquoi l'Académie 

n'a pas cru en devoir faire des décisions ni en établir des règles précises, jugeant plus 

à propos d'en donner quelque idée aux élèves par des exemples. C'est ce qu'elle a fait 

en exposant à l'assemblée les excellents tableaux du Cabinet du Roi, et en y joignant 

ses observations. Elle a fait remarquer en général que dans les divers sujets qu'un 

peintre peut avoir à représenter, il doit premièrement déterminer la situation du lieu et, 

à l'égard des actions des figures, se proposer la diversité des mouvements qui peuvent 

convenir à son sujet, leur pondération ou soutien en équilibre, leur position sur un plan 

46 ne partie du discours renvoie à la conférence de Paillet du 2 juin 1674. 
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perspectif, le contraste, les jours et les ombres, et enfin les couleurs puisqu'on doit 

également avoir égard à toutes ces choses dans le projet qu'on fait de l'ordonnance 

pour les disposer de sorte qu'elles concourent ensemble à l'expression de la principale 

idée du sujet. Le peintre doit, en second lieu, concevoir de grandes parties comme de 

puissantes masses, soit dans les groupes, soit dans les ombres, soit dans les couleurs, 

parce que c'est ce qui donne de la beauté et de la noblesse à l'ouvrage, et qui, par cette 

grandeur, le distingue des manières chiffonnes et mesquines. 

[Forme des ordonnances] 

Il se rencontra, Monseigneur, de la diversité d'opinions sur la forme des ordonnances, 

quelqu'un de la Compagnie soutenant que l'on devait aussi bien garder la même œco

nomie dans un sujet de plusieurs figures que dans une seule tête 47, et pour appuyer sa 

proposition, il dit que la faculté de la vue agit beaucoup mieux lorsqu'elle n'est occupée 

que par un seul objet; qu'ainsi il était nécessaire d'admettre une unité d'objet dans les 

ordonnances, quelque nombreuse_ que soit la quantité des figures qu'on y introduit; 

et, comme la rondeur est la forme la plus propqrtionnée et la plus agréable à la vue, 

il estimait que les figures qui entrent dans l'ordonnance d'un tableau devaient (autant 

que les sujets le peuvent permettre) être disposées à peu près comme celle d'une 

tête. Cette proposition fut combattue par une raison différente, à savoir que, dans les 

compositions de diverses figures, il était plus à propos d'éviter la symétrie, c'est-à-dire 

la rencontre de quelque forme régulière que ce puisse être ; que la beauté de l'ordon

nance en des figures qui doivent paraître mouvaptes se rencontre plus avantageuse

ment dans le contraste, et qu'au lieu de se gêner l'esprit en la forme des ordonnances 

et des groupes, il valait mieux y agir librement, sans l'affectation d'aucunes figures 

géométriques ; que les formes angulaires y conviendraient mieux que les rondes, étant 

plus conformes aux rayons visuels et à la perspective, qui sont choses à quoi l'on doit 

assujettir tout ce qu'on représente, soit pour les corps solides, soit pour la position des 

figures. Et pour autoriser ce sentimer t, on rapporta pour exemple le tableau de l'École 

d'Athènes de Raphaël, lequel est estimé par tous les savants pour un parfaitement beau 

modèle d'ordonnance, [28) et où la disposition des figures forme plutôt des angles qui 

tendent au point perspectif qu'aucune autre figure; qu'ainsi l'unique règle et l'observa

tion prinçipale dans la disposition de plusieurs figures est de réduire toutes les parties 

en telle sorte qu'elles conduisent la vue à l'endroit où sera le héros du sujet. 

À l'égard du rapport qu'il peut y avoir entre une seule tête et l'ordonnance de plu

sieurs figures ensemble, il consiste en l'effet du jour et de l'ombre, en l'unité du point 

47 Jean-Baptiste de Champaigne, 11 avril 1677. 
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perspectif, au fuyant ou diminution des parties reculées et dans la conformité qu'elles 

doivent avoir pour concourir en l'expression d'une même passion comme à l'idée d'un 

seul sujet. C'est à quoi aussi se peut fort bien rapporter la comparaison qu'on fait 

ordinairement d'une grappe de raisin à l'ordonnance d'un tableau, tant pour la 

disposition des groupes et des figures que pour la distribution de la lumière ; les 

groupes étant en l'ordonnance comme des petites branches ou grappillons qui, bien 

qu'ils soient distincts et comme séparés, s'unissent néanmoins comme pour ne faire 

qu'un tout ensemble, ainsi la lumière doit jeter son principal éclat en un seul endroit 

et aller toujours en diminuant sur les parties qui s'en éloignent. C'est ce que l'on a fait 

remarquer amplement sur le grand nombre de tableaux des excellents maîtres qui ont 

été exposés dans le temps des conférences et qui ont servi de matière en ces nobles 

entretiens. 

[Trois exemples] 

Il serait à propos, Monseigneur, de représenter à Votre Grandeur les principales obser

vations qui ont été faites sur tant de rares ouvrages; mais, pour ne point tomber en des 

répétitions ennuyeuses, nous estimons qu'il suffira d'en choisir trois: l'un de Raphaël, 

composé de deux seules figures, lesquelles représentent le combat de saint Michel 

avec le démon ; le second, du même auteur, appelé communément la Sainte Famille, 

lequel forme un seul groupe de diverses figures; et le troisième de Poussin, composé 

de plusieurs groupes fort distants l'un de l'autre, et qui représente la Manne que Dieu 

fit pleuvoir sur le camp des Israélites. De ces trois tableaux, on n'en voit ici que de très 

faibles esquisses; ainsi les curieux pourront avoir recours aux estampes qui sont faites 

par les plus habiles graveurs du temps 48 • 

Sur le premier, on remarqua 49 que la disposition de ces deux figures fait ensemble 

comme un harmonieux contraste, lequel y est si judicieusement observé que du côté 

que l'ange élève le bras droit, le démon baisse le sien ; et que de celui où il s'efforce 

de lever le bras gauche, celui de l'ange au contraire est abaissé; et par une même 

raison, au lieu que la figure de l'ange est toute droite et se fait voir par-devant avec 

un air de tête agréable et noble, celle du démon au contraire est renversée par terre et 

présente le dos, faisant voir par un tour contraint et forcé une face des plus hideuses. 

Mais outre le contraste de ces deux actions ensemble, chacune en fait un très beau en 

elle-même. Celle de l'ange a la tête de front et le corps est presque de côté; si l'épaule 

48 
Les trois tableaux évoqués par Testelin ont été gravés pour le recueil publié en 1679 des Tableaux du Cabinet 

du Roi: le Saint Michel terrassant le démon par Gilles Rousselet en 1676, la Sainte Famille par Gérard Édelinck 
en 1677 et la Manne par Guillaume Chasteau. 
49 Le Brun, 7 mai 1667. 
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gauche baisse en devant, la jambe du même côté est levée, fuyant en arrière ; et au 

lieu que la jambe droite se baisse en avançant, le bras du même côté se hausse en 

reculant, suivant la maxime prescrite en la position du modèle dont nous avons parlé 

dans les discours précédents. Ces deux figures, au reste, sont si bien ordonnées qu'el

les remplissent toute la capacité du tableau : les ailes de l'ange se déploient sur toute 

l'étendue de l'air, étant traversées d'une petite écharpe qui voltige d'une manière fort 

agréable, et celles du démon, qui sont attachées à ses épaules d'une manière tendue, 

contrastent par leur guindement en haut avec les jambes de l'ange qui vont en bas, et 

servent avec de gros morceaux de roche crevassée (d'où l'on voit sortir de fumantes 

et épaisses flammes) à faire paraître comme un antre infernal, dont la basse partie 

du tableau est tout occupée et combat fort agréablement avec la sérénité d'un beau 

lointain de paysage qui règne dans la partie d'en haut. Et il n'y a pas jusqu'à l'habille

ment et aux couleurs qui ne soient aussi dans une agréable opposition ; le vêtement de 

l'ange est comme le corselet d'un héraut, et les couleurs dont il est enrichi sont toutes 

lumineuses; le démon au contraire est tout nu, son cuir est grossier et livide, et il est 

environné de ténèbres. 

L'esprit de ce grand peintre ne paraît pas moins dans le second tableau 50 , tant pour 

l'ordonnance que pour l'expression, le judicieux choix des attitudes et des aspects y 

est admirable, les têtes, toutes inclinées vers un même objet de tous les divers endroits 

du tableau, en font aisément connaître le héros; on remarque aussi une vraisemblance 

dans l'air grand et majestueux des actions, et une naïveté si naturelle dans la corres

pondance de toutes les parties, qu'elles paraissent visiblement ne concourir qu'à 

l'expression de la principale idée du sujet, qui est le grand amour de la Divinité envers 

l'humanité et la respectueuse reconnaissance de celle-ci envers celle-là, Amour repré

senté par les caresses enfantines du petit Jésus à la Vierge, respects et reconnaissances 

marqués par les actions dévotes du petit saint Jean entre les bras de sa mère, en sorte 

que l'harmonie, si exactement caractérisée par toutes ces figures, semble faire pour 

ainsi dire le mariage du Ciel avec la Terre, et former en un mot le véritable Emmanuel. 

En effet, tout cet ouvrage paraît plutôt une allégorie chrétienne qu'un sujet historique ; 

vous voyez que la figure du petit Christ est posée dans le milieu du tableau, s'élevant 

pour embrasser la Vierge qui, de son côté, est dans une action inclinée, recevant res

pectueusement cette faveur d'un air grave et modeste ; son vêtement est simple et 

rempli de pl:ldeur, mais grand et noble, les plis des draperies marquent précisément la 

proportion du nu et marient si judicieusement le commode avec l'agréable que l'on n'y 

remarque nulle part ni inutilité ni confusion. 

50 Mignard, 3 septembre 1667. 

730 



Henry Testelin, d'après Raphaël , 

La Grande Sainte Famille, planche des Sentiments 
des plus habiles peintres, 1680, 
Paris, ENSBA. 

Annexe 1 

731 



Annexe 1 

732 

Henry Testelin, d'après Nicolas Poussin, 

La Manne, planche des Sentiments 
des plus habiles p eintres, 1680, 
Paris, ENSBA. 



Annexe I 

Quant au troisième tableau, l'on fit remarquer 51 que cette partie de l'ordonnance comprenait 

trois choses: 1. la conception du lieu; 2. la disposition des figures; 3. le plan perspectif. 

Dans la première, l'on considéra que le Poussin y avait formé de grandes terrasses 

pour servir de fond aux figures de devant et pousser le lointain, des rochers grands et 

terribles qui donnent l'idée d'un affreux désert où la terre aride ne fait germer ni grains 

ni plantes, et les arbres si desséchés qu'ils ne produisent ni fleurs ni fruits; que, quant 

à la disposition des figures, divers groupes détachés les uns des autres composaient 

de grandes parties si distinctes que la vue s'y peut promener sans peine, et pourtant si 

bien liés l'un à l'autre qu'ils s'unissent pour faire un beau tout ensemble. On remarqua 

particulièrement en chaque groupe un judicieux contraste et, nonobstant la diversité 

des mouvements, un concours admirable à l'expression du sujet. Enfin, pour ce qui 

regarde le plan perspectif, on tomba d'accord qu'il ne se pouvait rien voir de plus régu

lier, chaque chose étant proportionnée suivant les règles de sa situation naturelle, de 

sorte que l'auteur de cet ouvrage avait dans un sujet de désordre trouvé le moyen de 

faire paraître beaucoup de monde bien ordonné et sans aucune confusion, ayant pu 

surtout placer son héros en un lieu éminent où la vue est conduite par les actions de 

toutes les figures. 

[Rôle des draperies] 

Pareillement, dans la disposition des habits 52 on observa trois choses : premièrement, 

la qualité des personnes que le peintre a voulu rendre reconnaissables par la majesté et 

la grandeur des habillements, dont les draperies quoique très amples forment des plis 

si bien rangés qu'ils marquent précisément la jointure des membres et ne forment que 

de grandes parties. Secondement, en donnant à ces figures non des morceaux d'étoffes 

jetés au hasard, qui ne paraîtraient que des lambeaux si les figures changeaient d'ac

tion ou d'aspect, mais un véritable habit, quoique de différente façon, suivant la licence 

que les peintres prennent de découvrir quelqu'un des membres pour la variété des 

objets et pour faire connaître leur capacité et leur étude. En troisième lieu, le ménage

ment de la pudeur du sexe, par la distinction du vêtement des femmes d'avec celui des 

hommes, donnant aux unes des habillements plus amples et plus longs, et aux autres 

des draperies plus troussées et plus serrées. 

Toutes ces observations, Monseigneur, ayant été ainsi expliquées et prouvées par les 

exemples des principaux ouvrages des plus excellents peintres, furent jugées très 

dignes d'être établies en forme de préceptes certains et autorisés. Mais on conclut 

51 Le Brun, 5 novembre 1667. 
52 En partie emprunté à Paillet, 2 juin 1674, ainsi que la conclusion. 
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néanmoins qu'il n'était pas possible de prescrire des règles sur la forme des ordonnan

ces, parce que chacun y doit agir selon la disposition et la force de son génie, et dans 

toute la liberté de ses propres conceptions et de son esprit; que cette partie dépendait 

donc d'un talent surnaturel; et que le conseil qu'on pouvait donner aux étudiants se 

réduisait à ces trois chefs : à savoir premièrement, de bien étudier les histoires dans 

les meilleurs auteurs, afin d'en bien comprendre l'idée principale et les circonstances 

essentielles; secondement, de ménager discrètement le contraste en toutes les parties 

de son dessein pour en former comme une agréable harmonie à la vue; et enfin de 

s'attacher aux beaux exemples des plus excellents ouvrages afin de se remplir l'esprit 

des belles idées pour s'en servir dans la construction des ordonnances. 

Extrait des conférences de l'Académie royale de peinture et de sculpture, 

lues en présence de Monsieur Colbert, en l'année 1675 

SUR LE CLAIR ET L'OBSCUR 

Monseigneur, 

[La perception de la lumière et des ombres] 

Il semble que dans les conférences où l'on a parlé du clair et de l'obscur, l'Académie 

se soit éloignée de l'usage ordinaire en la contemplation des choses naturelles ; car 

communément on considère la lumière par opposition aux ténèbres, et ainsi succes

sivement l'une à l'autre. Mais l'Académie a regardé ces deux opposés, relativement et 

proportionnellement, dans une seule vue. C'est en effet un des plus importants précep

tes qu'on puisse tirer du raisonnement de ces conférences pour faire en peinture une 

juste représentation des beaux effets du naturel car, comme on ne saurait apercevoir 

les objets que par la lumière, et qu'il n'y a aucun corps de quelque forme que ce soit, 

qui ne porte son ombre en soi-même par son propre relief ou sur quelque autre corps 

voisin, il est constant qu'on ne saurait imiter la belle union qui se rencontre naturelle

ment dans l'opposition de ces deux contraires qu'en les regardant perspectivement, 

c'est-à-dire d'un seul coup d'œil; mais pour y réussir, il est nécessaire d'y apporter un 

jugement bien épuré et dégagé de toute affectation pour observer les divers degrés 

53 
Il est vraisemblable que Testelin fasse ici référence au chapitre CX du Traité de la Peinture de Léonard 

de Vinci traduit par Roland Fréart de Chambray, et non à la traduction par R. de Piles du De Arte Graphica de 
Du Fresnoy, comme le suggère Teyssèdre, p. 289. 
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de force entre les teintes et les reflets, tant sur les parties éclairées que sur celles qui 

sont ombrées. Pour cet effet, il faut observer les différents effets de la vue fixée sur des 

objets opposés à une grande lumière, ou bien à une forte obscurité, non pas pour dire 

(comme ont fait quelques traducteurs 53 qui ont voulu exprimer les sentiments d'un très 

savant peintre) que la prunelle s'élargit ou s'étrécit, car la prunelle demeure toujours 

en sa forme sans croître ni diminuer, mais les rayons visuels sont quelquefois telle

ment offusqués et éblouis par l'éclat d'une grande lumière, qu'ils n'opèrent pas leurs 

effets et semblent être resserrés, et au contraire lorsqu'ils se répandent sur des sujets 

doucement éclairés à l'opposite de quelque obscurité, tout se découvre facilement à 

la vue, alors les rayons s'épanouissant avec liberté semblent s'élargir. Regardant les 

objets de cette manière sans varier la vue, il sera facile de reconnaître qu'il y a un prin

cipal éclat qui réside, comme en un seul point dominant, sur toute la partie éclairée, 

de même que, dans l'ombre, on peut remarquer des endroits plus obscurs ; c'est ce 

que l'on nomme, dans l'usage des peintres, l'éclat du rehaut d'un côté, et d'autre part 

le renfoncement extrême, de sorte qu'il demeure constant que ces deux extrémités 

doivent être uniques dans un ouvrage de peinture. Ce fut à ce propos que quelqu'un 

de la Compagnie 54 proposa pour précepte de ne pas s'attacher à finir les choses qui se 

rencontrent dans l'ombre, parce que ce travail est non seulement perdu par son inuti

lité, mais qu'il empêche encore le bel effet du tout ensemble en distrayant la vue de son 

objet principal et l'attirant sur des parties singulières qui, par ce moyen, deviennent 

trop apparentes. Car en effet, voyant ainsi les objets d'un seul coup d'œil, la partie 

ombrée ne paraît que comme une masse d'obscurité dans laquelle on ne discerne pas 

les choses qui y peuvent être, de même il faut dans un tableau négliger ce qui n'est 

pas éclairé, en imitant le naturel sans trop pénétrer les choses qui demeurent cachées 

par les ombres ou effacées par leurs éloignements. On ajouta à cela que l'on pouvait 

distinguer de diverses sortes d'ouvrages 55, comme ceux qui se font dans les plafonds 

ou dans les voûtes, qu'on ne peut voir que d'une distance bornée et d'un seul endroit, 

dans lesquels il est absolument nécessaire d'observer cette maxime, de marquer légè

rement ce qui est couvert de l'obscurité des ombres; mais pour ceux qui sont portatifs, 

et sur tous les petits ouvrages que l'on peut approcher de la vue et où l'on prend plaisir 

de la promener sur chaque partie pour en remarquer le travail, qu'il est nécessaire d'y 

marquer exactement les choses qui se rencontrent dans les ombres, soit du nu ou des 

plis de draperies, afin d'en faire connaître la forme et la proportion, en observant dans 

les autres cette règle générale de comparer ensemble les effets des jours et des ombres 

54 Jean-Baptiste de Champaigne, 2 mai 1671. 
55 Paillet, 2 juin 1674. 
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conjointement d'un seul regard, pour en représenter la véritable sensation (si l'on peut 

user de ce terme) et ne pas tomber dans la folie de ceux qui, voulant peindre un lointain 

de paysage, regardent le naturel avec une lunette d'approche. 

Qu'à la vérité l'on doit conserver les grandes parties ombrées comme les endroits où la 

vue doit trouver du repos, et qui doivent servir de fonds pour détacher les choses qui 

sont éclairées, non seulement à l'égard de la disposition du tout ensemble, mais aussi 

dans les particulières, ce qui ne doit pas empêcher de former ce qui est essentiel pour 

marquer la proportion. 

[Lumières et ombres] 

L'on considéra encore en général les effets du clair et de l'obscur, selon les diverses 

heures du jour 56 , et à l'égard des lieux où elle est répandue, et même à l'égard des 

lumières naturelles ou artificielles. Le matin, le soleil à son lever est plus souvent 

accompagné d'une sérénité agréable; l'air se trouvant purifié éclaire les objets 

nettement, fait paraître les couleurs dans leur fraîcheur et beauté naturelle. À l'heure 

du midi, comme le soleil est plus éclatant, il produit des ombres aigres et fortes et, 

étant plus élevé, il forme ses ombres plus courtes. Le soir aussi bien que le matin, 

le soleil, étant plus bas, porte des ombres plus longues et plus étendues et, par ce 

moyen, donne aux peintres des occasions favorables pour disposer les grandes parties 

d'ombres. Et comme la lumière du matin éclaire nettement les objets, celle du soir étant 

ordinairement offusquée par l'épaisseur d'un air chargé de vapeurs, cette épaisseur 

efface les objets et les fait paraître comme enfumés ou poudreux. 

À ce propos l'on remarqua que, quelque bas que le soleil nous paraisse à son lever ou à 

son coucher, il n'arrive jamais que ses rayons éclairent le dessous des saillies des cor

niches quelque haut que soient élevés les édifices, ni même au sommet des plus hautes 

montagnes, non plus qu'au faîte des mats les plus élevés en temps calme et sur la ligne 

perpendiculaire. Cette observation fut examinée à tous égards et approuvée unanime

ment, considérant la grande distance dont cet astre lumineux est élevé au-dessus de la 

terre en tous ses aspects à cause de sa rondeur. 

Pour ce qui est de la différence des lieux où la lumière se répand, on en peut considérer 

de deux sortes: ou bien en ceux qui sont clos et fermés, ou bien en plein air. Au premier 

égard leurs effets dépendent de la disposition des ouvertures hautes ou basses, ou de la 

qualité du luminaire naturel ou artificiel; qu'ainsi la grandeur, la forme et la couleur des 

jours et des ombres ne se peuvent bien représenter que relativement à la lumière, laquel

le produit ses différents effets suivant la situation, la forme et la position des corps. 

56 
Bourdon, 9 février 1669, et plus probablement La Fosse 17 novembre 1674. 
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De tous ces différents égards, on peut recueillir qu'il y a quatre sortes de degrés de 

lumières à observer, que l'on peut nommer lumière souveraine, lumière glissante, 

lumière diminuée et lumière réfléchie 57• Par exemple, celle qui vient de haut tombant à 

plomb sur l'éminence d'une partie élevée, éclaire souverainement cet endroit-là, auquel 

se doit aussi trouver son plus vif éclat, et lorsqu'un corps est penché, la lumière ne fait 

que glisser semblablement à mesure que les objets s'éloignent ou de la lumière ou de 

l'œil du regardant; le clair et l'obscur diminuent à proportion de la perspective du trait. 

Quant aux réflexions, il est certain que, la lumière frappant sur un corps voisin, il se fait 

un rejaillissement de lumière qui porte avec soi une teinte de la couleur du corps qui 

lui renvoie sa lueur. 

Il ne sera pas hors de propos, Monseigneur, de rapporter une contestation qui se forma 

dans la Compagnie au sujet des lumières diminuées, à l'occasion d'une tête peinte par 

un excellent homme 58 • Cette tête a la face et les yeux élevés. Quelqu'un trouva à redire 

sur ce que le rehaut du clair était au bas de la joue proche le menton, au lieu, disait-il, 

qu'il devait être sur le front, comme l'endroit le plus haut et le plus près de la lumière. 

Mais on fit considérer que, cette tête étant renversée en arrière, le menton approchait 

plus de l'œil du regardant et le front s'en éloignait davantage : qu'ainsi le bas du visage 

devait être plus éclairé, ce qui fut prouvé par divers exemples, et particulièrement 

démontré par un globe luisant, dont le coup d'éclat du rehaut paraît changer de place, 

suivant que l'œil du regardant se tourne. Cette raison peut aussi servir à terminer une 

question assez souvent agitée entre les peintres partisans des manières différentes, à 

savoir lequel du clair ou du brun est plus propre à faire paraître, avancer ou reculer: 

car il est constant que, si l'éclat du rehaut est ce qui fait jaillir en avant et est plus 

propre à exprimer le relief, on ne peut pas disconvenir aussi qu'il ne soit plus propre à 

faire avancer les objets que le brun, qui les efface en les noircissant. Au reste, chacun 

demeure bien d'accord que l'opposition de ces choses se sert mutuellement pour déga

ger les parties singulières. Quant aux grandes parties générales qui sont ces grands 

ports d'ombres par lesquels on fait rencontrer les accords des divers degrés de clair et 

d'obscur, qui font comme une agréable harmonie de lumière dans les belles ordonnan

ces, le peintre doit soigneusement étudier les beaux effets du naturel pour disposer 

prudemment les grandes parties qui sont comme des masses, en quoi consiste ce que 

l'on appelle la grande et belle manière. Sur cela quelqu'un fit observer une maxime 

dont l'Académie demeura d'accord, à savoir que dans les figures qui se rencontrent 

dans les parties ombrées ou éclairées, ce qui sert de teinte en la partie éclairée doit 

~7 Voir Le Brun, 7 novembre 1667. 
~8 Jean-Baptiste de Champaigne, 11 avril 1677. 
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faire le rehaut en la partie ombrée, et ce qui est une teinte en la partie ombrée peut 

servir d'ombre en la partie éclairée. 

[Représentation de la lumière] 

Pour entrer maintenant dans les considérations particulières des divers endroits où la 

lumière fait ses différents effets, l'on posa premièrement une maxime constante à tous 

ces égards, que ces différents effets reçoivent leurs couleurs proportionnément et par 

rapport aux corps lumineux qui les produisent: les rayons du soleil sont accompagnés 

d'une teinte jaunâtre, l'air produit une clarté bleuâtre, et la lumière qui entre dans 

les lieux fermés dépend de la couleur du vitrage. À l'égard des lumières artificielles, 

comme elles ne procèdent que du feu ou de quelque flambeau, elles portent toujours 

une teinte d'un jaune rougeâtre et, comme dans les lieux fermés la lumière est moins 

forte et plus précipitée, les ombres sont plus brunes à proportion. Quant aux lumières 

diminuées par l'éloignement, il est constant que le clair et l'obscur doivent s'éteindre en 

s'éloignant sur un plan perspectif proportionnément selon la dégradation des règles, et 

pour cet effet la Compagnie jugea à propos d'observer pour maxime de supposer tou

jours dehors le tableau le corps lumineux dont l'on voudra éclairer les premières figu

res, n'étant pas possible d'en représenter l'éclat avec des couleurs matérielles. Et, pour 

éviter l'imprudence de quelques peintres qui l'ont fait paraître en l'horizon, pendant 

qu'ils ont éclairé les premières figures du tableau en devant 59 , quelqu'un remarqua 

encore qu'il fallait éviter les répétitions des petites lumières qui se pourraient rencon

trer sur l'étendue des membres, et en interrompre la beauté par une manière chétive en 

faisant paraître comme des trous 60
• 

Quant à l'usage des reflets provenant d'une clarté rejaillie renvoyée par l'éclat d'un 

grand jour qui, frappant sur quelque objet voisin, porte une lueur proportionnée à la 

vivacité de la lumière et de la couleur, c'est une chose très nécessaire non seulement 

pour faire paraître le relief des corps, mais aussi pour contribuer à l'union et concor

dance du tout ensemble, ce qui oblige le peintre judicieux à en bien ménager tous les 

degrés, et les disposer si prudemment qu'il n'apporte aucune aigreur dans l'ouvrage 61
• 

Quelque amateur qui était présent aux conférences dit, sur ce sujet, qu'il croyait que 

dans les lieux renfermés les ombres devaient être moins fortes, parce que les reflets y 

étant en plus grande quantité diminuaient la noirceur des ombres. On lui fit connaître, 

au contraire, que dans l'étendue de la campagne il y a une lumière de l'air répandue 

59 Bourdon, 9 février 1669. 
60 Paillet, 2 juin 1674. 
61 Discussion du 3 septembre 1667 et Philippe de Champaigne, 7 juin 1670. 
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universellement qui adoucit tellement les ombres, que l'on a quelquefois de la peine à 

les apercevoir, particulièrement en des temps couverts où la lumière est diffuse, et où 

il ne paraît que fort peu d'ombre; mais, lorsque quelques rayons de soleil perçant les 

nuages viennent à frapper sur quelque corps élevé, la partie qui n'en est point touchée 

paraît fort ombrée, encore qu'elle soit environnée de l'air; et alors que derechef il se 

rencontre en opposition d'autres corps voisins, les ombres du premier en deviennent 

encore plus fortes, si ce n'est que la même lumière du soleil venant à répandre ses 

rayons sur le second corps, il n'en rejaillisse un reflet sur l'ombre qui en adoucisse 

l'obscurité jusqu'aux endroits où ce reflet ne pourra pas atteindre, qui demeurera le 

plus ombré; mais, quelque fortes que ces ombres puissent devenir, elles seront tou

jours de beaucoup moins brunes que dans les lieux fermés, lesquels ne recevant la 

lumière que d'un seul endroit et plus faiblement, tous les endroits qui en sont privés 

sont extrêmement noirs, ne recevant que très faiblement les reflets, et proportionnés 

à la lumière, laquelle se précipite beaucoup en s'éloignant, et par ce moyen amortit 

davantage la force et la quantité des reflets, au lieu qu'en plein air il arrive souvent 

qu'un reflet, étant renvoyé en ligne directe par l'éclat d'une lumière tombant à plomb 

sur quelque corps poli, porte une clarté plus grande que celle qui provient même d'une 

lumière diffuse. 

Toutes ces considérations doivent obliger un peintre à bien observer le degré des 

reflets, dans les ombres aussi bien que dans les teintes de la partie éclairée, d'autant 

que les réflexions se diminuent suivant l'ouverture de l'angle qui se fait comme le 

rebond d'une balle qui s'écarte selon la disposition du sujet qui la renvoie. 

Enfin on tomba d'accord que toutes ces considérations de l'œconomie, ou dispensation, 

de la lumière et des ombres est l'une des plus importantes parties de la peinture par 

les beaux dégagements et discrètes oppositions, et qui, étant considérées d'une seule 

vue, produiront toujours une très belle union et une agréable douceur, et même fera 

paraître de l'agitation et du mouvement dans les figures. C'est aussi où se reconnaît 

particulièrement la beauté des génies. 

739 



Annexe 1 

Extrait des conférences de l'Académie royale de peinture et de sculpture, 

lues en présence de Monsieur Colbert, en l'année 1676 

SUR LA COULEUR 

Monseigneur, 

L'Académie ne s'étant entretenue dans les dernières conférences que sur des matières 

qui ont déjà été représentées à Votre Grandeur, nous avons extrait des précédentes ce 

qui a été dit sur le mérite de la couleur et sur ce qu'on appelle beauté en la peinture. 

[Le mérite de la couleur] 

L'on est entré sur la considération du mérite de la couleur à l'occasion d'un tableau du 

Titien qui, par l'aveu unanime de tous les savants en cette possession, est le peintre qui 

a le plus excellé en cette partie-là. Mais après avoir remarqué, dans cet ouvrage, que ce 

grand homme possédait si admirablement la connaissance des effets de la couleur et 

en faisait un si bon usage que, nonobstant la vivacité des éclats des lumières qu'il fai

sait paraître dans le ciel de ses paysages, les carnations des figures qui y étaient oppo

sées ne laissaient pas de paraître plus avantageusement que beaucoup d'autres coloris 

qui sont favorisés par des fonds bruns, que l'on voyait dans les ouvrages de beaucoup 

d'autres auteurs; qu'ainsi cet excellent peintre avait tiré avantage de ce que les autres 

évitent ordinairement; et l'on témoigna du regret de ce qu'un talent si accompli n'était 

pas accompagné de ceux qui sont les plus considérables en la peinture, à savoir la 

correction du dessein et des proportions. On représenta qu'il se trouvait beaucoup 

moins de peintres posséder cette correction que de ceux qui ont un beau faire en 

traitant les couleurs, parce qu'outre que ce dernier est plus facile, on se laisse natu

rellement charmer à ce bel éclat extérieur. L'on avoua bien que cette partie est très 

nécessaire, mais l'on dit qu'il ne s'y fallait pas tant attacher qu'au principal; que d'en 

faire toute son étude, c'était se laisser éblouir par l'apparence d'un beau corps sans 

considérer ce qui le doit animer; que Monsieur Poussin, si célèbre en l'une et en l'autre 

de ces parties, ayant donné quelque temps à l'étude particulière de la couleur, en revint 

si fort que depuis il disait hautement que cette application singulière n'était qu'un obs

tacle pour empêcher de parvenir au véritable but de la peinture, et celui qui s'attache 

au principal acquiert en pratiquant une assez belle manière de peindre 62
• 

Cette conclusion déplut à ceux qui étaient engagés dans l'amour de la couleur, tellement 

62 Philippe de Champaigne. 12 juin 1671. 
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qu'il s'en émut une contestation. Celui qui entreprit le parti proposa ces trois choses 63 • 

Primo, que la couleur est aussi nécessaire que le dessein. Secundo, qu'en diminuant 

le mérite de la couleur, on diminue celui du peintre. Tertio, que la couleur a mérité des 

louanges en tous temps. Pour soutenir sa première proposition, il dit qu'il fallait exami

ner quelle est la fin en général que le peintre se doit proposer, et lequel du dessein ou 

de la couleur le conduit plus directement à cette fin ; que de dire que la fin du peintre 

est d'imiter la nature, ce n'est pas assez, puisque plusieurs autres arts se proposent 

la même chose ; de dire que ce soit pour tromper les yeux, cela ne suffirait pas encore, 

si on n'y ajoutait que cela se fait par le moyen des couleurs, puisqu'il n'y a que cette 

seule différence qui rende la fin du peintre particulière et qui le distingue d'avec les 

autres arts. Car de prétendre que la fin du peintre soit de plaire et de tromper, en 

feignant du relief sur une superficie plate, à quoi le dessein, juste et correct, pour

rait réussir simplement avec du crayon sans la couleur, c'était se tromper soi-même, 

puisque, si le but est de plaire, c'était à la couleur qu'appartient cet avantage ; que le 

dessein, avec toute sa justesse, n'était connu que de très peu de personnes, au lieu que 

la couleur charme tout le monde ; que c'était peu de chose de plaire aux ignorants, que 

c'était beaucoup de ne plaire qu'aux savants, mais que c'était une perfection consom

mée de plaire à tous universellement; qu'ainsi il était d'une très grande conséquence 

de s'étudier à bien connaître la couleur et de se rendre ses charmes familiers, afin de 

ne s'y pas laisser surprendre, et pouvoir étudier le reste avec plus de liberté; qu'un 

tableau dessigné médiocrement, où les couleurs seraient en tout leur éclat, ferait plus 

d'agréables effets à la vue qu'un autre où le dessein serait en sa plus parfaite justesse, 

où la couleur serait négligée, parce que la couleur en sa perfection représentait tou

jours la vérité et que le dessein ne pouvait représenter que la possibilité. L'on ajouta 

que le dessein était commun avec les sculpteurs et graveurs, mais que la couleur est le 

propre du peintre, et que l'on ne pouvait prendre cette qualité qu'à cause de l'emploi 

des couleurs, qui sont capables de tromper les yeux en imitant les choses naturelles; 

qu'étant donc la chose qui le distingue d'avec les autres artisans, elle devait être con

sidérée d'une façon singulière ; qu'aussi Zeuxis avait obtenu autant de louanges par 

l'intelligence des couleurs qu'Apelle pour la justesse du dessein; que si en comparant 

l'état auquel se trouve maintenant l'une et l'autre, la couleur avait cet avantage d'être 

moins déchue, mais plutôt augmentée par l'usage de l'huile, elle devait par conséquent 

mériter d'autant plus de louanges ; et qu'étant une partie essentielle pour conduire le 

peintre à la perfection de son ouvrage, elle devait être considérée aussi nécessaire 

que le dessein. 

G:J Blanchard, 7 novembre 1671. 
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On repartit à cela 64 que ce qui donne la qualité de peintre n'est pas seulement l'usage 

de la couleur, mais la faculté de représenter à la vue tous les objets visibles de la nature 

et ceux même dont l'on peut concevoir quelque idée avec leurs formes, leur propor

tion et leur couleur; que celui qui saura bien mettre en usage les couleurs sans les 

accompagner des autres parties, pourra être tout au plus nommé bon coloriste, mais 

non pas un savant peintre, et qu'on ne doit pas estimer un ouvrage de peinture par 

l'éclat de la couleur, qui ne charme ordinairement que les esprits du vulgaire, et que 

la véritable beauté de la couleur consiste en un ménagement harmonieux conduit par 

l'œconomie du dessein, ce qui fut appuyé par un discours 65 qui contenait en substance 

que le véritable mérite de quelque chose consistait en ce qui se soutient de soi-même 

sans emprunter rien d'autrui ; que, suivant ce principe, pour connaître la différence du 

mérite entre le dessein et la couleur, il fallait connaître laquelle de ces choses était la 

plus indépendante. L'on représenta que le dessein qui se nomme pratique est produit 

de l'intellect et de l'imagination ; qu'il s'exprime par la parole et par la main, et que 

c'est de cette dernière manière qu'avec un crayon on imite toutes les choses visibles et 

donne non seulement la forme et la proportion, mais exprime jusqu'aux mouvements 

de l'âme sans avoir besoin de la couleur, si ce n'est pour représenter la rougeur ou la 

pâleur, n'étant en elle-même qu'un accident dépendant des divers effets de lumière, 

puisqu'elle change selon qu'elle est éclairée, de telle sorte que la nuit, à la lueur d'un 

flambeau, le vert paraît bleu et le jaune paraît être blanc. L'on fit considérer que la 

couleur qui entre dans la composition d'un tableau, ne peut produire ni coloris ni 

teinte que par sa matière même, laquelle porte en soi sa propre couleur, n'étant pas 

possible de faire du rouge avec une couleur verte, ni du bleu avec du jaune, qu'ainsi la 

couleur dépendant tout à fait de la matière, elle était par conséquent moins noble que 

le dessein qui ne relève que de l'esprit. L'on ajouta que la couleur dépend tellement du 

dessein, qu'il lui est impossible de représenter quoi que ce soit sans son ordonnance 

et sa conduite ; qu'ainsi il est très constant que le mérite de la peinture consiste plutôt 

dans le dessein que dans la couleur, puisque ce qui relève le mérite des choses est de 

dépendre moins d'une cause étrangère; qu'il fallait donc tomber d'accord que celui du 

dessein était infiniment au-dessus de celui de la couleur. C'est pourquoi il ne les fallait 

pas mettre en parallèle, ni dire que c'est elle qui fait la peinture et le peintre, puisque 

c'est du dessein qu'elle tire tout ce qu'elle a d'éclat et de gloire; que si l'on s'en rap

portait à l'opinion des anciens qui ont écrit de l'origine de la peinture, la question serait 

bientôt vidée, puisque la bergère qu'ils disent avoir fait le portrait de son amant par une 

"
4 Jean-Bapti te de Champaigne. 9 janvier 1672. 

6
·' Le Brun. 9 janvier 1672. 
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rencontre imprévue, ne se servit que d'un poinçon ou tout au plus d'un crayon pour le 

dessigner, sans aucune application de couleur; que l'on accordait volontiers que la cou

leur contribuait beaucoup pour perfectionner un ouvrage de peinture, de même que la 

beauté du teint achève de donner la perfection aux beaux traits d'un visage, et qu'elle 

ne pouvait pas être dite parfaite si la couleur n'y est doctement employée avec œcono

mie, ce qui prouvait encore sa dépendance; que, si elle avait l'avantage de plaire aux 

yeux, le dessein a celui de satisfaire à l'esprit, et, comme ces tableaux doivent divertir 

l'un et l'autre, il n'y avait point de doute que ces deux parties n'y dussent concourir 

ensemble et, par un agréable accord, tenir chacune sa partie et son rang; que pour cela 

on ne la devait pas négliger, mais en bien étudier l'usage conjointement avec la lumière 

et le dessein, en sorte que ce père des arts en puisse être le maître et le conducteur, 

comme en effet il doit dominer sur toutes les parties de cette profession. 

On peut rapporter sur ce sujet ce qui a été décidé en d'autres occasions touchant les 

mêmes sentiments que quelque particulier avait publiés, lesquels furent réduits à ces 

deux questions: l'une 66
, savoir si la perfection de la peinture consiste en un charme 

attrayant qui surprenne la vue dès le premier coup d'œil, ou si c'est en l'observation 

exacte des règles du dessein ; la Compagnie prononça unanimement qu'on ne devait 

pas juger d'un ouvrage de peinture par ce qu'il y a de brillant, mais suivant que la 

correction et précision des parties se trouve conforme à la régularité des règles et du 

raisonnement. 

L'autre question 67 fut de savoir si l'idée que l'on concevait du peintre n'était que dans 

le coloris, et si il était inutile de chercher ailleurs cette idée, en telle sorte que toute 

son étude se dût arrêter en cette partie-là. Il fut dit là-dessus qu'à proprement parler la 

peinture comprend tout ce qui se peut représenter par le dessein en quelque manière 

que ce soit, et que le coloris n'en est qu'une partie; ce que l'on prouva par divers exem

ples, et particulièrement par la musique, dont les compositeurs sont appelés musi

ciens, encore qu'ils n'aient ni voix ni instruments. Car comme le musicien sans la voix 

peut avec les instruments émouvoir les passions qu'il veut toucher, de même le peintre 

peut représenter toutes sortes d'objets avec du crayon ; mais quand le musicien veut 

prononcer les airs avec des paroles, il a besoin de la voix: ainsi le peintre a besoin de 

la couleur quand il veut rendre ses représentations complètes et achevées. Le musicien 

qui chante juste et correct avec une voix médiocre, doit être plus estimé que celui qui 

chante faux avec une belle voix; de même, le peintre bon dessignateur et correct qui 

colorie médiocrement est plus estimable que celui qui, avec un beau coloris, designe 

66 Pierre de Sève. 6 mars 1677. 
67 Soit la même séance, soit une conférence d isparue. 
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mal. Enfin la belle voix peut charmer les ignorants, quoiqu'elle ne soit pas soutenue de 

la justesse, comme le bel éclat de la couleur peut faire la même chose, encore que le 

dessein en soit mauvais. Cette contestation fut terminée par un discours 68 auquel on 

représenta, pour encourager ceux qui aspirent à l'universalité des parties de la pein

ture et leur faire connaître toute l'étendue de l'empire du dessein, que c'est par lui que 

l'architecture met au jour ses plus belles idées, ses ponts, ses chaussées, ses fortifi

cations, ses places publiques et les plus magnifiques structures qu'elle fait paraître à 

nos yeux, et enfin que c'est lui qui la perfectionne. Comme Vitruve l'enseigne, lorsqu'il 

dit qu'il faut que l'architecte sache parfaitement dessigner, ce qu'il n'entendait pas 

seulement à l'égard des bâtiments mais aussi du corps humain, parce que c'est des 

proportions de l'homme qu'il tirait toutes celles des grands édifices, et qu'il en formait 

même les parties, proportionnant les colonnes selon la diversité de sexe, formant les 

unes sur l'homme, d'autres sur la femme et d'autres sur des jeunes filles; faisant con

naître par là que l'architecte doit savoir bien designer les proportions, et généralement 

tout ce qui est dans la nature, pour être capable de former les ornements qui enrichis

sent les bâtiments les plus superbes; qu'en effet l'architecture n'aurait pu former les 

pyramides et les obélisques, qui sont remplis de lettres hiéroglyphiques, ni les super

bes mausolées, qui ont marqué la grandeur de ceux dont ils renfermaient les cendres, 

que par le moyen du dessein ; que c'est lui qui a inventé les magnifiques arcs de triom

phe, lesquels ne sont, à vrai dire, que de fameux piédestaux pour porter les statues des 

conquérants et pour recevoir les tableaux de marbre que cet ingénieux dessein y doit 

tracer pour conserver la mémoire des conquêtes et des triomphes de ces grands héros, 

aussi bien que la forme et les proportions de ces merveilleuses figures dont on admire 

aujourd'hui la rareté. Que, pour tout dire en peu de mots, l'architecture et le dessein ne 

sont qu'une même chose, d'autant que c'est lui qui rend les peintres et les sculpteurs 

capables d'être architectes. 

L'histoire du fameux Dinocrate, qui proposa à Alexandre de faire une statue du mont 

Athos, fit voir qu'il était sculpteur, puisqu'il proposa une statue plutôt qu'un bâtiment, 

et qu'il était peintre, pour inventer cette manière d'habillement dont il était couvert : 

la peau de lion dont il se revêtit et la massue qu'il prit en sa main formaient comme 

un tableau qui par son aspect arrêta ce prince et, par ce moyen, lui fit entendre ce 

qu'il désirait. L'on ne peut pas douter aussi que ce sculpteur n'entendît parfaitement 

les bâtiments, puisqu'il jeta les fondements de la ville d'Alexandrie; qu'on en pouvait 

trouver beaucoup d'autres exemples dans !'Antiquité, mais que, sans chercher si loin, 

il ne s'était presque point vu d'architectes dans les derniers siècles qui ne fussent 

68 Le Brun, 9 janvier 1672. 
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peintres ou sculpteurs, ce qui se pouvait reconnaître par la lecture de Vasari et par 

la vue des superbes palais qu'ont faits Michel-Ange et Raphaël, lequel ne mérita pas 

moins le titre de divin par son architecture que par son dessein et son pinceau, Serlio le 

qualifiant ainsi lorsqu'il parle d'un bâtiment de ce fameux peintre, lequel il met en paral

lèle avec les plus beaux de !'Antiquité. Jules Romain et tous les peintres et sculpteurs 

de son temps se sont aussi rendus célèbres en cette partie-là, comme encore Pierre de 

Cortone, André Sacchi, ['Algarde et le chevalier Bernin, lesquels ont bien fait voir par 

leurs ouvrages qu'un peintre et un sculpteur peuvent être bons architectes quand ils 

sont bons dessignateurs, mais que cette vérité paraîtra encore plus clairement alors 

que le Roi ordonnera aux peintres de prendre part à la composition du fameux ordre 

français, qui doit porter autant de figures allégoriques qu'il aura d'ornements pour 

marquer l'état glorieux où est aujourd'hui la France sous le règne du plus grand et du 

plus triomphant monarque qu'elle ait jamais eu. 

[L'usage des couleurs] 

Toutes ces considérations sur le mérite du dessein et de la couleur ayant été rapportées 

en une assemblée particulière, il fut dit qu'il n'était pas difficile de les concilier ensem

ble, mais que le plus important était d'expliquer les règles et les préceptes que l'on 

pouvait donner aux étudiants pour faire un bon usage de la couleur, d'autant qu'il y 

avait eu beaucoup de peintres, lesquels prétendant exceller en cette partie-là, [qui] 

non seulement avaient négligé le dessein mais, par cette nonchalance, s'étaient entiè

rement éloignés de l'imitation du naturel aussi bien dans la couleur que dans la forme, 

affectant de faire paraître de fausses obscurités, sous prétexte de donner plus de force 

et d'éclat à leurs ouvrages; que par cette manière on voyait en plusieurs tableaux des 

choses aussi contraires à la raison qu'à la vérité. Mais que pour bien pratiquer l'usage 

des couleurs, l'on devait soigneusement observer deux choses. La première, d'étudier 

quelles en sont les propriétés naturelles, en reconnaître bien leur valeur et leurs effets 

pour les pouvoir appliquer avec œconomie, associa:it celles qui se peuvent marier 

ensemble pour produire une agréable union, et opposer celles qui sont propres à se 

relever l'une l'autre par un doux contraste. 

La seconde chose était de bien savoir ménager leur diminution, pour faire enfoncer les 

objets dans le tableau et imiter le plus qu'il est possible les beaux effets du naturel 69
• 

[La perspective aérée] 

En parlant de la dégradation des couleurs ou perspectives aérées, on dit que s'il était 

69 Nous su pposons qu' il s'agissait de la conférence ouverte par Blanchard le 3 décembre 1672. 
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possible d'en fixer ou déterminer un degré principal de lumière sur la couleur, on pou

vait venir à donner quelques règles de degrés fuyants, mais qu'outre les difficultés 

qu'il y a pour atteindre à cette exactitude, cela empêcherait les beaux effets de l'art, 

qui ne se rencontrent jamais si agréablement par une dégradation de couleur suivie 

que par les éclats que produisent la différente rencontre des choses opposées; que le 

naturel ne nous paraît si égal que très rarement, à cause des différentes rencontres des 

nuages opposés qui forment des effets de lumière différents, mais que le peintre peut 

poser sur la première ligne de son tableau une couleur dans son plus parfait éclat et, 

dans l'éloignement, placer, de distance en distance, de semblables couleurs diminuées 

proportionnément selon la perspective du trait. De plus, on doit observer que dans la 

distance de laquelle on regarde le tableau, il y a beaucoup d'air qui efface la force et 

vivacité des couleurs, ce qui oblige le peintre à les fortifier plus qu'elles ne devraient 

être si l'ouvrage était regardé de près; c'est pourquoi il importe nécessairement 

d'observer la position du tableau, et de quelle lumière il doit être éclairé, pour appro

prier la douceur ou la force des couleurs. 

[Huile et détrempe] 

On pourrait, s'il vous plaît, Monseigneur, rapporter à ce propos la dispute de deux 

aveugles de la maison des Quinze-Vingts qui, étant en contestation sur les différents 

effets de la couleur, convinrent de s'en rapporter au jugement de l'Académre. Le 

professeur qui était en exercice les écouta: l'un soutenait que les couleurs à détrempe 

étaient plus propres à représenter la beauté du naturel, par le mat et tout ensemble la 

vivacité de leur éclat, joint à leur pureté qui se conserve toujours en leur état; qu'au 

contraire, celles qui se peignent avec de l'huile perdaient incontinent leur beauté par la 

corruption de cette liqueur grasse, qui les amortit et cause une saleté et une noirceur 

désagréables, laquelle souvent en cache tout le travail, leur donnant un luisant et un 

faux lustre incommode. L'autre disait que la couleur à l'huile était beaucoup plus propre 

pour représenter la véritable teinte des objets, leur diminution dans l'éloignement, la 

force des ombres de ceux qui sont sur le devant, et leur relief. Le professeur, surpris 

de les entendre parler si pertinemment des couleurs, jugea bien qu'ils n'avaient pas 

eu toujours les yeux fermés à la lumière, ce qu'ils avouèrent disant qu'ils s'étaient 

autrefois divertis dans la pratique de ces arts; il leur fit considérer que chacune de 

ces manières de peindre ont leur propriété et leur avantage ; qu'à la vérité la détrempe 

conserve la beauté des couleurs dans sa pureté et que leur mat imite mieux les appa

rences des choses naturelles, mais qu'il faut aussi tomber d'accord que la peinture à 

l'huile a généralement plus d'avantage pour donner de la force et de l'union, et même 

pour prendre la teinte des objets dans tous les divers effets des lumières différentes 

sur les objets éloignés de la vue. Ces considérations contentèrent les deux aveugles, 
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qui s'en retournèrent satisfaits; et le professeur, en ayant fait le récit en une assemblée 

de conférence, donna par ce moyen occasion de parler sur la couleur. On représenta que 

les anciens, au sortir de la pratique de peindre à détrempe, tombèrent en quelque sorte 

de dureté par la grande force des ombres, comme on le peut remarquer en quelques 

ouvrages de Jules Romain, de Raphaël et autres, tant de !'École des Romains que de 

celle des Lombards qui ont travaillé dans ces premiers temps-là, où l'usage des reflets 

n'était point encore connu ; que les reflets sont d'une grande utilité pour produire de 

l'union dans les couleurs portant quelque chose des couleurs voisines dans l'ombre des 

corps sur lesquels ils rejaillissent, ce qui est l'avantage des siècles suivants où les habi

les hommes se sont étudiés à la belle œconomie et dispensation des couleurs, qui est 

le plus bel effet que peut produire leur raisonnable mariage. Il faut de plus considérer 

leur valeur, pour les ranger en sorte qu'elles puissent mutuellement s'entraider et se 

faire valoir par un judicieux contraste, leur force, pour les placer aux endroits que l'on 

veut faire paraître avancés ou reculés, et leur union, pour les associer en une agréable 

correspondance. Mais on considéra aussi qu'en s'attachant à ce ménagement harmo

nieux des couleurs, on ne devait pas négliger le bon choix des matières et leur appli

cation, évitant le mélange de celles qui sont corruptibles avec celles qui sont pures, 

et l'avoisinement de celles qui peuvent causer quelque aigreur ou dureté à la vue; et 

surtout dans leur emploi, les appliquer proprement, chaque teinte en sa place, ne les 

brouillant et tourmentant que le moins qu'il est possible, surtout dans les carnations 

où, à l'imitation du Titien, on doit donner tout l'avantage et l'éclat, en n'y approchant 

que des couleurs sales pour les faire paraître d'autant plus vives et plus fraîches ; enfin 

que, dans cette partie de la couleur, l'on doit considérer ces trois choses conjointement 

pour y exceller: la belle œconomie des couleurs, la propreté dans leur mélange et 

application, et la liberté du pinceau. Ces trois choses (qui bien souvent font chacune 

tout le talent d'un homme) ne se doivent jamais séparer, encore qu'elles requièrent 

chacune un soin particulier pour imiter la beauté du naturel. 

[Le beau naturel] 

Quelqu'un 70 de l'Académie prit de là occasion de proposer une question, savoir, ce 

que l'on doit entendre par le beau naturel et en quoi consiste cette beauté, laquelle le 

peintre doit imiter, disant que si l'on en devait croire le sens naturel et commun (les 

choses étant ordonnées dans une régulière symétrie), un air serein, des arbres fort 

bien dressés, un terrain uni et des objets plaisants lui paraissaient d'une très agréable 

beauté; qu'il pensait que l'on devait du moins approprier les choses à la nature des 

70 Voir au 5 décembre 1676. 
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sujets pour former la beauté d'un tableau, par une convenance raisonnable, et que 

néanmoins il avait remarqué dans les ouvrages de très habiles hommes une affectation 

de faire paraître les choses dans l'irrégularité, le désordre et l'obscurité, comme l'on 

voyait en beaucoup d'endroits des bacchanales représentées en des lieux sombres 

et mal plaisants, contre l'usage ordinairement pratiqué partout de chercher des lieux 

agréables pour les réjouissances; qu'il avait été surpris de voir un tableau représentant 

l'histoire d'Andromède fait par un excellent maître, où cette figure, quoique la princi

pale du sujet, et très avantageuse pour faire paraître les beautés d'une chair délicate, 

était néanmoins couverte d'une grande ombre ; qu'il priait la Compagnie de vouloir bien 

l'éclaircir sur ce doute, et décider sur une chose qui lui paraissait d'une très grande 

importance. 

Sur cela, quelqu'un de la Compagnie prenant la parole dit qu'à parler universellement, 

la véritable beauté consistait en la perfection des choses, en leur juste proportion et 

en une convenance raisonnable ; que les choses naturelles doivent être reconnues plus 

belles selon qu'elles participent moins à la corruption et sont plus relatives à la bonté 

et aux propriétés qui leur appartiennent, et les artificielles, en ce en quoi elles se rap

portent mieux à leur principe et à leur règle; que l'on ne devait pas juger de la beauté 

des objets par ce qu'ils ont de surprenant, ni sur des opinions singulières, mais suivant 

le sentiment universel des esprits les plus éclairés et l'approbation la plus générale ; 

qu'en la peinture l'on devait tenir pour beau ce qui imitait le mieux le naturel dans un 

choix raisonnable ; que dans les choses naturelles, il fallait distinguer le naturel simple 

d'avec un naturel composé et, entre ces derniers, des réguliers et d'autres rustiques; 

dans le régulier, que la beauté consiste en la symétrie et en la belle ordonnance de l'art, 

et dans le rustique, l'irrégularité champêtre. Dans les objets naturellement simples, à 

l'égard des choses inanimées, la beauté se rencontre dans les bizarres productions 

d'une terre inculte qui forme toutes choses irrégulièrement, dont les aspects se ren

contrent plaisants selon les accidents de lumière ou d'autres choses qui y surviennent 

et qui font des effets admirables et charmants. C'est en quoi les peintres trouvent de la 

beauté par les irrégularités et ce qui leur fait concevoir de belles idées, mais la véritable 

beauté d'un tableau consiste en la conformité de toutes les parties qui entrent en sa 

composition et en l'ordonnance, avec une judicieuse expression. Quant à ce qui est du 

corps humain, chacun sait que sa beauté est dans la régularité de ses parties et dans 

la précision de ses proportions, selon l'expression et le caractère des vertus et des 

fonctions qui lui sont appropriées. 

Que l'on trouve ordinairement les choses belles, estimables suivant ces quatre égards : 

premièrement, à l'égard de l'utilité; secondement, à l'égard de la commodité; tier

cement, de la rareté; et, en quatrième lieu, de la nouveauté; que l'utilité de la pein

ture est de plaire aux yeux et de satisfaire à l'esprit par la représentation des choses 
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absentes, ce qui oblige le peintre d'imiter le naturel en sa vérité et de choisir les plus 

agréables aspects. 

L'on fit observer que chacun voit la nature de différentes façons, selon la disposition 

des organes et du tempérament, ce qui fait la diversité des goûts et la différence des 

manières. C'est pourquoi on ne pouvait pas décider de la beauté sur des inclinations 

particulières, lesquelles se trouvent différentes dans la diversité des nations et des 

climats, mais que l'on doit, suivant un jugement dégagé de toutes préventions, faire 

choix des effets naturels qui se rapportent mieux aux règles de l'art, se détournant de 

tout ce qui est maniéré; et que pour reconnaître la meilleure des manières, il fallait non 

pas les comparer l'une à l'autre, mais confronter celles des plus habiles hommes avec 

le naturel pour juger des plus raisonnables. Qu'un peintre judicieux devait former son 

génie sur les idées du naturel avec un esprit libre et dégagé de toute affectation, sans 

entreprendre d'en vouloir charger les effets pour avantager son ouvrage par des oppo

sitions extravagantes et par des obscurités excessives, en quoi quelques-uns avaient 

voulu faire consister la beauté du pinceau. 

On dit qu'à la vérité, l'on ne pouvait pas avec des couleurs artificielles imiter le grand 

éclat des lumières naturelles, que par l'opposition des obscurités, ni faire paraître le 

relief, que par les divers degrés des teintes et des ombres, mais aussi qu'il y aurait 

de la témérité d'entreprendre l'impossible : que pour cette raison l'on était convenu, 

dans les conférences précédentes, de ne point faire paraître en un tableau le corps 

de quelque lumière que ce soit et que, ne pouvant atteindre à l'éclat du naturel, il se 

fallait contenter d'en approcher autant que les moyens de l'art le pouvaient permettre, 

proportionnant le brun au clair et tenant avec une sage médiocrité le milieu entre les 

manières qui sont outrées, comme en l'École des Lombards, et celles qui sont fades et 

mesquines, ainsi que dans les manières gothiques qui affectaient d'éviter les ombres. 

Que la perspective fournissait des règles universelles pour la représentation des 

objets, tant pour la forme que pour la couleur et pour les degrés de force des teintes 

et des ombres, tellement que l'on devait s'étudier à se les rendre très familières, afin 

de les bien mettre en pratique, en observant toujours de faire un choix avantageux des 

divers effets de la nature, pour s'efforcer d'atteindre à la beauté et perfection de l'art, 

évitant l'humeur intéressée de ceux qui distinguent entre un pinceau d'or, un d'argent 

et un autre de plomb, travaillant inégalement selon la différence de prix, mais qu'on 

doit toujours s'habituer à travailler de son mieux, parce qu'il est plus glorieux de valoir 

que de se faire valoir, ce dernier ne pouvant durer que la vie, mais le mérite de l'ouvrage 

passant jusqu'à la postérité. 
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Tableau synoptique des trois manuscrits connus relatifs à la conférence tenue 

par Philippe de Champaigne sur Élièzer et Rébecca de Nicolas Poussin, le 7 janvier 

1668, et du passage des Entretiens de Félibien commentant l'œuvre. 
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Tandis que les beaux arts conspirent 
avec les sciences et les armes à rendre 
la gloire du Roi immortelle, on voit que 
1 'Académie de peinture et de sculpture 
y signale avantageusement son zèle et 
que, selon ses forces , elle reconnaît les 
bienfaits qu'elle a reçus de ce grand 
monarque depuis le temps qu'il l 'a 
fondée. Ainsi elle répond aux intentions 
de Monsieur Colbert qu'elle a choisi pour 
protecteur et de qui elle ne saurait trop 
louer les bontés. Un des plus louables 
et des plus utiles soins qu'elle apporte 
pour rendre aujourd'hui son art aussi 
florissant en France qu' il l'était autrefois 
en Grèce et en Italie est de s'appliquer 
à faire une fois le mois des conférences 
publiques et des dissertations sur 
quelque tableau excellent, ou sur 
quelques statues insignes, et quelquefois 
sur les plus belles questions de son art . 

Monsieur Le Brun, modérateur et arbitre 
de ces savantes disputes, a toujours pris 
soin d 'en bannir la chicane, l 'obscurité et 
l 'aigreur. De sorte qu'elles ont entretenu 
l 'émulation parmi les académiciens et 
rapporté beaucoup de fruits aux élèves, 
et de satisfaction aux curieux. 

Dans le temps que les beaux arts 
conspirent avec les sciences et les armes 
à rendre la gloire du Roi immortelle, on 
voit que l 'Académie de peinture et de 
sculpture y signale son zèle et que, selon 
ses forces , elle reconnaît les bienfaits 
qu'elle a reçus de ce grand monarque 
depuis le temps qu'il l 'a fondée. C'est 
ainsi que, contribuant à la magnificence 
d 'un règne si fameux, elle se conforme 
aux intentions de Mgr Colbert, qu'elle 
a choisi pour protecteur, et dont elle ne 
saurait trop vanter les bontés, puisque au 
milieu de ses importantes occupations il 
daigne prendre un intérêt particulier à la 
maintenir dans l 'éclat où nous la voyons. 
et veut bien l 'honorer de sa présence 
et jeter les yeux sur la conduite qu'elle 
tient. De tous les soins qu'elle apporte 
pour rendre aujourd'hui son art aussi 
florissant en France qu'il l ' était autrefois 
en Grèce et en Italie, un des plus louables 
et des plus utiles est celui de faire une 
fois le mois des conférences publiques et 
des dissertations, tantôt sur un tableau . 
tantôt sur une statue, ou sur les plus 
belles questions qui y conviennent. 

M. Le Brun, chancelier de la Compagnie 
et modérateur de ces savantes critiques. a 
toujours pris soin d 'en bannir la chicane. 
l'aigreur et l'obscurité, de sorte qu'elle 
ont entretenu l 'émulation parmi le acadé
miciens et rapporté beaucoup de fruits 
aux élèves et de satisfaction aux curieux. 

Mais aujourd 'hui elle veut porter ses 
soins plus avant et se propose de tirer 
un résultat de chaque conférence, 
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L'année 1667, M. Félibien en donna 
sept au public avec une éloquence peu 
commune. 

Les autres n'ont pas eu cet avantage 
parce qu'elles furent interrompues et 
reprises à diverses fois , soit qu'alors les 
académiciens se fussent relâchés de leur 
première ardeur et de leurs assiduités, 
ou que la plupart fussent occupés aux 
ouvrages du Roi. 

. . . On m'a dit que cette discontinuation 
vint d 'une autre raison qui mérite d 'être 
remarquée. Quelques particuliers que 
les académiciens avaient introduits par 
civilité dans leur assemblée, y semèrent 
une erreur tirée des maximes absurdes 
tirées de l 'École de Lombardie qui 
soutient contre l 'École de Rome que 
pour former un excellent peintre, il 
faut plutôt qu'il s'attache à l'œconomie 
des couleurs qu'à l 'exactitude du 
dessein. Pour mieux autoriser une si 
fausse opinion qui porte les peintres à 
négliger le plus noble de leurs talents, 
et qui multiplie le nombre importun 
des simples coloristes, ces particuliers 

et d 'établir, sur les matières qu'on y 
agitera, des maximes essentielles qui 
serviront de préceptes à ses écoliers, et 
qui seront d'une singulière utilité. 

L'année 1667, le public vit paraître au 
jour quelques-unes de ces dissertations, 
à la vérité savantes et curieuses, mais 
conçues en termes vagues et en questions 
indécises, sans aucune délibération 
de l 'Académie et sans aucun précepte 
positif, ce qui doit à l 'avenir en faire le 
prix. 

Même les conférences qui ont été 
tenues ensuite n 'ont pas eu l 'avantage 
d 'être imprimées, parce que plusieurs 
académiciens cessèrent d 'écrire leurs 
discours, s'étant contentés d 'en faire de 
vive voix qui n 'ont point été recueillis. 
D'ailleurs les assemblées furent souvent 
interrompues, soit que les académiciens 
se fussent déjà relâchés de leur première 
ardeur, ou que la plupart fussent occupés 
aux ouvrages du Roi . 
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venaient puiser dans les conférences 
de l 'Académie les notions et les termes 
essentiels de l 'art, et par un mauvais 
usage les faisaient servir à surprendre 
les élèves crédules et mal éclairés. Leurs 
fausses maximes firent d'autant plus 
de progrès qu' ils les débitèrent avec 
chaleur pendant une maladie de M. Le 
Brun, ennemi déclaré de cette erreur, lui 
qu'on n'accusera jamais d 'avoir ignoré 
l 'excellente distribution des couleurs 
et de s'être éloigné de ce parti par 
insuffisance. Il n'a pas même prétendu 
avilir la couleur quand il a agité la 
question. Cette excellente partie de la 
peinture est trop de son partage pour 
croire qu'il la méprise, mais il soutient 
avec justice qu'elle est moins noble et 
moins nécessaire que le dessein, et que 
la bonne politique ne veut pas qu'elle 
lui soit préférée quand on enseigne les 
élèves, sachant bien que si dans ces 
commencements ils n' étaient retenus par 
la force de la raison, ils se rebuteraient 
des difficultés et de l 'amertume du 
dessein pour courir aux amorces et aux 
flatteries de la couleur. Chaque jour on 
en voit l 'expérience, au désavantage de 
l 'art. On verra bientôt, dans un traité 
particulier qu'il mettra au jour, les 
solides raisons qui décident la question. 
Mais enfin les particuliers dont j'ai parlé 
furent en ce temps-là d 'autant plus à 
craindre pour l 'Académie qu'ils venaient 
triompher dans le poste même qui avait 
été choisi pour les détruire. On crut 
donc arrêter leurs abus, ou s' il faut ainsi 
dire, leurs attentats, en discontinuant les 
conférences jusqu' à la guérison de 
M. Le Brun et quand on les 
recommença, il y eut encore de l 'une à 
l 'autre des intervalles extraordinaires, 
comme l 'ordre des dates le justifiera. 
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Mais l 'année 1682, on résolut de les 
fixer, et l 'Académie, recommençant à 
faire lire les discours précédents y fit 
aussi de nouvelles réflexions , parce que 
les premières n'étaient pas venues à la 
connaissance de l 'historiographe qui 
fut ensuite chargé d 'en faire un recueil. 
Sur cet ordre, et sur le résultat d 'une 
assemblée tenue depuis peu, il prépara 
une dissertation pour le samedi, dixième 
jour d 'octobre 1682. 

Ce jour-là, Mgr Colbert fit l 'honneur 
à l 'Académie de venir y présider pour 
la distribution des prix que le Roi 
accorde chaque année aux écoliers qui 
ont surpassé leurs concurrents dans les 
tableaux et dans les bas-reliefs exécutés 
sur un sujet prescrit par la Compagnie. 
Après que Mgr Colbert eut traversé 
des salles différentes où il vit grand 
nombre d 'étudiants attachés à l 'étude 
du modèle et aux leçons que des officiers 
ont accoutumé de leur donner sur le 
dessein sur la géométrie, la perspective et 
l 'anatomie, il passa dans la grande salle, 
et y examina avec attention les ouvrages 
mis en concurrence pour les prix. Ensuite 
il prit place dans un fauteuil , ayant à 
sa droite le chancelier de l 'Académie, 
à sa gauche le recteur et le professeur 
en exercice, le reste des officiers et des 
académiciens étant assis en rond, chacun 
selon son rang. Alors l 'historiographe fit 
lecture de sa dissertation ... 

... Elle était tirée et recueillie d 'une 
conférence tenue depuis peu sur un 
discours qui avait été prononcé autrefois 
par M. de Champaigne l 'aîné, touchant 
un excellent tableau de M. Poussin. 



Ce jour, M. Colbert, protecteur de 
l'Académie étant venu présider à 
l'assemblée pour la distribution des 
grands prix, ... 

. . . on fit la lecture d 'un discours de 
YI . Champaigne l 'aîné qui avait été, il 
y avait quelques années, le sujet d 'une 
conférence où l 'on examina le tableau de 
Rébecca de M. Poussin. 
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Ce tableau a près de sept pieds de long 
sur plus de trois pieds et demi de haut. 
Le fond est un paysage et plusieurs 
bâtiments d'un ordre simple, mais 
régulier, et où ce qu' il y a de rustique 
ne laisse pas d 'avoir de la beauté et de 
la grâce. Les bâtiments sont élevés sur 
deux collines entre lesquelles la vue se 
perd dans un éloignement ; et les collines 
dont le terrain est d 'une couleur un peu 
brune servent de fond aux figures. La 
principale de toutes est Rébecca que l 'on 
connaît entre les autres, non seulement 
par cet homme qui l 'aborde proche d 'un 
puits, et qui lui présente des bracelets 
et des pendants d 'oreilles, mais par son 
maintien gracieux, par une sagesse et 
une douceur qui paraît sur son visage, 
et enfin par une modestie que l 'on voit 
dans ses regards et dans sa contenance. 
Sa robe est d 'un bleu céleste, ornée par 
le bas d 'une broderie d 'or. D'une main 
elle la relève négligemment, et de l 'autre 
elle fait une action par laquelle il semble 
qu'elle soit dans l ' incertitude si elle 
doit prendre les présents qu'on lui offre. 
Sous cette robe ceinte d'un ruban tissu 
d 'or, il y a une manière de jupe peinte 
de laque, rehaussée d 'un peu de jaune 
sur les clairs. Une écharpe de gaze lui 
couvre les épaules et la gorge ; et un petit 
voile blanc qui lui sert de coiffure tombe 
en arrière et laisse voir ses cheveux qui 
sont d 'un châtain clair. Celui qui lui fait 
des présents a sur sa tête un bonnet en 
forme de turban ; il est habillé d 'une 
veste jaune ombrée de laque. Sa sous
veste est d 'un violet tirant sur le gris 
de lin ; et ses chausses et ses souliers 
sont semblables à ceux que portent les 
Levantins. Une écharpe jaune et verte 
lui sert de ceinture ; et à son côté lui 
pend un cimeterre et un carquois rempli 
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de flèches. De la main droite il tient des 
pendants d 'oreilles, et de la gauche des 
bracelets. 
Auprès de Rébecca est une grande fille 
appuyée sur un vase posé sur le bord du 
puits. Son visage paraît mélancolique. 
Ses cheveux sont bruns. Elle est vêtue 
d 'un habit vert avec une espèce de 
camisole ou demi-tunique, qui ne la 
couvre que depuis les épaules jusque 
sur les hanches, et dont la couleur est de 
laque et d 'un bleu fort pâle. 
Une autre jeune fille est proche celle dont 
je viens de parler : elle tient un vase. Ses 
cheveux sont blonds et dans son visage 
il y a quelque chose de mâle et d 'animé. 
Sa robe de dessous est d'un rouge de 
vermillon ; et le vêtement de dessus 
d 'une étoffe fort légère et de couleurs 
changeantes de jaune et de gris de lin. 
Ce vêtement est ceint et retroussé d 'une 
manière particulière et agréable. De sa 
main droite elle s'appuie sur l 'épaule 
d 'une autre fille dont l'habit est bleu. 
Elle a un voile blanc qui lui sert de 
coiffure et qui lui couvre aussi la gorge. 
De l 'autre côté, et proche la figure de 
l 'homme dont j'ai parlé, est une fille 
vêtue de blanc, qui descend une corde 
dans le puits. Elle est diminuée dans la 
force du dessein et des couleurs, parce 
qu'elle est un peu plus éloignée que les 
autres . Il y en a une autre qui verse de 
l 'eau de sa cruche dans celle d 'une de 
ses compagnes. Sa robe est verte, son 
manteau rouge, et pour coiffure elle a un 
voile blanc qui renferme ses cheveux. 
Celle qui reçoit l 'eau est courbée et a un 
genou à terre. Sa robe est d 'un gris de 
lin, ayant par-dessus un autre vêtement 
sans manche, qui est d 'un jaune ombré 
de laque. 
Tout proche, et sur la même ligne, est 

Annexe II 

763 



Annexe II 

Description du 

tableau 

764 



une autre fille qui porte un vase sur sa 
tête, et qui se baisse pour en prendre 
encore un qui est à terre. Sa robe de 
dessous est d 'un gris de lin rompu de 
vert et de laque dans les ombres, et celle 
de dessus est rouge avec des manches qui 
paraissent de toile de lin. Sa coiffure est 
un voile blanc un peu verdâtre qui tombe 
sur ses épaules. 
Derrière la jeune fille qui verse de l '1 eau 
à sa compagne, il y en a trois autres, 
dont la plus éloignée tient des deux 
mains un vase sur sa tête. Son habit est 
d'une étoffe fort légère, et de couleurs 
changeantes de blanc et de jaune, rompu 
de vert, et d'une laque claire. Le voile 
qui couvre ses cheveux en partie semble 
en tombant sur ses épaules voltiger au 
gré du vent. Des deux autres il y en a 
une qui ne montre que le dos, mais qui 
en tournant la tête laisse voir son visage 
de profil. Elle tient une cruche. Sa robe 
est peinte d'une laque fort vive, dont les 
clairs sont rehaussés d'une couleur plus 
claire, mêlée d 'un bleu pâle. 
La fille qui est auprès d 'elle, et qui 
s'appuie sur son épaule, a un habit de 
bleu céleste : elle a un air enjoué, et 
paraît plus jeune que les autres. Ces deux 
dernières filles semblent en regarder 
deux autres qui sont assises, dont l 'une 
appuyée sur un vase est vêtue d 'un habit 
vert rehaussé de jaune, et l 'autre a un 
vêtement jaune ombré de laque. Elles ont 
toutes les pieds nus ; et comme le Poussin 
a voulu traiter ce sujet avec beaucoup 
de modestie et de bienséance, il n'a 
représenté de nu que les bras, et un peu 
des jambes, faisant voir cependant dans 
ces parties ce qui peut se rencontrer de 
plus beau dans des filles bien faites . 
Si je vous fais une description un peu 
longue, c'est pour vous donner moyen de 
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. . . Il avait choisi parmi les tableaux du 
Cabinet du Roi celui où M. Poussin a 
représenté l'histoire de Rébecca, tirée du 
24e chapitre de la Genèse. Il y a fait voir 
le serviteur d 'Abraham qui étant allé 
chercher la fille que son maître destinait 
pour épouse à Isaac, se trouva dans ce 
voyage pressé d 'une soif extraordinaire, et 
rencontrant Rébecca qui puisait de l 'eau 
et qui lui en donna, la reconnut pour la 
personne qu'il avait dessein de trouver, et 
lui fit présent de deux pendants d 'oreille et 
de deux bracelets d 'or. 

Avant que d 'examiner les beautés de ce 
tableau, M. de Champaigne fit l 'éloge 
de M. Poussin, et le vanta avec justice 
comme un homme qui avait été dans 
son art l 'ornement de la France et 
l 'admiration des étrangers ; ajoutant que 
le tableau de Rébecca avait extrêmement 
contribué à lui acquérir une réputation si 
bien fondée. Il dit ensuite que l'excellence 
de la peinture dépendait moins des règles 
de l 'art que d 'un beau génie, mais que 

Le sujet du discours et du tableau avait 
été pris dans le XXIVe chapitre de la 
Genèse, qui rapporte qu'un des serviteurs 
d 'Abraham, faisant un voyage pour 
chercher la fille qu'Isaac devait épouser 
et se trouvant pressé d 'une soif extrême, 
rencontra Rébecca qui venait de puiser de 
l 'eau et qui, d 'une manière obligeante, en 
donna à ce voyageur et aux chameaux de 
sa suite, ce qui lui faisant connaître que 
Rébecca était la fille qu'il venait chercher. 
il lui fit présent de deux pendants 
d 'oreilles et de deux bracelets d or. 

Le discours de M. de Champaigne 
commençait par l ' éloge de M. Poussin 
et marquait avec justice que cet 
excellent peintre avait été, dans son art. 
l 'honneur de la France et l 'admiration 
des étrangers. Il ajoutait que le 
tableau de Rébecca avait extrêmement 
contribué à lui acquérir une réputation 
si bien fondée. Il soutenait ensuite que 
l 'excellence de la peinture dépendait 
moins des règles de l 'art que d un b eau 



M. Champaigne, après avoir loué ce 
grand peintre qui a fait tant d 'honneur à 
la France, dit qu'un des tableaux qui lui 
a acquis davantage de réputation était 
celui de Rébecca où l 'excellence du génie 
et la connaissance des principes de l 'art 
paraissent également : ce qui lui donna 
lieu d 'expliquer quelques règles générales 
et importantes qui y étaient exactement 
observées . 

mieux juger du tableau lorsque vous le 
verrez car vous connaîtrez que le Poussin 
a exactement suivi ses propres maximes, 
en choisissant une matière capable de 
recevoir de l 'ouvrier une forme nouvelle 
et digne de son sujet. Ne vous souvenez
vous point comment Paul Véronèse a 
traité une pareille histoire qui est dans le 
Cabinet du Roi, de quelle sorte Raphaël 
l 'a peinte dans les Loges du Vatican, 
et comment plusieurs autres peintres 
l 'ont représentée ? Je ne parle que pour 
la composition et l 'ordonnance. Songez 
bien, je vous prie, si vous avez vu quelque 
chose de semblable au tableau dont 
nous parlons, et si le Poussin a pris pour 
exemple aucun maître qui l 'ait précédé. 
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tout cela se rencontrait dans ce tableau, 
et il y remarqua la pratique de trois ou 
quatre règles générales et importantes. 

Il établit pour la première celle de 
représenter l 'action principale du sujet 
avec tant d 'art qu'elle soit distinguée 
sans peine des circonstances qui 
l 'accompagnent. Il prouva que dans le 
tableau de M. Poussin l'œil s'attachait 
d 'abord aux :figures principales de 
l 'histoire et par leur attitude les démêlait 
d 'avec les moins nécessaires. Que le 
serviteur d 'Abraham exprime le sujet par 
son action, qu'en faisant ses présents à 
Rébecca il témoigne être persuadé que 
c'est elle qu' il cherche, et qu'à jeter les 
yeux sur l 'air modeste de Rébecca et sur 
les apparences de l ' irrésolution où elle est 
d 'accepter les présents qu'on lui fait on 
trouve un caractère de générosité propre 
aux grandes âmes qui veulent faire du 
bien d 'une manière désintéressée et 
sans en tirer de rétribution. Ce qui sert 
beaucoup à distinguer cette :figure des 
autres moins importantes au sujet. 

Il donna pour seconde règle générale 
l'ordonnance par groupes, et montra 
qu'elle était pratiquée admirablement 
dans ce tableau, puisqu'on y voit 
plusieurs :figures qui forment des 
compagnies ou bandes séparées, comme 
il arrive ordinairement dans chaque 
occasion remarquable et dans les grandes 
assemblées : car alors il est naturel que 
les personnes se divisent en différentes 
troupes, chacun cherchant à se tirer de 
la foule pour se joindre avec des gens 
qui aient les mêmes intérêts et les mêmes 
inclinations. De sorte qu'un peintre qui 

génie, mais que tout cela se rencontrait 
dans ce tableau, et il y remarqua la 
pratique de trois ou quatre règles 
générales et importantes. 

Il établissait pour la première celle de 
représenter l 'action principale du sujet 
avec tant d 'art qu'elle soit distinguée 
sans peine des circonstances qui 
l 'accompagnent. Il prouvait que dans le 
tableau de M. Poussin, l 'œil s'attachait 
d 'abord aux principales :figures de 
l 'histoire et, par leurs attitudes, les 
démêlait aisément d 'avec les moins 
nécessaires ; que le serviteur d 'Abraham 
exprimait le sujet par son action ; 
qu'en faisant ses présents à Rébecca, il 
témoigne être persuadé que c'est elle qu'il 
cherche, et qu'à jeter les yeux sur l 'air 
modeste de Rébecca et sur l 'apparente 
irrésolution où elle est d 'accepter les 
présents qu'on lui veut faire , on trouve 
en elle un caractère de pudeur et de 
générosité propre aux grandes âmes et 
surtout aux personnes de son sexe ; ce 
qui sert beaucoup à distinguer cette 
:figure des autres moins importantes au 
sujet. 

M. de Champaigne avait donné pour 
seconde règle générale l 'ordonnance par 
groupes, et montra qu'elle est pratiquée 
admirablement dans ce tableau, 
puisqu'on y voit plusieurs :figures qui 
forment des compagnies ou bandes 
séparées, comme il arrive ordinairement 
dans les assemblées nombreuses car 
alors il est naturel que les personnes se 
séparent en différentes troupes, chacun 
cherchant à se tirer de la foule pour se 
joindre avec des gens qui aient les mêmes 
intérêts ou les mêmes inclinations. De 
sorte qu'un peintre qui traite de grands 



La première est celle de représenter 
l'action principale du sujet d 'une 
manière qui la fasse reconnaître et ne la 
confonde point avec les circonstances qui 
l'accompagnent. M. Champaigne prouva 
que dans le tableau de Rébecca on était 
frappé d 'abord des principales figures. 
Le serviteur d 'Abraham exprime le sujet 
par son action qui marque qu'en faisant 
ses présents à Rébecca, il est persuadé 
que c'est elle qu'il cherche, et de même 
l'air modeste et embarrassé de cette belle 
fille à la vue de ces présents la distingue 
des autres personnages de la scène. 

La seconde règle regarde l'ordonnance 
par groupes qui est très bien entendue 
dans ce tableau, ayant remarqué qu'on 
y voit judicieusement distribuées ces 
différentes troupes qui ont coutume de se 
former dans les assemblées nombreuses 
et dont les gestes et les attitudes font 
connaître la part qu'elles y ont. 

Comme une des premières obligations du 
peintre est de bien représenter l'action 
qu'il veut figurer; que cette action doit 
être unique, et les principales figures plus 
considérables que celles qui les doivent 
accompagner, afin qu'on connaisse 
d 'abord le sujet qu'il traite : le Poussin 
a observé que les deux figures qui 
dominent dans son tableau sont si bien 
disposées , et s'expriment par des actions 
si intelligibles, que l'on comprend tout 
d 'un coup l'histoire qu'il a voulu peindre. 
Car de la manière que cet étranger 
présente à Rébecca les joyaux qu'il avait 
apportés , on connaît qu'il ne doute 
pas que ce ne soit celle qu'il est venu 
chercher pour être la femme d'Isaac ; et 
dans la fille on remarque une pudeur, 
une modestie, et comme une irrésolution 
de prendre ou de refuser le présent qu'il 
lui fait, ne croyant point que le service 
qu'elle lui a rendu, en donnant à boire à 
ses chameaux mérite aucune récompense. 

L'autre maxime du Poussin 
admirablement observée dans cet 
ouvrage, consiste dans la belle 
disposition des groupes qui le composent. 
Il faudrait que vous le vissiez pour mieux 
comprendre ce que je ne puis assez vous 
exprimer par des paroles. Je vous dirai 
seulement que la raison qui oblige les 
peintres à traiter les grands sujets de 
cette manière, et à disposer leurs figures 
par groupes, est tirée de ce que nous 
voyons tous les jours devant nos yeux, 
et de ce qui se passe quand plusieurs 
personnes se trouvent ensemble. Car on 
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traite de grands sujets doit observer avec 
soin cette distribution des figures par 
divers groupes . 

Il dit ensuite que l'expression est la 
troisième partie de la peinture et qu'elle 
est judicieusement observée sur chaque 
figure de ce tableau. Il fit remarquer la 
figure d 'une fille qui est appuyée sur son 
vase proche du puits. À la considérer, 
il semble qu'elle blâme Rébecca d 'avoir 
accepté le présent d 'un homme inconnu. 
Les proportions et les draperies de 
cette figure marquent que M. Poussin 
l 'a imitée sur les plus belles antiques, 
car il s'en est toujours fait une étude 
particulière. 

sujets doit observer avec soin une 
judicieuse distribution de figures par 
groupes. 

Il disait ensuite que l 'expression est la 
troisième partie de la peinture et qu'elle 
est exactement observée sur chaque 
figure de ce tableau. Il faisait remarquer 
la figure d 'une fille qui est appuyée sur 
un vase proche du puits. À la considérer. 
il semble qu'elle blâme Rébecca d 'avoir 
accepté le présent d 'un homme inconnu. 
Mais, là-dessus , M. de Champaigne 
voulut faire remarque que M. Poussin 
avait imité les proportions et les 
draperies de cette figure sur les antiques. 
et qu' il s'en était toujours fait une étude 
servile et particulière. 

Il s était expliqué donc d 'une manière 
qui semblait reprocher à M. Poussin un 
peu de stérilité et le convaincre d avoir 
trop emprunté le secours des ancien , 
jusqu'à l 'accuser de les avoir pillés. 



La troisième règle appartient à 
l'expression que M. Champaigne dit 
être parfaite dans ce tableau. Il s'arrêta 
d 'abord à la figure d 'une fille appuyée 
sur un vase proche du puits, qui semble 
reprocher à Rébecca d 'avoir accepté ces 
présents d 'un inconnu . .. 

. . . et tout de suite il insinua que ses 
proportions et ses draperies étaient 
formées sur l 'antique et parut reprocher 
à M. Poussin de l 'avoir copié partout. 

peut remarquer, comme a fait Léonard 
de Vinci, que d 'abord elles s'attroupent 
séparément selon la conformité des 
âges, des conditions et des inclinations 
naturelles qu'elles ont les unes pour les 
autres , et qu'ainsi une grande compagnie 
se divise en plusieurs autres ; ce que 
les peintres appellent groupes. De sorte 
que la nature en cela comme en toute 
autre chose, est leur maîtresse qui leur 
enseigne à suivre cette méthode dans 
les grandes ordonnances, afin d'éviter 
l'embarras et la confusion. C'est un effet 
de l'habileté du p eintre de bien disposer 
ces groupes, de les varier tant par les 
attitudes et les actions des figures, que 
par les effets des lumières et des ombres ; 
mais d 'une manière où le jugement agisse 
toujours, pour ne pas outrer les actions , 
ni rendre son sujet désagréable par des 
ombres trop fortes et de grands éclats de 
lumière donnés mal à propos. 

La partie qui paraît une des plus 
essentielles et des plus considérables 
dans un ouvrage est l 'expression : elle est 
traitée dans celui-ci d 'une manière non 
moins ingénieuse que naturelle. 
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Mais dans le temps que M. de 
Champaigne parlait ainsi, M. Le Brun 
l 'avait interrompu et, prenant la parole 
en faveur de M. Poussin, avait dit que 
les hommes savants qui travaillent à de 
mêmes découvertes , et qui se proposent 
un même but, peuvent s'accorder et 
convenir ensemble, sans que les uns ni 
les autres méritent le titre d 'imitateurs 
ou de plagiaires. De sorte qu'il fallait 
faire différence entre les concurrents et 
les copistes et ne pas confondre avec les 
choses qui sont pillées et contrefaites 
celles qui d 'elles-mêmes sont conformes ; 
que tous les historiens, qui ont écrit 
d 'original sur un même sujet n'ont 
pu s'empêcher de convenir des choses 
de fait , quoiqu' ils ne se soient jamais 
consultés ; qu'à leur exemple, M. Poussin 
ayant étudié et découvert les véritables 
effets de la nature, à l 'envi des habiles 
gens de ! 'Antiquité, il en avait fait 
comme eux un bon choix et un bon 
usage, et ne pouvait manquer de se 
rencontrer avec leurs idées ; que si on ne 
fait ces distinctions , on aura ! ' injustice 
d 'accuser tous les grands ouvriers de 
!'Antiquité de s' être copiés l'un 1 autre, 
puisqu'ayant pris la nature et le vrai 
pour modèle, il a fallu de nécessité qu' ils 
aient gardé dans leurs figures les m êmes 
proportions et suivi les mêmes principes : 
qu' à la vérité les Grecs ont eu de grands 
avantages sur nous , parce que leur pays 
produisait ordinairement des personnes 
mieux faites que le nôtre et leur 
fournissait de plus beaux modèles ; ... 

... qu'ils portaient des habits qui ne leur 
gênaient point le corps et qui ne gâtaient 
rien à la forme des parties apparentes ; 
que même ces habits ne leur couvraient 
le corps qu' à demi, ce qui donnait la 



Mais M. Le Brun, l 'ayant interrompu, 
répliqua que lorsque d 'habiles hommes 
travaillent sur les mêmes sujets, il peut 
bien arriver qu'ils se rencontrent sans 
mériter pour cela le nom de copistes ni 
de plagiaires, les mêmes faits produisant 
souvent les mêmes expressions, et qu'il 
n'était pas contre la vraisemblance que 
M. Poussin ayant étudié et connu par lui
même les véritables effets de la nature, 
les eût représentés de la même manière 
que l'antique; que si l'on n'admettait 
point cette distinction les grands ouvriers 
de ! 'Antiquité ne seraient pas exempts 
du blâme injuste de s'être tous copiés, 
puisqu'ayant toujours en vue d 'imiter 
la nature il fallait nécessairement 
qu'ils observassent dans leurs figures 
les mêmes proportions et suivissent les 
mêmes règles ; qu'à la vérité les Grecs à 
qui l'on doit la perfection des arts ont eu 
de grands avantages sur nous parce que 
leur pays produisait ordinairement des 
personnes mieux faites que le nôtre, et 
leur soumettait par conséquent de plus 
beaux modèles ; ... 

... que d 'ailleurs leurs vêtements ne 
gâtaient point la forme des parties 
apparentes ; que même ne leur couvrant 
le corps qu' à demi, les peintres et les 
sculpteurs pouvaient plus facilement 

Dans le tableau dont je viens de parler, 
les habits de toutes les filles sont de 
couleurs vives et douces, mais rompues 
et éteintes en quelques endroits. Il ne 
les a point chargées de riches parures, 
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Les autres figures de filles qui font 
groupe avec celle-là expriment sur leur 
visage un sourire mêlé de fierté et de 
dépit, comme si elles étaient jalouses 
de voir qu'on leur préfère Rébecca. Il y 
en a une vêtue de rouge et de vert dont 
l'embarras est remarquable. Elle regarde 
ce qui se passe entre Rébecca et le 
serviteur d 'Abraham sans songer qu'elle 
verse de l 'eau à une de ses compagnes 
qui, ayant déjà sa cruche pleine, semble 
reprocher à cette personne distraite 
qu'elle ne prend pas garde à ce qu'elle 
fait. 

commodité à leurs peintres et à leurs 
sculpteurs d 'en mieux observer les 
beautés ; que, pour plus de facilité, ils 
avaient incessamment devant leurs yeux 
de jeunes esclaves presque tout nus, outre 
les athlètes robustes et bien faits dont 
les spectacles fréquents donnaient à ces 
excellents ouvriers une ample matière 
d 'étude et de perfection . 

M. Le Brun ayant fini de la sorte, M. de 
Champaigne avait repris la parole 
et revenait à la figure de fille qui est 
appuyée sur son vase. Il disait que les 
autres figures de filles qui font groupe 
avec celle-là expriment sur leur visage un 
sourire mêlé de fierté et de dépit, comme 
si elles étaient jalouses de voir qu'on leur 
préfère Rébecca. Il y en a une, vêtue 
de vert et de rouge, dont l'embarras est 
remarquable. Elle regarde ce qui se passe 
entre Rébecca et le serviteur d 'Abraham, 
sans songer qu'elle verse de l 'eau à une 
de ses compagnes qui ayant déjà sa 
cruche pleine, semble reprocher à cette 
personne distraite qu'elle ne prend pas 
garde à ce qu'elle fait. 



en remarquer les beautés, outre qu' ils 
avaient toujours devant les yeux de 
jeunes esclaves presque nus et des 
athlètes robustes et bien proportionnés, 
exposés dans les spectacles. 

YI. Le Brun s'étant tu, M. Champaigne 
continua et revenant à la jeune fille 
appuyée sur un vase, il observa que les 
autres qui sont avec elle font un souris 
mêlé de fierté et de dépit, comme si 
elles étaient jalouses de voir qu'on leur 
préférait Rébecca. Il y en a une vêtue 
de vert et de rouge dont l 'embarras est 
remarquable. Elle regarde ce qui se passe 
entre Rébecca et le serviteur d 'Abraham 
sans songer qu'elle verse de 1 eau à une 
de ses compagnes qui, ayant déjà la 
cruche pleine, semble lui dire qu'elle ne 
prend pas garde à ce qu'elle fait . 

pour les faire paraître davantage, parce 
qu'il savait leur donner une beauté qui 
efface toute sorte de richesse. Leurs 
accommodements sont conformes à 
leur âge et à leur sexe. Enfin si l'on 
considère bien ce tableau, on verra 
que toutes les beautés en sont pures, 
et si j'ose dire toutes nues. Elles sont 
naturelles , sans ajustements et sans fard : 
le peintre n 'a relevé d 'aucunes fleurs cet 
excellent ouvrage ; il l 'a dépouillé de tout 
ornement, comme un beau visage que 
Pon découvre, et à qui l'on ôte le voile. 

Cette fille appuyée contre le puits (car je 
vous ai fait souvenir de toutes celles qui 
composent le tableau, et je suppose que 
présentement vous l'avez comme devant 
les yeux), cette fille , dis-je, est dans une 
attention si bien exprimée, qu'elle semble 
trouver à redire de ce que Rébecca reçoit 
les présents d 'un étranger ; ou qu'elle 
est jalouse de ce qu'il la récompense 
si libéralement du service qu'elle lui 
a rendu. Si l'on considère la beauté et 
la noblesse de cette figure , soit dans la 
proportion de toutes ses parties, soit 
même dans ses vêtements , on verra 
qu'elle est conforme aux plus belles 
statues antiques : mais on verra en 
même temps que le peintre a pensé à 
varier son sujet autant par les différents 
mouvements de l'âme que par les actions 
du corps et les attitudes différentes des 
personnes qu'il a figurées. Voulant faire 
paraître celle-ci jalouse de sa compagne, 
il l 'a représentée plus âgée, et d'un teint 
moins vif, parce qu'il est naturel que 
les filles déjà plus avancées en âge aient 
du chagrin, lorsqu'on leur en préfère de 
plus jeunes. Son teint un peu pâle est la 
marque d'un tempérament mélancolique 
et d 'une inclination à la jalousie. Aussi 
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Les grâces de l'expression paraissent 
encore sur trois ou quatre :figures de fi lles 
qui sont plus reculées. Une d 'entre elles 
tient sa cruche sur sa tête avec ses deux 
mains et regarde du côté de Rébecca avec 
toute l 'attention d 'une personne curieuse. 
Une autre, appuyée sur l 'épaule d 'une 
de ses compagnes, qu'on ne voit que par 
le dos, semble en appeler une troisième 
dont l 'attitude mérite d 'être admirée car, 
ayant déjà un de ses vases sur la tête, 
elle se baisse en tendant la main pour 
prendre l'autre vase qui est à terre et se 
fait voir dans une action si naturelle, si 
aisée et si bien exprimée qu'elle semble 
avoir exprimé toute l 'industrie du 

Les grâces et la force de l 'expression 
paraissent encore sur trois ou quatre 
:figures de filles qui sont plus reculées. 
Une d 'entre elles tient sa cruche sur 
sa tête avec ses deux mains et regarde 
Rébecca avec toute l 'attention d 'une 
personne curieuse. Une autre, appuyée 
sur l ' épaule d 'une de ses compagnes 
qu'on ne voit que par le dos, semble en 
appeler une troisième dont l'attitude 
mérite d ' être admirée car, ayant déjà un 
de ses vases sur la tête, elle se montre 
attentive à ce qui se passe et se baisse en 
étendant la main pour prendre l 'autre 
vase qui est à terre, se faisant voir dans 
une action si naturelle si aisée et si bien 



Les grâces de l 'expression parurent 
encore sur trois ou quatre autres qui 
sont plus reculées. On en voit une 
tenant sa cruche sur sa tête qui regarde 
Rébecca avec toute l 'attention d 'une 
personne curieuse ; une seconde penchée 
sur l'épaule d 'une autre qui n'est vue 
que par le dos semble en appeler une 
quatrième dont 1 'attitude est admirable 
car, ayant déjà un vase sur sa tête et 
regardant ce qui se passe, elle se baisse 
en même temps et étend le bras pour 
prendre celui qui est à terre. 

paraît-elle pensive et sans action, 
négligemment appuyée contre le puits. 
Les deux autres , qui font un groupe 
avec elle, ne sont pas de même humeur, 
et ne semblent pas si touchées. L'on 
aperçoit pourtant sur leurs visages un 
certain trouble, et une espèce d 'émotion 
causée par un secret ressentiment de voir 
Rébecca préférée à toutes les autres. 
On peut particulièrement considérer avec 
quel esprit le Poussin a représenté cette 
fille qui verse de l'eau à sa compagne, et 
qui en même temps observe avec attention 
ce qui se passe entre Rébecca et le 
serviteur d 'Abraham. Celle qui reçoit l'eau 
semble l'avertir que sa cruche est trop 
pleine, et lui demander à quoi elle pense 
de ne pas regarder à ce qu'elle fait. 
Cette action est si naturelle et si 
heureusement trouvée qu'il ne se pouvait 
rien imaginer de plus convenable en une 
pareille occasion, ni qui soit exprimé 
avec plus d 'élégance. Car si dans les 
autres filles dont je viens de parler on 
voit de 1' envie, il ne paraît quasi dans 
celles-ci que de l'indifférence. 

Dans les quatre qui sont plus éloignées, 
on remarque plus de curiosité. Celle qui 
tient sa cruche semble écouter ce que 
l'étranger dit à Rébecca. Il n 'y a rien 
de mieux dessiné que cette jeune fille 
vêtue de rouge, qui se tourne vers sa 
compagne. Celle qui s'appuie sur son 
épaule ne semble-t-elle pas parler à une 
autre qui porte un vase sur sa tête, et qui 
se courbe pour en prendre encore un qui 
est à terre ? Toutes leurs actions sont si 
vraies , et si noblement diversifiées, qu'il 
y paraît du mouvement et de la vie. Et 
pour augmenter davantage la beauté 
du sujet par une plus grande diversité, 
le peintre a représenté encore d 'autres 
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et cette conformité était devenue si 
familière à M. Poussin, selon la remarque 
de M. de Champaigne, qu'on peut dire 
qu'il a fait passer les antiques dans ses 
tableaux par la morbidezze du trait, 
c'est-à-dire par une douceur et mollesse 
de contours, et par une délicate et 
insensible union des différentes parties 
d 'une figure, qui se joignent tendrement 
l 'une avec l 'autre, sans que trait, ou 
contour, soit trop prononcé. 

La distribution des couleurs, des 
lumières et des ombres y est traitée 
judicieusement, surtout dans l 'union 
douce et imperceptible du paysage et des 
figures . Car bien que le paysage soit fort 
égayé et même beaucoup varié, il semble 
que ce soit un fond uni parce qu' il n'ôte 
rien aux figures de leur force et de leur 
relief. 

exprimée, qu'elle semble avoir épuisé 
toute l' industrie du pinceau. Cette troupe 
de fi lles se retire ou se dispose à se 
retirer, soit que le dépit les chasse de là 
ou que leur devoir les rappelle chez elles. 

M. de Champaigne ajoutait que la 
distribution des couleurs, des lumières 
et des ombres est traitée judicieusement 
dans ce tableau, surtout dans l 'union 
douce et imperceptible du paysage et des 
figures , car, bien que le paysage soit fort 
gai et même beaucoup varié, il semble que 
ce soit un fond uni, parce qu'il n'ôte rien 
aux figures de leur force et de leur relief. 



M. Champaigne parla ensuite de la 
savante distribution des couleurs, des 
lumières et des ombres de ce tableau, 
surtout par rapport à l 'union douce et 
imperceptible du paysage et des :figures 
qui produit cette espèce d illusion et cet 
enchantement si séduisant dans un beau 
tableau. 

filles dont les cruches sont pleines, et qui 
semblent s'en retourner chez elles . 
Il y en a deux qui, pour s'entretenir 
con:fidemment, se sont éloignées des 
autres jusqu'à ce que leur rang soit venu 
pour tirer de l'eau. Elles sont assises, 
et si appliquées à parler ensemble, 
qu'elles n 'ont nulle attention à ce qui 
se passe auprès du puits. Pour ce qui 
regarde la proportion des corps, elle est 
judicieusement observée dans toutes 
ces filles selon leur âge ; et c'est dans 
leurs différents airs de tête qu'on voit 
différentes beautés, qui toutes ont des 
grâces particulières. 

Quant à la distribution des couleurs, elle 
fait dans ce tableau une grande partie 
de ce qui charme la vue. De l'union du 
paysage avec les :figures il en naît un 
doux accord, et une harmonie admirable 
qui se répand dans tout l'ouvrage. Il est 
vrai aussi, qu'outre la belle entente qui se 
voit dans l'arrangement des couleurs, on 
peut dire que les ombres et les lumières 
y sont traitées avec un artifice qui ne 
contribue pas peu à sa perfection, par 
les différents effets qu'elles font dans la 
campagne, contre les bâtiments, et enfin 
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Après des éloges si bien mérités, M. de 
Champaigne voulait faire remarquer 
dans ce tableau une circonstance qu'il 
n'approuvait pas, protesta qu'il ne se 
portait pas à cette critique par un esprit 
satirique et téméraire, mais seulement 
pour s'instruire d'un doute et examiner 
tout ce qui peut servir à ! 'avantage de 
l 'art, selon la liberté qu'en a donnée 
! 'illustre protecteur de ! 'Académie, qui 
veut qu'à force d 'objections et de sages 
disputes on aille chercher la vérité 
jusque dans sa source. Il dit donc qu' il 
lui semblait que M. Poussin n'avait 
pas traité le sujet de son tableau avec 
toute la fidélité de ! ' histoire parce qu'il 
en avait retranché la représentation 
des chameaux, dont ! 'Écriture fait 
mention quand elle dit que le serviteur 
d 'Abraham, faisant le voyage entrepris 
pour trouver une épouse à Isaac, la 
reconnut aux soins officieux qu'elle prit 
de donner à boire à ces chameaux aussi 
bien qu à lui [1 ère version: demanda 
à Dieu qu il la pût reconnaître aux 
marques de la bonté qu'elle exercerait 
en donnant à boire à ses chameaux, 
aussi bien qu'à lui] . L'Écriture spécifie 
qu'en effet ces animaux burent de l 'eau 
qu'elle leur donna, et qu'à l ' instant 
même elle reçut le présent des bracelets 
et des pendants d 'oreille. Ce qui méritait 
d 'être marqué dans le tableau pour 
prouver ! 'exactitude et le jugement du 
peintre dans un sujet véritable. Il ajouta 
que peut-être prétendrait-on excuser 
M. Poussin en disant qu il n'a voulu 
représenter que des objets agréables 

Après des éloges que M. Poussin a si 
bien mérités, M. de Champaigne voulant 
faire remarquer dans ce tableau une 
circonstance qu'il n'approuvait pas, 
protesta qu'il ne se portait point à 
cette critique par un esprit téméraire 
et méprisant, mais seulement pour 
s'instruire d'un doute et examiner tout 
ce qui peut servir à l 'avantage de l 'art, 
selon la liberté qu'en a donnée l ' illustre 
protecteur de ! 'Académie, qui veut qu'à 
force d'objections et de sages disputes 
on aille chercher la vérité jusque dans 
sa source. Il dit donc qu' il lui semblait 
que M. Poussin n'avait pas traité le sujet 
de son tableau avec toute la fidélité de 
! 'histoire parce qu' il en avait retranché 
la représentation des chameaux dont 
! 'Écriture fait mention, quand elle dit 
que le serviteur d 'Abraham reconnut 
Rébecca aux soins officieux qu'elle prit 
de donner à boire à ses chameaux, aussi 
bien qu' à lui. L'Écriture spécifie qu'en 
effet ces animaux burent de l 'eau qu'elle 
leur donna, et qu' à l ' instant même elle 
reçut le présent des bracelets et des 
pendants d oreille ; ce qui méritait bien 
d 'être marqué dans le tableau pour 
prouver ! 'exactitude et la fidélité du 
peintre dans un sujet véritable. Il ajouta 
que peut-être prétendrait-on excuser 
M. Poussin en disant qu il na voulu 
représenter que des objets agréables 
dans son ouvrage, et que la difformité 
des chameaux en aurait été une dans 
son tableau. Mais M. de Champaigne 
soutint que cette excuse serait frivole 
et qu'au contraire la laideur de ce 



Après des éloges que M. Poussin a si 
bien mérités, M. Champaigne s'attacha à 
une circonstance qu'il n'approuvait pas, 
protestant qu'il ne le faisait point par un 
esprit de critique, mais seulement pour 
s'instruire en examinant tout ce qui peut 
servir à ! 'avantage de l'art. Il dit donc 
qu'il lui semblait que M. Poussin n'avait 
pas traité son sujet avec toute la :fidélité 
de l 'histoire parce qu'il en avait retranché 
la représentation des chameaux dont 
! 'Écriture sainte fait mention quand elle 
dit que le serviteur d 'Abraham reconnut 
Rébecca à ! 'empressement qu'elle eut 
de donner à boire à ses chameaux aussi 
bien qu'à lui, ayant de plus remarqué 
qu'aussitôt que ces animaux eurent bu, 
elle reçut les pendants d 'oreilles d 'or 
et les bracelets, ce que l'exactitude et 
le respect qui est dû à ! 'histoire sainte 
demandaient que le peintre exprimât. 
Il convint néanmoins qu'on prétendrait 
peut-être excuser M. Poussin en disant 
qu'il n'a voulu représenter que des 
objets agréables et que la difformité des 
chameaux en aurait été une dans ce 
tableau, mais en même temps il soutint 
que cette excuse serait frivole, parce que 
la laideur de ces animaux aurait servi à 
faire paraître encore davantage tant de 
belles :figures car, selon lui, les choses ne 
sont jamais plus relevées que quand elles 
sont opposées à leurs contraires, la vertu 
n'étant pas comparée au vice semble 
moins aimable, et M. Poussin même 
n'aurait jamais si agréablement distribué 
la lumière dans son tableau s' il n'y avait 
pas jeté des ombres. 

sur tous les corps qui entrent dans la 
composition de ce tableau. 

Le Poussin voulant qu'il n 'y eût rien que 
de beau et d 'agréable, a choisi, comme 
je vous ai fait voir, une situation de lieu 
conforme à son intention. Le paysage n'a 
rien de solitaire : on y voit les beautés 
de la campagne et la commodité d 'une 
ville qui représente bien la simplicité 
et la douceur de la vie des premiers 
hommes. Et quoique pour se conformer 
à l'histoire, il ait pris l'heure que le soleil 
commence à descendre sous l'horizon, 
l'air néanmoins n 'est point chargé de ces 
vapeurs que nous voyons qui s'élèvent de 
la terre lorsque la nuit approche, parce 
qu'il n 'ignorait pas que dans les pays 
chauds et secs le soleil n 'attire pas durant 
le jour comme en d'autres endroits , des 
vapeurs et des exhalaisons si épaisses. 
Il a représenté une de ces belles soirées 
où l'air est pur et serein, et où les objets 
éclairés des rayons du soleil qui baisse, 
se font voir avec plus de douceur et de 
tendresse. 
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dans son ouvrage, et que la difformité 
des chameaux en aurait été une dans 
son sujet. Mais cette raison est frivole 
et la laideur de ces animaux aurait 
même rehaussé l 'éclat de tant de belles 
figures car toutes les choses du monde ne 
paraissent jamais tant que lorsqu'elles 
sont opposées à leurs contraires. La vertu 
n'étant pas comparée au vice semble 
moins charmante et moins aimable, 
et M. Poussin même n'aurait jamais si 
agréablement distribué la lumière dans 
son tableau s'il n'y avait jeté les ombres. 

animaux aurait même rehaussé l' éclat 
de tant de belles figures car, selon lui, 
toutes les choses du monde ne paraissent 
jamais tant que lorsqu'elles sont 
opposées à leurs contraires. La vertu 
n'étant pas comparée au vice semble 
moins charmante et moins aimable, 
et M. Poussin même n'aurait jamais si 
agréablement distribué la lumière dans 
son tableau, s' il n'y avait jeté des ombres. 

M. Le Brun prit encore la parole et 
demanda à M. de Champaigne s' il 
croyait que M. Poussin eût ignoré 
l 'histoire de Rébecca. Là-dessus 
M. de Champaigne convint avec toute 
l 'assemblée que M. Poussin avait eu 
trop de lumière et trop d 'érudition 
pour avoir ignoré ce trait de l 'histoire 
sacrée ; ce qui engagea M. Le Brun à 
dire que les chameaux n'avaient pas été 
retranchés de ce tableau sans une solide 
réflexion ; que M. Poussin, cherchant 
toujours à épurer et à débarrasser le 
sujet de ses ouvrages et à faire paraître 
agréablement l 'action principale qu'il 
y traitait, en avait rejeté les objets 
bizarres qui pouvaient débaucher l"œil 
du spectateur et l 'amuser à des minuties ~ 

que le champ du tableau n'est destiné 
que pour les figures nécessaires dans 
le suj et et pour celles qui sont capables 
d 'une expression ingénieuse et agréable. 
de sorte qu'il n'avait pas dû être occupé 
par une suite de chameaux, aussi ingrate 
pour le travail qu'embarrassante pour le 
nombre ; car la Genèse fait mention de 
dix chameaux, et s' il avait fallu traiter 
le sujet avec la fidélité et l 'exactitude que 
les critiques prétendent, on en devait 



Sur quoi M. Le Brun demanda à 
M. Champaigne s' il croyait que 
M. Poussin eut ignoré 1 'histoire de 
Rébecca. M. Champaigne convint avec 
toute 1 'assemblée que ce grand peintre 
savait trop bien 1 'histoire sacrée pour que 
cela fût. Ce qui engagea M. Le Brun à 
avancer que la suppression des chameaux 
était l'effet d 'une sage réflexion ; 
que M. Poussin cherchant toujours à 
débarrasser son sujet et à faire paraître 
l'action principale d 'une manière qui 
attache, il avait rejeté de celui-ci les 
objets bizarres qui pouvaient détourner 
1 'œil du spectateur et 1 'amuser à des 
minuties ; que le champ du tableau n'est 
donné que pour les :figures nécessaires au 
sujet et pour celles qui sont susceptibles 
d 'une expression agréable, de sorte qu'il 
n'avait pas dû être rempli d 'une suite de 
chameaux aussi ingrate pour le travail 
qu'embarrassante pour le nombre, 
puisque 1 'Écriture en marque dix et 
que, s' il avait fallu traiter ce sujet avec 
1 'exactitude et la :fidélité que les critiques 
le prétendent, on n'aurait pu se dispenser 
de les mettre tous, ce qui aurait 
entièrement occupé la scène du tableau ; 
que M. Poussin parlant de ces mélanges 

M'étant un peu arrêté ; ce que vous venez 
de remarquer, dit Pymandre, suffirait 
pour apprendre à faire un tableau 
accompli car il ne faudrait, à mon avis, 
que bien imiter cet ouvrage, pour faire 
un second chef-d'œuvre. 
Il n 'est pas aisé, lui repartis -je, de se 
servir des belles choses sans choquer 
les règles de 1' art, et manquer dans les 
maximes de notre illustre peintre. Vous 
avez vu, comme il dit lui-même, qu'il 
ne chante pas toujours sur un même 
ton. S'il s'est conduit de la manière que 
je vous ai marquée pour un suj et qui se 
passe à la campagne, il prend d'autres 
mesures pour ceux qu'il représente dans 
des lieux enfermés. 
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ponctuellement mettre dix et faire une 
caravane complète ; que M. Poussin 
faisait souvent réflexion sur ce mélange 
incompatible et disait, pour maxime que 
la peinture aussi bien que la musique 
a ses modes particuliers, et que, dans 
la proportion harmonique des anciens, 
le mode phrygien destiné pour les airs 
militaires n'entrait jamais dans le dorien 
qui était affecté au culte divin, et jamais 
le mode ionien, entrecoupé de fredons, 
ne se mêlait avec l ' éolien qui était simple 
et naturel, chaque mode ayant ses règles 
propres qui ne se confondaient point 
l 'une avec l 'autre; que, sur cet exemple, 
M. Poussin, ayant considéré les espèces 
particulières des sujets qu'il traitait, y 
supprimait les objets qui, à force d 'être 
dissemblables , y auraient été difformes, 
et il les regardait comme de légères 
circonstances qui, étant retranchées, ne 
faisaient aucun préjudice à 1 Histoire. Il 
disait que la poésie en usait ainsi, et ne 
permettait pas que dans un même suj et 
l'expression aisée et familière du poème 
comique se mêlât avec la pompe et la 
gravité de l 'héroïque. M. Le Brun ajouta 
encore aux remarques de M. Poussin 
que la poésie évitait même le récit des 
actions bizarres dans un ouvrage sérieux. 
et qu'un excellent poète de notre temps. 
décrivant le combat d 'Alexandre contre 
Porus, avait retranché de sa narration 
que Porus était alors monté sur un 
éléphant, de peur que faisant mention 
dune espèce de monture rejetée de 
nos escadrons, il n'effarouchât l 'oreille 
de ses auditeurs, et que la matière 
principale ne fût troublée par ce petit 
détail qui est contraire à nos manières de 
combattre. Pourra-t-on dire avec justice 
que l 'histoire sacrée et la profane aient 
reçu une atteinte quand d 'un côté on 



incompatibles disait que c' était pour lui 
une maxime que la peinture ainsi que 
la musique a ses modes particuliers, 
que dans la proportion harmonique 
des anciens le mode phrygien affecté 
aux arts guerriers n'entrait jamais 
dans le dorien qui était consacré à la 
religion et que jamais le mode ionien 
entrecoupé de fredons ne se mêlait à 
l'éolien qui était simple et naturel, 
chaque mode ayant ses règles propres 
qui ne se confondaient point l 'une avec 
l'autre ; que sur cet exemple M. Poussin 
considérant les différents genres de sujets 
qu'il avait à traiter y supprimait les 
objets capables d ' interrompre l 'harmonie 
de la composition et les regardait 
comme de légères circonstances dont le 
retranchement ne faisait aucun tort à la 
vérité de l 'histoire, imitant les poètes qui 
ne mêlent point dans leurs pièces le style 
simple de la comédie avec le style élevé 
de la tragédie ; à quoi M. le Brun ajouta 
que la poésie évitait même de parler des 
actions bizarres dans un ouvrage sérieux, 
et qu'un excellent poète moderne dans 
le récit du combat d 'Alexandre contre 
Porus n'avait point dit que ce dernier 
fût monté sur un éléphant de peur que 
cette image extraordinaire ne détournât 
l'attention des spectateurs ; enfin qu'on 
ne dira pas que l 'histoire sacrée ainsi 
que la profane aient rien perdu pour 
avoir retranché dans le tableau de l 'un 
les chameaux et dans la tragédie de 
l'autre l 'éléphant. 
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aura négligé de parler de l 'éléphant, et 
que de l 'autre côté on aura retranché la 
représentation des chameaux ? ... 

. . . Pour mieux autoriser cette opinion 
M. Le Brun y joignit encore un 
exemple digne de vénération et dit que 
d 'ordinaire en représentant Jésus-Christ 
mourant sur le Calvaire, on n'y faisait 
paraître que cinq figures, et trois le 
plus souvent, quoiqu' il soit constant 
qu'il y vint alors de Jérusalem une foule 
d 'autant plus grande que la solennité de 
la fête de Pâque y avait attiré presque 
tout le peuple de la Judée. 
En cette occasion les peintres ne peuvent 
pas supposer avec vraisemblance 
que la multitude r egardait de loin le 
spectacle, car qui aurait empêché qu'elle 
n'approchât, et n'est-il pas bien apparent 
que la foule des juifs déjà prévenue de 
la vie prodigieuse de Jésus-Christ, et 
curieuse d 'en voir la fin , environnait 
de tous côtés le pied de la Croix ? Mais 
les peintres ont sagement considéré que 
s' ils étalaient un embarras si énorme, ils 
satisferaient mal la piété des personnes 
contemplatives, parce que tant de divers 
objets interrompraient leurs méditations 
et leur ferveur. 

Quoique ces raisons eussent satisfait la 
plus grande partie de l'assemblée il y 
eut encore quelques partisans de M. de 
Champaigne qui s'opiniâtrèrent à soutenir 
que l'histoire de Rébecca eût été plus 
intelligible en y représentant du moins trois 
ou quatre chameaux et que, M. Poussin ne 
l 'ayant pas observé, il n'y avait personne 
qui ne prît le serviteur d :Abraham pour un 
marchand qui cherche à vendre e joyaux 
et qui va les montrer ... 



Malgré ces raisons qui avaient satisfait la 
plus grande partie de l 'assemblée, il y eut 
néanmoins quelques personnes qui ne se 
rendant point soutinrent que l 'histoire 
de Rébecca eût été plus intelligible si 
M. Poussin y avait représenté du moins 
trois ou quatre chameaux et que ne 
l'ayant point fait il n'y avait personne qui 
ne prît le serviteur d 'Abraham pour un 
marchand de bijoux, . . . 
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... Mais M. Le Brun tourna les armes 
de ces censeurs contre eux-mêmes 
et, leur faisant considérer que les 
chameaux servent de voiture ordinaire 
aux marchands du Levant, il leur dit 
que tout au contraire si on représentait 
quelques-uns de ces animaux auprès 
du serviteur d 'Abraham, ce serait le 
vrai moyen de le faire prendre pour un 
marchand forain qui, chemin faisant, 
exerce son trafic auprès de ces filles, et 
qu'ainsi le peintre, en supprimant cette 
circonstance, avait détourné l 'erreur où 
l 'on serait tombé, s' il eût observé ce que 
les critiques souhaitaient de son pinceau. 
Il ajouta que de quelque caractère qu'un 
peintre se puisse servir pour expliquer 
le sujet de son tableau, il se rencontrera 
toujours des interprètes grossiers ou mal 
intentionnés qui entreprendront d 'altérer 
ou d 'obscurcir la vérité de toutes choses, 
et le peintre qui voudrait satisfaire 
l ' ignorance des uns , ou prévenir la 
malice des autres , serait à la fin obligé 
d ' écrire dans son tableau le nom des 
objets qu' il y aurait représentés. 

On fit encore réflexion sur ce que 
M. de Champaigne avait dit que la 
laideur des chameaux aurait même servi 
à relever l 'éclat de tant de belles figures, 
et que toutes les choses du monde ne 
paraissent jamais tant que lorsqu'elles 
sont opposées à leurs contraires. On 
combattit cette objection en disant qu'il 
était vrai que les choses ainsi opposées 
paraissent beaucoup, mais qu' il n était 
pas vrai qu'elles en parussent plus à 
propos ni avec plus de symétrie. En effet. 
si, pour rendre la vertu plus aimable et 
plus éclatante, il la fallait opposer ou 
comparer au vice, il s ensuivrait que 
les hommes de probité ne pourraient 



... mais M. le Brun tourna cette réplique 
contre ceux qui la faisaient, répondit que 
les chameaux sont la voiture ordinaire 
des marchands du Levant, et que si 
M. Poussin en eut mis c'était au contraire 
le moyen de faire prendre le serviteur 
d 'Abraham pour un vrai marchand, au 
lieu qu'en supprimant cette circonstance, 
il avait empêché qu'on ne se méprît : à 
quoi il ajouta qu'il y a des gens difficiles 
à contenter, que le peintre qui voudrait 
les satisfaire serait à la fin obligé d'écrire 
dans son tableau les noms des objets 
qu' il y aurait représentés. 

On fit encore réflexion sur ce que 
M. Champaigne avait dit que la laideur 
des chameaux aurait servi à faire 
paraître davantage tant de belles figures , 
toutes les choses n' étant jamais plus 
relevées que quand elles sont opposées 
à leurs contraires et l'on combattit ce 
sentiment en répondant qu'il était vrai 
que les choses tiraient de l 'éclat de 
l 'opposition de leurs contraires mais que 
cela ne justifiait pas l 'opposition quand 
elle non seulement n'était pas à propos 
mais encore qu'elle ne faisait pas un bel 
effet. 
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jamais être dans une véritable splendeur 
que lorsqu'ils seraient confrontés à des 
scélérats ; ainsi il semblerait que le bien 
ne se pourrait passer du mal, et que la 
vertu serait redevable au vice de tout ce 
qu'elle a de brillant ... 

Mais enfin, pour vider la question à 
l 'avantage de M. Poussin, on considéra 
qu'en homme savant il avait encore 
autorisé le tableau de Rébecca, par 
le texte de l 'Écriture sainte, parce 
que la Genèse marque expressément 
que Rébecca ayant donné à boire au 
serviteur d 'Abraham, courut au puits 
une seconde fois et y puisa de l 'eau pour 
ses chameaux, ce qui marque la distance 
qu'il y avait entre les chameaux et le 
puits ; de sorte que M. Poussin a pu 
supposer sur un fondement solide que 
ces animaux avaient été tirés à l 'écart, 
comme si la bienséance eût exigé qu'on 
les eût séparés d 'une troupe de filles 
agréables , surtout dans le temps qu'on 
allait contracter un mariage avec une 
d 'entre elles , ce qui demandait toute 
la circonspection et la propreté d 'une 
entrevue galante et polie. 



Enfin pour achever de défendre 
M. Poussin on observa qu' il avait justifié 
sa composition par le texte même 
de la Genèse qui rapporte qu'après 
que le serviteur d'Abraham eut bu, 
Rébecca courut au puits et y puisa 
de 1 eau pour ses chameaux, ce qui 
marque que, n ' étant point proches du 
puits , M. Poussin a pu supposer que ce 
serviteur les avait laissés à l'écart pour 
aborder Rébecca avec plus de facilité. 

Mais en quoi on peut admirer sa doctrine 
et son jugement, c'est dans les carnations 
et les couleurs de toutes les figures. Il fait 
reconnaître dans cet ouvrage qu'il savait 
bien distinguer de quelle manière on 
doit peindre les corps qui sont en pleine 
campagne et ceux qui sont renfermés, et 
la différence qu'il faut mettre entre une 
figure vue de loin, et une qui est proche. 
Ce qui a donné du crédit à quelques 
peintres qui ont représenté des carnations 
fraîches et vives , c'est qu'ils n 'ont pas 
eu ces égards . Ils ont peint leurs figures 
comme vues de près, et leur donnant une 
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beauté de couleurs plus sensibles, et moins 
éteintes qu'elles ne peuvent avoir dans une 
distance un peu éloignée : ils ont mieux 
aimé satisfaire les yeux que la raison. 
C'est en cela que les goûts sont différents. 
Le Poussin n'a pas cru devoir garder 
cette conduite. Il a suivi la nature dans 
les choses essentielles beaucoup mieux 
que tous les autres peintres et n'a jamais 
voulu s'en écarter que dans ce qu'elle 
a de défectueux ; mais il l 'a toujours 
exactement imitée lorsqu'il l 'a trouvée 
belle et parfaite. Et quand il a représenté 
des personnes en campagne et en plein 
air, il les a peintes telles qu'elles doivent 
paraître du lieu où on les voit. Il a observé 
la diminution des teintes de même que 
celles de la forme et des grandeurs, et 
a été aussi excellent observateur de la 
perspective aérienne que de la perspective 
linéale. Comme il connaissait que c'est 
une perfection de la peinture, et un des 
plus difficiles secrets de l 'art, de bien 
marquer la quantité d 'air qui s' interpose 
entre l'œil et les objets, il avait tellement 
étudié cette partie, et l 'a si bien mise en 
pratique, qu'on peut dire avec vérité que 
c'est en cela qu'il a excellé. C'est aussi par 
ce moyen qu'il a rendu ses compositions si 
charmantes, qu'il semble qu'on chemine 
dans tous les pays qu'il représente ; que 
ses figures se détachent de telle sorte les 
unes des autres, qu'il n'y a ni confusion, 
ni embarras ; que les couleurs même les 
plus vives demeurent dans leur place sans 
trop avancer, ou trop reculer, ni se nuire 
les unes aux autres ; que les lumières, de 
quelque nature qu'elles soient, ne sont 
jamais ni trop fortes, ni trop faibles ; que 
les reflets font les effets qu'ils doivent ; et 
que de quelque sorte qu'il traite un sujet, 
et qu'il l ' éclaire, il fait toujours un effet 
admirable, parce qu'avec la gradation 
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. .. Et quand, pour soutenir le même 
axiome, M. de Champaigne a dit que 
M. Poussin n'aurait pu former les beautés 
du tableau de Rébecca sans le secours 
des ombres, il a dit vrai et n'a rien prouvé 
qui lui soit favorable, car les ombres 
et les jours sont des parties relatives et 
réciproques, toutes deux essentielles 
dans la peinture qui en cela et en tout 
autre chose veut imiter les effets naturels, 
et si, selon la maxime qu'on venait 
d 'alléguer, on voulait faire un tableau 
où les ombres n accompagnassent pas la 
lumière, il faudrait renverser 1 ordre de 
la nature qui a rendu ces deux accidents 
inséparables . Ainsi les ombres ne doivent 
pas être considérées comme l'ornement 
d 'un tableau, mais comme une nécessité 
absolue, quoiqu' il soit vrai que leur 
judicieuse économie est un des plus 
grands secrets de l 'art. 

Après que l 'historiographe eut fait la 
lecture de cette dissertation l 'Académie 



Pour la remarque de M. Champaigne 
que M. Poussin n'aurait pu faire un si 
beau tableau sans le secours des ombres, 
on la trouva vraie sans qu'elle prouvât 
rien : car les ombres et les jours sont des 
parties relatives aussi essentielles dans la 
peinture que propres à la nature qu'elle 
ne pourrait pas imiter sans cela. 

Enfin cette conférence :finit par examiner 
i. sur l'exemple de M. Poussin, il 

des couleurs il savait en faire le choix 
selon l 'amitié qu'elles ont entre elles, 
et répandre ses jours et ses ombres à 
propos. 

Que si le Poussin n 'a pas toujours suivi 
les maximes des peintres vénitiens 
dans 1 épanchement des ombres et des 
lumières par de grandes masses , ni 
suivi entièrement leur conduite dans la 
manière de coucher ses couleurs , pour 
aider à donner plus de relief aux corps, il 
a travaillé sur un autre principe : il a pris 
Raphaël pour son guide et, fondé sur les 
observations qu'il faisait continuellement 
sur le naturel, il a fort bien su détacher, 
comme je viens de vous dire, toutes les 
figures par la diminution des teintes, 
et par cette merveilleuse entente qu'il 
avait de la perspective de l'air. Cette 
manière et cette conduite fait dans ses 
tableaux un effet conforme à ce que 
l'on voit d 'ordinaire dans la nature. Car 
sans l'artifice des grandes ombres et des 
grands clairs on y voit les objets tels 
qu'on les découvre ordinairement dans 
le grand air et en pleine campagne, où 
1 on ne voit point ces fortes parties de 
jours et d 'obscurité . Aussi plusieurs ne 
sen servent que comme d'un secours 
pour suppléer à leur impuissance, et 
les affectent même ouvent avec aussi 
peu de raison et de jugement, que ce 
contrastes d'actions extraordinaires , et 
ces mouvements mal entendus cachant 
dans ces grandes ombres les défauts du 
dessin et trompant les ignorants par de 
mouvements forcés et ridicules qu'il 
leur font regarder comme de merveilleux 
effets de 1 art. 
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agita si, sur 1 exemple de M. Poussin, 
un peintre pouvait retrancher du sujet 
principal de son tableau les circonstances 
bizarres et embarrassantes que 1 histoire 
ou la fable lui fournissent. Mgr Colbert 
ayant été supplié de se prononcer sur cette 
matière, il s'en défendit longtemps, et dit 
que ces discussions étaient absolument du 
fait des académiciens. Dans ce moment, 
un particulier opposa un exemple à celui 
de M. Poussin, et dit que le Carrache, 
dans un tableau qui représentait la 
Nativité du Sauveur, n'avait pas fait 
difficulté de mettre sur la première ligne 
de ce tableau un bœuf et un âne qui 
en occupaient presque toute la largeur, 
et qui laissaient dans le fond et sur les 
côtés les principales :figures du sujet. 
Une personne de la Compagnie répliqua 
que le Carrache n'en était pas plus digne 
d 'estime ni d 'imitation. Au contraire 
il avait péché contre les règles de la 
composition, qui ne permettent pas que 
les plus vils objet s d 'un tableau étouffent 
ou du moins dominent sur les plus nobles, 
quand même les uns et les autres seraient 
également nécessaires à l'explication du 
sujet. Mais, sans aucun contredit, le bœuf 
et l 'âne sont si peu nécessaires dans un 
tableau de la Nativité, qu'ils y passent 
pour une pure chimère, sans avoir aucun 
fondement dans l 'Évangile, et tout au plus 
ils n'y doivent être considérés que comme 
une allégorie tirée de quelques passages 
du Vieux Testament. Cette contestation 
ayant obligé Mgr Colbert à prendre la 
parole, il dit que, sans prétendre donner 
aucune décision sur cette matière, sa 
pensée était que le peintre doit consulter 
le bon sens et demeurer en liberté de 
supprimer dans un tableau les moindres 
circonstances du sujet qu'il traite, pourvu 
que les principales y soient expliquées 



était permis de retrancher du sujet 
principal les circonstances bizarres et 
embarrassantes que l 'histoire ou la 
fable fournissent . Sur quoi M. Colbert 
ayant été supplié de dire son sentiment, 
il s'en défendit disant que c'était aux 
Académiciens à décider cette question. 
Aussitôt quelqu'un opposa un exemple à 
celui de M. Poussin et dit que le Carrache 
dans un tableau de la Nativité n'avait 
pa fait difficulté de mettre sur le devant 
un bœuf et un âne qui en remplissaient 
presque toute la largeur et laissaient dans 
le fond et sur les côtés les principales 
:figures. Mais M. Le Brun répondit que 
le Carrache en cela n'en était pas plus 
digne d estime et d 'imitation ; qu'au 
contraire il avait péché contre la règle 
de la composition qui ne permettait pas 
que des objets vils offusquent la scène 
du tableau, quand même ils serviraient 
à l 'explication du sujet et que loin que 
le bœuf et l ' âne y soient nécessaires , il 
n 'en est pas dit un mot dans l'Évangile 
et n'ont qu'un fondement allégorique tiré 
de quelques passages de la Bible. Cette 
constatation ayant obligé M. Colbert 
de prendre la parole, il dit que, sans 
prétendre décider la question, sa pensée 
était que le peintre doit consulter le 
bon sens et demeurer en liberté de 
supprimer dans un tableau les moindres 
circonstances du sujet qu'il traite pourvu 
que les principales y soient expliquées 
suffisamment. L'Académie, déférant à un 
entiment si judicieux, 1 adopta comme 

une décision dont elle a fait une maxime 
en peinture. 
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Les circonstances L'Académie demeura pleinement 

persuadée de la force et de l'autorité d 'un 
sentiment si judicieux et y, déférant avec 
autant de joie que de respect, elle a voulu 
qu'il soit pris à ! 'avenir pour un précepte 
positif et s'est fait un plaisir et un honneur 
de signer ce résultat. 

Conclusion Après que M. Colbert eut pris 
place au milieu de l'assemblée et 
que les académistes se furent assis, 

798 

! 'historiographe de ! 'Académie fit lecture 
d 'une conférence qu'il avait recueillie d 'un 
discours prononcé par M. de Champaigne 
sur un tableau que M. Poussin a fait 
de Rébecca et du serviteur d 'Abraham. 
L'historiographe marqua d 'abord que 
! 'Académie allait recommencer avec 
application ses conférences interrompues 
depuis quelque temps et que même elle 
prétendait les rendre plus utiles à ses 
écoliers que n'avaient été les précédentes 
; car jusqu'ici elles ont été bornées par 
des réflexions générales, mais elle se 
propose d 'en tirer à l 'avenir des préceptes 
positifs et des maximes formelles prises 
dans le sujet essentiel des ouvrages qu'elle 
examinera. Pour souscrire ce nouveau 
projet on considéra que M. Poussin avait 
retranché de son tableau la représentation 
des chameaux dont ! 'Écriture fait 
mention. L'Académie balança les raisons 
tirées de !'Écriture sainte et de l 'ordre 
naturel d 'une composition agréable 
nette et purgée d 'embarras qui avait 
obligé ce peintre célèbre à supprimer ces 
chameaux. On agita si sur cet exemple 
un peintre pouvait retrancher du sujet 
principal de son tableau les circonstances 
bizarres, superflues et embarrassantes que 
! 'histoire ou la fable lui fournissent. 



Annexe II 

799 





Glossaire 

Un des principaux enjeux des conférences a été la constitution d 'un vocabulaire 

français normalisé pour parler de peinture et de sculpture. De nombreux termes 

ont vu leur sens évoluer entre 1648 et 1792 et nous donnerons dans le dernier 

volume une table analytique qui permettra de suivre les transformations de l'usage 

des notions clefs de la théorie de l'art en France. Le glossaire que nous avons 

établi pour ce premier tome a une finalité plus limitée. Bien des termes qui nous 

paraissent aujourd'hui évidents sont apparus au milieu du XVIIe siècle et ont dû être 

expliqués dans les premières publications en français sur les beaux-arts. Abraham 

Bosse, Hilaire Pader, F réart de Chambray, Roger de Piles ont ainsi donné quelques 

explications ou définitions de termes dans leurs ouvrages. En 1676, un vocabulaire 

plus général a été publié par Félibien dans le dictionnaire inséré dans ses Principes 

de l'architecture, de la sculpture, de la peinture et des arts qui en dépendent. 

Il nous a donc paru nécessaire de signaler ceux de ces termes qui paraissaient 

alors nouveaux, et qui sont le plus souvent adaptés de l'italien. Nous donnons aussi 

le sens de certains termes qui nous paraissent familiers, mais dont l'acception a 

changé. Les définitions sont empruntées aux ouvrages suivants : 

A. BOSSE, Manière universelle de M. Desargues[. .. }, Paris, 1648. 

A. BossE, Sentiments sur la distinction des diverses manières de peinture [. .. ], 

Paris, 1649. 

R. FRÉART DE CHAMBRAY, Idée de la perfection de la peinture, Le Mans, 1662. 

R. DE PILES in Ch.-A. DuFRESNOY, L'Art de peinture, 1668. L'« explication des termes 

de peintures nécessaires » ne figure que dans les éditions de 1673 et 1751 (nous 

avons utilisé cette dernière). 

A. FURETIÈRE, Dictionnaire universel, Paris, 1690. 

ADOUCIR 

Piles, p. 315 : « C'est mêler les teintes les unes avec les autres en peignant à 

huile, ce qui se fait quelquefois avec une petite brosse. » 

AIR 

Piles, p. 315: «On dit qu'il y a de l'air dans un tableau lorsque la dégradation des 

couleurs y est bien observée, c'est-à-dire que les couleurs s'affaiblissent et s'éteignent selon 

leurs différents degrés d'éloignement ; c'est ce qu'on appelle perspective aérienne. » 
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Glossaire 

ARTISTE 

Bosse, 1649 : «Artiste et croquée ne signifient communément, selon le dire de 

plusieurs personnes, qu'une même chose qui est lorsque le travail du pinceau et 

des couleurs paraît avoir été conduit et appliqué avec grande facilité et prestement, 

en sorte que la superficie du tableau paraisse rude ou inégale, et l'ouvrage comme 

non achevé en le regardant de près, principalement la manière croquée. Mais pour 

l'artiste, on ne peut en faire cette distinction puisque souvent, et avec raison, il se 

dit de plusieurs manières bien achevées ou finies qu'elles sont artistement peintes, 

ou pour parler autrement, faites avec grand art ». 

ATTITUDE 

Fréart: «J'ai employé en quelques endroits de ce discours le nom d'attitude 

quoique nous ayons les mots d'action et de posture qui sont en quelque façon la 

même chose. Mais néanmois, en certaines rencontres, il semble que le terme d'atti

tude est plus expressif. Car outre qu'il est plus général, il signifie mieux encore 

et plus noblement beaucoup de choses que ne ferait pas celui de posture ou celui 

d'action. Par exemple, le mot d'action ne conviendrait pas à un corps mort qui 

n'a plus d'action, et il faudra dire aussi l'attitude d'un corps mort, plutôt que la 

posture d'un corps mort, car ce terme est trop grossier. Et ce ne serait pas même 

parler en peintre que de dire : Cette figure est en une belle posture. Il faut dire : 

Cette figure est en une belle attitude. L'italien dit attitudine. » 

Piles, p. 317 : « Le mot est italien et veut dire la posture et l'action des figures 

que l'on représente, mais il est encore plus expressif. » 

AUTORISER 

Furetière : « Donner puissance de faire quelque chose, donner force et vigueur 

a quelque loi, à quelque usage, à quelque cérémonie. L'empereur Justinien a 

autorisé la compilation des opinions des jurisconsultes anciens pour en composer 

les lois du Digeste. » 

BOSSE 

Piles p. 318 : « Dessiner d'après la bosse, c'est dessiner d'après des figures de 

sculpture de bosse, c'est-à-dire des figures isolées et qu'on peut voir de tous côtés. » 

CHAIRS 

Piles, p. 320 : « On dit les chairs d'un tableau pour dire les parties nues des 

figures. » 
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CHARGE 

Piles, p. 321 : « C'est lorsqu'on représente un visage avec des traits marqués 

avec excès, et de telle manière qu'avec quelques coups de crayon, on connaît une 

personne, quoique ce ne soit pas un véritable portrait, mais plutôt des défauts que 

l 'on rend plus sensibles. On dit aussi qu'une figure est chargée quand les parties 

en sont trop ressenties. » 

CONTRASTE 

Piles, p. 323-324 : « C'est un mot qui marque en général une variété et une 

diversité d'attitudes dans les figures d'un tableau et en particulier les mouvements 

contraires dans les membres d'une figure ; c'est dans ce sens que l'on dit: il y a 

un beau contraste dans cette figure. » 

COSTUME 

Piles, p. 324-325 : « C'est un terme que l'on emploie pour signifier la convenance 

de chaque chose, par rapport au temps et au lieu où l'on suppose que l'histoire 

que l'on représente est arrivée. Ainsi faire les choses selon le costume, c'est faire 

connaître par quelque chose d'ingénieux les lieux où l'on met la scène du tableau, 

les pays d'où sont ceux que l'on y fait apparaître, leurs façons de faire , leurs 

coutumes, leurs lois, en un mot tout ce qui peut leur convenir. » 

DESSEIN 

Piles, p. 126 : « L e mot de dessein, par rapport à la peinture, se prend de 

trois manières. Ou il représente la pensée de tout l'ouvrage, avec les lumières et 

les ombres, et quelquefois avec les couleurs même et pour lors il n'est pas regardé 

comme une des parties de la peinture, mais comme l'idée du tableau que le peintre 

médite. Ou il représente quelque partie de figure humaine, ou quelque animal, ou 

quelque draperie, le tout d'après le naturel, pour être peint dans quelque endroit 

du tableau, et pour servir au peintre comme d'un témoin de la vérité, et cela 

s'appelle une étude. Ou bien il est pris pour la circonscription des objets, pour les 

mesures et les proportions des formes extérieures, et c'est dans ce sens qu'il est une 

des parties de la peinture. » 

ÉLÈVE 

Fréart: « Ce mot d' élève est particulièrement affecté aux apprentis ou disciples 

des peintres fameux, comme Raphaël a eu pour élève Jules Romain, Hannibal 

Carrache a eu le Guide, le Dominiquin et plusieurs autres. Le mot italien est 

allievo, et même en français on dit assez ordinairement qu'un jeune homme a été 
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bien élevé pour dire qu'il a été bien instruit. » 

Piles, p. 332 : « C'est un nom qui est particulier aux apprentis ou disciples des 

peintres. Ainsi on dit de Jules Romain qu'il était un des élèves de Raphaël. Ce mot 

vient de l'italien allievo. » 

EMBOIRE, EMBU 

Piles, p. 330 : « C'est lorsque dans un tableau l'huile s'étant retirée et comme 

imbibée dans la toile, elle laisse aux couleurs un certain mat qui fait qu'elles ne 

paraissent pas dans leur naturel et dans leur force, mais qu'elles sont comme 

ternies, ce qui empêche que les touches ne se discernent bien. » 

ÉQUILIBRE OU PONDÉRATION 

Piles, p. 331 : « Partie dans la peinture qui consiste à bien poser les figures 

sur les centres de gravité afin qu'elles ne paraissent pas tomber ou porter à 

faux: on dit qu'une figure n'est pas dans son équilibre quand elle n'est pas bien 

posée. » 

ESQUISSE 

Fréart, 1662 : « Ce terme est encore tout italien, quoiqu'il soit présentement 

fort intelligible en français. C'est comme un premier crayon ou une légère ébauche 

de quelque ouvrage qu'on médite encore. L'italien dit schizzo. » 

Piles, p. 333 : « C'est une première production, un léger crayon d'une chose 

que l'on a conçue dans son imagination. Ce mot vient de l'italien squizzo. » 

FORTIFIER 

Piles, p. 336 : « En terme de dessein, c'est rendre plus gros , plus puissant. En 

ce sens, on dit fortifier un bras, une jambe. On dit aussi qu'une partie est trop forte 

par rapport à une autre pour dire qu'elle est trop puissante. » 

FRANCHISE 

Piles, p. 336 : « On dit qu'un ouvrage est peint avec une grande franchise et 

liberté de pinceau lorsqu'il est fait avec facilité et avec art. » 

HORIZON 

Piles, p. 344 : « Se dit, dans les paysages, de cet endroit où le ciel semble se 

joindre aux montagnes les plus éloignées ; et dans un tableau de perspective, c'est 

la ligne que l'on suppose à la hauteur de l'œil, et dans laquelle est le point de vue 

auquel toutes les lignes fuyantes doivent aboutir. » 
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LÉCHÉ 

Piles, p . 347 : « On dit d'un tableau qu'il est léché lorsque les couleurs et les 

teintes en sont mêlées avec beaucoup de peine et peu d 'art. » 

MÉCHANIQUE 

Furetière : « Se dit pareillement des arts serviles, et qui sont opposés aux arts 

libéraux, tels que ceux que pratiquent les ouvriers qui travaillent non seulement 

à la construction des machines, mais encore à toutes les manufactures et aux 

choses qui servent aux nécessités ou commodités de la vie, comme les maçons, les 

tailleurs, les cordonniers. On dit que ces gens exercent des arts méchaniques. » 

MESQUIN 

Piles, p . 351 : « On dit une manière mesquine pour dire petite, pauvre, chétive, 

maigre, et ce qui n 'est pas de bon goût. » 

MODÈLE 

Piles, p. 351-352 : «Dans les académies de peinture, on nomme modèle un 

homme qui s'expose nu afin qu'on dessine d 'après lui. » 

NU 

Piles, p. 353: «On dit le nu d 'une figure quand on veut parler de ce qui n'est pas 

couvert de draperies. On dit aussi les nudités d 'un tableau, pour dire les figures nues. » 

ŒCONOMIE 

Furetière, : « Signifie quelquefois bel ordre et disposition des choses. C'est une 

chose admirable que l'œconomie et la disposition des parties du corps humain, et 

de voir comme chacune fait ses fonctions . On dit aussi l'œconomie d'un bâtiment, 

en parlant du ménagement de la place, et de la belle et commode disposition des 

appartements. » 

PERSPECTIVE 

Piles, p. 358 : « C'est l'art qui enseigne à trouver des points sur une surface 

plane par le moyen desquels on représente les objets tels qu'ils paraissent naturel

lement, étant vus d'un certain endroit et d'une distance déterminée. Cette science 

est très nécessaire aux peintres . » 

POURTRAITURE 

A. Bosse, 1648, p. 24 : « S'adonner à l 'art de la perspective ou bien à l 'art de 
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pourtraire ou de pourtraiture est aussi une mesme chose. 

Que faire la perspective, le pourtrait ou la représentation d 'une chose sont la 

même. Ce n 'est pas que je ne sache qu'entre ceux qui ont parlé de la pourtraiture il 

y en a qui semblent vouloir dire que l 'art consiste en un bien plus grand nombre de 

parties que vous ne trouverez ici qu'en la perspective, et suivant lesquels il s'ensui

vrait que la connaissance de plusieurs autres choses lui est ou serait essentiel. 

Mais sans m'étendre ou arrêter davantage là-dessus, quand on aura considéré 

qu'une personne peut avoir toutes les connaissances de ces autres choses sans rien 

savoir de la pourtraiture, et qu'une autre peut savoir pourtraire sans avoir aucune 

de ces connaissances on trouvera qu'elles ne sont aucunement de l 'essence de la 

perspective, qui est à dire de l 'art de la pourtraiture quoi qu'on veuille alléguer 

au contraire. » 

PRATIQUE (PEINDRE DE) 

Piles, p. 357 : « C 'est peindre quelque chose d'imagination, sans voir le naturel 

et sans le consulter. » 

PRONONCER 

Piles, p. 361-362 : « En terme de dessein et de peinture, c'est marquer les 

parties du corps et les contours avec force et netteté. » 

RECHERCHER 

Piles, p . 363 : « Rechercher toutes les parties d'un ouvrage, c'est le bien finir, 

le mettre dans sa plus grande perfection. » 

SVELTE 

Bosse, 1649 : « Seuelt (svelte), s'entend lorsque les figures ou corps et autres 

parties qui forment un tableau paraissent d'une grandeur égayée, franche et libre, 

et le coloris surprenant et vif ensemble, le maniement libre du pinceau , fort et 

coulant. » 

TOURMENTER 

Piles, p. 369 : « Tourmenter les couleurs, c'est lorsqu'en peignant on les manie 

trop avec le pinceau ou la bros e. » 

UNION 

Bosse, 1649 : « Union, ou bien-ensemble, peut être attribué à divers égards au 

dessin et au coloris ou manière de peindre. C'est lorsque dans un tableau tout est 
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si bien en la place qu'il doit être qu'on n'y voit pas de contraste, et que les couleurs 

claires et brunes, tant des corps que des airs qui les environnent, sont fortes et 

faibles selon la proportion nécessaire aux lieux et places convenables : qui est, en 

un mot, faire , s'il se peut, que l 'œil ait ou reçoive la même vision ou sen sation des 

corps faits aux tableaux qu'il ferait de ceux du naturel. » 

VAGUESSE 

Bosse, 1649 : « Vaghezza , c'est un mot italien qm ne veut quasi exprimer 

autre chose que ce qL!-i a été dit de l'union, ou bien d 'un ouvrage qui donne grand 

agrément à l 'œil. » 

VERTUEUX 

Un passage des Mémoires de Jean Rou illustre bien l'usage du terme dans le 

champ artistique, conforme à son origine italienne. Jacques Gousset reprochait à 

Rou d 'avoir écrit « de géomètres, de philosophes, et en un mot de toutes sortes de 

vertueux » : « le terme de vertueux est mis là comme s'il était le genre dont les 

géomètres et les philosophes fussent les espèces, ce qui n'est pas ; si ce n'est que 

vous preniez les vertueux pour tous ceux qui ont quelque mérite considérable, 

et alors ce sera parler italien et non pas français ». À quoi Jean Rou répondit : 

« l 'expression qu'on attaque en qualité d'italienne est excusable lorsqu'on parle 

d'une profession où les maîtres sont accoutumés à ne s'énoncer pas autrement ; les 

peintres , les sculpteurs, les architectes, etc. ne prendront jamais le change sur le 

mot de vertueux qu'ils verront appliquer à un amateur des beautés de leur art. » 

(J. Rou, Mémoires inédits et opuscules (1638-1711), édition de Fr. Waddington, 

Paris, 1857, t. II, p. 24-25). 
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