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Introduction 

Après l 'exclusion des protestants de l'Académie, qui entraîna le départ d 'Henry 

Testelin en 1681, Colbert fit appel à un proche de Le Brun, Nicolas Guérin, qu' il 

nomma secrétaire, et à Georges Guillet, dit Guillet de Saint-Georges (né vers 1624, 

mort le 6 août 1705) 1, qui reçut le titre d 'historiographe de l 'Académie avec un 

traitement de 300 livres. Il n'est pas aisé de savoir quelles raisons ont déterminé 

ce choix ; Guillet approchait alors la soixantaine, il avait été attaché à la troupe 

de théâtre de l 'hôtel de Bourgogne, où il avait pris le nom de Saint-Georges, 

comme décorateur, acteur de second rang, puis souffleur. Après la jonction entre 

l 'hôtel de Bourgogne et le théâtre du Marais qui formèrent la Comédie française, 

il reçut, en juillet 1681, une pension de retraite de 600 livres qu' il toucha jusqu'à 

sa mort. Il s' était illustré par une traduction de Machiavel 2 , puis par des descrip

tions - fondées sur des mémoires de missionnaires et sur la littérature antique 

- de villes où il ne s'était jamais rendu, Athènes (1675) 3 et Lacédémone (1676) 4, 
ce qui lui avait valu une querelle avec l ' érudit lyonnais Jacob Spon 5 . Il publia 

en 1678 un Dictionnaire des Arts de l'homme d'épée qui connut six éditions au 

XVIP siècle, tant en France qu'en Hollande 6
, et enfin, en 1681, une Histoire du 

Sultan Mahomet second 7
. Il était en relation avec plusieurs érudits, dont l 'abbé 

1 Peu d 'articles ont été consacrés à Guillet de Saint-Georges. Une courte nécrologie a été publiée par Claude Jordan 
dans La clé du Cabinet des Princes de l 'Europe, t. III , second semestre de 1705, p. 375 ; c'est Chateaubriand 
qui a assuré une certaine renommée à sa querelle avec Jacob Spon dans l 'itinéraire de Paris à Jérusalem . La 
partie qui le concerne dans !'Introduction des Mémoires inédits en 1854 (t. I, p. x-xx1v) , revient à Paul Mantz, 
si l 'on en croit les Souvenirs d 'un directeur des B eaux -A rts de Philippe de Chennevières (Paris, 1979, p . IV, 11). 
Un article lui a été consacré depuis par Jean et Georges Monval, « L e souffleur de l ' hôtel de Bourgogne, premier 
historiographe de l 'Académie de Peinture (1624-1705) », Bulletin de la société de l 'histoire du théâtre fran çais, 
nov. 1908, p. 48-60. Nous avons recherché en vain son inventaire après décès. 
2 L'Histoire de Castruccio Castracani, souverain de Lucques, contenant les grandes aventures et les bons mots 
de ce fameux capitaine, traduite de l'italien de Machiavel, Paris, C. Barbin, 1671. 
3 Athènes ancienne et nouvelle, et l'estat présent de l 'empire des Turcs, contenant la vie du sultan Mahomet IV, 
Le ministère de Coprogli Achmet Pacha, et son campement devant Candie, avec le plan de La ville d'Athènes, 
par le sieur de La Guilletière, Paris, E. Michallet, 1675, 2 c éd. 1675, 3 c éd . 1676. 
4 Lacédémone ancienne et nouveLLe : où L'on voit les mœurs et Les coutumes des Grecs modernes, des Mahométans 
et des Juifs du pay s et quelques particularitez du seiour que Le sultan Mahomet IV a fait dans La Thessalie ... 
par Le sieur de La Guilletière .. . , Paris, E. Michallet , 1676. 
5 Des renseignements plus précis sur cette querelle ont été tirés par J. et G. Monval (1908) d 'une correspondance 
ent re Antoine Galland (le traducteur des Mille et une nuits) et Jacob Spon. 
6 L es arts de l 'homme d'épée, ou L e dictionnaire du gentilhomme par Le S' GuiLLet , [1èrc partie. L'art de monter 
à cheval ; 2 ° partie. L'art militaire ; 3 " partie. L'art de la navigation], Paris, G. Clouzier, 1678, 1680, 1682 (et 
La Haye, Moetchens, 1680, 1686, 1695). Ce livre est daté à tort de 1670 dans la Biog raphie universeLLe de 
Michaud, et donc de la même façon par tous ses successeurs. 
7 Histoire du règne de Mahomet II, empereur des Turcs, par le sieur Guillet, Paris, D. Thierry, 1681 ; Paris, Du 
Castur, 1690 ; Paris, Lucas, 1699. 
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Charpentier (1620-1702), membre du conseil privé de Colbert en ce qui concerne 

les Bâtiments, que l'on surnommait la petite Académie. C'est ce dernier qui aurait 

réécrit la dédicace de son Athènes ancienne et nouvelle et qui aurait mis fin à la 

querelle entre Guillet et Spon 8 . Guillet fait montre en effet d 'une vaste culture ; sa 

maîtrise de la littérature antique et moderne lui a permis d 'enrichir considérable

ment ses descriptions d 'Athènes et de Sparte. En dépit de son métier de comédien, 

il connaissait le confesseur du Roi, le père de La Chaise 9, qui pouvait être garant 

de son orthodoxie religieuse, ce qui devenait fondamental dans le royaume. Enfin 

Guillet, cultivé et laborieux, devait peut-être, aux yeux de Colbert, permettre enfin 

de faire paraître les travaux de l 'Académie. Quoi qu' il en fût , le nouvel historio

graphe semblait à l 'origine peu au fait des questions artistiques. Il en convint avec 

la modestie qui s'imposait dans le discours de remerciement qu' il lut à l 'Académie 

royale de peinture et de sculpture en janvier 1682 ; mais il ne tarda pas à acquérir 

une réelle assurance. 

Nous avons déjà présenté, dans notre premier tome, le travail qu' il a accompli 

dans la remise en forme des anciennes conférences, dans la rédaction de descrip

tions de morceaux de réception et enfin dans la rédaction de Mémoires historiques 

sur la vie et les ouvrages de vingt-huit académiciens. 

Si nous n'avons guère d 'éléments biographiques neufs à apporter, une présen

tation de sa méthode de travail permettra, nous l 'espérons, de mieux mesurer les 

enjeux de l 'œuvre immense qu'il a menée à bien et aussi de rendre compte de 

certains de nos choix éditoriaux. 

La remise en ordre des çonférences tenues jusqu'en 1679 par quelqu'un qui 

n'y avait pas assisté, qui connaissait apparemment encore mal les questions 

artistiques, qui ne disposait que des registres assez mal tenus de Testelin - que 

nous connaissons sous le nom de procès-verbaux-, mais non des cahiers personnels 

que ce dernier avait rédigés , n 'était assurément pas une besogne facile . Guillet était 

sans doute aidé par ceux des académiciens qui avaient participé aux discussions. 

On le voit donc multiplier les brouillons. Nous avons présenté, dans l'annexe Il du 

premier tome, l 'ensemble des manuscrits dont nous disposions pour la première 

conférence qu' il a remise en ordre en vue de sa publication, celle qui portait sur 

8 Carpenteriana ou recueil des pensées historiques, critiques, morales et de bons mots de M. l'abbé Charpentier -
de l'Académie fi·ançaise (1724) , Amsterdam, 1741, p. 371. CeTtains textes de ce recueil témoignent d 'un intérêt 
réel de Charpentier pour la peinture. 
9 Galland écrit à Spon en 1679 que le père de La Chaize aurait été « extrêmement fâché contre Guillet lorsqu' il 
présenta sa critique envenimée [Lettres écrites sur une dissertation d'un voyage de Grèce publié par M. Spon , 
médecin, Paris, 1679] , après lui avoir permis d ' écrire contre lui pourvu que ce fût honnêtement » (cité par 
Monval 1908, p. 53). 
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!'Éliézer et Rébecca de Poussin. Les deux brouillons d ' introduction montrent bien 

que le projet de Guillet n 'était pas comparable - peut-être faute de compétence - à 

celui de· Félibien. Il ne s'agissait pas pour lui d 'élaborer \me synthèse des différents 

discours , mais de reconstituer leur histoire et de tirer des préceptes positifs de 

chaque conférence. Ainsi, il lui fallait ordonner, comprendre et polir. Lorsque 

les désaccords entre académiciens étaient trop nombreux, il a dû renoncer à tirer 

quelque bilan que ce soit d 'une conférence. C'est notamment le cas de la conférence 

ouverte par la lecture du discours de Sébastien Bourdon sur le Martyre de saint 

Étienne, qu'il avait remise en ordre. Trois séances (entre le 5 décembre 1682 et le 

6 mars 1683) ne parviennent pas à régler les divergences , ce qui a conduit, lors 

de la séance du 5 juin 1694, à déclarer qu'« attendu qu' il a été reconnu que ce 

discours n'a point été achevé, la Compagnie n 'a pas jugé bon de le mettre au rang 

des conférences ». Guillet avait pourtant tenté d 'enrichir ce discours et multiplié les 

recherches dans les livres pour approfondir les questions de costume et d 'histoire. 

Le précepte positif qu' il propose à la fin est sans doute trop plat pour avoir mérité 

d 'être retenu. Parmi les difficultés qu' il dut aussi rencontrer, une était liée à la 

volonté de suivre le modèle de la publication de Félibien en 1668 et donc d 'utiliser 

le style indirect, alors que Guillet avait souligné, dans la préface de la seconde 

édition de son Athènes ancienne et nouvelle, que les discours obliques étaient 

languissants. Quoi qu' il en soit, dans bien des cas, il est parvenu à rendre clairs 

des textes confus, surtout quand il était aidé par leurs auteurs encore vivants (voir 

notamment la nouvelle version de la conférence d 'Anguier sur !'Hercule Farnèse 

du 3 avril 1683). Nous dispQsons de trois types de manuscrits de sa main. Pour 

un seul cas (la conférence sur le Martyre de saint Étienne du Carrache, que nous 

venons d 'évoquer) , nous conservons les notes qu' il a prises lo,rs de la séance ; dans 

d 'autres , nous avons des abrégés au style indirect ; et enfin nous avons des textes 

davantage retravaillés pour la publication, où, à l ' instar de Félibien, il ajoute une 

description du tableau et un compte rendu des nouvelles discussions. Ces dernières 

versions, destinées à un public plus large, sont parfois très didactiques et certains 

termes employés par les peintres sont expliqués longuement. La conférence sur 

la Peste de Poussin (3 juillet 1683) est un des exemples les plus marquants. Le 

mot charger en peinture y est longuement glosé. Il est probable que ce qui était 

lu lors des séances de conférences était soit ! 'ouverture initiale, soit, si elle était 

trop longue ou trop confuse, l 'abrégé rédigé par Guillet ; les Procès-verbaux sont 

rarement explicites sur ce point. Les notes qu' il prenait pendant les discussions 

! 'aidaient ensuite à rédiger la version définitive. 

Nous disposons d 'un témoignage d 'une intervention - surtout stylistique - de 

l 'Académie sur une ouverture de conférence initiale (voir au 6 août 1695), alors 
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que Guillet avait rédigé un compte rendu complet d 'une seance (3 juillet 1683) 

fondée sur la même ouverture. Les textes que nous publions n'ont donc peut-être 

pas tous été lus à 1 'Académie, mais ils fournissent un témoignage important d 'une 

réflexion en évolution. 

Homme de lettres et orateur, Guillet était particulièrement apte à rédiger les 

harangues lues en présence des Surintendants des Bâtiments, et fut donc fort utile 

à la compagnie après la mort de Colbert dont le soutien avait été indéfectible, alors 

que ses successeurs avaient besoin d 'être persuadés de l 'utilité de 1 'Acadérn.ie. Ses 

liens avec Donneau de Visé, dont il nous dit qu' il est « aujourd 'hui par ses écrits 

un des dispensateurs de la gloire légitimement due aux personnes recomman

dables par leurs beaux talents 10 », lui permirent de publier ses discours dans le 

Mercure galant, en les enjolivant parfois d 'anecdotes sur la peinture. Ces articles, 

qui pouvaient être assez longs, contribuèrent à la réussite _du projet académique, 

en rendant compte au public des arts liés au dessein. Ils nous ont paru assez 

importants pour les publier dans ce volume, d 'autant plus qu' ils constituent 

parfois le seul témoignage sur les discours lus par Guillet à 1 'Académie royale de 

peinture et de sculpture. 

À l'instar de Félibien qui, au nom de sa charge d 'Historiographe des 

Bâtiments, devait donner au public, après les avoir soumis à la petite Académie, 

les descriptions d 'œuvres produites ou acquises pour le Roi, Guillet va entrepren

dre, dès juin 1684, une série d 'explications des tableaux allégoriques représentant 

l 'histoire du Roi qui décoraient 1 'Académie. Le déchiffrement de ces allégories 

complexes n'était possible que si les peintres qui les avaient exécutées - souvent 

à partir d 'un canevas, voire d 'un dessin fourni par Le Brun - lui remettaient des 

mémoires . Il réalise donc ces descriptions suivant l 'ordre des mémoires remis (voir 

au 14 septembre 1684). Lorsqu'en août 1686, il lit sa première explication d 'un 

tableau d 'un académicien défunt, Bouzonnet Stella, il semble incapable, du moins 

à travers le résumé que nous en avons conservé, de dire à quel épisode de l 'histoire 

du Roi le tableau faisait référence. Une rectification a dû lui être proposée, car il 

présente peu après à Louvois une interprétation correcte. Il commente ensuite des 

tableaux et des sculptures non allégoriques, aux sujets empruntés à l 'histoire sainte 

ou à la fable. Dans tous les cas, il multiplie les références qui témoignent peut-être 

plus de sa remarquable érudition que de celle des artistes dont il décrit les œuvres. 

10 Voir au 3 mars 1691 son Mémoire historique des ouvrages de M. L e Hongre, artiste lui aussi lié 
à Donneau. Il faut souligner que Donneau de Visé recevait une pension comme historiographe (voir 
François Fossier, « La,charge d 'historiographe du XVI e au XVII e siècle », Revue Historique, n° 258, 
1976, p. 75-92, et « A propos du titre d 'historiographe sous l 'Ancien Régime », Revue d 'Histoire 
moderne et contemporaine, n° 32, 1985, p. 361-416). 
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À cinq exceptions près, les manuscrits ont disparu 11
• On peut cependant retrouver 

le contenu de vingt-deux d 'entre eux dans un manuscrit conservé à ! 'École des 

Beaux-Arts : Notice sur les tableaux de l'Académie par Reynès, premier huissier 

de l'Académie 12
. La comparaison des descriptions du Portrait du Roi (6 octobre 

1691) montre que Reynès a fait un large usage du texte de Guillet. Il ne paraît pas 

absurde de penser qu' il en est de même pour les autres tableaux décrits par Reynès. 

Le manuscrit de Reynès peut être daté avec assez de précision : il est rédigé dans les 

mois qui précèdent la mort de Louis XIV, Marot est encore indiqué comme adjoint 

à professeur (il devient professeur le 28 septembre 1715) et Antoine Coypel est 

alors directeur (titre qu' il obtient le 7 juillet 1714). Ce texte est donc postérieur à 

la lecture qu'a faite Guérin de sa description de ! 'Académie (novembre et décembre 

1713), mais antérieur à sa publication. Le système explicatif de Guillet est assez 

différent de celui que Guérin met en œuvre dans sa Description de l'Académie 

royale des arts de peinture et de sculpture (Paris, 1715 ). Guillet cherche à rendre 

compte des intentions allégoriques de ! 'artiste, tandis que Guérin se contente 

d 'expliquer le sujet, sans préciser notamment à quel événement de ! 'histoire du Roi 

se rapportent les scènes mythologiques ou historiques. Il a d 'ailleurs exprimé ses 

réserves devant les commentaires qui ne donnent aucune place aux aspects formels 

de la peinture (voir au 2 février 1686). Quoi qu' il en soit, les descriptions de Guillet 

constituent le principal objet des conférences entre 1684 et 1689. 

En ce qui concerne les Mémoires historiques sur les artistes, il s'agit, à l 'origine, 

de brèves notices sur les œuvres, fournies sans doute par les proches de ! 'artiste, avec 

lesquelles Guillet complétait sa description du morceau de réception. Le projet est 

peut-être né de facteurs conjoncturels : en effet, le dernier Entretien de Félibien paru 

en 1688, qui traite des artistes français morts jusqu'en 1683, est très sommaire et 

parfois réservé sur certains peintres. Ainsi, la première Vie que lit Guillet, sur Jean 

Nocret, en mars 1689, ne se veut qu'un dénombrement des principaux ouvrages qu'il 

a faits dans les maisons royales, afin probablement de compléter la très brève notice 

que F élibien a consacrée au peintre 13
. Les éléments lui ont sans doute été fournis 

par le fils du défunt, Pierre Nocret. Il réitère en août 1689 en lisant un Extrait de 

la Vie de Philippe de Champaigne, qui lui a peut-être été fourni par Nicolas de 

11 On en trouvera la liste dans A. de Montaiglon, « Liste des ouvrages de réception des Académicien s faites par 
Guillet de Saint-Georges», N. A.A .F , I, 1872, p. 238-275. 
12 ENSBA, m s. Archives 475. Antoine Reynès, peintre à l 'origine, est premier huissier et concierge de l 'Acad émie 
depuis 1701. 
13 A. Félibien, Entretiens sur les Vies et sur Les ouvrages des plus excellents pe1~ntres anciens et modernes, 
2•· édition, 1688, t. II, p . 538 (c'est à c tte édition, contemporaine de la publication du dixièm e et dernier 
entretien , et dont la pagination e t continue, que nous nous sommes résolus de faire r éférence, tout en précisant 
le numéro de ! 'Entretien). 
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Plattemontagne et qui mentionne de nombreux tableaux omis par Félibien 14
. En 

septembre de la même année, il relit sa description du morceau de réception de 

Gaspard Marsy et y ajoute un Mémoire sur sa vie et ses ouvrages 15
. 

Le projet bascule en décembre 1689, sans doute à la demande de l 'Académie. 

Guillet écrit pour la première fois un mémoire biographique indépendant d 'une 

description : un Mémoire historique des principaux ouvrages de M. Samzin, 

recteur de l'Académie royale de peinture et de sculpture, en s'aidant des mémoires 

fournis par Tuby et Legros. Il y ajoute une introduction générale (voir à cette 

date). Sarazin était le plus âgé des fondateurs de l 'Académie et Félibien ne lui 

avait consacré que cinq lignes 16
. Guillet rattache encore trois Vies à des descrip

tions de morceaux de réception, celle de Charmetton (7 janvier 1690, la seule 

qui ait disparu) , de Jean-Baptiste de Champaigne (4 février 1690) et de Nicolas 

Loir (8 avril 1690) ; mais à partir du mois de mai, il ne rédige plus que des Vies 

indépendantes. Peut-être est-ce la nomination de Pierre Mignard comme directeur 

de l 'Académie, le 8 mars 1690, qui a induit ce changement. Les morceaux de 

réception avaient pour la plupart été réalisés sur les desseins de Le Brun, et il 

n 'apparaissait sans doute plus nécessaire de commenter les idées complexes de 

l 'ancien Directeur ; les trois seuls commentaires de morceaux de réception encore 

lus concernent le portrait du Roi et deux sujets religieux. La première Vie lue 

alors est celle de Michel Anguier, qui avait travaillé avec Mignard au Val-de

Grâce et avait, comme lui, refusé de rejoindre l 'Académie en 1663. Après la mort 

de Mignard, en mars 1695, Guillet ne lit plus qu'une seule Vie, celle de Martin 

Desjardins, un protégé d~ Villacerf, le Surintendant des Bâtiments, et dont le fils 

avait épousé la nièce du Premier architecte, Jules Hardouin-Mansart. 

L'œuvre de Guillet est donc constituée de six Vies relativement brèves, liées à 

des descriptions de morceaux de réception et de vingt-quatre Vies indépendantes. 

Sur ces vingt-quatre Vies, dix concernent des Anciens, fondateurs de l 'Acadé

mie, auxquels on peut ajouter trois Vies d 'académiciens reçus en 1648 (Louis I 

de Boullongne, Louis Testelin et Guérin) , sept sont consacrées à des sculpteurs 

(Anguier, Buyster, Poissant, Lerambert, Le Hongre, Legendre et Desjardins) et 

quatre à des peintres (Claude Vignon, Antoine Bouzonnet Stella, Claude II Audran 

et Louis Licherie). 

14 Ibid. , p. 570-584, avec un jugement final assez réservé. 
15 On ne dispose que d 'une version reprise et complétée, sans doute à l 'automne 1691, comme on le verra plus bas. 
16 A. Félibien 1688, p. 487. 
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Il semble que Guillet ait eu quelque difficulté au début à mener ses récits. Les 

Vies les plus anciennes, celles de Sarazin et d 'Anguier, sont conservées à travers 

un grand nombre de manuscrits 17
. L'historiographe a continué à retravailler 

ou compléter certains textes après leur lecture et une quinzaine de ces Vies ont 

ensuite été recopiées dans un cahier, le manuscrit 59, sans doute entre août 

et décembre 1691 18
. Ainsi , la Vie de Gaspard Marsy n 'est plus conservée qu'à 

travers ce manuscrit 59, où elle est complétée par des renseignements sur son frère 

Balthazar et par un commentaire sur les ouvrages que Gaspard « a fait en particu

lier, et que les critiques ont trouvé d 'un moindre goût, et beaucoup moins terminés 

que ceux où ils ont travaillé en commun ». Le Mémoire sur Henri de Beaubrun 

y est complété par quelques renseignements sur son cousin Charles qui est mort 

entre temps . La démarche de Guillet est surtout celle d 'un homme de cabinet. Il 

part des mémoires qu'on lui soumet, fait des vérifications dans les guides de Paris 

(il dénonce volontiers les erreurs que l'on trouve dans Brice et dans Le Maire) , et, 

en cas de doute, il préfère interroger les artistes plutôt que de prendre la peine de 

vérifier lui-même. Ainsi, il a le plus grand mal à savoir combien de colonnes et 

de statues constituent le baldaquin du Val-de-Grâce (Mémoire sur Anguier, 6 mai 

1690) ou quels sont les attributs que portent les anges sculptés sur le portail de la 

même église (Mémoire sur Buyster, 7 octobre 1690). 

Ces dossiers de textes (sans parler des versions recopiées et modernisées au 

XVIII e siècle) n'ont pas été sans susciter quelques difficultés d 'édition. Notre principe 

de départ a été de transcrire le manuscrit qui a été lu à l 'Académie, l'indication 

étant souvent donnée en tête du texte (lu à l'Académie le ... ) ; mais on trouve parfois 

deux manuscrits qui portent cette indication. Chaque manuscrit polit le précédent, 

avec quelques adjonctions et quelques suppressions. Certains dossiers conservent les 

Mémoires qui ont été fournis à Guillet, ainsi que les différentes versions de son texte, 

corrigées, amendées et augmentées. Dans trois cas en revanche, nous ne disposons que 

de la copie faite dans le manuscrit ·59, et d'une copie faite au XVIII e siècle de ce même 

manuscrit (119 1v) ; dans ces cas, c'est naturellement la version du manuscrit 59 que 

nous avons retranscrite. Pour toutes les autres conférences, nous publions la version 

17 Pour Sarazin, on dispose de quatre brouillons, du manuscrit proba blem ent lu , d ' une copie autographe de deux 
ans postérieure et enfin d 'une copie du XVIII " siècle. Pour Anguier , le nombre s' élève à sept: le m émoire, sans 
doute rédigé par Corneille Van Clève, deux brouillons, le manuscrit lu, un abrégé, une copie de cet abrégé et une 
nouvelle version rédigée par Guérin. 
18 Il n e contient aucune Vie lue postérieurement à celle de Simon Guillain (4 aoùt 1691), et p endant les quatre mois 
qui suivent, le seul texte lu par Guillet est sa description du portrait du Roi , r ecopiée aussi dans le manu scrit 59 . 
L es éditeurs des Mémoires inédits ont publié les Vies r ecopiées dans ce manuscrit. 
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que nous pensons avmr été lue, en indiquant en note les principales modifications 

apportées par Guillet aux versions précédentes, et celles qu' il a faites ultérieurement. 

En revanche, il ne nous a pas semblé utile de publier ici les indications fournies 

par Caylus, au milieu du XVIIIe siècle, sur la locq_lisation ou l 'état des œuvres - et 

qu'avaient soigneusement relevées les éditeurs des Mémoires inédits - , car les conféren

ces de Caylus seront publiées dans des volumes ultérieurs. Dans les rares cas où le 

mémoire écrit par un des proches de l 'artiste est conservé, nous le signalons dans la 

notice éditoriale et nous indiquons ce que Guillet a pu omettre. 

À la différence des auteurs des Mémoires inédits qui avaient ouvert par leur 

publication en 1854 un champ presque vierge de l 'histoire de l 'art français , nous 

disposons des travaux menés depuis cent cinquante ans, qui s'appuient d 'ailleurs le 

plus souvent sur ces Mémoires . Nous nous sommes largement servis de ces travaux 

récents - ou moins récents - pour indiquer en note le sort actuel des œuvres 

mentionnées par Guillet et, surtout en cas d 'erreur de Guillet, leurs dates d 'exécu

tion quand elles sont attestées 19
. Nous avons pu ajouter quelques renseignements 

inédits, mais il n'aurait pas été envisageable de faire 1 'ensemble des recherches 

nécessaires sur les artistes qui n'ont pas donné lieu à des études monographiques. 

L'usage systématique de ces textes par tous les historiens d 'art, qui parfois se 

contentent de les développer, nous a conduit en revanche à réduire les renvois à 

des ouvrages qui eux-mêmes ne renvoient qu'aux Mémoires de Guillet. Nous avons 

également tiré profit des travaux initiés par Antoine Schnapper 20 sur le groupe 

assez restreint d 'amateurs qui commandait des décors ou des œuvres aux peintres 

et aux sculpteurs de l 'A~adémie, et nous donnons des renseignements, limités, 

sur ces Vertueux 21 ou ces Curieux 22
. Pour éviter de répéter la mêrn_e note dans 

plusieurs conférences, nous renvoyons pour ces renseignements à la table générale 

des commanditaires présentée en annexe dans le deuxième volume. 

19 Nous avons fait notamment un très grand usage du dictionnaire r édigé par Françoise de la Moureyre et Henriette 
Dumuis sous la direction de François Souchal (F. Souchal, French sculptors of 17'" and 18 '" centuries. The reign 
of Louis XIT~ 3 vol. , Londres, 1977-1987 et un vol. de supplément, 1993, abrégé F. Souchal et al. 1977-1993). 
20 A. Schnapper, CoLLections et coLLectionneurs dans la France du XVI/'' siècle ; 1 L e Géant, la Licorne et La 
Tuüp e, 1988, II Curieux du Grand S iècle, Paris, 1994. 
2 1 Antoine Furetièr e, dans son Dictionnaire universel (Paris., 1690) , en donne la définition suivante : « Vertueux 
se dit aussi parmi les Curieux, de ceux qui s'adonnent à la recherche des belles choses, qui ont du goùt pour les 
arts, les sciences et les curiosités naturelles . C 'est un Vertueux qui aime la musique, la p einture. Il a quantité 
d 'estampes, de bronzes, de médailles, c'est un Vertueux . Ce mot sent encore un peu l 'ltalie d 'où il est venu. » 
2 2 A. Furetière, Dictionnaire universel 1690 : « Curieux se dit aussi de celui qui a ramassé les choses les plus 
rares, les plus belles et les plus extraordinaires qu' il a pu trouver., tant dans les arts que dans la nature. C'est 
un Curieux de livres, de médailles, d 'estampes , de tableaux, de fleurs, de coquilles, d 'antiquités , de choses 
naturelles . » 
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L' évolution du travail de Guillet est frappante .. Lié probablement dans les 

années 1670 au clan des Modernes, qui constituaient la majorité de la petite 

Académie 23
, il garde néanmoins une position plus modérée que celle d 'un François 

Charpentier, d 'un Paul Tallemant ou d 'un Charles Perrault. S' il cherche, comme 

eux, à mettre en valeur les réalisations du règne, il ne tente pas de déprécier la 

civilisation antique pour célébrer le Siècle de Louis le Grand. Il s'agit donc pour lui 

de citer avant tout les travaux des artistes réalisés pour la cour et dans les maisons 

royales. Même s' il décrit des peintures ou des sculptures qui font partie d 'un décor, 

il les mentionne volontiers comme des œuvres autonomes. Il met aussi l 'accent sur 

les œuvres exécutées pour les églises . Cela le conduit donc à parler prioritairement 

des sculpteurs, des peintres d ' histoire et, dans une moindre mesure, de peintres 

de portraits. Si l 'on s'en tient, comme nous le faisons ici, aux vingt-quatre Vies 

autonomes, on ne peut manquer d ' être frappé par la place qu'y tiennent les 

sculpteurs (onze Vies) , plus importante que leur proportion à l 'Académie ; ils 

constituent même la majorité des Vies consacrées à d 'autres qu'aux Anciens, les 

fondateurs de l 'Académie (huit Vies de sculpteurs contre six de peintres). 

Parmi les Anciens, Guillet a négligé de rédiger la Vie de Juste d 'Egmont et 

de Michel 1 Corneille. Pour le premier, qui a quitté Paris dès 1653, il devait sans 

doute être difficile de disposer de renseignements. En revanche, en ce qui concerne 

le second, qui a laissé deux . fils , officiers de l 'Académie, on ignore pourquoi 

Guillet n 'a pas mené à bien un projet évoqué dans sa Vie de Thibault Poissant. 

Pour certaines Vies, il faut certainement tenir compte des liens d 'amitiés . Étienne 

Le Hongre, ami puis beau-père de Donneau de Visé, est ainsi particulièrement 

célébré, comme il l ' était dans le Mercure galant, et ce n 'est sans doute pas un 

hasard si c'est à ce sculpteur que les Comédiens français se sont adressé pour 

décorer la façade de leur théâtre 24
. Parmi les peintres, une place particulière est 

donnée à un trio d 'amis : Antoine Bouzonnet Stella (1637-1682) , Claude Audran 

(1639-1684) et Louis Licherie (1629-1687), qui sont tous trois décrits dans les 

mêmes termes ; il s'agissait d 'artistes morts avant cinquante ans, pieux, liés à 
M. Desmoulins, ecclésiastique de Saint-Germain-1 'Auxerrois, les deux premiers 

célibataires. Ils ne constituaient certes pas les membres les plus prestigieux de 

l 'Académie, à tel titre que Félibien n'avait évoqué les deux premiers d 'entre eux 

qu'en treize lignes 25
. Un seul de ces peintres, Claude Audran, avait travaillé à 

23 Voir Ch. Michel, « L es enj eux hi storiographiques de la Querelle des Anciens et des Modernes», in Ch. Grell et 
F. Laplanche (éd.) , La Monarchie absolue et L'l-Jistoire, ac tes du colloque, Paris, 1987, p. 139-154. 
2

"' Donneau de Visé avait écrit de nombreuses pièces de théâtre et c'est sans doute l 'origine de sa liaison avec 
Guillet. 
2

·" A. Félibien 1688, p . 643. 
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Versailles. On peut aisément supposer que l 'amitié a joué un rôle dans la réda~tion 

de ces Vies, et sans doute aussi une parenté religieuse. En effet, Guillet s'attache, 

chaque fois qu' il le peut, à mettre en valeur le peintre chrétien. Il est difficile de 

savoir s'il cherche à justifier les peintres morts dans la religion réformée (Sébastien 

Bourdon, Louis Testelin) , ou à se justifier lui-même d 'écrire un mémoire à leur 

propos. Les Vies se terminent toutes par une présentation des qualités humaines 

et morales des artistes et - lorsqu' ils en ont donné l 'occasion - par un hommage à 

leur piété. Certes, la dévotion est de rigueur dans le royaume de Louis le Grand, 

a fortiori dans un corps qui reçoit une pension du Roi, mais certains passages des 

Mémoires laissent penser que Guillet, qui connaissait le père de La Chaise dès les 

années 1670, accorde une importance primordiale aux vertus chrétiennes. C'est 

à ce titre qu' il mentionne, en s'en justifiant, une œuvre réalisée pour une femme 

du commun (statue de sainte Anne pour la femme d 'un rôtisseur, Vie de Buyster, 

7 octobre 1690), ou des reliquaires (dans sa Vie de Le Hongre, 3 mars 1691). 

On trouve, notamment dans la Vie de La Hyre (5 mai 1691), des réflexions sur 

la peinture religieuse, peu nouvelles il est vrai, mais qui tranchent sur le ton de 

chroniqueur qu' il emploie le plus souvent : 

C'est ici qu'il faut faire des réflexions employées déjà pour plusieurs autres pein

tres, et juger de l'utilité et des heureuses productions du pinceau de M. de La Hyre, 

en nous imaginant ces tableaux posés dans les lieux destinés aux mystères les 

plus sacrés et aux prières les plus ferventes de ces religieux, toujours distingués 

par une piété qui appelle à ces mêmes mystères, et devant ces peintures s_acrées, 

les personnes animées d'une véritable dévotion. C'est ici, dis-je, qu' il faut se figurer 

combien cette dévotion" augmente à l'aspect de ces tableaux. 

Il insiste volontiers, dans sa rédaction des anciennes conférences, sur la 

nécessité de rester fidèle au texte sacré, et signale, pour les louer ou les critiquer, 

les innovations iconographiques de certains artistes 26 . 

Si nous nous arrêtons autant sur Guillet de Saint-Georges, c'est qu'en dépit 

des demandes réitérées de certains protecteurs, la plupart des académiciens ont 

renoncé à ouvrir des conférences et qu' il est l 'auteur de la plus grande part des 

textes que nous publions dans ce tome. Il est encouragé à poursuivre son travail 

à diverses reprises. On rappelle le 25 avril 1693 que « pour mettre quelque ordre 

dans ce qui doit être observé dans les Conférences, il a été résolu que, toutes les fojs 

que quelqu'un de Messieurs les Professeurs seront prêts pour lire ce qu' ils auront 

26 Voir notamment ses Mémoires sur Licherie, Bourdon et Desjardins. 
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fait à ce sujet, ils seront préférés et que, lorsqu'il n 'y aura pas de matière disposée, 

Monsieur de Saint-Georges ou continuera les Mémoires historiques qui restent à 

faire , ou lira de nouveau les anciennes conférences, qui ont déjà été faites , afin de 

les mettre en état de paraître en public. » Le seul académicien disposé à prendre 

régulièrement la parole est Pierre Monier 27
, qui a ouvert vingt-sept éonférences 

par des lectures, des relectures ou des commentaires sur d 'anciennes conférences. 

Il avait d 'ailleurs assuré l'intérim de Testelin à plusieurs reprises en 1680-1681 et 

espérait sans doute lui succéder. Nous n 'avons conservé que les manuscrits d 'une 

de ses conférences 28 et d 'un de ses discours d 'apparat 29
. Dubois de Saint-Gelais, 

dans la notice qu' il lui consacre et qu' il lit le 8 novembre 1732, écrit à son sujet : 

« Il avait fait à Rome une étude particulière de l 'anatomie du corps humain, et 

savait l 'histoire des arts qui ont rapport au dessin. Il a même composé sous ce 

titre un livre rempli de recherches très curieuses, et un autre sur l 'anatomie. » Le 

livre sur l'anatomie, s'il a réellement été écrit, n 'a sans doute jamais été publié -

du moins n 'en avons-nous trouvé aucune trace. L'autre livre intitulé Histoire des 

arts qui ont rapport au dessein a été publié chez Giffart en 1698. Il a d 'emblée 

posé un problème à ceux qui voulaient éditer les conférences de l 'Académie royale 

de peinture et de sculpture. Voici ce qu'écrivait Hulst à son sujet au milieu du 

XVIII e siècle : 

M. Monier, peintre d'histoire et professeur de l'Académie, a fait quelques confé

rences dogmatiques que nous avons , mais il en a fait trois historiques que nous 

n'avons pas ; et voici pourquoi. 

La prem ière était un discours qu' il lut en présence de M. de Villacerf, protecteur de 

l'Académie, le 22 juin 1693, et qui avait pour sujet l'origine et les progrès de l'art 

du dessein. Il ava it destiné ce discours pour servir de préliminaire aux conférences 

académiques que l'on méditait alors de publier. 

Le 8 mai 1694, il lut en l'Académie un second discours et qu'il donna comme une 

continuation du premier. Celui-ci avait pour sujet la chute de l'art du dessin. 

Enfin il en prononça un troisième dans les assemblées des 5 mai, 7 juillet et 4 août 

1696, qui avait pour sujet la renaissance et le rétablissement de l'art du dessin. 

Mais comme le projet qui avait été formé de publier les conférences de l'Académie 

n'eut point de suite, M. Monier ne vou lait pas que les fruits de ses veilles fussent 

·n Bien que le nom de son père, le peintre Jean Mosnier de Blois (1600 ?-1656) , soit orthographié le plus souvent 
avec uns et que cette orthographe soit con servée notamment par Jacques Thuillier et Bernard Teyssèclre pour 
parler de Pierre (1641-1703) , celui-ci signe Monier et publie son livre avec son nom sans s. Nous avons donc 
conservé l 'orthographe qu' il a lui-même retenue. 
28 Le manuscrit porte cette indication de la main de Guillet : « Discours et figures de M. Monier sur le sujet 
des ombres : M. Monier relut ce discours dans l 'assemblée du samedi, 4" jour de mars 1702 ; j'en avais été 
dépositaire ; il me le rendit. 5 février 1684. » 
29 Plus sa conférence sur le Laocoon du 2 mai 1676, publiée dans le premier tome, vol. 2 , p. 581-593. 
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confinés dans les armoires de l'Académie ; il retira donc ses discours, les changea 

de forme, les hacha par livres et par chapitres, et en composa un ouvrage en forme 

qu'il intitula l'Histoire des arts qui ont rapport au dessein et le fit imprimer en 1697 

chez Giffart qui était aussi de l'Académie. Je joins ici un exemplaire de cette histoire. 
M. Monier lut encore en l'Académie une dissertation sur la gravure; ceci le 1er mars 

1698. Il l'a incorporée dans le même ouvrage. Elle en fait le dernier chapitre ou le 
22 e de la troisième partie. 

À délibérer maintenant si l'on revendiquera le bien de l'Académie en reprenant dans 

ce livre les conférences qui lui ont été acquises, ou si l'on se servira simplement de 

cette histoire pour en tirer ce qu'il peut y avoir de bon pour le discours historique 

qui devra précéder nos annales. 

Si l'on prend le premier parti, il serait question de restituer à cette histoire le 

tour qu'elle a eu originairement de discours de conférence =; cela se peut, mais il 

faudrait y conserver toutes les erreurs de fait ou les inexactitudes qui pourraient 

s'y trouver ; alors c'est un travail assez insipide. Les relever et les rectifier en est 

un très considérable et quelle forme y donner? 

Confrontés aux mêmes difficultés , nous préférons renvoyer au livre 30 plutôt que 

de le redécouper arbitrairement. 

En dehors de Monier, seuls Pierre Mignard, Bon de Boullongne, Martin 

Desjardins et Noël Coypel ont rédigé des discours , mais aucun manuscrit n 'est 

conservé. Les trois discours de Noël Coypel (lus entre 1697 et 1699) ont été 

publiés en 1754 et sont donc les seuls dont nous puissions disposer ; comme on le 

verra dans la notice édi toriale qui leur est consacrée à la date du 26 avril 1697, ils 

posent de réels problèmes de structure. 

L'absence de nouvelles ouvertures n'exclut pas pour autant des discussions, qui 

prennent parfois la forme de nouveaux discours. Ainsi, Pierre Monier ou Antoine 

Coypel lisent des remarques su r des conférences dont Guillet a fourni de nouvelles 

versions (voir notamment au 1 er août 1682 et au 7 novembre 1693) . Le débat 

ouvert en novembre 1671 par Blanchard sur la suprématie de la couleur, donne 

lieu à deux relectures de ses posit ions et de celles de Jean-Baptiste de Champaigne, 

(novembre-décembre 1683 et février-avril 1697) ; mais le discours d 'arbitrage, 

somme toute modéré, prononcé par Le Brun en janvier 1672, est remplacé par des 

prises de positions beaucoup plus radicales en faveur du dessein (La Ch apelle et 

Noël Coypel). 

\ 

:m Celui-ci a été l 'objet d 'un reprint chez Minkoff, à Genève en 1972, et est disponible sur le site http:// 
gallica. bnf fr: 

26 



Les conférences au temps de Guillet de Saint-Georges 

Une réelle mutation des conférences s'opère en 1699, lors de la nomination de 

Jules Hardouin-Mansart comme Surintendant des Bâtiments. Celui-ci introduit un 

nouvel amateur à l 'Académie, Roger de Piles, qui en devient le principal orateur 

pendant dix ans. Le rôle de Guillet est désormais secondaire. Il n 'a plus guère 

écrit que trois harangues à Hardouin-Mansart (23 mars 1700, 16 janvier 1702, 

24 juillet 1702) ; pour le reste, il se contente de relire ses anciennes descriptions ; il 

cesse d 'apparaître à l 'Académie royale de peinture et de sculpture à partir de juillet 

1703, et meurt en août 1705. Il nous a donc paru plus cohérent de :renvoyer au tome 

suivant les conférences tenues lors des quatre dernières années de la présence de 

Guillet à l 'Académie et de terminer ce tome en janvier 1699. 

Nous rappelons ici les règles édito:r~ales adoptées dans le premier tome. 

- Pour rendre la lecture plus aisée, nous avons ajouté des intertitres à certaines 

des conférences qui n 'en comportaient pas. Pour les distinguer des intertitres 

appartenant aux textes originaux, les nôtres sont signalés par des crochets droits [ J 

et un corps de caractère différent. 

- Nous avons distingué trois systèmes d 'appel de note : 

Les notes figurant dàns les textes eux-mêmes sont appelées par des lettres 

a , b , c.. . (nous insérons parfois entre crochets, à la suite de ces notes d 'auteurs, 

quelques informations supplémentaires, notamment pour éclairer les références 

qui s'y trouvent). 

Des notes philologiques, appelées par des chiffres romains I , II, III ... , et 

:renvoyées en fin de conférence, signalent les variantes et les mots ou passages des 

manuscrits que nous avons été amenés à corriger. 

Enfin, ont été ajoutées en bas de page des notes appelées par des chiffres arabes 

1, 2 , 3 ... dans lesquelles nous donnons un certain nombre d 'informations, telles que les 

localisations ou les identifications des œuv:res d 'art mentionnées par les conférenciers. 

Les conférences de Guillet, comme nous l 'avons dit plus haut, sont parfois 

connues par de nombreux manuscrits. Les principales variantes liées à l 'élaboration 

du texte figurent en notes philologiques. Cependant, dans certains cas, ces 

variantes, antérieures ou postérieures à la version que nous avons prise comme 

référence, donnent des indications supplémentaires. Nous avons donc décidé de les 

laisser sous les yeux des lecteurs en notes de bas de page, appelées par des chiffres 

arabes 1, 2 , 3 . Seuls les discours :rédigés par Guillet de Saint-Georges, à savoir 

les Mémoires historiques, les Explications allégoriques, les abrégés et les nouvelles 

versions des conférences antérieures, lui sont ici attribués. Nous ne mentionnons 

pas son nom dans les titres des conférences lorsqu' il relit les discours prononcés 

par d 'autres académiciens. 
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L es conférences au temps de Guillet de Saint-Georges 

L' importance des conférences biographiques de Guillet de Saint-Georges 

pour l 'histoire sociale de l 'art nous a conduits à élaborer pour les deux volumes 

du présent tome, un index détaillé des amateurs et des lieux pour lesquels les 

académiciens ont travaillé. On y trouvera de brèves indications et des références 

bibliographiques. 

Christian Michel 

Abréviations utilisées dans les notes : 

A.A.F. : Archives de !'Art français 

A.N. : Archives nationales 

B.N.F. : Bibliothèque nationale de France 

B.S.HA.F. : Bulletin de la Société de !'Histoire de !'Art français 

G.B.A. : Gazette des Beaux-Arts 

l.F. F. XVII: Inventaire du fonds français. Graveurs du XVIIe siècle (B.N.F.) 

M.C. : Minutier central des Notaires 

N.A.A .F : Nouvelles archives de l 'art Fançais. 
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31 janvier 1682 

Les conférences au temps de Guillet de Saint-Georges 
(1682-1699) 

Les conférences du vivant de Colbert (1682-1683) 

31janvier1682 

Guillet de Saint-Georges : Discours de remerciement à l'Académie 

MANUSCRIT ENSBA, ms . 40 , fol. v1. 

PROCÈS-VERBAUX« M. Georges Guillet , dit de Saint-Georges, nommé par Monseigneur le Protecteur 
[Colbert] pour Historiographe de l 'Académie, y a pris séance en ladite qualité » (t. II , p . 215). 
ÉDITION Mercure galant, février 1682, p . 23 (extraits) . 

Discours fait à Messieurs de l'Académie royale par M. GuiJJet dit de Saint-Georges, le jour 

qu'il prit séance en l'Académie en qualité d' Historiographe qui fut Je [31janvier1682) 

Messieurs, 

La joie de voir que Monseigneur Colbert et vos suffrages favorables m'ont choisi pour 

être l'Historiographe de votre célèbre Académie me surprend de telle sorte que j'ai 

peine à vous exprimer avec combien de respect je reçois cette grâce. Comment ne 

serais-je pas ébloui par la gloire de l'emploi où j'ai l'honneur d'être appelé puisque, 

sans doute, je le serai par le seul avantage de me trouver comme simple admirateur 

parmi tant d'excellents hommes, dont les fameux ouvrages de peinture et de sculpture 

rendent ce lieu-ci comparable aux illustres écoles de la Grèce et de l'Italie ? 

C'est ici que vos doctes conférences et vos louables critiques, fondées sur les tableaux 

et sur les statues que vous y examinez, donnent une entière instruction de tout èe que 

votre art sublime a inventé de plus estimable. C'est dans vos judicieuses remarques et 

dans vos solides dissertations que le savant se fortifie dans ses doctes pratiques et que 

celui qui a travaillé avec un esprit d'incertitude se fixe aux règles que le raisonnement 

y établit, et dispose aussi les élèves à s'y conformer. Pourrait-on jamais introduire une 

coutume plus propre à tenir les esprits en haleine pour l'étude, à les piquer d'une ému

lation continuelle et à leur laisser une carrière toujours ouverte pour les approcher de la 

perfection où les grands hommes sont arrivés ? Même il ne faut pas compter pour peu 

de chose la satisfaction et les lumières que les personnes curieuses en pourront tirer. 

C'est par ces applications continuelles que l'Académie tâche de remplir les espérances 
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Guillet de Saint-Georges - Discours de rem erciement à l 'Académie 

que le Roi en a conçues quand il l'a fondée et qu'il en a regardé l'établissement comme un 

des principaux ornements de son règne et comme un monument célèbre où la postérité 

verra que la passion de ce grand monarque n'a pas été moindre pour le progrès et pour 

la récompense des sciences et des beaux arts que pour la gloire des armes. C'est par 

là qu'elle s'efforce de répondre aux soins et à l'estime dont l'honorent chaque jour 

Monseigneur Colbert, comme son Protecteur, et Monsieur le marquis de Seignelay, 

comme son vice-Protecteur, qui, prenant tous deux un intérêt particulier à la gloire du 

Roi et à la splendeur de son État, souhaitent qu'elle y contribue. 

Enfin, c'est ainsi qu'elle rend un témoignage public de la conduite judicieuse qu'y 

apporte Monsieur Le Brun et des grands exemples qu'elle en reçoit, et qui l'ont obligée 

de le reconnaître avec autant de justice que d'inclination pour Chancelier et principal 

Recteur d'une assemblée si féconde en hommes illustres. 

Que si le détail des conférences et des observations de votre Académie a mérité d'être 

donné au public, il ne faut pas douter que l'histoire de son origine et le dénombrement de 

ses excellents ouvrages ne soient reçus avec autant de plaisir que d'utilité. Je me fais une 

espérance.agréable de voir cette relation occuper une place parmi les différents écrits de 

ma composition qui ont déjà paru au jour. Mais quoiqu'entre les autres on y ait vu Athènes 

ancienne et nouvelle, le Dictionnaire des Arts de l'homme d'épée et l'Histoire du Sultan 

Mahomet second se rendre dignes de plus d'une édition 1, je regarde l'histoire de l'Aca

démie avec des réserves plus délicates, car dans mes autres ouvrages, je me suis moi

même proposé la matière et, d'un esprit tranquille, en ai laissé le succès au hasard sans 

me rendre garant de rien. Mais outre qu'ici le sujet me paraît plus noble, il m'est prescrit 

par une puissance et par des personnes que je révère, ce qui me demande de plus grands 

efforts et me donne plus d'inquiétud~ . Je le dirai donc encore une fois : je suis saisi d'un 

juste étonnement quand je songe que ma plume est destinée à cet emploi, et rien ne me 

peut tirer de ma timidité et de ma défiance que la seule joie d'y avoir été appelé par des 

personnes si considérables. Je reçois cet honneur avec la plus profonde et la plus respec

tueuse soumission qu'il m'est possible, et si je ne m'en puis rendre digne par le secours 

de l'éloquence, j'aurai recours à la force de la vérité, et soutiendrai la dignité de mon sujet 

par son propre mérite, trop heureux si je puis persuader à votre illustre Assemblée qu'il 

n'y a personne au monde qui l'honore autant que je fais et que les sentiments de mon 

cœur s'accorderont toujours avec les expressions de ma plume. 

1 Sur ces publications, voir l ' introduction. Si Athènes ancienne et nouvelle et les Arts de L'homme d 'ép ée, ou Le 
Dictionnaire du gentilhomme avaient déjà connu plusieurs éditions en 1682, l 'Histoire du règne de !Vlahomet Il, 
publiée en 1681, n'a ét é rééditée qu 'à partir de 1690. Cela conduit à s' interroger sur la date du m anuscrit que 
nous publions. Peut-être est-ce une version de ce discours de 1682 rédigée ultérieurement? 
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7 février 1682 

7 février 1682 

Pierre Monier : Sur la définition et l'origine du contour 

MANUSCRIT Perdu. 

PROCÈS-VERBAUX« L'Académie, s'étant assemblée à l 'ordinaire, s'est entretenue dans une conférence 
sur la définition et l 'origine du contour, dont l 'ouverture a été faite par M. Monier, qui a lu le 
discours qu' il avait fait; ce qui a donné lieu à Monsieur Le Brun de dire son sentiment et d 'y faire 
lire quelques discours qu' il avait autrefois fait sur cette matière, sur quoi la Compagnie donna ses 
avis et trouva bon que M. Monier continuât >> (t. 11, p. 216). 
NOTICE ÉDITORIALE La plupart des manuscrits des nombreuses conférences prononcées par Monier 
sont perdus. Sans prétendre reconstituer son discours sur la définition et l 'origine du contour, il 
nous a semblé utile de présenter ce que pouvait être sa démarche et ses références. Ainsi, pour cette 
conférence, nous retranscrivons la note n° 9 (p. 5-7) de son Histoire des arts qui ont rapport au dessein 
(Paris, 1698), dans laquelle Monier donne la traduction des différentes définitions du mot dessein qu'il 
emprunte aux principaux auteurs italiens du XVP siècle (Armenini, Bisagno, Vasari et Zuccaro) . Nous 
avons complété ses références et ajouté en notes la version originale des textes qu' il a traduits. 
Quant à l ' intervention de Le Brun, on reste dans la plus grande incertitude en raison de la faute 
d 'accord faite par Guérin dans les Procès-verbaux. S'agit-il de« quelques discours qu'il avait autrefois 
faits » ou de « quelque discours qu'il avait autrefois fait » , c'est-à-dire d 'un discours structuré (celui 
que nous datons du 4 janvier 1670) ou des interventions qu' il aurait faites à diverses reprises ? 

[Les définitions du dessein] 

De plusieurs auteurs qui ont écrit de l'art du dessein, les uns veulent que ce soit une 

spéculation à laquelle la mémoire contribue et une artificieuse industrie de l'esprit qui 

emploie ses forces conformément à l'idée qu'il a conçue 1. Les autres disent que le des

sein est une science d'une belle et judicieuse proportion de tout ce qui se voit et une 

composition réglée dont on discerne le bon par les mesures, auxquelles on parvient à 

la faveur de l'étude et d'une grâce divine 2 • Il y en a encore qui veulent que le dessein ne 

soit qu'un génie vif et éclairé, dont celui qui en est privé est comme aveugle, parce qu'il 

ne .peut discerner ce qui est de beau et de convenable a . 

Vasari définit ainsi, le dessein : « C'est une expression apparente de la pensée que 

l'âme a conçue 3 • » Mais M. le chevalier Frédéric Zuccaro l'a déterminé d'une manière 

1 G. B. Armenini, De' veri precetti della pittura, Ravenne, 1586, p . 37 : « Onde alcuni hanno detto dover essere 
quello una speculation nata nella mente, & un'artificiosa industria dell ' intelletto, col mettere in atto le sue 
forze , secondo la bella Idea. » 
2 Ibid. : « Altri poi dicono più tosto dover essere una scienza di bella, & regolata proportione di tutto quello che 
si vede, con ordinato componimento, dal quale si discerne il garbo per le sue debite misure, al che si proviene 
per lo studio, & per la divina gratia cl 'un buon dis corso. » 

a Armenini, De' veri precetti della Pittura, ch. 4 , et le chevalier Bisagno, Trattato della Pittura [ibid. : « che il 
dissegno sia corne un vivo lume di hello ingegno, & che egli sia di tanta forza , & cosi necessario all 'universale, 
che colui, che n' è intieramente privo, sia quasi che un cieco, io dico per quanto alla mente nostra ne apporta 
l 'occhio visivo al conoscere quello, ch ' è di garbato nel mondo, & di decente » ; F. Bisagno, Tratatto della Pittura 
fondato nell'autorità di moiti eccellenti in questa professione, fatto a commune beneficio de ' virtuosi, Venise, 
1642]. 
3 G. Vasari, Le vite de ' piu eccellenti pittori, scultori, e architettori, Florence, 1568, t . l , p. 43 :« Esso disegno 
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plus solide, lorsqu'il dit que le dessein en général est un objet connu, dans lequel 

l'esprit connaît les choses qui lui sont représentées 4• Il divise aussi cette définition 

en dessein interne et dessein externe. Le dessein interne n'a ni matière ni corps, ni 

substance, mais une forme, une idée, un ordre, une règle, une fin et un objet de l'esprit 

où est exprimé ce qu'on entend, et ceci se trouve dans toutes les choses, tant divines 

qu'humaines 5• 

Le dessein externe paraît entouré de formes sans corps ; le linéament simple est ce qui 

environne et qui fait la figure de quelque chose de réel et d'imaginé 6
• Ce dessein se divi

se encore en trois espèces, l'une naturelle et les autres artificielles et propres aux pein

tres et'aux autres dessinateurs. La première espèce s'appelle le dessein naturel qui est 

le propre et le principal modèle, que la nature a produit et que l'art a imité. La seconde 

espèce se nomme le dessein artificiel, modèle de l'artifice humain, à la faveur duquel 

nous formons diverses inventions, et plusieurs pensées historiques et poétiques. À 

l'égard de la troisième espèce, on l'appelle aussi le dessein artificiel, mais composé de 

toute sorte de bizarreries et d'inventions ingénieuses et extraordinaires b. 

Ainsi, l'on conclut que le dessein n'est qu'esprit, que grâce et qu'une proportion régu

lière, dont la pratique et l'intelligence sont de tirer les lignes ou contours qu'on appelle 

dessein, et il est plus parfait lorsqu'il est bien formé avec ses accidents, qui sont les 

lumières et les ombres que les Italiens nomment il chiaroscuro. 

altro non sia che una apparente espressione e dichiarazione del concetto che si ha nell 'animo, e di quello che 
altri si è nella mente imaginato e fabricato nell ' idea. » 
4 « Per disegno interna intendo il concetto formata nella mente nostra per potere conoscere qual si voglia casa. » 

(F. Zuccaro, L'Idea de' Pittori Scultori et Architetti del Cavaliere Zuccaro, Turin, 1607, livre 1, chapitre 2 ; in 
D. Heikamp, Scritti d'arte di Federico Zuccaro, Florence, 1961, p. 152.) 
5 « Disegno non è materia, non è corpo, non è accidente di sostanza alcuna; ma è forma, idea, ordine, regola, 
termine, & ogetto dell ' intelletto, in cui sono espresse le case intese, & questo si trova in tutte le case esterne tanto 
divine, quanta humane corne appresso dichiararemo » (ibid., livre 1, chapitre 3 , in D. Heikamp 1961, p. 153.) 
6 « Dico dunque che Disegno esterno altro non è, che quello che appare circoscritto di forma senza sostanze di 
corpo. Simplice lineamento, circonsrittione, misuratione, et figura di qual si voglia casa imaginata, e reale. Il 
qual Disegno cosi formata , e circonscritto con linea, è essempio e forma della imagine !deale. La linea dunque è 
proprio corpo, e sostanza visiva del Disegno esterno. » (ibid. , livre II, chapitre 1, in D. Heikamp 1961, p. 222.) 
b Federico Zuccaro, Trattato dell'Idea , L. 2 , fol. 7. [ibid. , livre II , chapitre 5 , p. 225 : « Uno si chiama Disegno 
naturale essemplare proprio, e principale dalla natura prodotto, e poi dall'arte imitato. L'altro si chiame Disegno 
artificiale essemplare dell 'artificio humano, co' l quale formiamo varie inventioni, e concetti historici e poetici. 
Il terza lo chiameremo Disegno pur artificiale, ma fantastico , che sarà di tutte le bizzarie, capricci, inventioni, 
fantasie , e ghiribi~zi dell ' huomo » J. 
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7 mars 1682 

7 mars 1682 

Pierre Monier : Sur les moyens de bien placer les contours 

MANUSCRIT Perdu. 

PROCÈS- VERBAUX« L'Académie s'est entretenue dans une conférence sur les moyens de bien placer 
les contours, dont l 'ouverture a été faite par Monsieur Monier, que la Compagnie a prié de continuer 
sur cette même matière » (t. II, p. 218) . 

4 avril 1682 

Pierre Monier : Sur le choix des belles formes pour parvenir à la 
beauté des contours 

MANUSCRIT Perdu. 
PROCÈS- VERBAUX« L'Académie [s'est] entretenue dans une conférence du choix des belles formes 
pour parvenir à la beauté du contour, dont l 'ouverture a été faite par Monsieur Monier, qui y a 
prononcé le discour s qu' il a fait sur ce sujet » (t. II, p . 219) . 

2 mai 1682 

Pierre Monier : Le dessein de la figure humaine est le supérieur 
de tous les arts qui se servent du dessein-

MANUSCRIT Perdu. 
PROCÈS-VERBAUX« La Compagnie s'est entretenue dans une Conférence, dont l 'ouverture a été 
faite par M. Monier, qui a fait la lecture d 'un discours qu'il a fait et qui a pour titre que le dessein 
de la figure est le supérieur de tous les arts qui se servent du dessein » (t. II, p. 221). 

Guillet de Saint-Georges s'est mis rapidement au travail et propose à l'Acadé

m ie, dès le 3 0 mai 1682, de lire ses premiers essais. La proposition est acceptée 

par l 'Académie : « A été résolu que dan s la première assemblée, Monsieur de 

Saint-Georges y fera la lectu re de ce qu'il a fait sur les conférences, pour y servir 

de sujet d 'entretien » (Procès-verbaux , t . II, p . 222). Ainsi, le 6 juin 1682, il lit 

l 'abrégé de trois conférences. 
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Jean Nocret - La Vierge à L'Enfant de Raphaël 

6 juin 1682 

Guillet de Saint-Georges : Abrégés de trois conférences, dont celle 
ouverte par Jean Nocret sur le tableau de Raphaël, représentant 
la Vierge et l'Enfant Jésus 

MANUSCRIT ENSBA, ms . 135. 
PROCÈS-VERBAU% « Monsieur de Saint-Georges, Historiographe de l 'Académie, a fait lecture à 
! 'Académie de quelques abrégés qu' il a faits sur trois conférences, une sur le tableau de Rébecca de 
M. Poussin, faite par M. Champaigne le jeune [sic pour Champaigne l 'aîné], l 'autre sur le tableau 
de saint Étienne faite par M. Loir, et la troisième sur le tableau de Raphaël, représentant la Vierge 
et ! 'Enfant. Jésus, faite par Monsieur Nocret, ce qu' il a fait pour savoir de la Compagnie si elle 
trouverait agréable qu' il continuât de la même manière à réduire par abrégé toutes les autres 
conférences de l 'Académie. L'Académie, ayant examiné son ouvrage, a approuvé ce qu' il a fait et l 'a 
prié de continuer » (t. II , p . 222-223). 
NOTICE ÉDITORIALE Cet abrégé comporte des variantes sensibles : Guillet a supprimé l ' introduction 
sur les caractères des hommes et presque la totalité du dernier paragraphe ; il changé de manière 
significative la formulation de la phrase finale. 

Ces trois conférences sont celles de Philippe de Champaigne sur Élièzer et Rébecca 

(7 janvier 1668 ; t. 1, vol. 1, p. 196-205), de Nicolas Loir sur le Saint Étienne du 

Carrache (4 janvier 1669 ; t. 1, vol. 1, p. 283-292) et de Jean Nocret sur la Belle 

Jardinière (6 avril 1669 ; t. I, vol. 1, p. 310-315). 

Nous ne publions ici que 1 'abrégé de la conférence de Nocret ; il a été relu le 

9 avril 1695, et l 'on ne conserve pas de trace des discussions qu'il a suscitées. 

L'abrégé de la conférence de Philippe de Champaigne a été relu le 10 octobre 1682 

(voir à cette date) et inséré dans le récit de la conférence tenue ce jour-là (t . 1, 

vol. 2 , p . 752-799) . Le troisième, celui de Loir, a été relu en contrepoint d 'une 

conférence de Sébastien Bourdon le 6 mars 1683 (voir à cette date) , mais n'a guère 

laissé de trace dans l'analyse de la conférence. Il a été relu le 4 septembre 1694, 

mais n 'est pas conservé. 
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Extrait de Nocret sur le tableau de Raphaël représentant Jésus, la Vierge et saint Jean 

M. Nocret examine d'abord les différents caractères des hommes et dit qu'il n'y a que 

ceux que la Nature a doués qui puissent être peintres, et tombe sur Raphaël auquel il 

donne la palme sur tous ceux qui ont passé ; et, pour le prouver, il entre en matière et 

décrit le tableau en disant cependant qu'il faudrait être un autre Raphaël pour s'en bien 

acquitter. 

Il faut premièrement, dit-il, considérer en ce rare tableau l'intention du peintre et l'âge 

qu'il pouvait avoir lorsqu'il l'exécuta. Il a fait choix de la plus belle saison. Il a cherché 

le pays le plus riant et l'air le plus serein, et s'il y a introduit quelques nuages légers, ce 



6 juin 1682 

n'est que pour enrichir la grande étendue qu'il pourrait avoir. Son horizon est coup~ de 

plusieurs montagnes. On en voit d'autres sur le devant qui forment des côteaux entre 

lesquels il a fait paraître une campagne dans laquelle on voit serpenter une rivière 

dont les bords sont ornés de plusieurs petits arbres qui rendent le pays fort agréable. 

À l'extrémité de cette campagne et presque sur la même ligne, il a représenté un village 

également accompagné d'arbres et dans lequel on ne voit aucune ruine. La beauté de 

ce pays s'étend jusque sur la terrasse où sont posées ses admirables figures. Elle est 

ornée de plantes qu'il a représentées avec soin. 

Et à l'égard de ces nobles figures, M. Nocret est persuadé que l'objet de Raphaël a 

été en les représentant de peindre l'union de ces trois personnes, particulièrement 

celle de la sainte Vierge avec son fils. On voit à leurs actions et à leurs visages des 

démonstrations du plus parfait amour en même temps qu'on voit celles de l'humilité 

et de la perfection de l'amour représentées par saint Jean, un genou en terre, le corps 

presque incliné jusqu'aux pieds de son Maître. On remarque dans l'expression de cette 

véritable Mère toutes les beautés qui lui conviennent, l'attitude même dans laquelle 

elle est posée, son action présentant sa pure sincérité en tenant son divin Fils d'une 

manière de respect. Elle est fort simplement vêtue, mais les couleurs et les lumières 

de ses draperies sont très bien distribuées. Elle a une espèce de corps de jupe d'un 

rouge couvert bordé de noir, avec quelques ornements légers feints d'or pour adoucir 

la dureté que cette bande noire pourrait avoir, elle [qui] règne autour de son sein avec 

un peu de linge qui couvre sa gorge. Elle a une manche jaune tirant sur le citron, dont 

la couleur est assez éteinte, et sur cette manche l'auteur expose un livre qui porte une 

ombre sur le bras et fait un contraste avec la grande étendue de jour que cette manche 

pouvait avoir. Son manteau est d'un bleu couvert qui se détache du paysage et conser

ve la belle carnation du petit Jésus. Le divin enfant est si bien disposé qu'il paraît dans 

toute son étendue. Son action est digne de toute sa grandeur et Raphaël n'a épargné 

aucuns soins pour rechercher les plus nobles parties pour exprimer la divinité. Tout est 

Lumière en lui, pour faire voir qu'il était celle du monde. Son visage est rempli de dou

ceur et de bonté. On y voit un amour extrême pour sa mère. Son attitude exprime qu'il 

ne peut s'éloigner d'elle. Il est posé sur le pied de la Vierge et la regarde avec une action 

d'embrassement qui témoigne toutes les tendresses possibles. M. Nocret finit par un 

nouvel éloge de Raphaël 1. 

1 Guillet retranche ici l 'ensemble du passage consacré par ocret à la description des expressions de saint 
Jean-Baptiste. 
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Gérard Van Opstal - L e Torse de Vénus 

On voit, dit-il, dans la suite des ouvrages de cet excellent maître qu'il n'a pas mésusé 

des grâces qu'il a reçues en naissant et que, dans le peu de temps qu'il a vécu, il a fait 

voir qu'il possédait les plus nobles parties de la Peinture 2 • 

2 Il y a là une modification significative par rapport à la conférence initiale, dans laquelle Nocret faisait de 
Raphaël le seul p eintre universel : « L'on voit dans la suite des ouvrages de cet excellent maître qu' il n 'a pas 
m ésu sé des grâces ~que sa naissance lui a données et que, pour le p eu de temps qu' il a vécu , il a fait voir qu' il 
était le seul capable de posséder toutes les plus nobles parties de cet Art . » 

4 juillet 1682 

Guillet de Saint-Georges : Abrégé de la conférence de Van Opstal 
sur le Torse de Vénus 

Guillet, prié par l 'Académie le 6 juin de continuer à rédiger des abrégés, a 

lu le 4 juillet « la conférence faite par défunt Monsieur Van Opstal, le 4 février 

1668, sur le torse de la petite Vénus antique » (Procès-verbaux, t. II, p. 225). On 

ne sait si Guillet a lu l'ouverture de Van Opstal (voir t. 1, vol. 1, p. 205) ou, ce qui 

est plus probable, une version remaniée. Les deux textes ont disparu, mais cette 

lecture a dû susciter le désir d 'une discussion. Ainsi, une résolution est prise : 

« Sur quoi la Compagnie a résolu, afin que chacun plus facilement pût dire son 

sentiment sur les conférences que l'on lira d 'ores en avant à l 'Assemblée, que l'on 

en laissera une copie au sieur Péron 1 pour la communiquer à Messieurs les officiers 

et académiciens qui la voudront voir, ce qui doit être entendu des conférences des 

académiciens décédés. » Pierre Monier va donc emprunter cette copie et rédiger des 

remarques qui seront lues le mois suivant. 

1 Pierre Péron, le Concierge de l 'Académie, ancien élève de Louis Test elin. 
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1 er août 1682 

Pierre Monier : Remarques sur la conférence de Van Opstal relue 
le mois précédent 

PROCÈS-VERBAUX« La Compagnie étant assemblée à l 'ordinaire, Monsieur Monier a fait lecture 
des remarques qu' il a faites sur la conférence de Monsieur Van Opstal sur un torse de Vénus, de 
laquelle conférence copie a été laissée au sieur Péron, en exécution de la délibération du quatrième 
juillet dernier » (t. II , p. 225) . 

La conférence de Van Opstal et les remarques de Monier ont été relues les 

5 février et 5 mars 1695, mais ni l 'une ni les autres n'ont été conservées. 

10 octobre 1682 

Visite de Colbert à l'Académie et conférence à partir de l'ouverture 
de Philippe de Champaigne sur Éliézer et Rébecca 

Les Procès-verbaux indiquent qu'à l 'occasion d 'une visite de Colbert à l 'Académie, 

venu pour distribuer les prix, « Monsieur ! 'Historiographe de ! 'Académie lui fit 

lecture d 'une dissertation qu' il avait recueillie et tirée d 'une conférence tenue sur 

un discours prononcé autrefois par défunt Monsieur de Champaigne, touchant un 

tableau de Monsieur Poussin, représentant ! 'histoire- de Rébecca et du serviteur 

d'Abraham, prise du 24 e chapitre de la Genèse, ce qui donna lieu à la question de 

savoir si un peintre pouvait supprimer dans les sujets qu'il traite les circonstances 

bizarres, superflues et embarrassantes que !'Histoire ou la Fable lui fourniss ent, 

en sorte toutefois {qu] en retranchant ces circonstances, la matière principale ne 

perde rien de sa force et de ses agréments et n'en fût pas moins intelligible, ce qui 

donna lieu à Monseigneur Colbert de dire ses sentiments » (t. II, p. 232). 

MANUSCRIT ENSBA, 131 1 et 131 11 . 

ÉDITIONS Récit de la séance dans Mercure galant, novembre 1682, p. 6-19. Pour les manuscrits de 
Guillet, voir, dans le tome 1 à la date du 7 janvier 1668 (vol. 1), ainsi que le tableau synoptique en 
annexe (vol. 2). 
NOTICE ÉDITORIALE Comme l'ensemble du dossier se trouve dans l 'annexe du second volume de notre 
premier tome, nous nous contentons de retranscrire l 'article envoyé par Guillet de Saint-Georges au 
Mercure galan t. 

La gloire du Roi n'a besoin ni de panégyriques, ni de vers, pour être connue. Il ne faut 

que raconter les choses les plus remarquables qui se passent dans son royaume. 
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Comme elles sont presque toutes des effets de sa magnificence, de sa bonté pour ses 

sujets, ou du pieux zèle dont il a toujours donné des marques, elles font son éloge 

beaucoup mieux que ne le ferait le plus grand amas de paroles recherchées. Vous savez 

combien l'établissement de l'Académie royale de peinture et de sculpture est utile pour 

l'avancement et la perfection des beaux arts. On n'oublie rien pour la mettre dans tout 

l'éclat qu'elle peut avoir ; et le samedi 10 du dernier mois, M. Colbert fit l'honneur à 

cette Compagnie, dont il est le Protecteur, de venir y présider pour la distribution des 

quatre prix que Sa Majesté accorde tous les ans à ceux d'entre les jeunes étudiants 

qui ont le plus profité dans l'étude du modèle et sur les leçons du dessein, géométrie, 

perspective et anatomie, qui se donnent tous les jours dans cette Académie, et dont les 

ouvrages qu'on leur fait faire pour ce sujet sont estimés les plus beaux. Le Chancelier 

et les Officiers en exercice, accompagnés des autres Officiers et académiciens, vinrent 

le recevoir au bas de l'escalier, et le conduisirent ensuite dans tous les appartements 

qu'il voulut bien se donner la peine de voir. Il entra d'abord dans la salle destinée pour 

les leçons d'anatomie, géométrie et perspective, et pour l'étude de ceux qui commen

cent à dessiner d'après les desseins des Professeurs, rondes-bosses et bas-reliefs 

antiques qui y sont exposés. Cette salle, ainsi que tous les passages, était remplie 

des tableaux de ceux qui ont déjà remporté des prix. Il vint de là dans la salle où sont 

rangés par ordre les portraits des Officiers décédés qui se sont acquittés dignement de 

leurs emplois, et les tableaux des peintres qui ont des talents particuliers, c'est-à-dire 

qui ne professent pas la peinture dans toutes ses parties. Il passa de cette salle dans 

une autre où il trouva les deux modèles en attitude et formant un groupe, et tous les 

étudiants plus avancés et capables de cette étude qui dessignaient sous la conduite du 

Professeur. Cette salle était pleine des desseins et bas-reliefs que font les Professeurs 

dans le temps de leur exercice, pour servir d'exemples à la jeunesse. ~nsuite ce ministre 

entra dans la grande salle des assemblées, ornée des tableaux, bustes et bas-reliefs 

de marbre, que font les peintres et les sculpteurs à leur réception en l'Académie pour 

donner des preuves de leur capacité. La plupart de ces tableaux représentent les 

actions héroïques de Sa Majesté sous des figures aliégoriques ; et comme l'Académie 

en a un très grand nombre, tout en était rempli depuis le haut jusqu'au bas, ce qui 

faisait une agréable variété de différents ouvrages et de différentes manières. Aussitôt 

que M. Colbert fut entré dans cette salle, il examina les tableaux et bas-reliefs des 

concurrents pour les prix. Ensuite, s'étant mis dans le fauteuil qu'on lui avait préparé, 

le Chancelier de l'Académie à sa droite, et le Recteur et Professeur en exercice à sa 

gauche, et tous les Officiers et académiciens ayant pris leur place selon leur rang, 

il écouta la lecture d'une dissertation que l'Historiographe de l'Académie avait tirée 

d'une conférence tenue sur tableau de M. Poussin. Le sujet du tableau et du discours 

avait été pris de l'histoire de Rébecca et du serviteur d'Abraham, rapportée dans le 
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24 e Chap. de la Genèse. L'Historiographe marqua d'abord que l'Académie, voulant 

reconnaître selon ses forces les bienfaits qu'elle a reçus du Roi depuis le temps qu'il 

l'a fondée, et se conformant aux intentions de M. Colbert, allait s'appliquer avec une 

nouvelle ardeur aux conférences et aux dissertations qui ont été interrompues. Il rap

porta diverses raisons de cette discontinuation, et dit qu'elle venait particulièrement 

de ce que les académiciens avaient fait plusieurs discours de vive voix, qui n'ont été ni 

recueillis, ni examinés, et qu'on s'était contenté de faire sur les autres des questions 

indécises et des réflexions générales sans aucun résultat; mais il ajouta qu'à l'avenir les 

conférences auraient un grand avantage sur celles qui avaient été déjà faites, parce que 

l'Académie prétendait tirer de chaque matière qui y serait agitée des préceptes positifs 

et des maximes essentielles pour l'instruction et la conduite de ses écoliers. Comme ce 

nouveau travail ne pouvait jamais être commencé sous de plus heureux auspices qu'en 

la présence de M. Colbert, l'on n'eut pas sitôt achevé la lecture du discours et de la 

dissertation faite sur le tableau de Rébecca, que l'Académie agita une question essen

tiellement de cette matière. Elle mit donc en délibération si un peintre peut supprimer 

dans les sujets qu'il traite, les circonstances bizarres et embarrassantes que l'Histoire 

ou la Fable lui fournissent, en sorte toutefois qu'en retranchant ces circonstances, la 

matière principale ne perde rien de sa force et de ses agréments, et ne soit pas moins 

intelligible. Après cette critique, sur laquelle M. Colbert voulut bien dire son sentiment, 

le Secrétaire de l'Académie lui exposa ceux de la compagnie pour le jugement des 

prix. Il le trouva juste, et en fit ensuite la distribution aux étudiants qui les avaient 

mérités. Avant que de sortir, il exhorta les académiciens à continuer leurs soins pbur la 

perfection de leurs ouvrages, afin de les rendre dignes de célébrer la grandeur du Roi 

et la splendeur de la France. Les prix consistaient en quatre médailles d'or, deux pour 

la peinture, et deux pour la sculpture ; mais ces médailles ne sont pas le seul avantage 

que remportent ceux qui ont le mieux réussi. Sa Majesté leur fait encore la grâce de les 

envoyer à Rome dans l'Académie qu'Elle y a établie pour l'avancement des jeunes gens 

sur l'étude de l'Antique. Cette Académie de Rome est régie par un des Officiers de celle 

de France, choisi pour cela, et à qui le Roi donne une pension considérable, aussi bien 

qu'aux étudiants, qui en ont une pour leur entretien, outre leur nourriture pendant deux 

ou trois années, et leurs voyages payés pour aller et revenir. 
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7 novembre 1682 

Relecture d'une conférence de Girardon sur les bas-reliefs 

PROCÈS-VERBAUX« M. de Saint-Georges a fait lecture d 'une conférence autrefois faite par M. Girardon, 
ce qui a donné lieu à l 'entretien de ce jour» (t. II , p. 234). 

Le sujet de la conférence est donné dans le discours lu à Louvois le 17 décembre 

1683 (voir à cette date). La première version, probablement lue en 1677 (voir t. I, 

vol. 2 , p. 623), et celle de Guillet sont perdues. Voir les conférences consacrées par 

Anguier · et Regnaudin au même sujet (9 juillet, 5 août et 9 septembre 1673) et 

surtout la table de Testelin sur les proportions (lue le 3 octobre 1678). 

5 décembre 1682 

Relecture des conférences de Sébastien Bourdon sur le Martyre 
de saint Étienne du Carrache et de Philippe de Champaigne sur 
Moïse trouvé sur les eaux de Poussin 

PROCÈS-VERBAUX« La Compagnie, ordinairement assemblée, a pris son sujet d 'entretien de la 
lecture de deux conférences, la première faite par M. Bourdon au mois de juin 1668, sur le Saint 
Étienne du Carrache, et la seconde faite par M. de Champaigne, au mois de juillet de la même année, 
sur le Moïse trouvé sur les eaux de Monsieur le Poussin » (t. II, p. 236). 
CONFÉRENCES INITIALES Sur ces conférences, voir le 5 mai 1668 (t. 1, vol. 1, p. 239-246) et le 
2 juin 1668 (t. 1, vol. 1, p. 247-249) . -6 

Les deux abrégés de Guillet ont disparu. Le second n'a pas dû susciter de 

discussions (voir le brouillon publié t. I, vol. 1, p. 250-251) ; en revanche, l 'analyse 

du Martyre de saint Étienne de Bourdon a laissé la Compagnie sceptique et l 'on 

décide de relire le texte lors de la prochaine séance, en présence du tableau : 

« Au premier jour des conférences, l 'on apportera le tableau du saint Étienne 

du Carrache pour lire la conférence une seconde fois à l 'aspect du tableau. » Le 

tableau ayant déjà été transporté à Versailles, l 'Académie devra se contenter d 'une 

copie, comme l'indique le texte que nous publions à la date du 6 mars 1683. 
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6 février 1683 

Relecture,, de la conférence de Sébastien Bourdon sur le Martyre 
de saint Etienne du Carrache 

PROCÈS-VERBAUX « La Compagnie s' étant assemblée à l 'ordinaire, a été faite la lecture d 'une 
conférence faite par M. Bourdon sur un tableau de saint Étienne du Carrache, qui a donné lieu à 
l 'entretien de cejourd 'hui, ledit tableau ayant été pour ce sujet apporté et exposé, conformément à 
la délibération du cinquième décembre dernier passé, et résolu d 'attendre que M. L e Brun vînt en 
l 'assemblée pour examiner de nouveau ledit tableau » (t. II, p. 240-241). 
CONFÉRENCE INITIALE Voir le 5 mai 1668 (t. 1, vol. 1, p. 239-246). 

La conférence suivante a lieu le 6 février (en janvier, on relit désormais les 

statuts) et semble avoir été assez animée, à tel titre qu'une troisième séance est 

prévue. On ne dispose pas de la liste des académiciens présents le 6 février, ce qui 

nous conduit à renvoyer l 'ensemble du dossier à la séance du 6 mars, bien qu' il soit 

probable que certaines interventions datent du 6 février. 

Afin de discuter plus sérieusement des interprétations de Bourdon, l 'Académie 

se décide à faire venir aussi la copie de l'autre version du Martyre de saint Étienne 

(elle aussi à Versailles) , et de relire la confêrence de Nicolas Loir le concernant, ou 

plus probablement son abrégé par Guillet, déjà lu le 6 juin 1682. 

À la lecture du dossier qui suit, on comprendra aisément la décision de 1 'Académie 

lors d 'une relecture le 5 juin 1694 : « Attendu qu' il a été reconnu que ce discours 

n'a point été achevé, la Compagnie n'a pas jugé à propos de le mettre au rang des 

conférences » (Procès-verbaux, t. III, p. 144). 

6 mars 1683 

Guillet de Saint-Georges : Abrégés des conférences de Sébastien 
Bourdon et Nicolas Loir sur les deux versions du Martyre de saint 
Étienne du Carrache 

MANUSCRIT ENSBA, ms. 48. 
PROCÈS-VERBAUX « A été faite la lecture de deux conférences, l 'une de M. Bourdon et l 'autre 
de M. Loir, sur deux tableaux faits par le Carrache et représentant tous deux le martyre de saint 
Étienne, ainsi qu' il avait été résolu dans la délibération du 6 février dernier, laquelle lecture a fait 
le sujet de l 'entretien de cejourd 'hui » (t. II, p. 242) . 
CONFÉRENCES INITIALES Pour la conférence de Bourdon, voir le 5 mai 1668 (t. 1, vol. 1, p. 239-246), 
et pour celle de Loir, le 4 janvier 1669 (t. 1, vol. 1, p . 283-292) . 
ÉDITIONS Le manuscrit de Guillet de Saint-Georges a été étudié par A. Fontaine, Académiciens 
d 'autrefois, Paris, 1914, p. 188-206 et publié in extenso par H. van Helsdingen, « Summaries of two 

43 



Sébastien Bourdon - L e Marty re de saint Étienne du Carrache 

lectures by Philippe de Champaigne and Sébastien Bourdon held at the Paris Académie in 1668 », 

Simiolus, XIV, 1984, p. 163-178 et M. Bornscheuer 2005, p. 525 -534. Nous en avions déjà extrait les 
analyses de Bourdon (voir t . I, p. 239-246) , mais il nous semble utile de retranscrire ici l 'analyse de 
Guillet dans son intégralité afin de restituer les débats que la conférence de Bourdon a suscités. 
BIBLIOGRAPHIE B. Teyssèdre, Roger de Piles et les débats sur le coloris au siècle de Louis XIV, 
Paris, s.d. [1965], p. 133-135 ; L. Pericolo, «Le portrait de L e Brun par Nivelon, ou la perfection en 
peinture », La Naissance de la théorie de l'art en France, Revue d'esthétique, 31-32, 1997, p. 223-230. 
NOTICE ÉDITORIALE Sil 'on excepte les conférences que Félibien avait présentées pour l 'année 1667, 
et le dossier concernant la conférence ouverte par la relecture du discours de Philippe de Champaigne 
sur l'Élièzer et Rébecca le 10 octobre 1682, nous avons ici la seule séance de l 'Académie dont les 
discussions aient été conservées, mais sous forme de notes éparses. L' intérêt de ces discussions 
demande de replacer ces notes convenablement, ce que l 'état du manuscrit rend difficile. L'article 
de H. van Helsdingen donne une présentation diplomatique du manuscrit de Guillet, mais ignore 
les ébauches de rédaction, également présentes dans le manuscrit, qui permettent parfois d 'en 
éclairer le sens et que nous indiquerons donc le cas échéant. Nous avons également intégré dans le 
commentaire du texte le contenu d 'un feuillet du manuscrit de Guillet de Saint-Georges, transcrit 
séparément par van Helsdingen, et qui rassemble les principales interventions effectuées par les 
académiciens (La Fosse, Blanchard, Friquet, Coypel, Plattemontagne, Houasse et Girardon) tout au 
long de la relecture de la conférence de Bourdon et dont on trouve trace dans les différents états de 
rédaction du texte de Guillet. Cette version datée de 1683 est moins éparse que celle datée de 1668. 
Nous avons cependant choisi d 'y intégrer une page séparée (fr. 2) qui ne pouvait être insérée dans la 
version de 1668 et qui a vraisemblablement trait aux débats issus de la relecture de Guillet. Voici la 
liste des fragments collationnés : 
- Fragment 1 (fol. 9r0 -v0

) : Introduction. Comparaison des tableaux du Carrache et de l 'Albane. La 
lumière (début) . 

- Fragment 2 (fol. 8r0 -v0
) : La lumière (suite) - remarques de Blanchard et Friquet. Critique de 

Coypel. Remarque de Plattemontagne. 
- Fragment 5 (fol. 4v0

) : La lumière (suite et fin) - remarque conclusive de Guillet. 
- Fragment 6 (fol. 10r0 -11v0

) : La composition. L'expression. Les couleurs (début). 
- Fragment 7 (fol. 8v0

) : Les couleurs (suite et fin) - critiques de Girardon et Blanchard. 
- Fragment 9 (fol. 12v0 -13v0

) : L'harmonie. L'habillement de saint Étienne (début) - Remarques de 
Le Brun. 

- Fragment 10 (fol. 8r0
) : L'habillement de saint Étienne (suite) - critique de La Fosse. 

- Fragment 11 (fol. 8v0
) : L'habillement de saint Étienne (suite) - première remarque de Guillet. 

- Fragment 12 (fol. 13v0 -14v0
) : L'habillement de saint Étienne (suite et fin) - deuxième remarque 

de Guillet . Conclusion. 
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Fragment 1 Conférence du samedi 6 e jour de mars 1683 sur un discours 

de M. Bourdon qui examine le saint Étienne du Carrache 

L'Académie s'appliquant à ses conférences ordinaires, mit en parallèle deux tableaux 

qui, sur différentes idées, représentaient le martyre de saint Étienne. Les deux tableaux 

étaient copiés fidèlement et d'une bonne main sur deux excellents originaux qui sont 

à Versailles. Un des originaux est de la main du Carrache et l'autre de celle de !'Albane 

qui, ayant été disciple du même Carrache, a fait le sien sous l'inspection et sous la 

conduite -de son maître, qui même l'a retouché en quelques endroits'· Ainsi, on peut 



Annibale Carracci 
[jadis aUribué à l<'rancesco 
Albani ], 

/_,a Lapidalion 
de saint ÉLienne, Paris, 
mn éc du Louvre. 

6 mars 1683 

Annibale Carracci 
[ou Francesco Albani], 

Màrty-re 
de saint Étienn e, 
Paris, 
rm tsée du Louvre. 
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dire que, si les deux originaux ne sont pas entièrement du même pinceau, ils partent 

du même génie qui animait ces deux peintres. 

L'Académie se fit d'abord un plaisir de considérer la fécondité et l'étendue de la peinture 

qui, traitant plusieurs fois un même sujet, en diversifiait ingénieusement la composition 

sans altérer les vérités essentielles de l'histoire. Elle considéra les conformités et les 

différences de ces deux ouvrages et demeura d'accord qu'en de pareilles occasions, il 

faut qu'un peintre ait l'imagination heureuse pour n'être pas le copiste de soi-même, 

et pour arriver souvent à un même but par des routes opposées. Ensuite, elle écouta la 

lecture de deux discours, l'un prononcé autrefois devant elle par M. Bourdon sur le saint 

Étienne du Carrache, et l'autre prononcé par M. Loir sur le saint Étienne de l'Albane. 

Le discours de M. Bourdon était divisé en six parties pour examiner dans ce tableau la 

lumière, la composition, le trait ou dessein, l'expression, la couleur et l'harmonie. 

[1. La lumière] 

En parlant de la lumière, il soutenait qu'elle y est dispensée avec un grand choix, et 

sous une teinte faible et languissante, pour s'accommoder à la tristesse de l'action, 

et que cette observation répondait à la maxime que Monsieur Le Brun a tant de fois 

recommandée à l'Académie, en disant que dans la composition d'un sujet, il faut que 

toutes choses portent généralement le même caractère. M. Bourdon ajoutait qu'il 

semble dans ce tableau que le jour se retire, comme si le ciel, voulant marquer l'horreur 

qu'il a pour les événements impies et barbares, refusait sa clarté à un si cruel spectacle. 

Mais l'Académie ne trouva pas que cette disposition de l'air fût aussi lugubre qu'elle 

avait paru à M. Bourdon, et là-dessus, se remettant en mémoire les louables qualités 
.a 

de cet académicien dont la mort l'a privée depuis quelques années 1, elle se souvint que, 

par une inclination honnête et généreuse, il se faisait toujours une idée avantageuse 

des grands hommes de sa profession, exagérant avec justice ce que leurs ouvrages ont 

d'excellent, et ne condamnant jamais avec une critique trop exacte ce qu'on y trouvait 

de moins parfait. Ce qui fit dire à plusieurs académiciens 11 que M. Bourdon, parlant de 

la lumière de ce tableau en termes si indulgents et si modestes 111
, n'avait pas tant songé 

à dire les choses comme eHes y étaient, qu'à faire voir comment elles y devaient être. 

Fragment 2 M. Blanchard et M. Friquet ont dit que M. Bourdon, en vantant ce tableau, 

n'avait pas tant songé à dire les choses comme elles y étaient qu'à faire voir comme elles 

y devaient être. Il semble qu'à cela on peut répliquer que M. Bourdon n'en est pas plus 

louable car, ayant entrepris d'examiner une chose de fait, il ne fallait pas altérer des vérités 

1 Sébastien Bourdon est mort douze ans auparavant, le 8 mai 1671. 

46 



6 mars 1683 

dont la preuve était si facile à faire, et c'est bien se moquer du jugement des spectateurs 

que de leur vouloir persuader un détail contraire au témoignage de leurs yeux. 

M. Coypel 2 a dit que dans le travail de ce tableau on voyait plus de pratique que d'étude ; 

que le Carrache s'était abandonné à sa manière qui était grande et naturelle et qu'il 

n'avait pas fait les choses raisonnées et digérées par de profondes réflexions comme 

on se le voulait persuader, mais seulement sur des notions simples et ordinaires. Il parla 

contre les épanchements de la lumière qui semblait venir de différents côtés. Il montra 

que, contre le témoignage de M. Bourdon, il n'est pas vrai que les échappées de cette 

lumière y soient langul ssantes, et que la disposition de l'air soit lugubre et participe à 

la douleur du sujet. Car l'air est si serein, si égayé et si tranquille, qu'il semble être fait 

pour un paysage délicieux. Surtout il assura que la partie de l'air qui environne la gloire 

a des nuages dans la copie du tableau qui ne sont pas semblables dans l'original, et 

que, dans cet original, l'air a plus de splendeur, et par conséquent s'éloigne encore plus 

de ce caractère de douleur que M. Bourdon y croit avoir trouvé. 

M. Montagne 3 me dit en particulier que cette manière de critiquer les tableaux du Roi 

serait dangereuse, parce que c'était ternir leur réputation et les rendre méprisables. 

M. Coypel ayant ouï quelque chose de cette réflexion en combattit la timidité et la déli

catesse en rapportant ce que M. Perrault avait dit en pareille occasion, que le Roi n'avait 

pas envie de vendre ses tableaux, et ne craignait pas que des critiques en diminuassent 

le prix. M. Houasse ajouta qu'il y avait de si belles choses dans ces tableaux que ce qu'on 

y remarquerait de faible ne serait pas capable de les obscurcir, qu'il fallait seulement 

que l'examen s'en fît sans entêtement et avec une réflexien sage et bien éclairée, que les 

conférences de l'Académie n'étaient établies que pour ces discussions, que si on venait 

toujours devant ces tableaux à dessein de les louer excessivement et pour leur donner 

de l'encens avec un esprit flatteur, ce serait une nouvelle espèce d'idolâtrie qui véritable

ment n'irait pas contre la piété et la religion, mais contre la conscience et la raison. 

Fragment 5 Mais là-dessus on pourrait prendre le parti du Carrache et soutenir en sa 

faveur qu'en représentant dans son tableau la tranquillité d'un air serein, il a gardé 

l'harmonie qui se doit rencontrer entre les différentes parties qui composent l'ouvrage. 

Car cet excellent peintre n'a pas dû regarder le martyre de saint Étienne comme un 

événement funeste et lugubre, ni mettre dans l'âme du spectateur une tristesse que 

l'air sombre et chargé aurait sans doute augmentée 4 • Il est bien vrai que la vue des 

2 Noël Coypel et son fils Antoine sont tous deux académiciens, mais il est probable qu' il s'agit plutôt de Noël. En 
effet Antoine n'a été reçu à l 'Académie qu'en octobre 1681 et n 'a guère pu entendre les commentaires de Charles 
Perrault. 
3 Nicolas de Plattemontagne. 
4 Guillet de Saint-Georges ne fait ici que suivre ce que dit ensuite Bourdon au sujet de l 'expression du saint 
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bourreaux qui lapident le martyr avec une barbare animosité, doit exciter quelque 

indignation contre leur rage, mais quel sujet d'affliction y peut-on trouver qui ne 

soit d'ailleurs entièrement surmonté par l'admiration du zèle et de la constance du 

saint, par la méditation de sa patience et de sa charité envers ses bourreaux, et par 

la dévotion qui doit naître dans l'âme du chrétien qui regarde un exemple si édifiant 

et si pieux? Ce sont là des matières d'une joie sainte et touchante, et non pas d'une 

tristesse qui ait dû être inspirée et"exprimée par l'obscure disposition de l'air. Aussi le 

Carrache a été d'autant mieux fondé à répandre dans l'air un caractère de joie qu'il y a 

représenté les cieux ouverts et la gloire de Dieu telle qu'elle avait paru à saint Étienne 

u.n peu de temps avant son martyre. De sorte que s'il avait représenté un air obscur et 

peu compatible avec une vision si éclatante, on pourrait l'accuser d'avoir rompu cette 

harmonie qu'on demande. Peut-être que d'ailleurs on blâmera le Carrache d'avoir fait 

paraître cette vision pendant les souffrances de saint Étienne, car selon le témoignage 

des apôtres, elle avait déjà paru lorsque le saint achevait de parler à l'assemblée des 

Juifs 5 • Mais on peut répondre que dans un si petit intervalle de temps, l'imagination 

du martyr en avait conservé les espèces aussi vivement que si elles eussent été encore 

présentes à ses yeux, et qu'en ces occasions le peintre peut prendre pour l'ornement 

de son tableau des -libertés innocentes qui ne donnent aucune atteinte à la religion, ni 

aucune matière aux critiques de crier qu'il est tombé dans ce défaut que les savants 

appellent anachronisme qui signifie une erreur contre l'ordre des temps. 

[2. La composition] 

Fragment 6 De là, M. Bourdon passait à la composition et, sans entrer dans le détail 

du tableau, disait que· si les écoliers voulaient réussir dans -cette excellente partie de 

la peinture, ils devaient remarquer l'étude et le choix que les savants de !'Antiquité ont 

fait de la belle nature ; qu'il fallait imiter ce qu'elle a produit de plus achevé, mais que 

ce chemin est difficile quoiqu'il paraisse beau, qu'on ne peut faire ce choix sans un don 

du Ciel, et qu'on serait contraint de ramper dans la recherche des effets de la nature, si 

la nature même ne formait le génie du peintre. Il se plaignit de l'insuffisance de tous les 

auteurs qui se sont ingérés de nous donner des préceptes sur la composition, et soutint 

qu'ils avaient confondu la matière au lieu de l'éclaircir. Mais si la plainte de M. Bourdon 

était alors bien fond-ée, eHe n'est plus recevable aujourd'hui que Monsieur Le Brun va 

mettre. en -lumière· un discours où les peintres apprendront l'art ingénieux et singulier 

de la composition des sujets 6 • 

Étienne, non pas considérée comme tragique mais « sereine et tranquille ». 

;; Actes, 7, 55-56. 
6 Le projet de Le Brun auquel fait a llusion Guillet de Saint-Georges ne nous est pas connu. Il n'a été ni publié, 
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[3. Le trait ou dessein] 

À l'égard du trait ou dessein, M. Bourdon ayant fait remarquer le peu d'étendue du 

tableau, qui en effet n'a que deux pieds de hauteur sur un peu plus de largeur, il ajoutait 

qu'un espace si borné et la petitesse des figures lui ôtaient les moyens de venir aux 

circonstances de chacune ; qu'on ne laissait pas d'y apercevoir une grandeur de faire, 

et une belle correction de contours. Que si quelqu'un en doutait au désavantage du 

Carrache, on pourrait facilement sortir de ce doute en examinant parmi les tableaux 

de sa façon ceux du Polyphème et de la Cananée[nne]. Car on voit dans le premier un 

dessein grand et terrible, et dans le second un contour plus doux et plus délicat, chacun 

convenable à la nature de son sujet. Il ajoutait que dans le tableau du saint Étienne la 

figure de saint Paul n'était pas si petite qu'on n'y pût remarquer sensiblement la beauté 

et la proportion du trait iv. 

[4. L'expression] 

Il .parlait ensuite de l'expression, et disait que c'était une partie de la peinture qui devait 

aussi être traitée sur des figures un peu plus grandes que celles de ce tableau, parce 

qu'il est impossible d'imprimer parfaitement un caractère des passions sur de petits 

objets. Mais il prouvait que le Carrache· avait surmonté les obstacles d'une si petite 

dimension et que, dans les figures des soldats qui lapident saint Étienne, on reconnaît 

l'a barbarie de ces gens-là à leur attitude, et qu'e,n particulier celui qui est vêtu d'un bleu 

brun se fait connaître pour un scélérat, non seulement à son action, mais à la noirceur 

de son teint, à ses cheveux crépus, à sa barbe hérissée et à la fureur de ses regards. 

On remarque la même expression sur le visage de ses compagnons, mais on ne voit 

rien de pareil sur celui de saint Paul, quoiqu'il conspire la mort de saint Étienne, car la 

colère des soldats va jusqu'à une rage féroce v, et sa colère éclate par les mouvements 

du faux zèle qui l'animait contre les chrétiens vi. Les trois figures qui regardent ce spec

tacle en paraissent touchées de compassion 7, mais rien n'est plus remarquable que le 

visage serein et tranquille de saint Étienne: ce qui montre le ravissement où il est dans 

l'attente des félicités du ciel, et exprime la joie de se voir le premier des chrétiens qui ait 

ver sé son sang pour donner à l'Église naissante un exemple de foi et de constance. 

M. Bourdon marquait dans un endroit de son discours qu'il ne pouvait rien dire sur une 

des figures de son tableau qui est en effet presque toute cachée derrière un arbre. Mais 

M. Le Brun vu ayant pris la parole, dit qu'à son sens cette figure méritait pourtant beaucoup 

de réflexion, et marquait l'adresse du Carrache qui, l'ayant représentée proche du lieu 

ni prononcé en conférence. 
7 Sur les ébauches précédentes de rédaction de ce passage, voir t. I , vol. 1, p. 242. 
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où les bourreaux faisaient voler en l'air une grêle de cailloux, avait voulu exprimer la 

frayeur et la précaution d'un homme curieux et timide qui, pour se garantir des coups, 

se cachait derrière un arbre, et avançait la tête avec prudence pour voir le martyre sans 

danger. 

Quoique dans ce rare tableau toutes les parties ne fussent pas d'une égale force, 

M. Bourdon qui, comme nous avons dit, était naturellement obligeant et honnête, 

continuait de les vanter indifféremment, plutôt en homme discret qu'en juge sévère, et 

tâchait de montrer que chacune avait un mérite dominant. Ainsi, la dernière de celles 

qu'il parcourait effaçait toujours la précédente. Ce qui fit dire à deux ou trois académi

ciens, exacts et justes dispensateurs de louanges, que M. Bourdon ressemblait à la plupart 

des orateurs qui font les panégyriques de plusieurs héros, car toujours le dernier qu'ils 

célèbrent est représenté plus accompli que tous les précédents, quoiqu'en faveur de 

ces premiers, l'orateur se soit déjà épuisé de flatteries. 

[5. Les couleurs] 

Le discours s'étendait ensuite sur les couleurs. M. Bourdon faisait remarquer non 

seulement l'agréable et douce union des plus et des moins vives, mais encore le 

mystère, qu'à son dire, le Carrache y avait sous-entendu. Selon M. Bourdon, l'ange vêtu 

de blanc marquait la pureté des esprits célestes. Le rouge et le jaune employés dans les 

draperies du saint Paul avaient chacun leur symbole particulier; le rouge représentant 

avec quelle animosité il versait alors le sang des chrétiens, et le jaune, qui participe 

extrêmement de la lumière, faisant connaître qu'un jour ce persécuteur converti porterait 

bien loin les clartés de l'Évangile. De sorte qu'il trouvait un sens mystique dans toutes 

les couleurs des habits de chaque figure. Alors l'Assemblée jetant les yeux sur l'autre 

tableau, et les comparant tous deux v111
, elle vit que les figures relatives de l'un et de 

l'autre étaient vêtues de couleurs contraires. 

Sur ce manque d'uniformité, elle se confirma dans le jugement qu'elle avait déjà fait 

de l'honnêteté et de la discrétion de M. Bourdon qui avait regardé les parties les plus 

faibles de ce tableau avec les favorables préventigns qu'on a pour les ouvrages des 

habiles gens, et croyait y trouver un mérite digne d'être relevé. L'Académie loua une 

manière si honnête, et sans se laisser emporter à une censure ambitieuse contre celui 

qui faisait l'éloge ni contre celui qui le recevait, elle admira les parties excellentes 

du tableau, comme M. Bourdon les avait admirées, mais elle ne crut pas qu'il ait dû 

subtiliser comme il a fait sur le symbole des couleurs dont le Carrache s'est servi ; car 

si ce fameux peintre les eût affectées pour marquer la pureté, la barbarie, ou quelque 

autre chose de semblable, il s'en serait toujours fait une loi en traitant de semblables 

sujets, et l'aurait fait observer dans l'autre tableau ix. Ainsi, il ne faut pas faire passer le 
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Carrache pour plus spéculatif qu'il n'était, ni trouver du mystère où il n'y en a point 8 • 

Même c'est par là que l'Académie prétend exagérer l'esprit du Carrache. Car il est 

certain que dans un sujet purement allégorique, le peintre peut observer le symbole des 

couleurs, mais il le doit négliger dans un sujet historique, et ne consulter que l'économie 

et la douce union du coloris de son tableau, à moins que l'histoire même ne lui prescrive 

quelque couleur particulière dont elle ait fait mention dans le sujet qu'il traite. 

[6. L'harmonie] 

Fragment 9 Ensuite M. Bourdon passait à l'harmonie qui était son dernier point. Il disait 

qu'à l'exemple des musiciens qui donnent le nom d'harmonie aux accords et à l'union de 

plusieurs sons, les peintres appelaient ainsi l'union de toutes les parties d'un tableau 

qui doivent se répondre l'une à l'autre avec un concert judicieux et charmant. Il marquait 

que, de toutes les parties de la peinture, l'harmonie est celle qui charme davantage les 

yeux et qui est la plus propre à conduire et à régler les étudiants dans la composition. 

Il ajoutait que dans ce tableau l'union n'était pas seulement observée par les accords 

et la liaison du trait et des couleurs, mais encore par la structure des édifices qui de 

plusieurs parties différentes formaient une masse agréable. Il remarquait que le fond 

du tableau et les teintes des murailles de ·Jérusalem faisaient faire un effet merveilleux 

aux figures, servant aux unes à les faire avancer, et aux autres à s'un ir avec ce fond. 

Ainsi, un soldat armé d'un corselet s'unit au fond des murailles, et le saint Étienne s'en 

détache par un agréable contraste de couleurs. Le soldat vêtu d'un bleu obscurx qui est 

presque noir sert à faire approcher le saint Paul. Le groupe des trois petites figures qui 

regardent le martyre se soutient avec une pareille harmonie de couleurs. La figure qui 

est vêtue d'un rouge sale fait avancer celle qui la touche sans que cette couleur salie et 

presque éteinte détruise la figure la plus avancée. Il n'y a pas jusqu'au petit arbre qui 

touche à des terrasses élevées sur la main gauche qui ne conserve ce caractère d'union 

en mêlant sa couleur avec une autre presque semblable. Et c'est par cette harmonie que 

tout le spectacle paraît plutôt la nature même que l'ouvrage du pinceau. 

8 Le manuscrit contient une autre version de ce paragraphe où les intervenants sont nommés : « M. Girardon et 
M. Blanchard soutinrent que M. Bourdon n 'avait pas dû raffiner comme il a fait sur les couleurs que le Carrache 
a employées pour les draperies du saint Paul, du saint Étienne et des autres figures du tableau car si le Carrache 
les eût employées comme un symbole de cruauté, de prédestination et de constance, il s'en serait toujours fait 
une loi en traitant de semblables sujets, et l 'aurait particulièrement observé ou fait observer dans l'autre tableau 
du saint Étienne puisqu' il y a si grande part ; cependant on voit que dans ce second tableau, les draperies de 
toutes ces figures sont d'une couleur toute contraire à celles du premier tableau. Ainsi, M. Bourdon veut faire 
passer le Carrache pour plus spéculatif qu' il n 'était et trouve du mystère où il n 'y en a point. » 
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[Dissertation sur l'habillement des diacres] 

Après la lecture du discours de M. Bourdon, l'Académie 9 fit une dissertation sur 

l'habillement des deux saints Étienne qui dans le tableau du Carrache et dans celui 

de l'Albane est semblable et composé d'une dalmatique ou tunique de couleur, selon 

l'usage que l'Église romaine prescrivit aux diacres quelque temps après la mort de 

saint Étienne qui arriva l'année même de la mort de Jésus-Christ. Cet excellentx 1 pein

tre, d'ailleurs très exact, mais en cette occasion peu instruit des usages de l'Église 

naissante, a cru que la dalmatique convenait à saint Étienne qui était un des sept 

diacres élus par les apôtres. Mais cette erreur, que plusieurs autres peintres ont 

suivie, fut d'abord combattue par M. Le Brun. Il dit que pendant le séjour qu'il a fait à 

Rome, emporté de curiosité et d'un ardent désir de s'instruire, il parcourait les débris 

des monuments négligés pour leur extrême antiquité ou pour leur situation écartée 

et, le crayon à la main, y faisait la découverte et le recueil de plusieurs vérités des 

vieux temps, ignorées dans le nôtre. Surtout, il y avait trouvé plusieurs figures des 

anciens diacres x11 vêtues d'un habit long, ouvert par devant depuis le col jusqu'aux 

pieds, avec une bordure ou espèce de parement large à peu près de trois doigts qui 

régnait sur les deux côtés de cette ouverture. Et c'est ce parement qu'on nomme or 

] en langue [ ]1°. M. Le Brun ajouta qu'à son retour de Rome, il avait vu et copié 

un ancien bas-relief dans l'église cathédrale de Chartres qui représentait un diacre x111 

vêtu de la sorte : ce qui lui servit d'exemple pour le tableau du martyre de ce saint, 

aujourd'hui exposé dans le chœur de la cathédrale de Paris, où chacun le distingue si 

avantageusement de tous les autres 11
• 

Fragment 10 M. de la Fosse a dit que l'habillement de diacre, donné par le Carrache 

à saint Étienne, n'était pas semblable à celui que portaient les diacres de la primitive 

Église et que, pour trouver cet habillement antique, il fallait plutôt s'en rapporter aux 

usages de l'Église grecque qu'aux manières de l'Église latine, parce que, selon la proxi

mité des lieux et des· temps, les chrétiens grecs avaient eu de la communication avec 

!> Il s'agit sans doute de Le Brun, cité plus loin . On notera qu''à l ' inverse de Le Brun et de La Fosse, Nicolas 
Loir avait apprécié les vêtements de saint Étienne clans le tableau de !'Albane, louant qu' ils marquassent « sa 
qualité et sa vocation » . 
10 Guillet n'a pas complété les deux blancs laissés dans son manuscrit. À quel ornement faisait-il référence ? Les 
bandes ou parements placés des deux côtés de l 'ouverture cl 'une dalmatique sont traditionnellement appelés 
plagulae. Elles sont considérées comme des vestiges des laticlaves et des angusticlaves des Romains. Il ne peut 

agir de l'orarium, nom latin de l ' étole (stola) lors des huit premiers siècles de l ' ère chrétienne, mais sans doute 
de ]'orfroi, nom d 'ancien français pour désigner les passementeries, les franges et les broderies d 'or employées 
pour broder les vêtements liturgiques, et notamment à l 'avant et à l 'arrière des dalmatiques. Le Brun ferait alors 
référence à des représentations de la dalmatique avec les ornements brodés . 
11 Guillet fait ici référence au May de 1651 (Paris, Notre-Dame) , dont il a déjà été question de façon implicite lors 
de l ' intervention de Le Brun au cours de la première lecture de la conférence de Bourdon (t. I, vol. 1, p. 240). 
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l'Église de Jérusalem avant que les Latins l'eussent connue. Il semble que ce dis-cours 

de M. de la Fosse peut être appuyé par l'établissement du siège apostolique d'Antioche 

qui précéda celui de Rome. 

Fragment 11 Mais on pourrait faire une objection à ceux qui veulent qu'à la rigueur on 

mette un autre habit de diacre au saint Étienne, car on pourrait leur demander s'il ne 

vaudrait pas mieux lui ôter toutefois cette sorte d'habit, puisque le saint ne le portait pas 

en public et qu'il ne lui servait que dans les fonctions ecclésiastiques, c'est-à-dire dans 

les secrètes assemblées des premiers chrétiens. Que si on dit qu'il a fallu que le peintre 

ait donné cet habit pour discerner et marquer un diacre, on peut répliquer que l'habit 

moderne de diacre le fera mieux discerner que l'antique, qui nous est presque inconnu. 

Fragment 12 Ce discours de M. Le Brun mérite bien que je rapporte en peu de mots 

le témoignage d'un savant écrivain qui a examiné et cité plusieurs anciens et fidèles 

auteurs touchant les habillements dont les diacres se sont servis dans la naissance du 

christianisme a. Il dit pour prélude que dans l'institution de l'Eucharistie, Jésus-Christ 

était vêtu de son habit ordinaire ; que dans les temps qui suivirent immédiatement sa 

mort, les apôtres ne changèrent point aussi leurs habits pour célébrer nos mystères 

sacrés. Il rapporte pour confirmer ce témoignage l'extrême pauvreté des premiers chré

tiens qui n'étaient pas en état de fournir aux frais des habillements singuliers, et qui 

même par ces distinctions auraient donné moyen aux Gentils de découvrir et de venir 

profaner le lieu et les cérémonies de notre culte. Il ajoute que Clément, disciple dè saint 

Pierre, fut le premier qui, sur les exhortations de son maître, régla cette différence des 

habits sacrés. Dans cette distinction, les évêques et les diacres eurent pour eux des 

tuniques appelées dalmatiques à cause que la manière en avait été inventée dans la 

province de Dalmatie. Les manches qui en étaient longues et larges se prenaient alors 

dans un sens mystique pour le symbole d'une miséricorde proportionnée à leur longueur 

et à leur largeur. Les évêques et les diacres portaient aussi des sandales d'une forme 

différente des communes, chacune des leurs étant attachée par deux liens, un sur le 

devant du pied, et l'autre sur le talon. Ce qui supposait à ces deux sortes de ministres 

sacrés une nécessité d'être chaussés commodément pour aller et venir sans cesse aux 

pieuses fonctions qui leur étaient particulières. Mais à l'égard de la dalmatique et en 

général de tous les habits sacrés de l'Église naissante, ils étaient simplement de lin 

"Josephus Vice -cames, Observationes Ecclesiasticae Josephi ViceComitis Ambrosiani Collegij Doctoris. Volumen 
quartum, Mediolani, 1626. Il cite Albinus Flaccus, Yvo Carnotensis. [Guillet renvoie ici à la quat rième partie 
de l'Observationwn ecclesiasticarwn de Giuseppe Visconti , intitulée « ln quo de missae apparatu agitur ... » 

(Milan 1626). Les citations qu' il évoque sont celles de écrits liturgiques (lettres et sermons) d 'Alcuin et du 
Micrologus. De ecclesiasticis observationibus, seu de missa rite celebranda opusculwn d 'Yves de Chartres.] 
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dans sa couleur naturelle qui était le blanc ; on observait seulement que la dalmatique 

fut attachée avec des boutons de pourpre, car la variété des couleurs ne fut introduite que 

lorsque Constantin le Grand, s'étant préparé à recevoir le baptême, donna à Macaire, 

évêque de Jérusalem, une étole tissée d'or sur un fond rouge. Jusqu'alors la dalmatique 

blanche avait eu son mystère, car leur fonction étant d'employer la prédication et la 

force des préceptes pour donner aux fidèles l'amour des vertus et la haine des crimes, 

cet habit blanc figurait leur pureté singulière et leur chasteté extraordinaire. De tout 

cela, il résulte que c'est une erreur aux peintres d'avoir donné à saint Étienne une 

dalmatique qui n'a été employéé dans l'Église qu'après son martyre, arrivé, comme 

nous avons dit, l'année de la Passion du Sauveur. Et l'erreur augmente encore en faisant 

cette dalmatique de couleur ; bien davantage, quand en cette occasion on admettrait 

cette sorte d'habit avec une diversité de couleurs, il pourrait faire douter parmi quelques 

peuples catholiques, si saint Étienne était diacre ou sous-diacre. Car la dalmatique qui, 

dans Rome, était ordonnée aux diacres et défendue aux sous-diacres, était également 

permise aux uns et aux autres dans les Églises d'Espagne et ailleurs, comme il est évident 

par un décret du premier concile de Braga 12
• 

On répliquera peut-être qu'il n'y a qu'un petit nombre de savants qui puissent former 

ce doute, et qu'il faut que les peintres satisfassent à la multitude des fidèles qui, 

voyant un habit de diacre à la figure de saint Étienne, seront tout à coup persuadés 

que c'est le portrait de ce premier martyr et le tableau de ses souffrances. À cela il est 

aisé de répliquer que ce discernement se peut faire sans le secours d'une fabuleuse 

dalmatique, et qu'à la vue des cailloux qui accablent le martyr, et à l'aspect de la 

gloire qui représente la vision céleste du saint rapportée dans l'Écriture sacrée, on 

jugera facilement que c'est saint Étienne. C'est ainsi que le tableau d'une naissance 

du Sauveur se peut passer des représentations chimériques du bœuf et de l'âne que 

plusieurs peintres ont accoutumé d'y employer, croyant se rendre plus intelligibles. Ce 

qui mérite une dissertation particulière. Pour revenir à notre conférence, il semble que 

l'Académie en peut tirer ces deux préceptes. 

Projet d'un précepte 

Le peintre qui traitera un sujet allégorique donnera aux draperies de ses figures une 

couleur qui puisse être le symbole des passions et des qualités que ces figures doivent 

exprimer. Ainsi, le rouge marquera la cruauté, le blanc la pureté et ainsi du reste. Il 

gardera aussi le costume ou l'usage pour la manière et pour la couleur et la matière des 

12 Le premier concile de Braga de 563 a promulgué vingt-deux décrets concernant l 'uniformisation des rites 
liturgiques dans l 'ensemble de l 'Église catholique (services, sermons, vêtements, déroulement de la messe, etc.). 
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personnes consacrées au culte divin, des magistrat~, et de différentes qualités de l'un et 

de l'autre sexe. Mais dans un sujet [ ... )1
3 

NOTES PHILOLOGIQUES 

Ill 

IV 

VI 

VII 

V II I 

IX 

X 

XI 

XI I 

X III 

Guillet écrit dans la marge : « Les deux tableaux sont du Carrache, l 'un peint par Carrache et l 'autre 
par l 'Albane. Les deux tableaux sont du Carrache, l 'un peint de sa main, et l 'autre de la main de l 'Albane. 
Le dessein des deux Tableaux est du Carrache, l 'un peint de sa main, l 'autre de celle de l 'Albane. » 

Première version rayée : « Messieurs Coypel et Friquet ». 

Rayé : « honnêtes » . 

Deuxième formulation en marge : « une belle correction de contours. Que la figure de saint Paul n 'était 
pas si petite qu'on n'y pût remarquer sensiblement la beauté et la proportion du trait. Il assurait avec 
justice que dans tous les tableaux du Carrache on admirait ce talent, et parmi le grand nombre de ses 
ouvrages ayant particulièrement cité le Polyphème et la Cananée[nne] , il dit qu'on remarque. » 

Passage d 'abord envisagé avant d ' être éliminé : «à leur aspect, on connaît qu' il les a pris d 'une naissance 
basse et abjecte pour exécuter une barbarie presque inséparable de leur condition. La cruauté est visible 
dans leur attitude et en particulier celui qui est vêtu d 'un bleu brun se distingue pour un scélérat non 
seulement à ses actions, mais à la noirceur de son teint, à ses cheveux crépus, à sa barbe hérissée et à la 
fureur de ses regards . Mais saint Paul [semble] être d 'un autre rang et d 'une autre capacité, car [bien] 
qu' il soit animé, on ne voit pas que sa colère s'étende jusqu'à la férocité comme on le connaît à celles des 
autres ». 

Guillet de Saint-Georges ajoute ici, entre deux lignes : « excité par un dessein de vengeance par un faux zèle. » 

Barré et remplacé par « une personne de la Compagnie » . 

Rayé : « sur le tableau de l 'Albane et le comparant en cette occasion avec le tableau du Carrache ». 

Rayé : « le tableau de l 'Albane puisqu' il y a si grande part ». 

Rayé : « glacé ». 

Rayé : « Ces deux excellents » . 

Rayé : « des figures de saint Étienne ». 

Rayé : « saint Étienne » . 

13 Guillet de Saint-Georges résume ici les acquis de la conférence de Bourdon et d~ sa relecture sous la forme de 
préceptes. Le paragraphe est inachevé, mais on peut reconstituer sa fin en reprenant les remarques évoquées 
plus haut sur le même sujet, ce qui donnerait : « Mais dans un sujet historique, le peintre doit négliger le symbole 
des couleurs et ne consulter que l 'économie et la douce union du coloris de son tableau, à moins que l 'histoire 
même ne lui prescrive quelque couleur particulière dont elle ait fait mention dans le sujet qu'il traite. » 
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l fercule Fam èse, 
plâtre m oulé par Thibauh Poi ssa nt 
(cliché remontant à l ' époque où il étni1 conservé à l ' l~ cole des Beau x-arts) , 
Par is, musée du L ouvre. 
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Guillet de Saint-Georges : Nouvelle version de la conférence de 
Michel Anguier sur l' He1·cule Farnèse 

MANUSCRIT ENSBA, ms. 136 111
• 

PROCÈS- VERBAUX« Ensuite de quoi a été faite la lecture d 'une conférence prononcée ci-devant par 
M. Anguier en novembre 1669 qui a servi d 'entretien cejourd'hui » (t. Il , p. 244) . 
CONFÉRENCE INITIALE Voir le 9 novembre 1669 (t. 1, vol. 1, p. 323-329) . 
ÉDITION H. Stein, Réunion des Sociétés des Beaux-Arts des Départements, t . XIII, 1889, p . 576-598. 
NOTICE ÉDITORIALE À. la différence de Philippe de Champaigne, Nicolas Loir ou Jean Nocret, 
Michel Anguier est encore vivant et présent lors de cette conférence. Il est probable qu'il a aidé Guillet 
à comprendre sa conférence, souvent peu claire, et celui-ci ne manque d 'ailleurs pas de le louer pour 
« son honnêteté et sa franchise ordinaires ». On remarquera les quelques adjonctions, signalées en 
note, à la conférence initiale, considérablement abrégée. Guillet propose d 'ailleurs au lecteur intéressé 
de s'y reporter et son texte comporte quelques renvois en marge aux pages d 'origine du manuscrit que 
nous avons publié à la date du 9 novembre 1669 ; nous n'avons pas jugé utile de les retranscrire. 

Le discours public du samedi 9 novembre 1669 fut prononcé par Monsieur Anguier qui 

depuis peu avait été élevé avec justice et avec applaudissement au rang de Recteur de 

l'Académie 1 • Il prit pour son sujet la figure d'Hercule posée dans la salle de l'assemblée 

et moulée 1 exactement sur !'Hercule qui fut fait autrefois par Glycon, sculpteur athénien, 

et qui se voit encore aujourd'hui à Rome dans le palais Farnèse. 

M. Anguier dit d'abord que le propre du sculpteur et du peintre étant d'exprimer le 

naturel, ils n'y pouvaient réussir qu'en étudiant la physique et l'anatomie, dont on 

voyait des recherches curieuses 11 dans l'ouvrage de Glycon, qu'un exemple tiré d'un 

siècle si éloigné ne leur devait pas seulement inspirer de l'ardeur pour soutenir la gloire 

du nôtre, mais encore une espèce de vénération pour les soins que les anciens avaient 

pris d'instruire les modernes en leur montrant qu'il faut joindre le secours des Sciences 

aux talents de l'Art2. 

Comme il voulait faire une application des parties de son discours aux parties de sa 

statue, il le divisa en sept points qui regardaient le tempérament, la différence entre 

les hommes robustes et les faibles, les muscles, la peau, les attitudes, les proportions 

et le dessein . 

Il ajouta que, lorsque les étudiants seraient obligés à représenter un des dieux ou des 

héros de !'Antiquité, ils devaient d'abord considérer par quels attributs et par quelles 

qualités singulières le dieu ou le héros s'était rendu remarquable, si c'était par des 

subtilités ingénieuses comme Mercure ou par une valeur impétueuse comme Achille. 

1 En fait , il n 'était a lors qu'adjoint à Recteur. 
2 Cette apologie des anciens est absente du texte initial. 
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Cela supposé, il fallait examiner quel est le tempérament qui donne ces dispositions 

naturelles et régler là-dessus la forme et l'air du visage, la structure générale du corps 

et les draperies qui en doivent conserver le nu, à moins que les auteurs ou la tradition 

générale n'aient positivement déterminé ces circonstances. Sur cela, M. Anguier ayant 

fait observer à l'assemblée la forme de la tête d'Hercule, le visage long, le front large, 

les sourcils grands, les joues pendantes, le nez aquilin 111
, la bouche abaissée vers les 

deux extrémités, la lèvre supérieure qui se jette beaucoup plus en avant que l'infé

rieure, et les cheveux crépus aussi bien que la barbe, il dit que c'était les indices et les 

effets d'un tempérament où dominaient la mélancolie et le sang : ce qui était propre à 

rendre un homme vigoureux, laborieux, infatigable, entreprenant et intrépide. On voyait 

aussi dans l'air du visage le caractère d'un homme d'esprit et qui aimait les sciences subli

mes : tel était Hercule qui parmi ses travaux signala sa force, sa valeur, sa prudence et 

en particulier sa passion pour l'astrologie, qu'on nous a vantée et figurée par le soin 

qu'il prit de charger le ciel sur ses épaules quand il vit celles d'Atlas succomber sous ce 

pesant fardeau. M. Anguier ajouta qu'à l'inspection de ce visage on remarquait aussi 

les transports de la fureur qui agitait quelquefois Hercule. Il dit ensuite que certains 

critiques avaient trouvé à redire à la composition et aux proportions de cette tête, et 

soutenu qu'elle était trop petite pour un si grand corps. Mais il les blâma de n'avoir pas 

considéré que c'est le renflement des muscles qui semble la diminuer, et que les yeux 

sont convaincus d'erreur par les dimensions actuelles. 

Venant après à comparer les hommes robustes .avec les faibles, il dit que les plus 

grands corps ne sont pas les plus vigoureux, et qu'ordinairement leur débilité pro

cède des qualités humides qui prédomi DGnt dans leur cerveau, parce que les nerfs qui 

naissent d'un cerveau humide sont mols et relâchés et communiquent cette faiblesse 

aux muscles destinés au mouvement des différentes parties du corps. Le contraire se 

peut aisément observer dans !'Hercule par ses cheveux crépus, qui marquent la séche

resse d'un cerveau d'où naissent des nerfs plus fermes et propres à donner aux muscles 

et aux membres une liaison étroite et vigoureuse, ce qui se peut encore remarquer par 

la consistance de la chair qui est ferme et relevée. Là dessus il parla d'une figure de 

Pluton qui est de sa main et qui a mérité l'estime de tous les honnêtes gens. Elle est d'un 

caractère opposé à !'Hercule: on y voit régner une mélancolie froide et sèche, grossière 

et terrestre, ce qui contribue à une grande taille et forme des os et des muscles humides, 

mols et pesants, et une chair.abaissée et tombante. 

Il discourut après sur les muscles qui se remarquent dans la statue d'Hercule et les définit 

tous en homme qui possède parfaitement l'anatomie, montrant leurs fonctions et les 

savantes recherches que Glycon en avait faites. Quand il vint à parler du muscle appelé 

biceps, qui unit le bras avec l'épaule, il dit que Raphaël l'avait heureusement imité en 

représentant un Jupiter qui parle à Vénus et qui est à Rome dans la galerie du palais de 
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Chigi : il observa que, par le moyen de ce muscle, le bras de Jupiter paraissait large et 

quarré comme celui de !'Hercule, ce qui lui donnait une grâce extraordinaire. 

Ensuite, passant à la quatrième division de son discours qui regarde la peau, il dit que 

Glycon, ayant exprimé dans son Hercule un tempérament plutôt chaud et sec que froid 

et humide, avait soutenu cette expression en lui faisant une peau si délicate qu'on voit 

manifestement qu'elle s'étend, se relève et s'enfonce entre la rondeur des muscles, d'où 

il est encore évident qu'entre ces muscles il y a fort peu de graisse qui puisse soutenir la 

peau et la rendre égale. Là dessus, ayant fait jeter les yeux sur une figure qui est dans 

l'Académie et qui représente le fleuve du Nil3, il dit que son tempérament humide était 

marqué par une peau épaisse, ferme et soutenue dans une rondeur par la graisse que 

la froideur humide a accoutumé de produire. La délicatesse de la peau d'Hercule ne se 

reconnaît pas seulement en ce qu'elle obéit à la rondeur des muscles, mais encore à 

la rondeur des veines qui paraissent assez élevées et qu'on voit se diviser en rameaux 

et régner sur ces mêmes muscles, excepté vers les cuisses où la quantité de chair fait 

qu'elles se perdent jusqu'à ce qu'on les voit renaître sur les jambes et sur les pieds où 

elles s'enflent et se jettent en dehors, tant à cause de la dureté des tendons qui les 

soutiennent qu'à cause du repos de cette figure qui donne le temps au sang de descen

dre et de remplir les vaisseaux d'en bas. Cette chute de sang se remarque encore aux 

parties inférieures des bras et des mains, bien que ce soit un travail moderne. Il observa 

en passant qu'Aristote, parlant de la substance de la peau, dit que les hommes qui l'ont 

délicate sont naturellement ingénieux, et que son épaisseur indique la stupidité de 

l'esprit. Il en conclut à l'industrie de celui d'Hercule. 

Ensuite, il parla de l'attitude et dit qu'il ne croyait pas qu'on pût faire une figure en pied 

plus naturelle et plus en repos que celle d'Hercule et où l'on vît un plus beau contraste iv. 

Il porte un peu en avant son bras gauche qui est posé sur la peau de lion repliée sur sa 

massue, et cette action est si libre et si aisée que rien n'est plus naturel. Le bras droit 

se jette en avant sans aucune contrainte pour s'appuyer sur la partie la plus charnue du 

corps, et tient trois pommes dans la main. Le savant Glycon a voulu marquer par ces trois 

pommes autant de vertus insignes qui font le véritable partage des héros et de l'homme 

sage, à savoir la tranquillité de l'âme, la libéralité et la continence. La première est ne 

se colérer point, la seconde n'être [pas] avaricieux, la troisième avoir l'esprit exempt de 

toute volupté ou débauche. La jambe gauche se porte en avant d'une manière aisée, ce 

qui répond à la liberté facile et naturelle des autres parties du corps. 

3 Cette figure est absente des inventaires, tant en 1669 qu'en 1683 (ENSBA, ms. 35) ; peut-être s'agissait-il 
d 'un des modèles qu'Anguier avait faits à Rome. Ces modèles de cire comprenaient les Lutteurs, le Rotator; le 
Gladiateur mourant, le N il, !'Hercule Farnèse, la Flore Farnèse, le Faune et un Bacchus. Voir M. Rambaud, 
Documents du Minutier central concernant /'Histoire de l'Art (1700-1750), Paris, t. II , 1971, p. 1029 (voir au 
6 mai 1690, note 8). 
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Sur son sixième point, qui était des proportions et des mesures de la statue, il dit qu'il 

n'avait pu en prendre de plus assurées que sur les contours de l'épine du dos, quoi qu'elle 

parût un peu courbée, ce qui vient du repos de la figure; car les parties du corps qui n'agit 

point inclinent naturellement en bas à cause du repos et se soutiendraient si elles étaient 

animées par quelque mouvement. S'étant donc fixé sur les contours de l'épine du dos 

pour mesurer le reste de la figure, il divisa en dix parties égales la hauteur du corps, com

prise depuis le sommet de la tête jusqu'au dessous de la cheville du pied prise en dehors. 

Il appela à l'ordinaire chacune de ces dix parties un module, divisa chaque module en 

douze fractions égales qu'il nomma part et chaque part fut encore divisée en quatre frac

tions ou petites parties. Le détail qu'il fit des mesures de chaque partie de la figure mérite 

d'être vu dans les Mémoires particuliers de M. Anguier, qui les pourra communiquer aux 

Curieux avec son honnêteté et sa franchise ordinaires. Et comme l'art de les mesurer est 

une pratique familière aux sculpteurs, il y en a peu d'entre eux qui ne la puissent faire, soit 

sur sa méthode propre, ou sur celle de M. Anguier. 

Il passa donc à son dernier point qui touche le dessein, et montra que dans cette figure il 

avait été observé avec autant de force que de douceur, faisant remarquer que les grandes 

et fortes parties dominent avec symétrie v sur les faibles et délicates; que, selon les règles 

de l'optique, les grands muscles se découvrent et se joignent les uns aux autres avec une 

douceur coulante et facile ; que les parties qui sont le plus exposées aux yeux sont plus 

grandes et celles qui se retirent plus petites. Il ajouta que cette matière des diminutions 

et dégradations avait déjà été doctement expliquée. par Monsieur Le Brun ; il dit encore 

que les plus savants des modernes n'avaient excellé dans leur art que par la force du 

dessein et par l'étude des antiques, surtoyt par l'imitation de ['Hercule. Il avoua que les 

excellentes peintures des anciens n'étaient pas moins parfaites que les ouvrages des 

bons sculpteurs, et que si le temps les avait épargnées, elles auraient servi aux étudiants 

d'un modèle aussi utile que celui des statues. Là-dessus, il se souvint qu'étant à Rome, on 

présenta à un homme de qualité un morceau de peinture antique qui représentait une tête 

et un Triton avec tant de relief qu'il semblait que ce chef-d'œuvre fut en bosse. Il conclut 

que c'était un effet de la force du dessein et ajouta qu'en général le dessein se devait 

considérer selon deux manières : l'une était grande et forte, mais un peu sèche et dure 

parce qu'elle n'observe pas précisément la beauté des contrastes, la liberté des attitudes 

et le vrai du beau naturel ; l'autre était plus correcte, délicate, gracieuse, entendait les 

attitudes et les contrastes et exprimait mieux la vérité. Michel-Ange a commencé par 

la première, et s'est à la fin servi de l'autre, comme il est évident par les peintures qu'il 

a faites dans la chapelle du Vatican et par les figures de marbre dispersées en divers 

endroits de Rome. Raphaël s'est toujours attaché à la première de ces manières et, sur la 

fin de sa vie, l'a perfectionnée, comme on le reconnaît particu lièrement aux tapisseries 

du Massacre des Innocents et aux peintures de la galerie du palais de Chigi, qui passent 
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pour les plus belles de Rome. Annibal Carrache, Monsieur Poussin et Monsieur Le Brun y 

ont excellé, et nous voyons que chaque jour ils sont suivis avec un heureux succès par ce 

grand nombre de personnes choisies qui composent l'Académie. C'est là que le dessein 

est soutenu dans sa force et son éclat, et qu'il s'élève avec justice sur les autres parties 

de la peinture et de la sculptu re 4, puisque par un avantage singulier il peut faire connaître 

aux yeux des hommes ce qui leur est caché par la distance des temps et par celle des 

lieux ; car outre qu'il rend visible tout ce qui est enfermé dans les abîmes de la terre et 

dans les espaces immenses dont elle est environnée, il rappelle encore les événements 

des siècles les plus élo ignés, comme le remarqua judicieusement M. Anguier en finissant 

son discours. 

NOTES PHILOLOGIQUES 

Ill 

IV 

Barré : « modelée». 
Barré : « marques sen sibles ». 
Barré : « quar ré ». 
Deu x phrases barrées, la première en note de bas de page : « Il ne pa rle point de cet équilibre 
qui se doit pourtant définir, sur le pied droit ou sur le pied gauche ou bien sur la ligne tirée 
d 'un pied à l 'autre », et la seconde dan s le corps du texte : « pour donner un contrepoids 
n aturel à la figure, le centre de sa pesanteu r est .. . ». · 

Deu xièm e version dan s l ' interligne : « entreprennent sur les ». 

4 Cette appréciation est ab sente de l ' éloge qu'Anguier faisait du dessein dal]_s la conférence de 1669. E lle renvoie 
naturellem ent à la querelle du coloris. 
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Guillet de Saint-Georges: Nouvelles versions des conférences de 
Nicolas Loir sur Le Déluge de Nicolas Poussin et de Sébastien Bourdon 
sur les six parties du jour pour la distribution de la lumière 

MANUSCRIT ENSBA, mss 132 111 (Loir) et 48 (Bourdon). 
PROCÈS- VERBAUX « La Compagnie étant assemblée à l 'ordinaire, la lecture qui a été faite par 
M. de Saint-Georges , Historiographe de l 'Académie, des conférences , l 'une faite par M. Loir sur le 
Déluge de M. Poussin, l 'autre sur les six parties du jour pour la distribution de la lumière, faite par 
Monsieur Bourdon, a été le sujet de l 'entretien de cejourd 'hui » (t. II , p. 245). 
CONFÉRENCES INITIALES Pour la conférence de Loir, voir le 4 août 1668 (t . I, vol. 1, p . 253-256) , 
et pour celle de Bourdon, le 9 février 1669 (t. I, vol. 1, p. 293-304) . 
RELECTURE 3 avril 1694 («M. de Saint-Georges y a lu un discours qui a été autrefois prononcé par 
feu M. Loir sur un tableau de M. Poussin, représentant le Déluge, pour servir de sujet d'entretien », 

t . III , p. 138). 
ÉDITION Cette version de la conférence de Loir a été publiée dans les Mémoires inédits, Paris, 1854, 
t. I, p . 342-345 et par A. Mérot, Les Conférences de l'Académie royale de peinture et de sculpture 
au XVIIe siècle, Paris, 1996, p. 140-142. 
NOTICE ÉDITORIALE Le manuscrit de la conférence de Bourdon prononcée le 6 février 1669 ayant 
disparu, nous avons édité à cette date la version rédigée par Guillet. Nous retranscrivons ici la 
nouvelle rédaction de la conférence prononcée par Nicolas Loir sur le Déluge de Poussin le 4 août 
1668, à l 'exception du dernier paragraphe que l'on trouvera à la date de 1694. Si cette version 
n'est dans les grandes lignes qu'une simple reformulation de la conférence de Loir, elle la complète 
cependant de références aux trois autres tableaux de Poussin de l 'ensemble des Saisons - avec 
mention des sources bibliques. 

62 

Remarques sur le discours que M. Loir, adjoint au Recteur de l'Académie, 

fit dans une assemblée pour les conféreaœs, 

touchant un tableau de M. Poussin représentant le Déluge 

Dans l'assemblée du 4 août 1668, M. Loir lut un discours contenant les observations qu'il 

avait faites sur un tableau de M. Poussin, qui, pour représenter la saison de l'hiver, 

avait choisi le sujet du Déluge, décrit dans le septième chapitre de la Genèse. Ce 

tableau avait été apporté du Cabinet du Roi, et mis à la vue de la Compagnie. M. Loir dit 

d'abord que, depuis un an, les discours prononcés dans l'Académie avaient prouvé que 

les plus grands peintres s'étaient distingués à traiter des sujets nobles, grands, diver

sifiés et d'une fécondité extraordinaire ; mais, comme ces hommes illustres n'ont aussi 

rien négligé dans des sujets très ingrats, et y ont même signalé la force de leur génie, 

il ne pouvait mieux justifier leurs heureux succès dans des matières stériles qu'en pro

posant le tableau du Déluge, qui, étant un de ceux que M. Poussin avait faits sur la fin 

de ses jours, quelque ingrat qu'en fût le sujet, il ne laissait pas de conserver partout 

une égale force, et de montrer ainsi que ce fameux peintre avait même fait admirer son 

talent dans le déclin de sa vie. 



Jean Audran, 

Le Déluge (L'Hive1) 
d 'après Nicolas Poussin, 
Paris, :École des Beaux-al'Ls. 

8 mai 1683 
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M. Loir ajoutait que ce tableau avait été peint pour en accompagner trois autres que 

M. Poussin avait faits pour représenter les trois autres saisons de l'année. Mais, comme 

ces sujets sont aussi tirés de l'Écriture sainte, et que M. Loir ne les a pas spécifiés, 

les Curieux ne seront pas fâchés d'apprendre que, pour représenter le Printemps, 

M. Poussin avait pris pour sujet la Création de l'homme et les délices du paradis terres

tre, ce qui est pris du troisième chapitre de la Genèse ; qu'ensuite il avait figuré l'Été 

en représentant la moisson où se trouvèrent Booz, bethléemite, et Ruth, fille moabite, 

ce qui est tiré du second chapitre de Ruth ; et qu'enfin M. Poussin avait représenté 

l'Automne, en figurant Caleb, fils de Jephone, de la tribu de Juda, qui revient avec Josué 

de la terre de promission, dont ils ont heureusement fait la découverte, et d'où ils 

rapportent plusieurs fruits qu'ils y ont cueillis, comme il est marqué dans le treizième 

chapitre des Nombres. 

Le discours de M. Loir faisait donc remarquer que le sujet du Déluge, choisi pour figurer 

l'hiver, était une matière très stérile, parce qu'une pluie continuelle et un temps couvert, 

inséparables du Déluge, ôtaient le moyen de faire paraître avantageusement des objets 

agréables. Aussi, comme dans cet ouvrage on ne voit pas de grandes figures dont les 

parties puissent être examinées dans leur détail, M. Loir dit qu'il marquerait simplement 

de quelle façon le peintre a traité son sujet pour représenter en quel état pouvaient paraî

tre l'air et la terre, lorsqu'une si grande abondance d'eau fit une inondation universelle. 

Il ajouta qu'il parlerait succinctement de la disposition générale de tout le corps du 

tableau, du peu de figures qu'on y voit et qui représentent des personnes qui se noient 

ou qui tâchent à se sauver ; qu'il ne dirait qu'un mot de la distribution de la lumière 

qui ne paraît que comme dans un broyillard fort épais au tr~vers des nuages ; qu'il 

marquerait aussi de quelle sorte elle se répand ; et qu'enfin il passerait à la judicieuse 

économie des couleurs dans tous les objets du tableau. 

Il fit donc remarquer l'harmonie du Tout-ensemble, et que, comme l'air semble être 

privé de lumière, les nuages, l'eau et la terre sont presque d'une même teinte ; que 

les arbres, battus d'un violent orage et d'une pluie continuelle, sont tous penchés sur 

la terre ; que les roches sont lavées et comme transparentes au travers de l'eau qui 

en dégoutte ; que de plus, l'eau qui tombe dans les cascades et entre les rochers n'a 

nul éclat de lumière, et ne paraît qu'une terre détrempée, et qu'à l'égard des figures, 

leurs habits sont tous mouillés ; que chacune, pour se sauver, fait des efforts dont 

les expressions sont merveilleuses, et qu'on en voit qui paraissent à demi mortes de 

frayeur, de langueur et de peine. 

À l'égard de la lumière, elle est faible, parce que le soleil est presque caché. Elle ne 

vient que du seul éclat des éclairs, qui même, n'ayant pas de force au milieu de la pluie, 

répandent cette lumière très faible et uniforme sur les corps mouillés, qui n'ont pas aussi 

de fortés ombres, non plus que les vêtements des figures. 
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Pour ce qui regarde les couleurs, elles tiennent toutes de la teinte générale de l'air, 

M. Poussin n'ayant pas voulu que dans les roches et les terrasses il y eût rien qui 

ne convînt à la couleur universelle. Les diverses sortes d'habits des figures, étant 

mouillées, ne laissent pas de conserver, chacune en particulier, sa couleur naturelle et 

distincte avec tant d'art que toutes ces couleurs font une union et une harmonie dignes 

d'être admirées. 

Après que M. Loir eut prononcé ce discours de vive voix, il en fit remarquer les circons

tances, en indiquant sur les parties du tableau, ce qu'il avait dit touchant les effets de la 

lumière, l'union des couleurs et les expressions du tout ensemble. 

12 juin 1683 

Relecture d'une conférence sur le discernement à faire du génie 
des étudiants de Noël Coypel 

PROCES-VERBAUX« La Compagnie s'est entretenue sur la lecture d 'une conférence autrefois faite 
par Monsieur Coypel » (t. II, p. 246-247). 
CONFÉRENCE INITIALE Voir le 1erfévrier 1670 (t. 1, vol. 1, p. 346-355). 

Le sujet de la conférence est donné dans le discours lu à Louvois le 17 décembre 

1683. 

3 juillet 1683 

Guillet de Saint-Georges : Nouvelle version de la conférence de 
Jean-Baptiste de Champaigne sur la Peste de Poussin 

MANUSCRIT ENSBA, ms. 138. 
PROCÈS-VERBAUX« La conférence qui a servi d'entretien cejourd'hui a été celle de M. de Champaigne, 
le neveu, qu'il a autrefois faite sur un tableau de Monsieur Poussin, au sujet de l 'Arche d 'Alliance 

. prise par les Philistins » (t . II, p. 249). 
CONFÉRENCE INITIALE Voir le 1er mars 1670 (t. 1, vol. 1, p. 355-359) . 
RELECTURES 6 août 1695 (« M. de Saint-Georges y a lu un discours autrefois fait par M. de 
Champaigne, le neveu, sur le tableau du Poussin, représentant l 'Arche d 'Alliance, pour servir de 
sujet d 'entretien », t. III , p. 167) ; 3 août 1715 (« Le Secrétaire a lu une dissertation faite autrefois 
par Monsieur de Champaigne, le neveu, sur le tableau de M. Poussin qui représente la Peste » , 

t. IV, p . 206). 
ÉDITIONS Des fragments ont été publiés par A. Fontaine, Conférences inédites de l'Académie de 
peinture et de sculpture d'après les manuscrits des archives de !'École des Beaux-Arts, Paris, 1903, 

p. 115-118, à la suite de l 'édition de la version de 1670. 
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NOTICE ÉDITORIALE L'analyse de la conférence de Champaigne est ici réduite à une vingtaine de 
lignes. Guillet la fait précéder d 'une longue description du tableau qui était absente de la conférence 
initiale . Il rend compte également de deux discussions ayant suivi sa lecture sur la façon dont on 
peut charger les figures et sur les modes. On notera la manière dont Guillet rapporte l ' intervention 
de Le Brun dans la discussion sur les modes , et la critique de la préface de Félibien. 

Discours de M. de Champaigne. Sur l'Arche d'Alliance représentée par M. Poussin 

dans le tableau qu'on appelle vulgairement La Peste 

Le samedi 3 e jour de juillet 1683, l'Académie fit lire un discours prononcé autrefois 

devant elle par M. de Champaigne le Jeune sur un tableau où M. Poussin a représenté 

une partie de l'Histoire qui est rapportée dans le 5 e chapitre du premier Livre des Rois 1
• 

L'Écriture y marque que les Philistins victorieux des Hébreux, leur ayant ôté l'Arche 

d'Alliance, la portèrent dans la ville d'Azot2, et la mirent dans le Temple de Dagon, 

auprès de l'idole de ce dieu, qui fut trouvée le lendemain renversée devant l'Arche, et 

mutilée de la tête et des mains. L'Écriture ajoute qu'après ce débris, les Philistins furent 

affligés d'une maladie contagieuse et funeste qui se formait dans la plus secrète des 

parties extérieures du corps, et qu'il y eut une si grande corruption dans les terres de 

leur pays qu'il s'y engendra une multitude de rats dont les ravages furent extraordinaires. 

Ce sujet est traité dans le tableau de M. Poussin avec toute l'industrie de l'art ; mais 

M. Champaigne s'est contenté dans son discours de vanter l'ouvrage en général, sans 

spécifier une seule de ses beautés, quoique chacune mérite une réflexion particulière, 

comme je le vais succinctement expliquer. 

[Description du tableau] 

Un grand piédestal représenté sur la main gauche du tableau porte l'autel du dieu 

Dagon, dont on voit l'idole brisée et renversée sur l'autel. Sa tête séparée du corps, 

et une des mains détachées, sont tombées sur le piédestal. La peau du torse ou tronc 

de l'idole est couverte d'écailles de poisson pour figurer une divinité des eaux, à peu 

près comme les Grecs ont représenté Triton. En cela, M. Poussin a fait voir l'érudition et 

le discernement qu'on vante d'ordinaire en lui, car il n'a pas suivi l'erreur de quelques 

savants qui ont soutenu que Dagon était tenu parmi les Syriens pour le dieu de l'agricul

ture, et que le mot même de« Dagon »signifiait du« froment a». Car selon cette opinion 

1 Samuel 5. 
2 Azot ou Azdod, suivant les transcriptions , était l 'une des principales villes des Philistins (voir Josué 11, 22 ; 
13, 3 ; 15, 46). 
a Joannis Seldeni de Dis Syris Syntagmata. Cap . 3. Syntagma 2. pag. 262 . V. Andreae Beyeri Additamenta. de 
Dagone. pag. 285. [Référence à l 'ouvrage de Johannes Selden, De Dis Syris Syntagmata, II, édité à Amsterdam 
en 1680 avec les addenda d 'Andrea Beyerus. Ils reprennent notamment l 'avis de Philo Byblius, Histoire 
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qui est rejetée, il aurait fallu au lieu d'écailles lui donner pour symbole des épis de blé, 

comme les anciens en donnaient à Cérès b. L'érudition et l'adresse de M. Poussin ont 

passé encore plus avant, car plusieurs hommes doctes ayant soutenu que Dagon était 

le même dieu que les Syriens nommaient Oannès, ils ont dit [que], du nombril en bas, 

ce dieu était poisson, mais selon quelques autres, il avait des pieds semblables à des 

pieds humains 3 • M. Poussin, par modestie, n'a pas voulu prononcer sur cette contes

tation, et suspendant son jugement avec adresse, il a si bien situé la figure de Dagon 

qu'elle est terminée vers les jarrets par un des bords du tableau. Ce qui en retranche 

très à propos la queue et les pieds et, la réduisant en torse, laisse la question indécise 

et rend sa circonspection évidente. 

La face du devant de l'autel est terminée par deux colonnes d'ordre corinthien, qui 

sont opposées à un superbe palais dont le devant est embelli de plusieurs colonnes 

de l'ordre toscan. Certains critiques accuseront peut-être M. Poussin d'avoir confondu 

le temps, ignoré l'usage des Nations et pêché contre la règle du vraisemblable que les 

peintres nomment costume, quand il a employé dans les édifices des Philistins deux 

ordres d'architecture, dont l'un ne pouvait pas encore être connu à Corinthe, ni l'autre 

en Toscane, qui sont les deux endroits où l'on prétend qu'ils aient été inventés. Mais 

M. Poussin qui s'instruisait toujours avec grand soin des sujets qu'il devait traiter avait 

sans doute appris de l'Histoire que Dagon, connu comme je l'ai dit sous le nom d'Oannes, 

avait inventé et enseigné aux peuples de Syrie un grand nombre de sciences et d'arts, 

entre autres l'architecture. Sur ce fondement, M. Poussin [a dû penser] que, dans les 

premiers temps, les architectes syriens ont pratiqué des ordres et des moulures que 

Dagon leur avait appris et que nos climats ont connus depuis sous d'autres noms. Car 

ne se peut-il pas faire que les peuples de Grèce et d'Italie les aient empruntés des 

Syriens et qu'ensuite ils aient la vanité et l'injustice de s'en dire les auteurs et de leur 

donner des noms qui puissent autoriser cette imposture ? Entre plusieurs exemples, 

on peut rapporter celui de la géométrie car les Grecs, qui en ont pillé les principales 

notions en Égypte, se sont attribué la gloire de son origine avec une vanité qu'on leur 

a toujours reprochée comme inséparable de leur nation. Les autres peuples de notre 

Europe ne sont pas plus modestes, et nous voyons que les Allemands se vantent d'avoir 

inventé la poudre à canon, quoiqu'on assure que l'invention en est due aux Chinois. 

Pour en revenir à notre tableau, l'Arche d'Alliance, embellie sur ses côtés de deux 

figures de chérubins, est placée dans l'entrecolonnement de l'ordre corinthien, sur le 

phénicienne, II, 16, repri s dans la Préparation évangélique, 1, 6, d 'Eusèbe de Césarée.] 
b Flava Ceres tibi fit nostro de rure Corona / Spicea, quae Templi pendeat ante fores. / Tibullus. [Tibulle, 
Élégies, I, T, v. 15-16] . 
3 Allusion aux Anciens fragm ents de Bérosus où est opéré ce rapprochement de la figure de Dagon et du dieu
poisson Oannès. 
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même piédestal qui porte l'autel. La face du piédestal qui est vue de front est enrichie 

d'un bas-relief où l'on voit un autel chargé d'une victime que la flamme consume, en 

présence de quatre personnes que la piété intéresse apparemment à ce sacrifice. Dans 

ce même bas-relief, on voit qu'à une petite distance de l'autel, le dieu Dagon sort des 

ondes sous la figure d'une divinité des eaux, mais il ne paraît que depwis la ceinture en 

haut, et cache les différentes marques des deux sexes qui étaient communes à Dagon, 

selon l'opinion de plusieurs savants qui ont cru que le dieu Dagon et la déesse Adirdaga 

ou Atergatis étaient la même chosec. Ainsi, les Grecs et les Romains attribuaient les 

deux sexes à la Vénus nommée Barbato, et les Égyptiens en disaient autant de la Lune. 

De sorte que M. Poussin, s'étant contenté de représenter Dagon depuis la ceinture en 

haut, avait marqué sa pudeur et sa prudence en évitant l'occasion d'étaler un hermaphro

dite. C'est encore pour cacher cette duplicité de sexe que l'idole de Dagon est couchée 

sur le ventre et non pas sur le dos. 

Le champ du tableau représente une des places publiques de la ville d'Azot, et cette 

place [a] les maisons de ses ailes embellies d'une superbe et savante architecture. 

Quatorze ou quinze figures de Philistins occupent la plus grande partie de ce terrain 

et regardent la chute et le débris de l'idole avec des expressions d'étonnement toutes 

différentes. L'horreur et le frémissement paraissent sur le visage de quelques-uns, 

et sur le visage des autres, on voit que la surprise, l'admiration et la curiosité y sont 

mêlées de dévotion et de zèle. Sur la première ligne du tableau, on voit des morts 

et des mourants, étendus à terre par le funeste effet de la maladie qui règne. Une 

affreuse horreur est exprimée sur les cadavres, et une douleur sur les malades. Deux 

ou trois figures qui regardent ce lamentable spectacle et qui semblent appréhender la 

puanteur et l'infection qui en sortent, se bouchent le nez avec les mains. Entre autres, 

il y en a une [qui], de ses mains repoussant Lin enfant qui veut s'approcher, semble être 

partagée entre le désir de secourir les malades et l'envie de conserver les sains. Par 

ce même motif, quelques-uns emportent les morts, quelques autres s'empressent à 

secourir les infirmes. On y discerne particulièrement un enfant arraché par des mains 

charitables du sein de sa mère qui était morte en lui donnant la mamelle. Mais l'enfant 

lui tend toujours les bras avec de si naturelles expressions de tendresse et de douleur 

qu'il semble s'abandonner aux cris et aux larmes. Peu s'en faut qu'à cet âge tendre on 

ne le croie capable de raison, car, de la façon qu'il marque sa douleur, on ne sait s'il 

regrette la mère qui l'a mis au monde ou les aliments qui l'y peuvent maintenir. 

Mais l'industrie du peintre se fait remarquer en nous exprimant l'excessive douleur 

des malades ; il faut admirer la modestie et la pudeur de son pinceau qui ne nous 

c Strabo lib. 16. Seldenus et Beyerus Ibidem. 

69 



Jean-Baptiste de Champaigne - La Peste de Poussin 

70 

donne presque aucun lieu de soupçonner en quel endroit du corps est l'ulcère de ces 

misérables. Il n'y a que la seule figure d'une personne qui languit sur un grand escalier 

directement opposé à l'autel de Dagon. Il semble qu'il raconte son mal à un homme qui 

l'aborde, et l'on voit qu'elle laisse tomber son bras avec tant d'art au dessous des hanches 

qu'on peut douter si le bras s'est abattu de langueur, ou s'il s'est placé de la sorte pour 

indiquer la partie affligée. Dans la galerie d'un édifice qui est aussi opposé à l'autel de 

Dagon, on voit les figures de deux ou trois personnes qui, favorisées de la hauteur de ce 

poste, regardent avec émotion un spectacle si lugubre ; mais une de ces figures, mon

trant plus de sensibilité, porte sa main au devant de ses yeux pour épargner à son cœur 

les dottleurs que cette vue lui pourrait inspirer. Enfin ce spectacle répond fidèlement aux 

vérités de l'Histoire par la représentation des rats qui naquirent de la corruption de la 

terre et qui semblent courir de part et d'autre dans le champ du tableau. 

[Analyse de la conférence de Champaigne : Sur la charge des figures] 

M. de Champaigne, sans toucher à pas une de ces circonstances, commençait son 

discours par les louanges qu'il donnait à M. Poussin, et marquait que, sur toutes choses, 

les figures du tableau y sont traitées noblement, et qu'il n'y paraît rien de chargé. Il 

soutenait que ce qui fait paraître un tableau animé et le rend plus agréable, ce sont 

les contours légers et les proportions libres et dégagées, au lieu qu'en chargeant les 

parties d'une figure, tout y devient pesant et matériel et l'on n'y trouve plus la vérité du 

naturel. Mais pour rendre plus intelligible le mot de chargé, on dit qu'un peintre charge 

les parties d'une figure lorsqu'en les dessinant, elles sont outrées et marquées plus 

grandes ou plus petites que le naturel ; car ce vice consiste aussi bien dans le défaut 

que dans l'excès, et il y a autant d'imperfe~tion à diminuer une partie qu'à l'augmenter. 

De sorte que si, pour représenter un homme camus et rendre ce défaut plus ou moins 

sensible, on lui faisait un nez beaucoup plus aplati ou plus carré que le naturel, on dirait 

qu'il serait chargé car il s'éloignerait du vrai. Une partie est encore chargée lorsqu'elle 

ne garde pas la proportion qu'elle doit avoir avec les parties qui en sont proches, 

comme il arriverait si on donnait à un muscle plus de _renflement et de relief qu'il n'en 

doit avoir au respect des chairs qui l'environnent. Ainsi, l'orateur charge dans son 

discours quand il se sert de la figure appelée hyperbole, c'est-à-dire d'une exagération 

qui est familière aux faiseurs de panégyriques. 

M. de Champaigne ajoutait que les jeunes élèves penchent à charger indifféremment 

toutes les études qu'ils font d'après le modèle, et qu'il fallait craindre qu'ils ne se fissent 

une habitude d'un vice qu'ils prenaient pour la bonne manière. L'Académie approuva 

cette réflexion, et, trouvant un remède contre ce mal, elle dit que c'était à la prudence 

du Recteur et du Professeur en exercice d'empêcher que les desseins des étudiants ne 

fussent marqués par des traits trop ressentis. Là-dessus, un particulier demanda s'il 
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n'y avait pas quelques occasions où l'on fût obligé de charger les parties d'un ouvrage. 

L'Académie prononça que cela se devait pratiquer dans les sujets qu'il faut placer à une 

distance considérable du spectateur. Car la figure d'un Apollon qui est toujours prise -

sur un beau naturel et sur des proportions délicates et parfaites doit ordinairement être 

traitée avec des contours tendres et légers; mais si elle était destinée à être vue de loin, 

il faudrait nécessairement lui donner des contours chargés et des parties ombrées pour 

les rendre sensibles à la vue. Il y a encore des temps où le peintre ne se peut empêcher 

de charger ; et là-dessus l'Académie se souvint des remarques que Monsieur Le Brun 

avait faites et dont il l'avait souvent entretenue, en disant que lorsqu'il s'était servi du 

modèle pour quelques-uns de ses ouvrages, il l'avait dessiné dans son ~ur naturel, 

chargeant les parties qui lui avaient paru chargées ; mais ensuite il les réduisait à la 

véritable proportion qu'elles devaient avoir, et corrigeait par le secours de l'art ce que 

la nature et le vrai lui avaient montré d'imparfait dans le modèle. On cita l'exemple des 

porteurs qu'il a représentés dans le Triomphe d'Alexandre, car il en a pris les premières 

idées sur le modèle qui, ayant toujours quelque défaut, est ensuite rectifié à loisir dans 

les parties qui ont été chargées quand on l'a dessiné tel qu'il a paru. M. Le Brun n'a 

pas été moins circonspect à se servir de l'antique. Il a souvent fait remarquer que les 

anciens ouvriers y ont représenté des divinités ou des héros qu'on supposait être d'une 

taille accomplie, et, pour les mettre dans ce degré de perfection, ces excellents ouvriers 

ont fait un choix de toutes les belles parties qui composeraient un homme, s'il y en avait 

de parfaits. Ainsi, toutes les parties empruntées de côté et d'autre, et ramassées en un 

seul sujet, y sont d'une égale force, et chacune y paraît dans un degré dominant. Le 

peintre qui vient étudier ces antiques les dessine exactement comme il les voit, mais 

lorsqu'il en veut tirer du secours pour son µsage, il y ajoute ou il en retranche quelque 

chose p9ur les réduire au véritable naturel et les ramener du merveilleux au vraisem

blable. Ainsi, les habiles ouvriers se servent quelquefois de la Nature pour corriger 

l'Art, et quelquefois de l'Art pour corriger la Nature. 

[Les modes en peinture] 

M. Le Brun fit aussi ressouvenir l'Académie d'une remarque qu'il avait faite autrefois 

sur tous les ouvrages de M. Poussin, et particulièrement sur les tableaux de l'Arche 

d'Alliance et de Rébecca 7• Il dit que M. Poussin, étudiant toujours avec soin la nature du 

sujet qu'il traitait, en faisait régner le caractère dans toutes les parties de son ouvrage, 

et, se conformant à la proportion harmonique que les musiciens observent dans leurs 

compositions, il voulait que, dans ses tableaux, toutes choses gardassent des accords 

7 Voir à la date du 7 avril 1668, t. I, vol. 1, p . 235. 
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réciproques et conspirassent à une même fin. Ainsi, dans le tableau que nous examinons, 

ayant traité la maladie contagieuse et la désolation des Philistins, il en avait établi le 

caractère lugubre par une lumière faible, par des teintes sombres et par une langueur 

qui paraissait dans le mouvement de chaque figure . Par cette pratique judicieuse, il 

inspirait la tristesse dans l'âme des spectateurs, comme il leur avait inspiré la joie à 

l'aspect du tableau de Rébecca, où le sujet, égayé de soi-même, lui avait demandé une 

lumière plus forte, des couleurs plus vives et des attitudes plus animées. On a jeté, 

comme par force, cette remarque dans la préface des Conférences imprimées en 1669, 

sans avoir spécifié de quelle source elle vient, comme si on eût appréhendé de citer un 

nom obscur et indigne de la préface. 

À la fin du manuscrit est insérée une feuille où est rappelé le début du passage 

que F élibien consacre à la théorie des modes : 

Extrait de la préface de M. Félibien 

M. Poussin représentait ses figures avec des actions plus ou moins fortes 5 selon les 

sujets qu'il traitait. Car ayant trouvé les véritables degrés de force et d'affaiblissement 

qui se rencontrent dans les couleurs, il savait si bien s'en servir qu'on remarque dans 

ses ouvrages une conduite harmonique de même que des pièces de musique. Lorsqu'il 

a représenté un sujet triste et lugubre, comme son tableau qu'on appelle la Peste 6 toutes 

les couleurs sont éteintes et à demi effacées, la lumière faible et les mouvements de 

ses figures lents et abattus. Mais dans celui de Rébecca qui doit être gracieux, il n'a 

employé que des couleurs vives qu'il a doucement rompues les unes par rapport aux 
-0 

autres, etc. 

5 Dans l 'édition de 1669, A. Félibien ajoute : « et des couleurs plus ou moins vives ». 
6 Félibien précise : « qui est dans le Cabinet du Roi ». 
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Guillet de Saint-Georges : Nouvelle version de la conférence de Louis 
de Boullongne sur l' Enfant Jésus, la Vierge et sainte Cathe1ine de 
Titien 

MANUSCRIT ENSBA, ms. 176. 

PROCÈS-VERBAUX« A été faite la lecture d 'une conférence, autrefois faite par Monsieur Boullongne, 
sur un tableau du Titien représentant la Vierge, le petit Jésus et une sainte Catherine avec un petit 
lapin blanc, qui a servi de sujet pour l 'entretien de ce jourd'hui » (t. II, p. 249-250). 
CONFÉRENCE INITIALE Voir le 12 août 1670 (t. I, vol. 1, p. 359-367). 
ÉDITIONS Mémoires inédits 1854, t . I , p. 205~211 ; H. Jouin 1883, p. 207-214 ; A. Mérot 1996, 
p. 182-187. 
BIBLIOGRAPHIE B. Teyssèdre 1965, p. 147-148 et p . 338. 
NOTICE ÉDITORIALE Guillet supprime l 'éloge du coloris qu'avait fait Boullongne et ajoute une 
longue dissertation sur le costume, c'est à dire la convenance. 

L'Enfant Jésus, la Vierge et sainte Catherine du Titien 

Le samed! 7e jour d'août 1683, l'Académie prit pour le sujet de sa conférence un 

discours fait autrefois par M. Boullongne 1 sur 'un tableau de la main de Titien. On voit 

dans le tableau que sainte Catherine présente l'Enfant Jésus à la Vierge qui, étant assise 

sur une prairie émaillée de fleurs, tend la main droite à cet Enfant sacré, et porte la 

gauche sur un lapin blanc. On découvre dans le lointain un paysage varié par les aspects 

d'une grande ville et d'une campagne embellie de prairies-; de ruisseaux, d'arbres, de 

cabanes rustiques et d'un troupeau sous la garde d'un berger ; tout cela est opposé 

à une montagne affreuse et déserte, et paraît éclairé d'une lumière qui vient d'un ciel 

tranquille et qui perce de faibles nuages, où le mélange des couleurs fait harmonie avec 

les agréables teintes de tout le tableau. 

M. Boullongne, dans le commencement de son discours, louait avec autant de justice 

que d'esprit la coutume de tenir des conférences appliquées sur des tableaux ou sur 

des antiques, disant qu'il n'y avait rien de plus utile pour les élèves, parce que cette 

méthode allait directement à leur imagination qui, à cet âge, travaille beaucoup plus 

que leur esprit, de sorte que, par des remarques sensibles et faites de vive voix à la vue 

d'un objet dignement choisi, on leur épargnait une infinité d'études et de méditations 

longues et épineuses. 

[Le sujet et le Costume] 

Avant que d'entrer dans le détail du tableau, il dit que plusieurs en avaient condamné la 

composition et soutenu que c'était choquer la vérité et l'ordre des temps que d'introduire 

sainte Catherine en conversation avec Jésus et avec la Vierge, puisqu'il est constant que 
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cette sainte n'a vécu que sous l'empire de Maxence, concurrent du grand Constantin, 

plus de trois cents ans après la naissance du Sauveur. Mais on repoussa cette objection 

en disant que c'est ici une apparition miraculeuse et reçue pour historique, étant auto

risée par la légende de sainte Catherine, où il est marqué que peu de jours après son 

baptême, cette sainte, brûlant d'un amour divin pour l'Enfant Jésus et souhaitant de lui 

être entièrement unie, se figura, dans un de ses miraculeux transports, qu'elle épousait 

cet adorable Enfant. Ces mariages mystiques sont attribués à plusieurs autres saintes, 

et les peintres italiens, qui chaque jour en représentent de semblables pour satisfaire à 

la dévotion du peuple, nomment en leur langue ces sortes de tableaux Sposalia. 

Ensuite M. de Boullongne dit que plusieurs critiques accusaient aussi le TitJen d'avoir 

mal observé dans la composition de ce tableau la règle que les peintres appellent 

Costume, parce qu'il avait donné un habit de Vénitienne à sainte Catherine qui devait 

être vêtue à la manière d'Égypte, pays de sa naissance et de son séjour. Pour défendre 

le Titien, on dit qu'il fallait considérer à quelle complaisance les peintres sont inces

samment réduits en voulant satisfaire la piété et les empressements des particuliers, 

qui leur demandent des représentations saintes, plutôt selon l'ardeur de leur dévotion 

que selon Jes diverses coutumes des peuples. Ainsi, dans ces occasions, le peintre est 

forcé de contredire ['Histoire quoiqu'il en connaisse les vérités, et s'il voulait s'ériger en 

censeur opiniâtre et en historien sévère, peut-être passerait-il pour un esprit libertin et 

peu religieux. L'excuse semble d'autant plus recevable pour le Titien que, comme il était 

souvent employé à faire des portraits et qu'il y réussissait parfaitement, il se voyait 

chaque jour sollicité par des particuliers de représenter leürs visages dans les figures 

de ses tableaux ; et sans doute il a donné un habit de Vénitienne à sainte Catherine 

pour entrer dans le goût de la nation et répondre au zèle de quelque dame du pays qui 

voulait que les traits de son visage servissent à représenter cette sainte. M. Boullongne 

ne laissa pas de plaindre la condition de ses semblables qui, en d'autres occurrences, 

sont forcés de déférer à des importuns peu raisonnables, et de faire des compositions 

de tableaux contre le bon sens. C'est en quoi néanmoins ils ne sauraient jamais être trop 

sévères, et toute l'Académie en convint. Car enfin si le Titien a fait ce tableau seule

ment pour exciter la dévotion, pourquoi y mettre cent objets capables de la troubler? 

Pourquoi ce berger à la tête d'un troupeau, pourquoi ce lapin qui, au milieu d'un groupe 

de personnes sacrées, ne peut passer que pour une minutie, à moins qu'il ne fasse allu

sion au surnom ou aux armes de quelque famille? Pourquoi cette ville et ces clochers 

dont les aiguilles et la structure sont à la moderne, contre ce qui se pratiquait dans 

le siècle et dans la patrie de sainte Catherine ? Que si la règle du Costume défend ces 

bizarreries comme fabuleuses et indignes de l'érudition d'un peintre, les maximes de la 

dévotion y seront encore bien plus contraires quand il s'agira d'un tableau destiné pour 

un autel. C'est là qu'il faut suivre simplement son sujet, sans y rien mettre d'étranger ou 

77 



Louis de Boullongne - La Vierge au lapin de Titien 

de capricieux qui puisse distraire les contemplatifs. Que le peintre en ces occasions ne 

vienne pas dire qu'il ne faut pas donner des bornes étroites à son art, que la peinture, 

étant stérile comme elle est, a besoin de ces épisodes et que la simplicité du sujet qu'il 

traite sera le préjugé infaillible des défauts de l'ouvrage, car le peintre ne peut-il réussir 

que par un entassement d'objets étrangers et bizarres? Quand il n'aurait à traiter qu'un 

groupe de deux figures, il n'a que trop de matière pour montrer qu'il excelle dans la 

disposition, dans les attitudes, dans l'élégance et la correction des contours, dans la 

beauté du coloris et dans plusieurs autres parties, dont les observations montreront 

ce qu'il sait faire et feront passer ses envieux et ses critiques pour ridicules. Mais s'il 

est ab.solument obligé de satisfaire les personnes capricieuses qui lui commandent un 

tableau dont la composition est contraire au bon sens, il faudra bien qu'il subisse ce 

qu'il ne peut éviter. Cependant, on peut dire qu'il a peu de réputation dans le monde, et 

qu'il n'est guère estimé de ces sortes de personnes quand, à force de raisons, il ne peut 

les ramener dans le bon goût, et par ce moyen assurer la gloire de son ouvrage. 

M. Boullongne remarquait dans la suite de son discours que le Titien a représenté 

parmi les variétés du paysage un pasteur dont la figure semble trop ressentie et trop 

marquée, car on n'y voit pas la diminution de teinte que demandent les figures pla

cées dans le lointain. Pour l'excuser, M. Boullongne dit que le temps en pouvait avoir 

noirci les couleurs, ce qui leur donnait cette force, ou bien que le Titien, engagé par les 

complaisances dont nous avons parlé, avait voulu faire de cette figure le portrait d'un 

particulier et, par ce moyen, affecté de la distinguer en la rendant plus sensible 1 • 

[ Les attitudes et le dessein] 

Ensuite, parlant des attitudes, il fit remarquer combien était agréable et naturelle celle 

de sainte Catherine en présentant son Sauveur à la Vierge ; on dirait que l'Enfant Jésus 

ait peur de tomber et que, pour se retenir, il porte une main au menton de la sainte et 

avance promptement l'autre bras du côté de la Vierge, qui lève un de ses genoux pour 

l'y placer, lui mettant une main sur la tête et tenant de l'autre un lapin blanc qu'elle 

lui montre. Mais, selon les judicieuses remarques de M. Boullongne, il s'en faut bien 

que les attitudes du Sauveur soient aussi correctes que celles de sainte Catherine, car, 

contre l'effet véritable de la Nature, une des jambes de l'Enfant Jésus paraissant éten

due et sans raccourcissement, laisse voir tout le dessous du pied. Un particulier, dont 

l'Académie appuya les observations, dit aussi que le raccourcissement des deux jam

bes de la. Vierge n'est pas naturel. La jambe droite, mise mal à propos et avec contrainte 

contre la roue de sainte Catherine, ne peut trouver de place et fait un raccourci extrême-

1 Cette remarque est notamment commentée par L. Hourticq, La Jeunesse de Titien , Paris, 1919, p. 214-215. 
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ment rude. La gauche est dessinée si négligemment que le peintre s'est avisé lui-même 

de mettre un panier de fruits qui en cache la plus grande partie. On remarque aussi ce 

peu de correction dans la main de la Vierge qui est posée sur le lapin. Ainsi, on ne peut 

pas dire que le Titien ait bien réussi dans le dessein. 

Là-dessus, M. Boullongne, citant l'historien Georges Vasari, rapporta que le peintre Fra 

Sebastiano del Piombo 11
, ayant considéré avec attention quelques tableaux du Titien, 

dit qu'il se serait fait admirer s'il eût fait quelque séjour à Rome pour étudier le dessein 

sur les Antiques, et vu les ouvrages de Michel-Ange et de Raphaël. Ces reproches [se] 

renouvelèrent bientôt après, car l'année 1546, le Titien, ayant été appelé de Venise à 

Rome par le cardinal Farnèse pour faire le portrait du pape Paul Ill, fut un jour visité 

dans le Belvédère par Michel-Ange et par l'historien Vasari, qui lui virent peindre une 

Danaé toute nue, et qui admirèrent son coloris ; mais, au sortir de là, Michel-Ange dit 

à Vasari que c'était dommage qu'à Venise on n'apprît point à dessiner sur les belles 

Antiques. 

M. Boullongne ajoutait que tous les tableaux du Titien ne méritaient pas une pareille 

censure, et qu'on en trouve plusieurs où il a été extrêmement curieux du dessein et de 

l'expression, particulièrement à Venise dans le tableau de saint Pierre martyr, car on 

voit que le compagnon du saint prend la fuite avec tant de marques de terreur sur le 

visage, que rien ne saurait être exprimé d'une manière plus touchante. Mais en général, 

dans tous les ouvrages du Titien, le coloris est si bien entendu et si naturel qu'en cela 

peu de peintres l'ont égalé, quoique la raison les invite tous à l'imiter. Aussi le soin de 

s'y conformer ne saurait être trop recommandé aux élèves qui veulent réussir dans cette 

excellente partie de la peinture. 

[La composition des couleurs] 

Ce fut là que M. Boullongne sollicita tous les étudiants de s'appliquer à la composition 

des couleurs et à leur économie, afin qu'elles expriment la vérité des objets. Il en fit 

voir un contraste doux et tendre dans ce tableau, montrant par détail que les plus vives 

étaient agréablement séparées de celles qui l'étaient moins, ce qui faisait une harmonie 

charmante ; surtout il fit admirer la beauté des carnations et, mêlant cet examen à celui 

des ombres du tableau, il dit que le Titien avait choisi la lumière d'un soleil couchant 

parce qu'elle lui semblait plus propre à faire avancer et reculer les objets par la belle 

conduite des ombres qui, en ce temps-là, sont plus longues que dans les autres heures 

comprises jusqu'au midi. Le front de la Vierge est éclairé d'une lumière principale, le 

reste du visage est touché avec des demi-teintes qui font un agréable contraste avec 

les cheveux bruns et le voile jaune de la figure et qui unissent délicatement la carnation 

et les draperies. 

Le jour qui éclaire cette figure envoie une lumière de reflet sur le corps du petit Jésus 

79 



Louis de Boullongne - La Vierge au lapin de T it ien 

qui, étant en partie dans l'ombre, ne laisse pas de conserver parfaitement la beauté de sa 

carnation. Il en est de même de la figure de sainte Catherine, dont la tête seule est dans 

l'ombre, pour donner plus de force et de grâce aux couleurs de sa draperie. M. Boullongne 

fit remarquer l'effet agréable d'une échappée de lumière qui tombe sur l'épaule de la 

sainte et qui fait démêler à l'œil toute la forme des plis d'une écharpe rayée. 

[La façon de dessiner le modèle et les draperies] 

Ensuite M. Boullongne, témoignant son zèle pour l'instruction des étudiants et leur 

voulant procurer le fruit des conférences, dit qu'ils tombaient dans de grandes erreurs 

en s'attachant trop assidûment à dessiner d'après le modèle, et qu'ils s'en faisaient 

une manière mesquine, comme de son temps quelques peintres italiens le reprochaient 

aux Français qui arrivaient à Rome2, leur disant qu'en cela ils étaient semblables aux 

Lombards, Flamands et Allemands, dont les ouvrages, par cette affectation, ne sont pas 

du bon goût. Non qu'il rejetât l'usage du modèle, au contraire, il voulait qu'on l'étudiât 

avec un grand soin, mais pour arriver plus tôt à la perfection, il souhaitait qu'on fît 

dessiner les élèves tantôt sur l'antique, tantôt sur quelques tableaux excellents 111
• Il 

ajoutait que de ces différentes applications, il résulterait deux grandes utilités : l'une 

qu'on remarquerait iv avec certitude où se jetteraient le génie et le goût des étudiants, 

pour les y fortifier ensuite, l'autre, qu'ils apprendraient à bien draper une figure, 

au lieu que fort souvent ils règlent leurs draperies sur celles de l'antique qui, étant 

ordinairement traitées par des plis fort petits, ne sont bonnes que pour le sculpteur a. 

En effet, le sculpteur craint que des draperies amples n'embarrassent ses figures et 

n'en cachent les proportions par de grosJ eS masses de pierre. Au contraire, le peintre 

affecte ordinairement que les plis de ses draperies soient larges v, pour servir à l'union 

des couleurs et des groupes, pour donner plus ou moins de relief à ses figures, pour 

remplir des espaces vides et pour plusieurs autres utilités qui méritent un discours 

à part. M. Boullongne était donc d'avis, si l'assemblée le trouvait à propos, qu'il y 

eût à l'avenir dans l'Académie trois ou quatre figures antiques, pour en expliquer les 

proportions aux écoliers, comme il s'était pratiqué en examinant !'Hercule. Outre cela, 

il souhaitait un mannequin pour porter des draperies qui y seraient agencées par le 

Professeur en exercice. Les étudiants y apprendraient l'art de traiter ces draperies 

selon la vérité et le naturel, et le Professeur leur ferait trouver la beauté des plis qui 

n'embarrassent point une figure et qui n'empêchent pas qu'on ne la connaisse avec 

2 Dans sa conférence, Boullongne citait les propos de Bernin tenus devant: l 'Académie Je 5 septembre 1665 (voir 
t:. J, vol. 1, p. 93). 
a Guillet écrit en marge : « ajouté » ; en effet cette analyse est absente du manuscrit original. 
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ses véritables proportions. Cette dernière proposition ne fut pas reçue, et l'on convint 

que les draperies appliquées sur le modèle et même sur la bosse faisaient des plis 

beaucoup plus naturels qu'elles n'en faisaient sur le mannequin, dont l'usage avait été 

rejeté fort à propos de l'Académie et laissé pour le service des personnes particulières 

qui ne pouvaient pas avoir un plus utile secours. 

La lecture du discours de M. Boullongne étant finie, on revint aux observations qu'il 

avait faites sur l'antique et sur le naturel3. Là-dessus, on parla des élèves qui, n'étant 

pas sous la conduite d'un habile peintre, s'abandonnent à la leur propre, et commen

cent leurs études en dessinant d'après le naturel, d'où ils passent ensuite à l'étude de 

l'antique. L'Académie condamna cette méthode, et, par des réflexions déjà plusieurs 

fois répétées, elle dit que le plus aisé et le plus sûr était de commencer par l'antique, 

parce qu'on le voyait toujours dans sa même attitude, de sorte qu'il pouvait être imité 

plus facilement et donnait moyen à l'écolier de le venir examiner autant de fois qu'il 

lui plairait, ce qui était une ressource pour corriger les fautes qu'on pouvait avoir déjà 

faites en le dessinant ; mais la même facilité ne se rencontrait pas en travaillant sur 

le naturel, qui ne peut longtemps demeurer en un même état, et change si souvent 

de disposHion que, si l'étudiant tombe d'abord en quelque faute et qu'il charge quel

ques parties de son ouvrage en les augmentant ou diminuant plus qu'il ne doit, il ne 

manquera pas d'y proportionner les autres parties, et n'ayant plus l'occasion de venir 

consulter le même naturel, il arrivera qu'une première erreur fera naître une longue 

suite d'autres fautes. 

Projet d'un précepte tiré de cette conférence 

Les peintres étant quelquefois obligés de satisfaire les personnes qui leur commandent un 

tableau, se trouvent réduits à faire une composition contraire à l'Histoire et à l'ordre des 

temps. L'Académie leur recommande d'éviter ces périls autant qu'il leur sera possible, et, 

quand ils seront maîtres de leurs ouvrages et qu'ils auront la liberté de la composition, 

elle les croit inexcusables s'ils choquent l'Histoire et la chronologie ; mais elle croit 

leur faute bien plus honteuse si, venant à traiter un sujet de dévotion, ils y mêlent des 

circonstances vi et des choses étrangères capables de choquer les personnes pieuses 

et de donner prise aux libertins. 

~Voir les débats à ce propos, rapportés par Testelin (t. I, vol. 2, p. 703-704). 
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NOTES PHILOLOGIQUES 

Ill 

IV 

VI 

Orthographié « Bologne » dans le manuscrit. 
Ms. : « Fra Ba ·tiano del Piomb » . 

Première version en bas de la six ième page du manuscrit: « ... non qu' il rej et ât l 'usage du modèle, m a is 
il souhaitait un t empérament, et que les élèves pour mieux approcher de la p er fection y joignissent l ' étude 
de l 'Antique et la copie des bons Ta bleaux » . Guillet modifia ce passage en ajoutant une phrase 
supplémentaire pour développer cette idée. 
Ms., première version corrigée : « connaîtrait » . 

Ms., première version corrigée : « amples » . 

Ms., premièr e version corrigée : « épisodes » . 

4 septembre 1683 

Relecture de la conférence de Philippe de Champaigne 
sur les ombres 

PROCÈS-VERBAUX « M. de Saint-Georges a lu en l 'assemblée un traité sur l'ombre et la lumière fait par 
défunt M. Champaigne, l'oncle, qui a servi d 'entretien ce jourd'hui » (t. II, p. 252) . 
CONFÉRENCE INITIALE Voir le 7 juin 1670 (t. 1, vol. 1, p. 370-373). 
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2 octobre 1683 

Les conférences pendant la surintendance de Louvois 1683-1691 · 

Le 6 septembre 1683, la mort de Colbert est annoncée à l 'Académie. Louvois 

reçoit sa charge de Surintendant des Bâtiments. Dès le 10 septembre, l 'Académie 

prévoit donc de lui envoyer une délégation pour lui demander d 'accepter la charge 

de protecteur. Cette délégation ne sera reçue que le 28 novembre, mais entre 

temps, Louvois était venu à l ' improviste inspecter lui-même le fonctionnement de 

l ' institution 1. Dès le 4 décembre, son Premier commis, Henri de la Chapelle-Bessé, 

fait lire un discours en faveur du dessin en même temps qu'on relit la conférence de 

Blanchard sur le coloris . La Chapelle va désormais pendant dix ans jouer auprès 

de l 'Académie le rôle qui avait été celui de Charles Perrault. Durant la même 

séance du 4 décembre, on délègue Le Brun, Desjardins et Regnaudin pour présen

ter un mémoire sur les prix, Louvois ayant accepté de venir les distribuer comme le 

faisait Colbert, et un mémoire sur les dépenses - et les besoins - de l 'Académie. 

1 Voir les Procès-verbaux du 30 octobre 1683. 

2 octobre 1683 

Relecture ou nouvelle version de l'ouverture de Jean-Baptiste de 
Champaigne sur Ruth et Booz de Poussin 

PROCÈS-VERBAUX « Ensuite de quoi lecture a été faite d 'une conférence faite autrefois par défunt 
Monsieur Champaigne le neveu sur un tableau du Poussin, représentant l 'histoire de Ruth et de 
Booz, ce qui a servi d 'entretien ce jourd'hui » (t. II , p. 258). 
CONFÉRENCE INITIALE Voir le 2 mai 1671 (t. 1, vol. 1, p. 402-405). 

On ne sait s' il s'agit d 'une simple relecture de la conférence du 2 mai 1671, ou 

si le texte a été l 'objet d 'une nouvelle rédaction de Guillet, dont le manuscrit aurait 

disparu. Une nouvelle lecture a lieu le 1 er décembre 1696. 
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6 novembre 1683 

Relecture ou nouvelle version de la conférence de Philippe de 
Champaigne sur la Vierge à /'Enfant de Titien 

PROCÈS- VERBAUX« La Compagnie étant assemblée à l 'ordinaire, lecture a été faite de la conférence 
faite autrefois par défunt M. Champaigne l 'oncle, ce qui a servi d 'entretien ce jourd'hui » (t. II, p . 259). 
CONFÉRENCE INITIALE Voir le 12 juin 1671 (t. 1, vol. 1, p. 406-409). 

On ne sait s'il s'agit d 'une simple relecture de la conférence du 12 juin 1671, ou si 

le texte a été l 'objet d 'une nouvelle rédaction de Guillet, dont le manuscrit a disparu. 

4 décembre 1683 

Hen1i de La Chapelle : Sur la conférence de Philippe de Champaigne 
sur la Vierge à /'Enfant de Titien. 

PROCÈS-VERBAUX « La Compagnie étant assemblée à l 'ordinaire pour les conférences, 
lecture a été faite d 'un discours contenant des réflexions faites par Monsieur de La Chapelle 
sur la conférence qui fut lue le sam edi sixième novembre dernier, en suite de quoi a été 
faite lecture d 'une conférence faite autrefois par Monsieur Blanchard sur le m érite de la 
couleur » (t. II , p. 260). 
CONFÉRENCE INITIALE Voir le 7 novembre 1671 (t. 1, vol. 1, p. 433-440). 

Pendant la séance du 4 décembre 1683, Henri de La Chapelle avance de 
-3 

nouveaux arguments en faveur du dessin. Le sommaire des conférences présenté 

le 17 décembre à Louvois nous indique sa position : « Dans la douzième, on lut un 

autre discours de Monsieur Champaigne qui soutenait que le dessein devait être 

préféré à la couleur, ce qui fut appuyé par les solides et doctes raisonnements 

d 'un Conseiller de l 'Académie » ; il est à regretter que le discours de La Chapelle 

ait été perdu. On relit à cette occasion le discours dë Blanchard en faveur de la 

couleur (7 novembre 1671) ; Blanchard, encore vivant, est présent lors de cette 

séance de 1683. En revanche, ne sont pas relues les conférences de Jean-Baptiste 

de Champaigne et de Charles Le Brun sur le même sujet. Louvois déclare le 

17 décembre : « Il est vrai que l'on ne peut pas peindre sans couleur ; mais on 

ne p eut dire qu'un homme soit peintre, s'il ne sait dessiner. » Cette apologie du 

dessin a suscité quelque écho dans l 'une des revues que l 'on appelait la Gazette de 

Hollande, dont un article a été recopié dans le ms . 48 11
, fol. 6. 
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Article de Paris du 11février1684, 

tiré de la Gazette de Hollande du jeudi 17 février 1684 

« Il n'est pas vrai ce que des particuliers ont fait mettre dans la Gazette du samedi 

1er janvier, qu'on avait décidé dans l'Académie des peintres que le dessein était la 

principale partie de la peinture, mais il est vrai que M. de Louvois avait dit, après 

qu'on lui eut rendu compte de tout ce qu'on faisait pour l'instruction de la jeunesse, 

qu'il fallait pour faire un bon peintre savoir bien dessiner et bien peindre. C'est ce qui 

a donné occasion à deux particuliers, dont l'un est peintre et très peu entendu dans la 

partie du coloris et l'autre un homme de lettres qui n'a nul principe et nulle expérience 

dans cet art, de faire mettre cette erreur dans la Gazette. Ce qui a donné lieu de dire que 

le public n'avait que faire de ces sortes de questions puériles et de nulle utilité 1. » 

1 Cité par Ph. de Chennevières-Pointel, Recherches sur la vie et les ouvrages de quelques peintres provinciau.x 
de l'ancienne France , t. III, 1854, p. 233 , et par P. Marcel, La Peinture ji-ançaise au début du XVIII" siècle, 
1690-1721, Paris, 1906, p. 61 . 

17 décembre 1683 

Visite de Louvois à l'occasion de la distribution des prix et harangue 
de Guillet de Saint-Georges 

MANUSCRIT ENSBA, ms. 40, fol. xrv. 
PROCÈS-VERBAUX « L'Assemblée étant convoquée générale extraordinairement, Monseigneur de 
Louvois, qui a eu la bonté de prendre l 'Académie sous sa protection, y est venu pour la première fois , 

comme Protecteur, pour la distribution des Prix. 
Toute la Compagnie, précédée de Monsieur le Directeur et Chancelier et de Messieurs les Recteurs et 
Professeurs en exercice, l 'ayant été recevoir au bas del 'escalier, il fut conduit par la salle des étudiants 
dans celle des assemblées où, après avoir vu les ouvrages faits par les étudiants, qui étaient exposés, 
il s'assit dans le fauteuil qui lui avait été préparé, et fit asseoir à sa droite Monsieur le Directeur et 
à sa gauche Messieurs les Recteurs et Professeurs en exercice, lesquelles places sont celles qu'ils ont 
toujours eues en semblables occasions. Chacun de la Compagnie prit sa place à l 'ordinaire et ensuite, 
Monseigneur ayant convié chacun de se couvrir, il entendit la lecture qui lui fut faite par Monsieur 
l 'Historiographe d 'un sommaire de toutes les Conférences qui s'étaient faites pendant l 'année sur la 
lecture d 'autres Conférences faites par les Officiers de l 'Académie » (t. II , p. 262-263) . 
ÉDITION Comme lors de la dernière distribution des prix à laquelle Colbert avait assisté (voir au 
10 octobre 1682), Guillet a envoyé au Mercure galant un compte rendu de la séance avec le texte de 
sa harangue. Le tout a été publié dans le numéro de décembre 1683, p . 214-262. 
NOTICE ÉDITORIALE Le sommaire des conférences présenté par Guillet à Louvois n'est pas sans 
soulever quelques difficultés. La liste des conférences et leur chronologie diffèrent sensiblement de 
celles que nous font connaître les Procès-verbaux. Ce texte donne néanmoins quelques indications 
précieuses (le thème des discussions autour de la conférence de Nocret sur le Pyrrhus sauvé de Poussin, 
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le sujet de la conférence de Girardon.1 la position de La Chapelle sur le dessin, etc.). Nous avons préféré 
rééditer l 'article du Mercure galant, qui donne une longue description de la cérémonie et qui rend 
compte des discussions entre Le Brun et Louvois et des promesses de ce dernier (suivies d 'effets) pour 
améliorer le statut des élèves de l 'Académie. La fin du texte, long recueil d 'anecdotes , pour certaines 
banales, pour d 'autres déformées ou inventées, est presque intégralement démarqué du plaidoyer de 
Lamoignon de Basville (voir t. l.1 vol. 1, p. 207-227) ; toutes les citations en proviennent. Ces anecdotes 
réélaborées constituent de nouveaux lieux communs qui fondent désormais certains discours. Ainsi, 
ils sont repris sous cette nouvelle forme dans l 'exorde du discours de Noël Coypel du 26 avril 1697. 

Je vous ai déjà parlé dans une de mes lettres de l'Académie de peinture et de sculpture. 

Je vous ai fait voir son origine, ses statuts et ses privilèges, et je vous ai fait connaître 

la plupart des illustres qui la composent. Vous savez que feu M. Colbert en était le 

Protecteur, et que M. le chancelier Séguier et M. le cardinal Mazarin avaient occupé la 

même place avant ce ministre. Sa mort la laissait vacante et elle ne pouvait être remplie 

que par une personne qui fît une grande figure dans le monde, et dont le mérite distin

gué fût généralement reconnu. Tout cela se rencontrait dans M. de Louvois. Ce grand 

Corps jeta aussitôt les yeux sur lui, et chacun en particulier était tellement persuadé que 

ce choix ne pouvait tomber sur un autre, qu'on le regardait comme une affaire conclue 

avant qu'on en eût délibéré. En effet, ce poste ne pouvait être occupé plus dignement. 

Outre qu'ils trouvaient dans M. de Louvois toutes les qualités nécessaires pour remplir une 

place possédée déjà par trois ministres, il venait d'être revêtu d'une charge qui semblait 

le rendre protecteur né de tout ce qui regarde les arts, puisque, comme Surintendant 

et Ordonnateur des Bâtiments du Roi, Arts et Manufactures, il devait, pour le service 

de Sa Majesté et pour porter sa gloire et la splendeur de l·a France au plus haut point, 

avoir :tous les jours commerce avec les beaux arts. Ainsi, tout concourait si bien à ce 

choix que, malgré la liberté des suffrages, il paraissait que MM. de l'Académie ne pou

vaient jeter les yeux sur un autre Protecteur sans faire une espèce d'injustice, et qu'ils 

n'étaient libres que pour n'avoir qu'une seule voix, tant le vrai mérite les déterminait. 

M. de Louvois est donc choisi par les grandes qualités de sa personne, qui l'élèvent 

beaucoup au-dessus de celle de Surintendant des Bâtiments ; mais pour le bonheur de 

l'Académie, le Surintendant se trouve dans le ministre, et elle rencontre son Protecteur 

dans celui qui tous les jours doit être juge des ouvrages que l'on attend d'elle pour 

embellir les palais du plus grand monarque de la terre. 

L'Académie, d'un consentement général, ayant résolu de prier M. de Louvois de lui faire 

l'honneur d'être son Protecteur, douze de ses députés, à la tête desquels était M. Le Brun, 

Directeur et Chancelier de ce grand Corps, se rendirent à Versailles. Ce ministre leur fit un 

accueil très obligeant, et qui répondit à ce qu'ils en attendaient. Il leur demanda à être infor

mé de tout ce qui concernait leur Académie. Quand on ne fait rien sans connaître à fond les 

affaires dans lesquelles on doit entrer, on ne prend jamais de fausses mesures. Ce que je dis 

a paru par mille choses, dont la modestie de ce ministre ne me permet pas de vous parler. 
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Comme l'Académie donne deux prix tous les ans à ceux qui réussissent le mieux sur les 

sujets de peinture et de sculpture qu'elle propose aux étudiants, et que ces prix sont 

distribués par le Protecteur, il fut résolu que cette distribution serait différée jusques au 

jour qu'il plairait à M. de Louvois de marquer pour venir prendre cette qualité dans une 

de leurs Assemblées. Il se rendit à l'Académie le vendredi 17 de ce mois et fut reçu au bas 

de l'escalier par M. Le Brun, qui était accompagné d'une partie des plus illustres de ce 

célèbre Corps. Ils le conduisirent dans la grande salle où se tiennent les conférences. 

Elle était ornée d'un grand nombre de tableaux, et de quantité de statues, bustes, 

médailles et bas-reliefs de marbre. Tous ces ouvrages sont faits par les académiciens ; 

et cette salle qui est extrêmement élevée et en manière de salon, en est remplie depuis 

le haut jusqu'au bas. M. de Louvois alla d'abord visiter les tableaux et les bas-reliefs 

de ceux qui avaient remporté et disputé les prix; et après les avoir examinés quelque 

temps, il vint prendre séance dans le fauteuil qu'on lui avait préparé au fond de la salle, 

entre les bustes de M. le cardinal Mazarin et de M. le chancelier Séguier, autrefois 

Protecteurs de la même Académie. L'assemblée remplissait trois cercles ; et au milieu 

de ce grand circuit, il y avait une table, au devant de laquelle étaient l'Historiographe 

de l'Académie et le Secrétaire ayant son registre pour écrire ce qui se passe en chaque 

assemblée. Tout le monde étant assis, M. de Louvois invita la Compagnie à se couvrir, 

ce qu'il fit à plusieurs reprises, et d'un air honnête, qui marquait l'estime qu'il avait 

pour les beaux arts, et pour ceux qui, en les faisant valoir avec tant de gloire, rendent 

la France aussi florissante de ce côté-là que la Grèce et Rome l'étaient autrefois. Chacun_ 

s'étant couvert, pour obéir à ce ministre, l'Historiographe de l'Académie se leva, et lut 

ce qui suit 1. 

Monseigneur, 

La grâce que vous avez faite à l'Académie royale de peinture et de sculpture en prenant 

la qualité de son Protecteur, l'oblige à vous faire l'arbitre de son travail, et à vous rendre 

aujourd'hui raison de la conduite qu'elle tient pour répondre aux espérances que le 

Roi en a conçues quand il l'a fondée . Elle cherche par ses différentes occupations à se 

rendre digne de traiter les grandes actions de Sa Majesté, afin que dans ses ouvrages 

la postérité trouve une histoire célèbre où votre ministère a si bonne part. Elle travaille 

à former des élèves qui puissent à leur tour contribuer à l'embellissement et à la magni

ficence du royaume. Pour les en rendre capables, elle ne se contente pas de les faire 

dessiner d'après deux modèles qu'elle fait poser chaque jour en leur faveur, elle prend 

1 L'article du Mercure î·eprend à partir d ' ici le contenu du manuscrit conservé à l 'École des Beaux-arts (ms. 40). 
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encore soin qu'on leur donne des leçons de géométrie et d'anatomie qui sont des parties 

essentielles de son art. Surtout, elle entretient l'émulation parmi les étudiants par 

des prix qu'elle propose tous les ans aux plus habiles d'entre eux et ces prix réveillent 

d'autant plus l'ambition des concurrents qu'ils leur sont ordinairement distribuées par 

les mains de son Protecteur. Elle s'assemble le premier et le dernier samedi de chaque 

mois. Une de ses assemblées est pour régler les affaires de la Compagnie, l'autre est 

pour faire des conférences qui puissent donner des lumières aux écoliers. À chaque 

conférence, un des académiciens examine quelque excellent tableau, ou quelque rare 

statue, ou bien il agite quelque importante question de l'art et, après un discours 

qu'il a composé sur ce sujet, il laisse l'Académie arbitre de ses observations et de sa 

critique ; ce qui donne lieu à des préceptes tirés de la matière même pour la conduite 

des étudiants. C'est à moi, comme Historiographe de l'Académie, de mettre au net ces 

dissertations, et voici en deux mots le sujet des conférences qui se sont tenues depuis 

la dernière distribution des prix 2 • 

Dans la première assemblée, on lut un discours de feu M. Nocret sur un tableau où 

M. Poussin a représenté la fuite de l'enfant Pyrrhus, selon que Plutarque la rapporte 

dans la vie de ce prince. On y fait voir en quelles occasions les peintres d'aujourd'hui 

peuvent imiter ceux qui les ont précédés, sans que cette imitation passe pour un larcin 3• 

Dans la seconde, M. Monier fit des réflexions sur les contours ou lignes qui terminent 

les différentes parties d'un corps 4 • 

Dans la troisième, on lut un discours de M. Bourdon sur un tableau de la main du 

Carrache qui représente le martyre de saint Étienne 5• La -dalmatique que l'on donne 

vulgairement à ce premier martyr fit remarquer avec combien de précautions il faut 

donner aux figures que l'on traite des habillements selon l'usage de chaque nation, de 

chaque siècle et de chaque culte, tant pour un sexe que pour l'autre. 

On fit lecture, dans la quatrième assemblée, d'un discours de M. Loir sur un autre tableau 

de saint Étienne peint de la main de l'Albane 6
• On y parla des parties principales de la 

peinture, comme de la composition, de l'expression, du dessein et du coloris. 

La conférence qui se fit ensuite examina un discours de M. Champaigne touchant un 

tableau où M. Poussin a représenté Moïse exposé pendant son enfance sur le fleuve 

du Nil 7• On y mit en question si, dans un sujet tiré de l'histoire sacrée, il était permis 

d'introduire des divinités fabuleuses. 

i Cette distribution des prix avait été faite par Colbert le 10 octobre 1682. 
3 La dernière relecture de cette conférence dont les Procès-verbaux font mention remonte au 13 février 1680. 
4 7 février, 7 mars et 4 avril 1682. 
5 5 décembre 1682, 6 février 1683 , 6 mars 1683. 
6 6 mars 1683. 
7 5 décembre 1682. 
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La sixième conférence roula sur les observations de M. Anguier touchant la figure antique 

de !'Hercule avec un examen des plus belles parties de la sculpture 8
• 

Dans la septième, on écouta une dissertation de M. Girardon sur les diverses espèces 

de bas-reliefs 9. 

Dans la huitième, on lut un discours de M. Coypel qui propose plusieurs méthodes pour 

former les jeunes élèves 10
• 

La neuvième examina des réflexions de M. Champaigne sur un tableau où M. Poussin 

a représenté l'Arche d'Alliance prise par les Philistins. On y traita de quelle façon les 

écoliers se doivent servir du modèle et de l'antique 11
• 

Dans la dixième, on lut un discours de feu M. Boullongne 1 sur un tableau du Titien, ce qui 

donna encore lieu de faire plusieurs réflexions sur l'étude de l'antique et du naturel 12
• 

L'onzième conférence fut employée à examiner un discours de M. Champaigne sur 

les ombres qui doivent être opposées aux corps éclairés 13 • 

Dans la douzième on lut un autre discours de M. Champaigne qui soutenait que le 

dessein devait être préféré à la couleur 14 , ce qui fut appuyé par les solides et doctes 

raisonnements d'un Conseiller de l'Académie 15 • 

Dans la dernière, après un discours de M. Blanchard sur le mérite de la couleur, 

l'Académie convint que la couleur avait ses avantages particuliers, mais elle déclara encore 

une fois que l'étude du dessein était préférable à celle des autres parties de la peinture 16
• 

L'Académie se propose, Monseigneur, de redoubler toujours ses soins sous votre protection 

afin de rendre ses exercices plus agréables à Sa Majesté et plus utiles au public. 

Cette lecture étant achevée, le Secrétaire S~3 leva et lut ce qui suit 17• 

Monseigneur, 

L'Académie a fait l'examen des ouvrages faits par les étudiants pour remporter les 

prix qui se distribuent tous les ans par ordre du Roi, sur le sujet qui leur a été proposé 

de représenter en peinture et en sculpture : l'invention-des forges, des tentes, et des 

8 3 avril 1683. 
9 7 novembre 1682. 
10 12 juin 1683. 
11 3 juillet 1683. 
12 7 août 1683 . 
1
:
1 4 septembre 1683. 

14 6 novembre 1683 . 
15 Discours de La Chapelle du 4 décembre 1683. 
16 4 décembre 1683. 
17 Phrase de transition absente du ms. 40, qui contient l ' indication suivante: «Acte du jugement des prix lu par 
le Secrétaire [1 icolas Guérin] à Monseigneur de Louvois le dit jour 17 décembre 1683 ». 
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instruments de musique, comme il est marqué dans le quatrième chapitre de la Genèse; 

La Compagnie a jugé que Gabriel Benoist qui a fait le tableau marqué de la lettre F 

méritait le prix de la peinture ; et que Pier're Le Pautre qui a fait le bas-relief marqué de 

la lettre B méritait celui de la sculpture. À l'égard des nommés Louis La Guerre, Michel 

Tiphaine et Robert Doisy, qui ont fait, savoir le premier, le tableau marqué G, le second, 

un tableau de miniature marqué H, et le troisième, le bas-relief marqué de la lettre D, 

elle a accordé à chacun d'eux un porte-crayon d'argent, et la grâce qu'elle leur fait de 

pouvoir dessiner gratis dans l'Académie du modèle 18
• 

Ensuite ceux qui avaient remporté les prix eurent l'honneur de les recevoir de la main 

de M. de Louvois, à qui le Secrétaire les présentait à mesure que ceux qui les avaient 

mérités passaient devant ce ministre. Ces prix consistaient en deux médailles d'or, où le 

portrait du Roi était représenté. Ce digne protecteur des arts dit à ceux à qui il les donna, 

qu'ils s'attachassent à bien étudier, et qu'il aurait soin d'eux. M. Le Brun, qui était assis 

à côté de M. de Louvois, et à sa droite, lui dit que, suivant son intention, l'Académie 

s'emploierait à enseigner les élèves dans l'étude et la correction du dessein, qui est le 

principe et le fondement de la peinture et de la sculpture, et que c'était son application 

principale. M. de Louvois répondit:// est vrai que l'on ne peut pas peindre sans couleur; 

mais on ne peut pas dire qu'un homme soit peintre, s'il ne sait dessiner. 

Ce ministre se leva ensuite et, toujours accompagné de M. Le Brun et des principaux de 

l'Académie, il alla dans le lieu où les étudiants dessinent d'après le modèle. L'Académie 

en entretient deux. M. Le Brun les avait posés ce jour-là, erils formaient une espèce de 

groupe qui faisait voir la grande intelligence de celui qui avait fait prendre ces savan[tes] 

attitudes à ces deux modèles. M. de Louvois, après les avoir examinés quelque temps, 

excita les étudiants à se rendre habiles, et passa dans une autre salle qui était remplie 

de leurs desseins. Il les regarda, et dit que si MM. de l'Académie trouvaient quelques 

jeunes étudiants qui eussent de grandes dispositions à se distinguer beaucoup et qui 

manquassent de bien pour étudier, il leur donnerait de quoi subsister. Il dit aussi qu'il 

aurait soin de faire ce qu'il faudrait pour donner lieu aux étudiants de venir apprendre 

à dessiner à l'Académie sans rien payer ; car il n'y a que les fils d'Académiciens, les 

Maîtres peintres et leurs enfants qui aient ce privilège, les autres payant quelque chose 

par semaine pour l'entretien des modèles, des lumières et du feu. Ce qu'ils donnent n'est 

pourtant pas assez considérable pour suffire à cette dépense ; et l'Académie, qui veut 

que tant de jeunes élèves puissent un jour remplir la France d'aussi savants hommes 

qu'on y en voit aujourd'hui, y contribue encore de son fonds. M. de Louvois, pour la 

18 Le ms. 40 s'achève ici. L'article du Mercure galant reprend alors la description de la cérémonie. 
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combler de satisfaction, dit encore qu'elle pouvait s'assurer de sa protection, et qu'il 

voulait l'élever plus haut qu'on ne l'avait vue. Il fut reconduit jusqu'au bas de l'esca

lier, parlant tantôt à l'un et tantôt à l'autre de ces MM. d'une manière engageante, et 

exhortant ceux qui ont des ouvrages pour le Roi à bien travailler et avec diligence. Il 

en distribua même à quelques-uns des plus habiles d'entre eux, en leur disant qu'ils 

ne devaient pas demeurer inutiles. Il suivait en cela les sentiments du plus éloquent 

de tous les Romains, qui s'est autrefois servi de ces termes : Malheur aux États qui 

négligent les beaux arts. Si vous refusez aux arts les récompenses qu' ils méritent, 

vous n'estimez point les Vertueux qui les exercent. Quel honneur espérez-vous de la 

postérité, et que deviendra la gloire présente de la République 19 ? 

Tout ce que je vous viens de dire fait connaître que M. de Louvois ne sera jamais de 

ceux contre lesquels ce grand orateur s'écrie, et qu'il doit tout espérer de la postérité, 

puisqu'il veut faire tant de choses en faveur des beaux arts. Il est vrai que le motif qui 

le fait agir est bien grand, bien noble et entièrement digne de lui. Ce ministre ne se 

regarde point lui-même, il n'a pour objet que la gloire du Roi. Il sait que rien ne la peut 

mieux faire passer à la postérité que les tableaux des grands peintres, les marbres, le 

cuivre, et l'airain . Il y va de l'intérêt de toute la Terre que l'éclat de la vie de ce Monarque 

perce les siècles les plus éloignés, afin que tous les peuples puissent profiter de 

l'exemple d'une vie si glorieuse. Jugez si dans la vue de rendre le Roi immortel par les 

beaux arts, M. de Louvois, qui en est présentement Protecteur, ne mettra pas tous ses 

soins pour les faire fleurir, comme il fait avec tant de zèle, d'application et de succès 

dans toutes les autres choses où il est employé pour le service de Sa Majesté. On peut 

dire qu'en prenant cet intérêt, il prend ce l!J i d'une des plus nobles professions qu'on 

puisse exercer. En effet, les arts libéraux ont toujours été dans une estime très haute 

chez les Grecs et les Romains. Les premiers considéraient si fort la sculpture qu'ils 

ordonnèrent des précepteurs pour l'enseigner avant toutes choses à leurs enfants, 

avec de très rigoureuses défenses aux esclaves de l'exercer. Ils prétendaient par cette 

éducation leur donner une disposition générale à toutes les autres sciences, et rendre 

leurs yeux capables de discerner parfaitement les justés proportions des choses, et de 

juger de la beauté de tous les objets du monde. La nombreuse famille des Fabius, qui 

prirent le nom de peintres, fut plus connue par cette qualité que par la valeur de trois 

cents chevaliers qu'elle perdit dans un même combat pour le service de la République. 

Les plus sages des empereurs romains n'ont pas dédaigné de donner quelques heures à 

la peinture; et François 1er et Louis XIII, Philippe Ill et IV, rois d'Espagne, en ont fait un de 

leurs plus agréables divertissements. Démétrius, surnommé le preneur de villes, mon-

19 Cicéron, Tusculanes, I, 4 . 
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tra l'estime qu'il en faisait, en refusant de se rendre maître de Corinthe. Il ne fallait pour 

cela que mettre le feu dans un quartier où était un tableau de Protogène ; mais il aima 

mieux conserver ce fameux ouvrage que d'achever de la conquérir. Tout le monde sait 

que le Roi Nicomède voulut affranchir les Gnidiens de tous les tributs qui leur avaient 

été imposés, pourvu qu'ils lui donnassent la Vénus de Praxitèle, qu'ils possédaient et 

qui attirait tous les ans dans leur ville un nombre infini de Curieux. Ce peuple le refusa, 

et préféra cette célèbre statue au soulagement que ce prince lui offrait. J'aurais beau

coup à vous dire si je vous parlais de tous les honneurs qui ont été rendus aux peintres 

et aux sculpteurs. La Grèce n'eut pas moins de respect pour le fameux Polignote que 

pour Lycurgue et Solon. Elle lui fit préparer des entrées magnifiques dans toutes les 

villes où il avait fait quelques peintures, et ordonna par un décret des Amphictions 

qu'il serait défrayé aux dépens du public dans tous les lieux où il passerait. Parrhasius, 

pour prix d'un tableau de sa main, reçut de ses citoyens une couronne d'or et une robe 

de pourpre qu'il porta depuis comme une marque de l'estime de sa patrie. Le peintre 

Aetion, ayant exposé aux Jeux olympiques un tableau de sa façon, où était représentée 

la noce d'Alexandre et de Roxane, Proxénidas, intendant des Jeux, en fut si charmé qu'il 

lui fit épouser sa fille, quoique ce peintre fût un étranger qui n'avait pour tout avantage 

que son habileté dans son art. On sait que le pape qui vivait du temps de Raphaël avait 

pour lui tant d'estime qu'il était dans le dessein de lui donner sa nièce en mariage. Les 

Rhodiens ont bâti un temple à un de leurs peintres ; et la Grèce et l'Italie ont élevé des 

statues à ceux qui se sont distingués par des ouvrages considérables. Charles V fit le 

Titien comte Palatin, l'honorant de la clef d'or et de tous ses ordres de chevalerie ; et 

François 1er dit ces paroles aux principaux de sa Cour, en faveur de Léonard de Vinci, qui 

expirait entre ses bras : «Vous avez tort de vous étonner des honneurs que je rends à 

ce grand peintre. Je puis faire en un jour beaucoup de seigneurs comme vous ; mais il 

n'y a que Dieu seul qui puisse faire un homme pareil à celui que je perds. » L'estime où 

les peintres et les sculpteurs sont à Rome fait parvenir leurs enfants à la prélature, et il 

n'y a rien qu'ils ne puissent espérer. Ils y jouissent des privilèges des nobles Romains. 

À Venise, les arts libéraux ont un tribunal et des juges particuliers, qui ne connaissent 

que leurs causes. À Florence, Cosme de Médicis leur donna des franchises plus consi

dérables même que celles des gentilshommes, disant que la noblesse qui vient de la 

naissance est un effet du hasard et un don de la nature ; et que celle qui s'acquiert par 

l'exercice des beaux arts est une récompense légitime de la vertu. Dans les Provinces

Unies, ils sont exempts de toutes les charges ; on y propose des prix à ceux qui y 

excellent, et ils peuvent parvenir à toutes les dignités de l'État. 

Je crois, Madame, que vous ne vous étonnerez pas après cela, si le Roi, qui a une noble 

passion pour toutes les grandes choses, a pris tant de soin de mettre les arts libéraux 

en France dans tout l'éclat qu'ils peuvent avoir. Vous ne serez pas sans doute fâchée 
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de voir les marques d'estime qu'il leur donne dans les lettres et brevets accordés à 

l'Académie en 1664 et 1665. En voici l'extrait. 

Reconnaissant que l'Académie royale de la peinture et de la sculpture, que Sa Majesté a 

établie en sa bonne ville de Paris, a tellement réussi selon son désir, que ces deux arts, 

que l'ignorance avait presque confondus avec les moindres métiers, sont maintenant 

plus florissants en France, par le grand nombre qui s'y trouve de rares et d'excellents 

hommes, qu'en tout le reste de l'Europe, et sachant qu'il n'y a point de plus fortes 

considérations pour faire embrasser cette noble vertu, qui est un des plus riches orne

ments de l'État, que l'amour du Souverain pour elle, Sa Majesté, qui en a une toute 

particulière pour la peinture et pour la sculpture, a résolu de lui en donner de conti

nuelles marques, et cependant de lui assigner un fonds tous les ans pour la dépense 

de son assemblée, et même de gratifier ceux qui la composent de quelques effets 

honorables de sa bienveillance, voulant qu'ils jouissent des mêmes privilèges et droits 

de Commitimus que ceux de l'Académie française 20
, afin que ces arts libéraux soient 

exercés plus noblement, et avec une entière liberté, n'y ayant rien entre les beaux arts 

de plus noble que la peinture et la sculpture. 

Je ne saurais m'empêcher, pour bien finir cet article, d'employer ici les mêmes paroles 

que je trouve dans un discours public d'un homme illustre, qui exerce aujourd'hui une 

des plus considérables charges de la robe 21
• Après avoir rapporté plusieurs choses 

que le Roi a faites à l'avantage de l'Académie de peinture et de sculpture, il ajoute : 

« Outre des effets si remarquables de son Q;Stime, il l'a logée auprès de sa personne ; 

il y entretient des Professeurs, pour l'enseigner à la jeunesse ; il y propose des prix de 

temps en temps, pour donner de l'émulation ; et lorsque quelqu'un s'est rendu capable 

de discerner les beautés de l'Antique, et de profiter de l'imitation des grands maîtres, 

il l'envoie à Rome dans l'Académie royale qu'il y a instituée pour se perfectionner dans 

sa profession. C'est ainsi, qu'il prend soin de reconnaître le talent des hommes extraor

dinaires et, qu'au milieu des pénibles fonctions de la royauté, ce même esprit qui anime 

ses conseils et qui commande ses armées, conduit aussi la structure de ces superbes 

édifices qui surpassent la magnificence de l'ancienne Rome, et qu'on a vus par une 

espèce d'enchantement plus avancés depuis quatre années qu'ils ne l'ont été sous le 

règne de six rois. Il sait bien que plus le prince fait de choses dignes de l'immortalité, 

plus il est obligé de considérer ceux qui les rendent immortelles ; que sa vie étant une 

2° Ce droit (privilège de plaider en première instance aux req uêtes du Pa lais ou de l 'Hôtel) avait été perdu en 
1669 et l ' cadémie multipliait depuis ses efforts pour le récupérer. 
2 1 Lamoignon de Basville. 
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suite continuelle de triomphes, il doit protéger ces illustres ouvriers, qui en forment 

les plus riches et les plus durables ornements ; et que si César assura ses statues en 

relevant celles de Pompée, il n'assurera pas moins les siennes en rehaussant le mérite 

des beaux arts qui érigent des monuments éternels à son honneur. C'est l'unique bien 

qu'il se réserve pour lui ; c'est la seule récompense que peut recevoir celu i qui possède 

tout ; mais c'est aux sculpteurs et aux peintres à la donner. C'est à eux de représenter 

Louis le Conquérant, avec ce caractère de grandeur que la vertu héroïque imprime sur 

son visage, avec cette mine haute, faite pour commander à toute le Terre, et qui le rend 

connaissable au milieu des escadrons etde la foule des combattants. » 

NOTE PHILOLOGIQUE 

Mercure galant et ms. 40 : « Bologne » . 

5 fév rier 1684 

Pierre Monier : Sur le sujet des ombres 

MANUSCRIT ENSBA, ms . 177. Une page de garde ajoutée au XVIIIe siècle porte un commentaire 

de Caylus 1• 

PROCÈS- VERBAUX « L'Académie étant assemblée à l 'ordinaire, M. Monier, adjoint à Professeur, 
a fait lecture d 'une conférence qu'il a faite sur le sujet de la lumière et des ombres, qui a servi à 
l 'entretien de ce jourd 'hui, et a promis d 'en donner copie plus exacte à l 'Académie au premier jour ·» 

(t. II , p. 269). 
RELECTURES 8 mai 1700 (« Monsieur Monier, Professeur, a lu un discours qu' il a fait sur les 
lumières et les ombres, qu' il a rendu plus sensible par trois desseins qu'il a exposés à la Compagnie» , 
t . III, p. 294) ; 4 mars 1702 (« Monsieur Monier y a lu un projet d 'une conférence qu' il a faite sur 

l ' étude des ombres », t. III , p. 337). 
BIBLIOGRAPHIE B. Teyssèdre 1965, p. 340-342. 
REMARQUE Monier présente sa conférence comme un complément au discours de Philippe de 
Champaigne du 7 juin 1670, qui avait été relu le 4 septembre 1683. Ce discours étant très succinct, 
écrit-il, « la compagnie n 'en tira pas des conclusions assez amples pour donner lieu de travailler dessus ». 
La conférence de 1684 ne devait pas comporter les Problèmes. Lors de la relecture du 8 mai 1700, il 
remet les trois feuilles que nous reproduisons, qui permettent d 'éclairer les problèmes à résoudre. En 
fait, de ces trois feuilles , seules deux sont utilisées : la première, pour le premier des dessins qui s'y 
trouvent, et la deuxième. Les autres dessins ne portent aucune lettre de renvoi. Cette adjonction de 
problèmes et de dessins est probablement tirée d 'autres notes de Monier. En effet, il fait référence à des 
propositions 49 et 51, absentes de son texte. Les renvois , figurés par des lettres ne correspondent pas 
bien aux planches. Nous avons donc été amenés à proposer quelques corrections en note. 

1 « Ce manuscrit est bon et peut facilement être mis en état, mais les figures doivent nécessairement l'accompagner. Il 
faut donc savoir si on juge à propos de les faire graver et de mettre des figures dans notTe recueil. » 
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Conférence au sujet des ombres 2 

Pour l'ouverture de la conférence au sujet des ombres 

Il est sans doute que ce qui donne la dernière grâce à l'art du dessein, c'est la jus

tesse des ombres, qui en fait l'achèvement et le fini, puisque ce ne serait pas assez 

que les contours fussent dans l'excellence du beau choix de la nature, si les ombres ne 

suivaient bien la forme des corps et qu'elles ne leurs fussent pas proportionnées. Car 

il est constant qu'il y a du défaut dans les ouvrages où cela se remarque ; au contraire, 

le plaisir de l'Œil se laisse emporter aux charmes de la peinture lorsque les ombres y 

sont justement observées. Cette partie du dessein a été en grande recommandation 

· chez les peintres antiques ; Philostrate nous en fait foi dans le tableau d'Athlas 3 où il 

dit que les ombres des corps droits et étendus se représentent avec moins de travail 

plus exactement que ceux qui sont raccourcis, mais que celles des corps raccourcis 

surpassent toute science et artifice, lesquelles s'abaissent sans rien troubler sur les 

corps où elles tombent et donnent lieu de faire paraître les enfoncements, pour que 

les parties saillantes et éclairées sortent avec plus de relief. C'est pourquoi, suivant 

ces exemples, l'illustre Monsieur Le Poussin, qui nous a fait renaître le goût et toutes 

les maximes de la belle Antiquité, n'a pas aussi négligé celles de l'étude des ombres 

dans ses excellents ouvrages qui en sont comme le couronnement de toutes les autres 

parties de l'art qu'elles y renferment 4 ; ainsi, en suivant 1 ses traces, nous savons qu'il 

est très utile d'agiter cette question pour l'avancement des élèves, comme elle a été 

dans un des entretiens passés où l'on y lut ce que Monsieur Champaigne 11 en a laissé 

par écrit, lequel, pour être très succinct, ta compagnie n'en tira pas des conclusions 

assez amples pour donner lieu de travailler dessus. C'est ce qui m'a fait prendre la 

liberté d'étendre davantage cette partie du dessein, laquelle a ses démonstrations 

certaines et prouvées ; et pour y procéder par ordre, il faut premièrement en établir 

les définitions. Mais l'on ne peut parler des ombres sans parler de la lumière, puisque 

c'est elle qui produit l'ombre de tous les corps comme nous les voyons, l'ombre n'étant 

qu'une diminution de lumière dans sa véritable définition, attendu que ce n'en est pas 

une totale privation, car cette totalité est ce qui fait les ténèbres parfaites, lesquelles 

ne sont jamais apparentes, n'y pouvant avoir sur le globe terrestre une entière privation 

2 ote sur la première page du manuscrit : « Discours et figures de M. Monier sur le sujet des ombres : M. Monier 
relut ce discours dans l'assemblée du samedi, 4 c jour de mars 1702 ; j'en avais été dépositaire; il me le rendit. » 

:i Les images ou. tableaux de p latte-peinture, trad. B. de Vigenère, livre II , 20 , éd. Françoise Graziani, Paris, 
1995, p. 759. 
4 Dans la gravure des Vite de Bellori, réalisée d 'après l'Au.toportrait Pointel de icolas Poussin, conservé 
aujourd 'hui à la Gemaldegalerie, staatlische Museen zu Berlin, le titre du traité que tient le peintre est De 
Lumine et Umbra. 
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de lumière, bien que celle du soleil frappant une de ses faces opposées, toutefois, 

étant cette ombre toujours entourée de la lumière du soleil et indirectement des autres 

lumières réfléchies ou directement envoyées des autres étoiles, telle obscurité n'apporte 

jamais les ténèbres. 

1er Par quoi la diminution de la lumière, nous l'appelons ombre, et sa totale privation, 

ténèbres. 

2 e Ombre première, nous appelons l'absence du premier luminaire ; ombre seconde, 

l'absence du deuxième ; ombre troisième, l'absence du troisième, et avec cet ordre 

à l'infini. 

3 e Ombre parfaite est la partie en laquelle ne tombe aucun rayon du corps lumineux. 

4 e Ombre imparfaite, l'on dit celle dans laquelle peut tomber quelque rayon lumineux 

provenant du corps lumineux d'où dérive ladite ombre. 

5 e L'ombre du point est toujours une ligne droite. 

6_ !! L'ombre de la ligne est une superficie. 

7 e L'ombre du corps est toujours figure corporée. 

8 e Le corps opaque 111 envoie autant de sortes d'ombres comme par autant de lumières 

il est éclairé. 

9 e Le corps opaque envoie l'ombre à la partie opposée de la lumière. 

10 e Le corps opaque, tant plus il reçoit multitude de rayons lumineux, tant plus il envoie 

l'ombre plus ample, comme un grand corps reçoit plus grande quantité de rayons 

de lumière, ainsi, l'ombre sera plus grande que du moindre. 

11 e L'ombre multipliée est plus obscure. 

12 e L'ombre seconde est plus obscure que la première, et la troisième que la seconde, 

et ainsi, à l'infini, jusques à ce qu'elle parvienne aux ténèbres. Notez que l'on prétend 

parler de l'ombre imparfaite, parce que l'ombre étant une lumière diminuée, et la 

2 e lumière est diminuée respect à la première, ainsi, la lumière 2 e, se prendra pour 

l'ombre du premier, et la 3 e lumière pour l'ombre du 2 e et selon cet ordre à l'infini ; 

mais la 3 e lumière est plus obscure que la 2 e, par quoi l'ombre seconde sera plus 

obscure que la première, et la 3 e plus obscure que la 2 e, et ainsi, à l'infini. 

13 e L'ombre, tant plus elle est proche du corps opaque, tant plus e.lle est obscure ; et 

ceci s'entend des ombres parfaites. 

14 e L'ombre du point est toujours une ligne indéterminée. Il faut noter qu'en ce qui a 

été dit comme ce qui est à dire dans la matière du desseing, nous disons toujours 

point lumineux ou bien opaque ou ombreux, nous devons concevoir non comme 

point ou ligne mathématique, mais bien qui ait corps, que vulgairement l'on dit 

point ou ligne physique. 

15 e Si une droite ligne opaque et tellement posée que continuée, concourt et coupe le 

Bayerische 
Staatsbibüothek 
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corps lumineux, son ombre sera une ligne droite indéterminée. 

16 e Si une droite ligne et tellement posée, que continuée, elle ne coupe pas le corps 

lumineux, son ombre sera une superficie plane. 

17e Si la superficie opaque continuée coupe le corps lumineux, l'ombre d'icelle sera 

une superficie plane. 

18e Si une superficie opaque continuée ne coupe point le corps lumineux, l'ombre 

d'icelle sera de quelque espèce de figure solide. 

19e Ainsi que l'ombre du point est toujours ligne droite, de même l'ombre du corps est 

toujours figure corporée. 

20 e Si la sphère lumineuse est égale à la sphère opaque, l'ombre causée de la sphère 

opaque sera un cylindre indéterminé. 

21 e Si la sphère lumineuse est plus grande que la sphère opaque, l'ombre sera un cône 

dont la base sera le cercle décrit par les contractes des rayons, et le sommet sera 

au concours desdits rayons. 

22 e Si la sphère lumineuse est moindre que la sphère opaque continuée, l'ombre croîtra 

en longueuretlargeu~ 

23 e Si la lumière est plus grande que l'opaque, les hauteurs auront la même proportion 

que les rayons extrêmes. 

24 e Si la hauteur du corps opaque est égale à la hauteur de la lumière, l'ombre sera 

indéterminée. 

25 e Tant plus la hauteur de la lumière a moindre proportion à la hauteur de l'opaque, 

tant plus l'ombre sera plus ample, d'où il s'ensuit que les ombres causées par le 

soleil étant vers l'Orient ou l'Occident ~ont plus grandes que lorsqu'il est vers le 

midi, d'où il arrive encore que l'ombre du soleil étant au midi au temps de l'hiver, 

elle est plus grande que dans l'été. 

26 e Les ombres lunaires sont plus longues que les solaires, quand tous deux ont la 

même hauteur d'arc sur l'horizon. 

27 e De deux corps opaques d'égale hauteur, celui qui sera plus proche de la lumière 

posée plus au sublime enverra l'ombre plus brève. 

28e Si les rayons lumineux qui passent par le sommet des hauteurs inégales sont 

parallèles, les ombres auront la même proportion que leurs hauteurs. 

29e Remuant la lumière ou l'opaque, l'ombre encore se remue. 

3oe Remuant la lumière autour de l'opaque, l'ombre se remue et tourne toujours à la 

partie opposée de la lumière. 

Or, dans la pratique de l'art du dessein, il y a plusieurs sortes de lumières, dont on peut 

faire le choix pour illuminer les corps que nous voulons représenter, quand nous n'avons 

point de sujétions qui nous obligent à suivre rigoureusement l'histoire qu'il faut faire. 
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1) La première est le soleil lorsqu'il est dans sa sérénité, comme quand il n'y a aucun 

nuage qui empêche que ses rayons ne parviennent dans toute leur splendeur sur 

les surfaces des corps, alors l'ombre opposée sera très prononcée et distinctement 

marquée sur le plan et sur toutes les superficies où elles se pourront rencontrer ; dans 

l'usage que nous faisons des ombres solaires, nous donnons tous les rayons parallèles 

à cause de la grandeur du soleil et de son éloignement, ce qui fait que dans la pratique, 

nous trouvons l'ombre égale au corps tant en longueur qu'en largeur, lorsque ces 

rayons frappent iv en ligne diagonale sur le plan de terre. Mais le choix d'un soleil ardent 

pour illuminer nos sujets n'a pas été souvent choisi des habiles; ce n'est que dans ceux 

qui servent à exprimer l'action, par exemple si l'on voulait traiter le moment où Diogène 

dit à Alexandre qu'il ne lui pouvait pas donner ce qu'il lui ôtait; alors, il n'est pas permis 

au peintre de sortir des termes de l'histoire, ni traiter son sujet dans une lumière plus 

avantageuse qui est, selon mon sens, lorsqu'il y a des nuages transparents qui voilent 

à notre vue le soleil, mais en façon qu'au travers, la lumière pénètre en sorte que tous 

les objets soient tout de même éclairés et ombrés que si le soleil était à découvert, la 

seule différence soit seulement que toutes les ombres n'étaient point si coupées et 

terminées, mais plus douces et plus perdues dans les extrémités ; ainsi, l'on opérera 

des mêmes règles pour trouver les unes comme les autres ; et selon la hauteur du 

soleil, elles seront plus brèves ou plus étendues. 

2) C'est aussi dans ce choix de lumière adoucie par quelques nuages que, dans un 

grand espace d'air, nous y voyons souvent des endroits plus éclairés les uns que les 

autres par des rayons échappés qui éclairent dans la campagne des parties qui font 

davantage marquer les différentes situations des lieux et leurs éloignements ; ce sont 

ces différents éclats lumineux que vulgairement nous appelons accidents, dont les 

savants peintres ont fait souvent le choix pour donner davantage d'éclat et de brillant 

à leurs ouvrages. 

3) Il y a une autre sorte de lumière à considérer, plus générale, qui est quand l'air est 

tellement épais par la grosseur des nuages que l'endroit où se doit rencontrer le soleil 

n'est aucunement lumineux, mais que tout le ciel est d'une égale clarté qui entoure le 

globe terrestre ; alors, tous les objets sont éclairés circulairement de tous les côtés, 

tellement qu'il n'y a que les parties concaves qui sont ombrées et celles qui sont les 

plus inclinantes à la terre d'où il ne sort aucune lumière, à moins qu'il n'y ait quelque 

mur ou rideau ou autre chose situé d'un côté qui laissera de l'autre le jour plus maître 

et par conséquent l'ombre plus sensible. 

4) L'on peut encore considérer le temps qui précède le lever du soleil qui est ce que 

nous appelons l'aurore, et celui qui est semblable immédiatement après le coucher, 

que les rayons du soleil ne frappent plus sur notre hémisphère, mais seulement, il se 

voit devant le levant et après le couchant une clarté circulaire étendue autour du corps 
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lumineux qui se perd insensiblement dans le circuit du ciel, qui fait que tous les objets 

en sont éclairés et reçoivent le jour de l'endroit où le soleil doit se lever et de celui où 

il s'est couché ; en ce rencontre les ombres sont très faibles et ce moment est pour les 

sujets que l'on veut traiter avec une douceur plus grande. 

5) En 5 e lieu, nous considérons les objets qui sont éclairés dans un lieu clos par l'ouver

ture d'une fenêtre, dont la lumière sera d'un clair soleil, ou bien comme nous avons 

dit, lorsqu'il est voilé de nuages. Si c'est un soleil vif, il éclairera vivement tout le lieu 

où pourront parvenir ses rayons dans la chambre suivant l'ouverture de la croisée ; et 

tout le reste des objets, là où ces mêmes rayons ne peuvent point parvenir, sera éclairé 

seulement par réflexion, qui est une autre matière que je laisse à part. Mais si le soleil 

est caché, ce sera une lumière douce qui éclairera la chambre ; en ce cas, l'on considère 

toute l'ouverture de la fenêtre comme le corps de la lumière, et aux objets qui en seront 

éclairés dans ce lieu, l'on y remarque des ombres lesquelles sont multipliées, comme il 

sera très évident par la figure démonstrative que j'en apporte . 

6) La même multiplication d'ombre arrivera encore si un objet est éclairé de deux 

différentes lumières ; là où les ombres se toucheront et passeront les unes sur les 

autres, elles seront multipliées et par conséquent viendront plus obscures. 

7) Enfin, nous considérerons comme la lumière artificielle que produit un flambeau 

ou une chandelle dont les démonstrations et les problèmes s'opèrent comme en ceux 

des ombres du soleil, à la seule différence qu'à cause que ces corps lumineux sont 

plus petits que les opaques, les rayons qui partent de ces lumières sortent comme 

d'un point, au contraire des autres qui sont équidistants, ce qui cause que les ombres 

opposées aux corps qu'ils illuminent, tant jllus ils s'éloignent du corps opaque, plus 

elles croissent en longueur et largeur; néanmoins l'on doit observer que si le flambeau 

portait une lumière assez considérable, les rayons ne se doivent pas tirer du centre 

mais encore de la circonférence lumineuse, puisque tout rayon procédant d'un corps 

lumineux ne sort pas seulement du centre mais de tout son globe, ainsi qu'il sera très 

évident par les figures qui montrent la pratique de trouver toutes les sortes d'ombres, 

dont je me contenterai d'en démontrer deux ou trois problèmes pour justifier ce que j'ai 

avancé que la matière des ombres est toute démonstrative. 

Problème 

Donnée une lumière comme celle du soleil et donné un prisme de parallélogrammes droits 

angles dont la base est au plan de terre, retrouver en icelui l'ombre du prisme proposé. 

Soit B par exemple le côté d'où vient la lumière proposée ; sa hauteur soit telle que ses 

rayons tombent diagonalement et que l'ombre soit parallèle à la base du tableau ; et 

soit le prisme CDEF GHKL duquel les faces érigées CH, DK, EL, FG soient droites angles; 

et la base EFCD soit au plan de terre, il faut retrouver l'ombre. 
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Parce que les angles GCD et GCF sont droits, ainsi, la ligne GC sera érigée au plan de 

terre, mais BM est érigée au plan de terre ; partant, les droites GC et BM sont entre 

elles parallèles, pour laquelle chose tirer les droites BG, MG, elles seront au même plan 

auquel sont les droites BM, GC ; mais GC, par hypothèse, est moindre que BM ; c'est 

pourquoi continuer les droites BG, MG 5 vers N, elles concourent en quelque point N et 

par la prop. 49 6, CN sera l'ombre du côté GC. Tirer puis les droites BHO, BKD, BLQ 7 de 

la même manière, l'on prouvera DO être du côté HD, EP être l'ombre du côté KE. Et tirer 

les droites PO, ON, sera ON l'ombre du côté HG ; et OP sera l'ombre du côté HK, par quoi 

l'ombre contenue des plans ombreux GCN, HG, NO, KHOP, par la prop. 51 8
, sera figure 

solide dont la base de l'ombre sera le plan CDE, PON, qui était à faire et à démontrer. 

Lesquelles je donne par écrit ; mais comme il faut une application particulière pour 

entendre la démonstration géométrique et qu'elle appartient plutôt aux leçons et règles 

qu'à une ouverture de discours, je la passe, croyant que par la vue des figures, elle se 

rendra suffisamment intelligible. 

: Autre problème; · . 
• '• t .. 

Qua~d pour ombrer qµelque figure, la lumière vient de quelque fenêtre de figure de 

droite ligne, l'on opère· suivant ce moyen. 

L'on entend les côtés HILK continués jusqu'au plan de terre MN. Au point B, l'on tire 

les droites MB, NB et se prolongent jusqu'à ce qu'elles concourent avec le côté CD par 

exemple en 0 et P. Des points 0 et P, l'on tire les droites OQ et PR parallèles à EB, par 

quoi les droites KN, IM, BE, QO, RP sont entre elles parallèles et sont coupées de la 

droite NBP, ainsi, sont en même plan, si b~n que, tirée la droite KE et prolongée, elle 

concourra avec la droite RP en quelque point R et pareillement, étant les droites IM, EB, 

QO entre elles parallèles et coupées de la droite MBO, elles seront en même plan, ainsi, 

conjoint HE elle, continuée v, concourra en OQ en quelque point Q, si bien que le point E 

au respect du point H envoie l'ombre en Q. Et tirer les droites FR, FQ, la droite FR repré

sente l'ombre envoyée de la droite FE au respect du point lumineux H ; pareillement les 

droites RP, PB représenteront l'ombre de la droite EB au respect du point lumineux K; et 

les droites QO, OB représenteront l'ombre envoyée de EB au respect du point lumineux 

H, si bien que l'ombre FRPBE sera multipliée et plus obscure que la restante ombre qui 

termine en FQOB. 

:; Sans doute MC. 
6 Sans doute proposition 15 et non pas 49. 
7 Sans doute BED. Il n'y a pas de Q dans le dessin. 
8 Sans doute proposition 18 et non pas 51 . 
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De même que la démonstration de l'ombre que cause la lumière qui entre dans une 

chambre qui y fait l'ombre multipliée et plus obscure, comme le dessein le montre 

par ces figures et ces démonstrations, on doit juger qu'il y a des règles précises pour 

trouver toutes les ombres des corps réguliers et irréguliers par le moyen de leurs plans 

et profils ; mais il n'y a que l'ombre des corps animés où il se rencontre plus de diffi

cultés, à cause des infinis mouvements qui sont propres à l'animal ; et aussi cela vient 

de l'excellence de sa forme, comme j'ai dit dans la définition de ses contours, lesquels 

étant presque immesurables, il s'ensuit que l'ombre qui est la forme du corps le sera 

aussi, et qu'il nous est impossible d'opérer les règles que nous opérons dans les autres 

objets en toute la précision. Ce que l'on peut faire pour le secours des étudiants est 

d'en donner une conduite générale dérivant de ces règles pour ne pas sortir de la vérité, 

et, avec l'aide du dessein et du jugement, trouver les ombres des figures humaines 

et animées au plus juste qu'il sera possible de faire, et sans lier ni embarrasser trop 

leurs génies, comme dans cet exemple que je propose, où, pour trouver l'ombre de la 

figure A sur le plan B, et sur quelques corps élevés qui s'y peuvent rencontrer comme 

C, ayant déterminé la lumière du soleil et sa hauteur, je tire le rayon AD pour trouver 

l'ombre du sommet de la tête ; et soit un même plan de terre que la ligne BD qui est le 

sens du côté que vient le jour, le point D à terre serait extrémité de l'ombre de la tête 

de la figure. Mais il s'y trouve un corps interposé et levé perpendiculairement ; le point 

Dy paraîtra au point E qui sera la hauteur de l'ombre de la tête sur le plan élevé. De la 

même manière, l'on trouvera l'ombre de l'extrémité de la main, et, par quelques autres 

points des principales parties qui serviront à profiler l'ombre de ladite figure tant sur le 

plan de terre que sur le plan élevé, y travaillant avec jugement et dessein, l'on trouvera 

par ce moyen les contours ombreux qui se rapportent à la figure éclairée du soleil. Et 

ainsi, l'on peut opérer suivant cette règle dans toutes les différentes lumières, qui est la 

même chose que la manière de trouver les ombres des lignes circulaires, cylindriques, 

elliptiques et courbes qui ne se peut faire que par des points donnés. 

De tout ce discours et de ces démonstrations, l'on doit inférer pour l'éducation des élèves 

qui veulent approfondir la partie des ombres et des lumières, qu'il faut premièrement 

qu'ils soient instruits dans tous les éléments de la géométrie qui sont nécessaires pour 

y arriver, en étant assidus aux leçons que M. le Professeur en géométrie fait si ponc

tuellement, parce qu'il serait impossible de leur faire entendre la raison des positions et 

des plans et profils sans ces principes. En second lieu, de bien apprendre et considérer 

toutes les différentes lumières qui éclairent les objets pour les traiter chacun dans sa 

vérité, afin d'éviter les fautes que font ceux qui travaillent sans aucune règle ni réflexion 

en faisant leurs contours ombreux sur les corps convexes comme sur les concaves et 

plansv1, et qui feront, dans un sujet éclairé d'une seule lumière, plusieurs hauteurs de 
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lumières selon leur caprice, comme il se voit souvent dans des tableaux éclairés d'un 

seul jour, où le ciel vers l'horizon est d'une couleur aurore qui dénote un soleil levant 

ou couchant, et cependant les ombres ne seraient pas étendues, mais les figures seront 

éclairées d'un jour élevé, ce qui fait que cette couleur dans l'air ne peut pas subsister 

si le sujet est éclairé de haut ; c'est pourquoi en faisant ainsi, c'est contre la vérité ; il 

faut donc que tous les objets soient éclairés d'une même proportion ; par exemple, si 

une hauteur de deux pieds porte deux pieds d'ombre sur son plan, une hauteur de six 

en portera six d'ombre ; et cela s'appelle d'une semblable proportion. Cela sert encore 

pour éviter ce qui se rencontre dans les ouvrages défectueux, où l'on voit une figure 

qui ne portera presque point d'ombre tout auprès une autre en portera une grande ; ce 

défaut arrive lorsqu'on travaille de hasard et selon le caprice qui suggère à étendre plus 

ou moins les ombres pour trouver un certain brillant en quelques parties ou groupes de 

leurs sujets, sans avoir égard premièrement à leurs dispositions et aux plans de leurs 

figures, pour savoir si, suivant la lumière déterminée, ils peuvent recevoir les différentes 

saillies d'ombres. 

L'on doit être encore discret à faire un groupe ombré sur une première ligne comme il 

se voit souvent9, et ne les point faire sans qu'il y paraisse quelque commencement de 

corps capable de faire ces grandes ombres, ou bien au moins quelque ciel brouillé qui 

y puisse faire l'accident capable d'obscurcir ainsi, une partie pour laisser l'autre plus 

vivement éclairée. Il est à remarquer dans cet endroit que les nuages sont corps trans

parents, particulièrement aux extrémités ; les ombres qu'ils causent ne sont jamais 

tranchées mais sont insensibles à leurs principes. Il est donc nécessaire, dès lors que 

l'on médite à ordonner un sujet, que dans j e même temps le desseignateur détermine 

sa lumière, la hauteur d'icelle et la rectitude ou obliquité, afin que l'idée enfante tout 

ensemble une disposition qui puisse faire éclat par l'opposition des grands jours et 

grandes ombres ; cela se trouvera suivant que les corps seront proches les uns des 

autres ou situés de façon qu'ils reçoivent beaucoup de lumière sur la principale partie 

du sujet. Mais pour y bien dresser les jeunes génies, après avoir conçu les définitions 

et les premiers principes établis sur la vérité des démonstrations, et pratiqué les règles 

certaines que l'on a pour trouver l'ombre de tous les corps différents, c'est encore 

d'élever leurs esprits à la contemplation du choix que les maîtres de l'art ont fait des 

lumières les plus avantageuses qu'ils ont choisies pour faire valoir leurs sujets. 

Ces exemples nous en disent beaucoup plus par leurs ouvrages que l'on ne peut dire 

par des paroles pour le choix et encore pour la rencontre de plusieurs lumières, lorsqu'il 

9 Est évoquée ici la question des r epoussoirs. 
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est de nécessité de les faire comme nous les voyons si sagement et ingénieusement 

traitées dans les grandes batailles et les derniers ouvrages qu'a produits M. Le Brun 

notre Directeur, pour le service et la gloire du Roi. C'est dans ces endroits-là que les 

connaissants de l'art trouveront les véritables préceptes dans cette partie du dessein, 

aussi bien que dans toutes les autres qu'elles contiennent, puisque nous pouvons 

dire qu'elles sont semblables aux excellentes peintures dont Plutarque, au traité de 

la Malice d'Hérodote 10
, comparait l'artifice d'une oraison figurée, ni plus ni moins, ce 

dit-il, que les peintres ont accoutumé de rendre plus éminent et relevé ce qui déjà est 

assez apparent et clair de soi, en mettant par l'ombre qu'ils savent à propos épandre 

autour des objets ; ce savant artifice ne reluit-il pas très particulièrement dans le grand 

sujet de la Galerie de Versailles, où il y a de très grandes matières pour les savantes 

plumes qui entreprendront d'en faire la description, puisqu'ils y trouveront non seu

lement l'idée d'une oraison figurée (comme cet illustre ancien faisait), mais encore 

la véritable expression des actions glorieuses de notre grand monarque ; et pour les 

étudiants dans l'art du dessein, ils y trouveront dans l'excellence toutes les parties de 

la peinture et l'art surprenant des différentes lumières qu'il a été obligé d'y traiter pour 

l'expression du sujet et l'éclat du héros, bien que la sage disposition et la correction du 

dessein nous rendent ces objets assez clairs et apparents. Il y a encore joint cette der

nière partie qui fait l'achèvement et le charme que produisent les ombres qui se voient 

si terminées et achevées jusqu'aux parties les plus enfoncées et moins sensibles, qui 

est du sujet que j'ai proposé. 

NOTES PHILOLOGIQUES 

Il l ~ 

I V 

V I 

Ms. : « en suivant ». 
Orthographié « Champagne » dans le manuscrit. 
Ms. : « opacte », comme dans la suite du texte. 
Ms. : « fapent ». 
Ms. : « elles continuées ». 
Ms. : « planes » . 

10 Plutarque, De la malignité d'Hérodote , in Œuvres mêlées, trad. J. Amyot, Genève, 1621 , t. II, p. 931 . La 
comparaison ch ez Plutarque dénonce cet artifice. 
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Guillet de Saint-Georges : Nouvelle version de la conférence de 
Philippe de Champaigne sur les copistes des manières 

MANUSCRIT ENSBA, ms. 156. Il s'agit d\m manuscrit inséré dans la même liasse que la conférence 
initiale de Champaigne, de la main de Guillet de Saint-Georges. Une page de garde ajoutée au 
XVIII c siècle porte un commentaire probablement de Hulst 1• 

PROCÈS-VERBAUX« La Compagnie a pris son sujet d 'entretien de la conférence faite par monsieur 
Champaigne l 'aîné contre les copistes des manières » (t. II, p. 270) . 
CONFÉRENCE INITIALE Voir le 11 juin 1672 (t. I, vol. 2 , p. 461-464). 
DATATION Donnée par les Procès-verbaux. Le texte du manuscrit, écrit au passé simple, donne 
quant à lui la date du 4 mars 1684 dans le titre et la première phrase. Mais sans doute est-ce là une 
erreur de Guillet, faite probablement lors d 'une rédaction postérieure de ce texte. 
RELECTURES 4 mai 1697 (« Monsieur de Saint-Georges y a lu un discours fait par monsieur 
Champaigne, le neveu, contre les copistes des manières, pour servir de sujet d 'entretien », t. III, 
p. 213) ; 6 juin 1711 ( « il a été lu, pour sujet d 'entretien, un petit discours de monsieur de Champaigne 
contre les copistes des manières », t. IV, p. 126) ; 2 août 1727 (« le Secrétaire a lu [ ... ] un autre 
discours, composé par M. Champaigne en 1684, contre les copistes des manières » , t. V, p. 30) ; 
3 avril 1728 (« Le Secrétaire [ ... ] a fait la lecture d 'u~e ancienne conférence, où M. Champaigne 
prononça un discours sur les copistes des manières » , t. V, p. 41) . 
ÉDITIONS Les deux derniers paragraphes, qui rendent compte des discussions du 6 mars 1684, ont 
été publiés par A. Fontaine 1903, p. 106-108. 

Contre les copistes des manières 

4 mars 1684 

Dans la conférence du samedi 4 mars 1684 2, on lut un disc~4;rs que M. Champaigne 1 

l'aîné avait autrefois composé contre les copistes des manières 11
• Il témoignait d'abord 

qu'ayant toujours essayé de contribuer à l'avancement des élèves de l'Académie, il avait 

souvent fait réflexion sur un abus où tombaient quelquefois les jeunes écoliers qui, 

faute de bonne conduite, croyant se perfectionner dans leur profession, s'attachaient 

servilement à copier la manière de quelque peintre pa~ticulier. Il fit voir que, quand ils 

se l'étaient une fois proposée pour leur unique modèle, ils n'avaient plus d'yeux pour 

discerner les beautés et les divers agréments qu'il y avait à im.iter dans la Nature. 

Il ajouta que cette affectation se pouvait pardonner aux jeunes étudiants qui sont 

encore sous les premières leçons d'un maître choisi avec soin,-, et que même dans ces 

commencements l'imitation était si ordinaire et si nécessaire qu'on ne devait pas la 

1 «Ge mémoire même est-il plus considérable? Ce n'est, ce me semble, qu'une espèce d ' éternuement qui à peine 
effleure le sujet. Du moins les réflexions des académiciens rapportées par M. de Saint-Georges lui donnent-il 
une certaine con istance. » 
2 Il s'agit en fait du 6 mars, comme l ' indiquent les Procès-verbau.x. 
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leur interdire, mais il en trouvait l'entêtement et l'habitude blâmables pour ceux qui, 

étant un peu avancés, et qui donnent déjà de grandes espérances, bornent leur génie 

mal à propos en faisant des copies toutes pures de la manière d'un particulier, au lieu 

de prendre ce qu'il y a de beau dans toutes les manières, et d'en faire un choix qui leur 

devienne propre et qui leur puisse faire honneur. Là-dessus, il soutenait qu'un des 

plus sensibles charmes de la peinture consistait dans l'agréable diversité des manières 

de ceux qui la professent. Il admirait les différentes grâces qu'ils ont données à leurs 

tableaux et disait que ce talent leur était venu d'avoir suivi leur penchant naturel et 

non pas celui d'autrui, ajoutant que le génie ne doit point être forcé, non pas même 

combattu quand ses mouvements secrets inspirent des choses singulières et que des 

amis bien éclairés répondent de son activité et de son discernement. Il disait donc qu'il 

ne fallait point tirer les esprits des écoliers hors de leur inclination naturelle, autrement 

ils se rebutent et ne sont pas échauffés de cette noble chaleur qui les fait courir à la 

perfection sous leurs propres auspices 111
• Enfin la pratiqu.~e iv des copistes lui semblait 

' 1 

d'autant plus odieuse qu'elle s'opposait à tout ce que la Nature enseigne, et à tout ce 

qu'elle étale, car dans les choses les plus semblables qu'elle a produites, il y a toujours 

quelques -parties disproportionnées qui les distinguent l'une de l'autre. De sorte que 

s'il faut se déclarer pour l'imitation v, ce doit être en général pour celle de tous les objets 

visibles, et par ce moyen honorer la fécondité du Suprême Auteur de la Nature. 

Mais afin que M. Champaigne ne parut pas avoir porté la chose trop loin, ni condamner 

trop rigoureusement l'imitation qu'il avait déjà conseillée aux jeunes écoliers qui pren

nent les premières leçons de leur maître, il dit qu'il la croy~it encore permise à un élève 

qui trouvait une manière conforme à son génie dans les ouvrages d'un habile homme. 

En ce cas-là, il la jugeait même très nécessaire. Il prétendait seulement soutenir qu'on ne 

devait pas s'y attacher uniquement, comme s'il n'y avait que celle-là qui fût imitable ; et 

qu'en un mot, il fallait que chacun laissât son génie dans sa liberté naturelle. Il rapporta 

contre ces opiniâtres copistes l'exemple de ce qu'il avait remarqué dans les Pays-Bas, 

où la peinture était montée, il y a soixante et dix ans, à une réputation plus grande 

qu'en aucun pays de deçà les Monts. Il dit que Rubens s'y était distingué de telle sorte 

que ses ouvrages y avaient effacé tout ce qui s'y était fait jusqu'à son temps, et que 

tous les élèves du pays avaient affecté sa manière avec une telle prévention qu'ils y ont 

fait changer de face à la peinture et, ralentissant la force de leur génie, ont borné leur 

gloire à celle de copistes de Rubens. 

[Discussion sur l'imitation] 

Après la lecture de ce discours, il n'y eut personne dans l'Académie qui n'en approuvât 

les sentiments par des réflexions particulières. On convint que, dans le commencement 

de toutes les disciplines, un jeune écolier, encore privé des notions dont il a besoin , est 
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obligé de se soumettre aveuglément aux instructions et aux méthodes de son maître vi. 

Même quand il possède bien les principes et qu'il a fait une étude de l'antique, il lui est 

important de se proposer les ouvrages de Raphaël pour l'imitation du beau naturel et 

pour la correction du dessin, et les ouvrages du Titien pour l'agréable union des cou

leurs ; ainsi, les ouvrages des autres grands peintres, selon qu'ils ont excellé dans des 

talents particuliers. Mais après que l'écolier aura fait quelque progrès sur de si belles 

traces, il doit exciter son industrie naturelle, entreprendre quelque chose de lui-même, 

et, soutenu de ses propres lumières, tenter avec hardiesse des chemins particuliers 

dans un pays où les timides ne feront jamais de découvertes. Un particulier demanda à 

quoi bon prescrire tyranniquement aux élèves tantôt la manière de Raphaël, tantôt celle 

de Titien, selon que ces deux grands peintres avaient excellé dans des talents diffé

rents. N'était-ce pas la même chose, et tacitement proposer Raphaël aux élèves quand, 

sans le nommer, on leur recommanderait l'étude de l'Antique, l'imitation du beau 

naturel et la correction du dessein qui étaient les qualités dominantes de ce fameux 

peintre ? Car supposant même qu'on leur en prescrivît positivement la manière et le 

goût, ses tableaux sont en si petit nombre et renfermés si soigneusement dans des 

cabinets dont la porte n'est pas ouverte à tous venants, que la plupart des étudiants 

auraient peine à trouver le moyen de les y voir et de les consulter à loisirv11
• On ajouta 

qu'on ne verrait point tant d'agréables variétés dans les ouvrages sortis des Écoles 

d'Italie, si chaque peintre s'y était assujetti à imiter la manière d'un autre. Tous auraient 

été autant de Bellini et de Giorgione ; tous auraient été autant de Véronèse ; Raphaël 

lui-même serait demeuré des derniers dans la carrière, s'il s'était ponctuellement 

attaché au goût de Pierre Pérugin, son maître. On considéra même les dangers que 

couraient les copistes des manières, car comme les vices ont de grands enchaînements 

les uns avec les autres, on passe facilement de cette habitude de copier les manières 

à la coutume de voler des figures complètes. On dit encore qu'il serait toujours plus 

glorieux à un peintre d'être l'auteur d'un médiocre original que l'heureux copiste d'un 

excellent homme, tant il est vrai que l'imitation marque une âme rampante et bornée, 

et qu'elle est purement le partage des paresseux. Il ne se faut pas contenter de suivre 

les autres ; il ne suffit pas même de les égaler; il faut tâcher d'aller au-delà, car néces

sairement celui qui suit est le dernier. 

Quintilien, un des plus excellents rhétoriciens de l'Antiquité, montre que dans tous 

les arts, l'invention est toujours la principale partie, et il décide la question contre les 

imitateurs et les copistes par des preuves tirées de la peinture même. Que serait-il 

arrivé, dit-il en quelques passages dispersés, si dans les premiers siècles où l'on n'avait 

encore reçu aucun exemple, les hommes eussent cru qu'ils ne devaient rien imaginer ni 

rien faire dont ils n'eussent déjà eu la connaissance ? Certainement on n'aurait jamais 

rien inventé. Pourquoi nous sera-t-il donc défendu de chercher et de trouver ce qui n'a 
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point encore paru avant nous ? Où en serions-nous si chacun n'eût rien fait au-dessus 

des personnes qui l'ont précédé ? Nous n'aurions point de meilleur poète que Livius 

Andronicus. Nous serions réduits pour toute l'histoire aux Annales des Pontifes, à 

ne pouvoir naviguer que par le secours des rames, et la peinture serait bornée à tirer 

simplement les traits que forment les ombres d'un corps opposé au soleil3. Par cette 

dernière circonstance, il nous faut remonter à l'origine de la peinture, qui fut inventée 

à Sicyone par les simples contours des ombres qu'une tête opposée au soleil .formait 

contre une muraille. Mais enfin cet excellent rhétoricien conseille partout de ne se pas 

attacher à imiter un homme seul. Il suppose ensuite qu'on lui vient demander si, en 

matière d'éloquence, il ne suffit pas de parler comme Cicéron. Il répond que ce serait 

véritablement assez, si on était certain d'en pouvoir attraper toutes les beautés. Mais 

quel mal y aurait-il d'y ajouter quelque chose du style vigoureux de César, quelque 

chose du caractère véhément de Caelius, quelque chose de l'exactitude de Pollion, et 

enfin quelques idées du jugement de Calvus? Ce qui doit être appliqué à la peinture en 

faveur du discours de M. Champaigne et des sentiments de l'Académie. 

NOTES PHILOLOGIQUES 

Ill 

I V 

V I 

V II 

Orthographié « Champagne » dans le manuscrit . 
Sur la même ligne : « Le 11 juin 1672 ». 
Écrit sur la même ligne : « efforts ». 
Écrit sur la même ligne: «méthode». 
Ms. , première version rayée : « affecter quelque imitation ». _ 

Ms. , première version supprimée : « Mais aussitôt que l 'exercice a réveillé son industrie naturelle, il doit 
prouver une louable h ardiesse et, soutenu de ses propres lumières, tenter heureusement ... » 
Le passage du manuscrit allant de « Un particulier.. . » à « ... consu lter à loisir » est rayé dans le 
manuscrit. 

:i Quintilien, Institution oratoire, X , II. Allusion à l'origine de la peinture telle qu'ell e a été décrite par Pli ne 
(Histo ire naturelle, XXXV, 151) . 
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Guillet de Saint-Georges : Abrégé de la conférence de Regnaudin 
sur le Bacchus antique 

MANUSCRIT ENSBA, ms. 161. 
PROCÈS- VJ!,"RBAUX «La Compagnie., étant assemblée à l 'ordinaire, a pris son sujet de la lecture qui 
a été faite d 'une conférence, autrefois prononcée par Monsieur Regnaudin sur le Bacchus antique» 
(t. II, p. 277). 
CONFÉRENCE INITIALE Voir le 5 janvier 1674 (t. I, vol. 2, p. 532-539) . 
RELECTURES 1 cr juin 1697 (« Monsieur Regnaudin y a lu un discours qu'il a fait sur le Bacchus 
antique », t. III, p. 214) ; 3 octobre 1711 (« il a été fait lecture d 'un discours fait autrefois par 
M. Regnaudin, sur le sujet du Bacchus antique», t . IV, p . 134); 7 novembre 1716 («Le Secrétaire y a 
lu un discours, autrefois prononcé par feu monsieur Regnaudin, sur la figure du Bacchus antique», 
t. IV, p. 233) ; 10 novembre 1731 («Ensuite le Secrétaire a lu un ancien discours de M. Regnaudin 
sur le Bacchus antique », t . V, p. 95). 

M. Regnaudin. Sur le Bacchus antique du Roi. Extrait 

M. Regnaudin, ayant composé un discours sur la figure antique du dieu Bacchus, qui est 

un excellent original porté depuis peu à Versailles, il s'échut qu'il fit la première lecture de 

ce discours la veille du jour des Rois, d'où il prit occasion de dire qu'un pur effet du hasard 

rendait cet entretien aussi convenable à la saison que si la préméditation s'en était mêlée ; 

et qu'on ne pouvait jamais parler plus à propos de la divinité qui présidait aux bacchanales 

que le jour destiné aux plus grandes réjouissances de l'année. 

Ensuite, il ne crut pas inutile de rapporter ce que les Anciens ont publié de la naissance et la 

vie de Bacchus, parce qu'en effet il serait hunteux aux sculpteurs et aux peintres d'ignorer 

et de taire dans l'occasion un détail qui entre chaque jour dans leurs pratiques et qui fait le 

sujet et l'ornement de leurs ouvrages a. Je le rapporterai succinctement afin que les étrangers 

demeurent persuadés des lumières de nos Académiciens, et que nos élèves se règlent sur cet 

exemple pour bannir l'ignorance qui n'est que trop commune parmi ceux de leur âge. Il dit 

donc qu'à la suscitation de la jalouse Junon, la nymphe Sémélé, déjà enceinte de Bacchus, 

pria Jupiter son amant de la venir voir avec la majesté et l'éclat de Maître du tonnerre; mais 

qu'à cet aspect formidable et fatal, elle fut embrasée des flammes qui accompagnent la fou

dre, et son fruit aurait été consumé avec elle si Jupiter ne l'eût mis promptement dans sa cuis

se, d'où il le tira quand il le vit à terme. M. Regnaudin parla des noms de Dionysus et de Liber 

qui furent donnés à Bacchus, et en rechercha les étymologies. Il ajouta que Bacchus, ayant 

été élevé par les Nymphes Hyades, changées depuis en étoiles, fit la conquête des Indes, et 

traça le chemin aux invasions qu'y firent Hercule et Alexandre. Il dit que la première pensée 

" En bas de page : « Mais, comme ils en sont pleinement instruits d 'ailleurs, la répétition en serait ici superflue. 
C'est ce qu'on dira si on trouve à propos de supprimer la narration. » 
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de cultiver la vigne vint dans l'esprit de Bacchus un jour qu'il vit une chèvre qui, pour avoir 

mangé des pampres sauvages, faisait des bonds, comme enivrée du suc de cet arbrisseau. 

Ce qui lui1 donna lieu d'inventer le vin et d'en introduire l'usage. Il remarqua que les anciens 

Grecs, ayant eu quelque connaissance de l'histoire de Noé, qui a véritablement inventé cette 

liqueur, en ont falsifié l'origine pour en donner la gloire à Bacchus. Enfin, il n'oublia ni Silène 

qui, monté sur un âne accompagna toujours ce conquérant, ni la fête des Orgies, où les fem 

mes en fureur faisaient le plus essentiel des cérémonies, et prirent les noms de Ménades, de 

Thyades, de Bacchantes et de Mimallones. Ensuite M. Regnaudin, voulant marquer de quelle 

façon les Anciens ont représenté Bacchus, dit que Diodore Sicilien en avait rapporté trois 

manières différentesb. L'une, d'un homme qui portait deux cornes au front, parce jusqu'à 

son temps la terre n'ayant été labourée qu'à main d'homme, il fut le premier qui accoupla 

les bœufs à la charrue. L'autre manière était d'un homme qui portait une longue barbe et qui 

avait l'œil sévère et menaçant, pour témoigner que le vin pris sans mesure inspire la fureur 

aux personnes d'un âge mûr. Enfin on le figurait comme un jeune homme, beau de visage, 

ayant le teint délicat et l'air enjoué pour montrer que le vin pris avec modération entretient 

la santé et les plaisirs. Le plus souvent, on lui donnait pour habillement une peau de bouc, 

en mémoire du bouc à qui on doit la connaissance des qualités du pampre, ou bien à cause 

que le vin se conservait anciennement dans des peaux de bouc ; ce qui se pratique encore 

aujourd'hui en Italie. Quelquefois on mettait aux pieds de Bacchus la figure d'un tigre ou 

d'une panthère, pour signifier la férocité des ivrognes. Son thyrse était environné de lierre, 

arbrisseau qui, étant toujours vert, se prend pour le hiéroglyphe du vin, parce qu'en effet 

le vin semble donner une nouvelle vie aux hommes, ranimer leur imagination, et rétablir la 

dissipation et l'inanition des esprits. Surtout il fait grand bien aux poètes et, par son enthou

siasme, maintient leur commerce avec les Muses, aussi dit-on que Bacchus recherchait 

souvent la compagnie des neuf Sœurs. On pourrait ajouter quelques réflexions à celles de 

M. Regnaudin, et dire qu'Amphictyon, Roi d'Athènes, ayant été le premier homme qui mit de 

l'eau dans son vin, donna lieu aux Athéniens d'en conserver une mémoire mystérieuse en 

faisant bâtir un temple à Bacchus dont la figure était debout et dans un mouvement libre et 

naturel, pour marquer que comme le vin pur fait chanceler, il fait marcher droit quand il est 

trempé. Mais pour faire voir que de tout temps le mérite et l'estime d'un ouvrage n'ont jamais 

été fondés sur sa matière, précieuse ou vile, Pausanias c n'a pas dédaigné de nous laisser le 

souvenir d'un Bacchus qui n'était que de plâtre, avec quelques couches de couleur, et qui se 

voyait dans le cabinet d'un particulier à Créusis, ville des Thespiens en Béotie. 

Le Bacchus que décrivait M. Regnaudin a les traits du visage doux et les cheveux longs 

"En marge : « Lib . 3. » 

c En bas de page: « Lib. 9. pag. 434. » 
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comme ceux d'une femme, pour signifier que l'indiscret usage du vin rend efféminé, 

affaiblit la raison et laisse aux hommes une mollesse et une négligence qu'ils repro

chent, bien ou mal, au beau sexe. Il est représenté nu, soit pour montrer qu'il n'y a point 

de secret que le vin ne fasse découvrir, soit pour signifier que pour fournir à la débau

che on se dépouille des commodités de la vie. Il tient une tasse en main, et marque 

assez qu'un bon buveur est toujours prêt à recommencer. Mais après ces allégories M. 

Regnaudin venait à une plus exacte description de son Antique, et par un détail qui est 

nécessaire aux étudiants, marquait ce qu'ils doivent observer en pareille occasion. Il dit 

que la hauteur de la figure est de dix mesures du visage, sans comprendre le tiers d'une 

de ces mesures qui est pour la seule épaisseur du pied. Mais les proportions de chaque 

partie sont si bien ménagées que le Bacchus est d'une taille libre, dégagée et de celles 

que les Italiens appellent seveltes. Le visage marque à peu près l'âge de vingt-cinq ans. 

Il a le nez carré, l'œil bien fendu et la bouche bien formée. Sa délicatesse, sa douceur et 

la longueur de ses cheveux tiennent beaucoup de la femme, aussi bien que les contours 

tendres et coulants de ses mains, de ses bras, de ses cuisses, du bas de ses jambes et 

des chevilles du pied. Pour ses genoux, ils sont plus ressentis, et tiennent de l'homme. 

Ainsi l'uni.on agréable et imperceptible de ces deux différents caractères donnaient aux 

Anciens une idée de divinité, comme s'ils eussent voulu dire que la participation des 

deux sexes était une source d'immortalité, parce qu'en effet la vie est l'ouvrage de tous 

l·es deux. Ils ont aussi représenté Apollon avec ces contours coulants et tendres, et l'on 

y voit comme à notre Bacchus un air tranquille, exempt des passions, des fatigues et 

des violentes agitations des hommes. Ce qui répond à ce qu'on disait des Dieux, qu' ils 

ne se donnaient pas même la peine de marcher, mais qu'ils se glissaient insensible

ment sur les nues. Aussi l'attitude de Bacchus est avantageuse pour représenter un 

homme dans le repos, car il tient nonchalamment son bras droit sur la tête, et s'appuie 

du gauche sur un tronc d'arbre entouré d'un cep de vigne. 

Ensuite M. Regnaudin fit une de ces questions qui sont proposées pour entretenir le 

commerce et la société des esprits, de sorte qu'étant plus curieuses que nécessaires elles 

demandent plutôt une dissertation subtile qu'une décision positive. Il demanda donc s'il 

était plus facile de faire la figure d'un jeune homme dont l'embonpoint cache les muscles, 

que celle d'un homme âgé, dont les muscles soient ressentis. En examinant l'une et 

l'autre opinion, il dit que pour faire un homme musclé [/a fin du texte manque]. 

NOTES PHILOLOGIQUES 

Ill 

Première ver sion barrée : « fit prendre tous les soins nécessaires pour l 'usage du vin. » 

Phrase barrée : « C'est ainsi qu'on a r eprésenté le Bacchus » . 

Première version : « disposition libre et naturelle » 
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Jacques Friquet de Vamoze, 
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morceau de r écepLion à l 'Académie en 1670, 
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3 juin 1684 

Guillet de Saint-Georges : Explication allégorique du morceau de 
réception de Jacques Friquet de Vauroze, Le Roi donnant la Paix 
à l'Europe à Aix-la-Chapelle (1670) 

MANUSCRIT Perdu. Le texte a été résumé par Reynès (ENSBA, ms. Archive 475, p. 31). 
PROCÈS- VERBAUX « L'Académie étant ordinairement assemblée pour les conférences, M. de Saint
Georges a fait lecture à la Compagnie d 'une explication allégorique qu' il a faite du tableau de 
réception de M. Friquet, laquelle explication est la première de celles qui se doivent faire sur tous les 
tableaux de réception qui représentent allégoriquement l 'histoire du Roi » (t. II, p . 278-279). 
NOTICE ÉDITORIALE Guillet de Saint-Georges a lu un cycle de soixante-cinq conférences sur les 
morceaux de réception des académiciens entre le 3 juillet 1684 et le 4 avril 1694. À cinq exceptions 
près, les manuscrits ont disparu. Cependant, comme nous l 'avons expliqué dans notre introduction, 
on peut se faire une idée du contenu de vingt-deux d 'entre eux, grâce au manuscrit Archives 475 de 
l 'ENSBA (Notice sur les tableaux de l'Académie par Reynès, premier huissier de l'Académie) . 
TABLEAU Déposé par le musée du Louvre en 1872 (inv. 4640) à l 'École nationale supérieure des 
Beaux-Arts (inv. MRA 93) ; N. Guérin, Description de l'Académie royale de p einture et de sculpture, 
Paris, 1715, p. 180-181 ; L es Peintres du Roi 1648-1793, cat. exp., A. Daguerre de Hureaux et 
P. Le Leyzour (dir.) , Paris, 2000, R. 65. 

De M. Friquet de Vauroze 1
, Professeur en anatomie et adjoint Professeur, 

donné le 26 juillet 1670 

Ce tableau représente le Roi sous la figure d'un héros donnant la Paix à l'Europe par le traité 

de paix conclu à Aix-la-Chapelle le 2 mai 1668. L'Europe à genoux reçoit à bras ouverts 

cette fille du ciel; sa joie se répand sur différentes nations (figurées par divers fleuves qui 

coulent dans les provinces les plus intéressées à cette Paix, comme la Meuse et l'Escaut 

pour la Flandre, le Rhin pour la Suisse et la Hollande, la Saône pour la Bourgogne, et 

le Danube qui arrose l'Allemagne) qui auraient part à sa félicité par ['Abondance que le 

rétablissement des Arts et du Commerce va procurer. Le char de ce Monarque est conduit 

par la Vertu héroïque désignée par Hercule accompagné de la Victoire, ce char est suivi de 

plusieurs esclaves enchaînés qui figurent les divers peuples que Sa Majesté a soumis. Au 

côté droit du tableau, on voit la Tranquillité publique, mère des arts, représentée par une 

femme qui a près d'elle ses enfants qu i tiennent des inst ruments propres à la Sculpture, 

Peinture et Architecture et aux Mathématiques. La Renommée vole et va annoncer jusque 

dans le nouveau monde la gloire de Lou is le Grand. Toutes ces figures symboliques 

concourent à faire entendre qu'après que le Roi a vaincu toute l'Europe liguée contre lui, 

il a triomphé de lui-même, sa seule modération ayant borné ses conquêtes. 

NOTE PHILOLOGIQUE 

Orthographié« Vaurose» dans le manuscrit. 
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Guillet de Saint-Georges - Explication du tableau d 'Antoine Paillet 

1 cr juillet 1684 

Guillet de Saint-Georges : Explication allégorique du morceau 
de réception d'Antoine Paillet, Le Triomphe d 'Auguste ap1·ès la 
bataille d 'Actium (1659) 

MANUSCRIT Perdu. Le texte a été résumé par Reynès (ENSBA, ms. Archive 475, p. 21 -22) . 
PROCÈS- VERBAUX« L'Académie étant assemblée à l'ordinaire pour les conférences , M. de Saint
Georges a lu à la Compagnie une explication allégorique du tableau de réception de M. Paillet, 
représentant le triomphe d 'Auguste après la bataille d 'Actium, qu'il a appliquée à la prise de 
Dunkerque » (t. II , p. 279-280) . 
TABLEAU Disparu. Connu par la description de N. Guérin 1715, p . 48-49. Voir Les Peintres du Roi 
2000, R. 9. Selon le résumé présenté à Louvois le 14 septembre 1684 (voir à cette date) , le tableau 
évoquait plutôt la bataille des Dunes de 1658. 

116 

De M. Paillet, Recteur, donné le 2 e août 1659 

Il représente César Auguste triompha[n]t après la victoire remportée à la bataille navale 

d'Actium en Épire, près le promontoire d'Actium, sur Marc-Antoine et Cléopâtre. 

Nous lisons de César Auguste, qu'ayant terminé la guerre qu'il avait avec Marc-Antoine 

et rendu le royaume d'Égypte tributaire de l'Empire romain, il revint à Rome où il fit 

édifier un temple à Apollon Actien en mémoire de ce qu'il avait remporté cette victoire 

proche d'Actium. 

Cet empereur est représenté assis sur le devant de ce temple, dans une attitude 

majestueuse, recevant les tributs 1 des peuples. À sa droite est Apollon qui le couronne 

et qui montre la Renommée qui part pour aller publier cette victoire. À sa gauche, on 

a représenté la Fortune appuyée sur une roue dans une action stable et assurée qui 

montre ce héros aux spectateurs. Du même côté est une femme qui représente la ville 

de Rome, elle est d'une taille robuste et elle est armée d'un casque et d'un javelot, elle 

a un genou en terre et supplie ce vainqueur d'accepter les présents qu'elle lui offre, en 

même temps les Victoires les attachent autour de ce temple. 

Sur le devant du tableau, on voit Neptune accompagné d'un fleuve qui offrent chacun 

une couronne à Auguste et, dans l'éloignement, on aperçoit la figure de Cléopâtre que 

l'on porte à la suite du triomphe dont la marche va se terminer à un trophée qu'une 

Victo ire achève d'élever. À ce trophée qui est composé des dépouilles des ennemis 11
, 

sont attachés trois captifs de condition et de divers âges. Le fond du tableau représente 

une allégresse universelle dans toute la ville par les sacrifices que l'on fait dans les 

temples et particulièrement dans celui d'Apollon, où les parfums et l'encens fument de 

tous côtés. La Religion concourt à rendre cette cérémonie plus auguste en contribuant 

[par] ce qu'elle a de plus sacré: les vestales, leur feu perpétuel, symbole de la durée de 

la monarchie qu'il venait d'établir. 
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Cléopâtre, que l'entière défaite de son armée venait réduiré au pouvoir d'Auguste, son 

vainqueur, se fit mourir pour éviter l'ignominie d'être menée captive dans le triomphe. 

Mais cette précaution n'a pas sauvé sa mémoire de cet affront, car cet empereur y fit 

porter cette Reine morte. Tite-Live 111
, Plutarque, Appien, Virgile etc. 

NOTES PHILOLOGIQUES 

Ms . : «tribus ». 

Première version rayée : « des Empereurs » . 
111 Ms. : « Tit. Livre » . 
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René-Antoine Houasse, 

Combat d ' f-JercuLe el de L'lly dre, 
morceau de r éception à l'Académie en 1673, 
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5 août 1684 

Guillet de Saint-Georges : Explication allégorique du morceau 
de réception de René-Antoine Houasse, Combat d'Hercule et de 
/'Hydre (1673) 

MANUSCRIT Perdu. Le texte a été résumé par Reynès (ENSBA, ms. Archive 475). 
PROCÈS- VERBAUX« La Compagnie étant assemblée à l 'ordinaire, Monsieur de Saint-Georges a fait 
lecture de l 'explication allégorique qu' il a faite sur le tableau que Monsieur Houasse a fait pour sa 
réception, représentant Hercule qui combat l 'Hydre » (t. II, p. 281). 
TABLEAU Déposé par le musée du Louvre en 1872 (inv. 5372) à l 'École nationale supérieure des 
Beaux-Arts (inv. MRA 94) . N. Guérin 1715, p. 44-46 ; Les Peintres du Roi 2000, R. 75. 

De M. Houasse, Recteur, donné le 15 avril 1673 

Ce tableau représente Hercule qui, secondé de son neveu lolas, surmonte l'Hydre en 

brûlant la racine de ses têtes qui renaissaient à mesure qu'il les abattait. Par cet exploit 

et par une seconde victoire qu'il remporta sur un Cancre qui était venu au secours de 

l'Hydre, on a voulu signifier que la puissance des Sept Provinces unies liguées avec les 

autres ennemis de la France n'a pu arrêter la conquête que le Roi a fait de la Hollande 

en 1673. 
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Guillet de Saint-Georges à Louvois 

14 septembre 1684 

Visite de Louvois à l'Académie 

PROCÈS- VERBAUX « [Louvois] entendit la lecture qui lui a été faite par Monsieur l 'Historiographe 
d 'un sommaire de toutes les conférences qui se sont faites pendant l 'année sur la lecture d 'autres 
conférences faites par des Officiers et académiciens » (t. II, p . 286). 
ÉDITION Guillet de Saint-Georges a envoyé un compte rendu de la séance et de son exposé au 
Mercure galant (septembre 1684, p. 273-290). C'est donc le texte que nous publions . 

120 

[M. Louvois] fait aussi rétablir à Paris et à Beauvais le magasin des tapisseries de 

la manufacture royale de Flandre, comme le Roi lui en avait donné l'ordre ; et pour 

répondre à l'intention de ce grand Monarque, et satisfaire l'amour qu'il a lui-même pour 

les beaux arts, qu'il cherche à faire fleurir par toutes sortes de voies, il vint le jeudi 

14 de ce mois à l'Académie royale de peinture et sculpture dont il est le Protecteur. 

Il y fut reçu au bas du degré par M. Le Brun qui en est Directeur et Chancelier, et par 

M. de Sève l'aîné, qui faisait pour lors la fonction de Recteur. Ils étaient accompagnés 

de plusieurs autres Officiers et Académiciens. M. de Louvois vit d'abord la salle de 

géométrie et d'anatomie 1, et ensuite il entra dans celle où les assemblées se tiennent. Il 

y considéra quelque temps les ouvrages de peinture et de sculpture, qui avaient été 

faits pour les prix que le Roi donne tous les ans aux étudiants qui travaillent sur un sujet 

proposé. Il s'était donné la peine quelque temps auparavant de les aller visiter pendant 

qu'ils travaillaient actuellement à ces ouvrages, et était entré dans le détail des ordres 

qui se sont observés dans l'Académie pour empêcher qu'ils ne tirent aucun secours 

pour ce travail que celu i que leur fournit leur propre génie. Sitôt qu'il se fut assis dans 

le fauteuil qui lui avait été préparé sur une estrade, M. Le Brun, qui en l'absence du 

Protecteur préside à l'Académie, se mit à sa droite, et les Recteurs et Professeurs après 

lui. M. le Chevalier de Nogent qui avait accompagné M. de Louvois, fut prié de se mettre 

de l'autre côté auprès de ce Ministre ; et M. de Sève, le Professeur du mois, et tous les 

Conseillers, prirent leurs places du même côté. Après cela M. Guillet de Saint-Georges 

lut le discours que je vous envoie. 

Monseigneur, 

L'Académie regarde l'honneur que vous lui faites aujourd'hui comme le comble des 

grâces dont vous l'avez favorisée pendant le cours de cette année. Elle a vu sa pension 

augmentée par vos recommandations auprès du Roi, et s'est ainsi trouvée en état de 

soutenir une dépense nécessaire à toutes ses fonctions. Elle a vu l'émulation s'accroître 

parmi ses élèves, non seulement par les nouveaux prix qui se sont distribués sous 

vos auspices à la fin de chaque quartier, mais encore par la bonté et par la vigilance 
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que vous leur avez marquée ces jours passés, en venant ici vous-même à des heures 

inopinées pour être le témoin de leur travail. Aujourd'hui, elle voit que vous voulez bien 

être leur arbitre, lorsque cherchant à l'envi la perfection de leur art, ils ne se disputent 

la victoire que pour se rendre plus dignes de représenter toutes celles du Roi. Ils savent, 

Monseigneur, que c'est votre intention, et l'objet des prix que vous leur préparez. 

C'est aussi la seule ambition que l'Académie leur inspire. Chaque jour, elle confie le 

soin de leur progrès à la conduite particulière du Recteur et du Professeur qui sont en 

exercice ; mais elle s'y applique tout entière dans les délibérations des assemblées 

qu'elle tient. Vous n'ignorez pas, Monseigneur, que l'assemblée du premier samedi de 

chaque mois est destinée à des conférences générales, tant pour conserver l'esprit de 

société et d'union parmi les académiciens, que pour agiter quelque question de l'art, 

qui fasse voir ce que les uns savent déjà, et ce que les autres doivent apprendre. Ainsi, 

dans la première conférence de cette année, M. Monier a fait lecture d'un discours qu'il 

a composé sur la lumière et sur les ombres. Il y explique la manière de traiter ces deux 

parties de la peinture, selon que les objets du tableau sont diversement opposés au 

corps lumineux. 

Dans la seconde conférence, on lut un discours de M. Champaigne contre les copistes 

des manières, qu'il accuse de peu de courage et de peu d'industrie en se bornant à une 

servile imitation. 

Dans la troisième, on fit lecture d'un discours de M. Regnaudin sur le Bacchus antique, 

et sur les instructions que les étudiants en peuvent tirer. 

Dans l'assemblée suivante, la Compagnie ayant considér{ que la plupart des tableaux 

qui ont été faits pour la réception des académiciens, représentaient sous des figures 

allégoriques les plus grands événements de l'Histoire du Roi, elle m'ordonna d'en faire 

les explications, et convia les académiciens à me donner un abrégé de leurs pensées ; 

-. mais comme tous ces mémoires ne m'ont pas encore été fournis, il ne m'a pas été 

possible de ranger ces discours selon l'ordre des années. Ainsi, sans observer la suite 

des temps de chaque événement, ma première lecture fut une explication du tableau 

allégorique de M. Friquet. Il avait pris pour sujet la campagne que le Roi fit en Flandre 

l'année 1667 et la première conquête de la Franche-Comté, au commencement de l'année 

suivante ; ce qui fut suivi du traité d'Aix-la: chapelle, et donna lieu au peintre de marquer 

combien cette paix fut glorieuse au Roi, avantageuse à la France, et favorable aux 

sciences et aux beaux arts. 

Le premier jour de juillet, je lus dans l'Assemblée l'explication du tableau de M. Paillet, 

dont le sens allégorique exprimait la Bataille des Dunes donnée le 14 juin 1658, ce qui 

favorisa la seconde prise de Dunkerque, et facilita la Paix des Pyrénées, dont le peintre 

marque les avantages. 

Le cinquième jour d'août, je lus un discours sur le tableau allégorique de M. Houasse 
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Guillet de Saint-Georges à Louvois 

qui regarde l'état où se trouva la Hollande, lors qu'en 1672 le Roi y fit en personne une 

Campagne, et que sa valeur et sa prudence y surmontèrent les divers obstacles du Rhin, 

des forteresses, et du campement des ennemis, qui furent autant de vaines ressources 

que le peintre a trouvé l'art de figurer. 

Sous vos ordres, Monseigneur, je donnerai le reste des explications à mesure qu'on 

m'en donnera les mémoires, trop heureux si ma plume pouvait répondre à l'ardeur de 

mon zèle, et à la richesse d'une matière où j'entrevois partout les traces de vos impor

tants services, parmi les soins que le Roi prend de porter et de maintenir les armes, les 

sciences et les arts dans une splendeur qui n'a point encore eu d'égale. 

M. de Louvois ayant marqué la satisfaction que ce discours lui avait donnée, et celle 

qu'il recevait de voir que cette compagnie ne prenait pas seulement le soin de donner 

des leçons aux étudiants sur l'étude des modèles et d'après les desseins des profes

seurs, avec toute l'exactitude possible, mais qu'elle s'appliquait encore principalement 

à rechercher tout ce qui pouvait contribuer à la perfection de l'art qu'elle professe, 

distribua lui-même les prix à ceux qui les avaient mérités, sur le rapport que le 

Secrétaire lui fit des sentiments de l'Académie qui avait examiné et jugé du mérite des 

ouvrages de ceux qui y aspiraient. Je ne vous répète point en quoi consistaient ces prix. 

Je vous en fis une description la dernière fois qu'on en donna, et on n'y a rien changé 

cette année. Il exhorta les élèves de s'appliquer fortement au travail, et les assura des 

gratifications de Sa Majesté, s'ils continuaient dans la même ardeur. Il promit même qu'il 

en donnerait tous les mois à quelques pauvres étudiants, parce qu'on lui représenta 

que n'ayant pas eu de quoi étudier, ils n'avaient pu perfectionner les ouvrages auxquels 

ils avaient travaillé pour les Prix. L'assemblée finit par les louanges qu'on donna à ce 

ministre, qui s'attache avec tant d'exactitude, de bonté et de générosité pour la gloire 

du Roi et de la France, à l'avancement des arts. Avant que de sortir de l'Académie, il 

passa dans la salle où les modèles étaient posés en attitude, et où les étudiants et 

dessinants étaient dans leurs places sous la conduit~ du Professeur. Il fut reconduit à 

son carrosse par toute la Compagnie. Le Sieur Péron vend toutes les estampes gravées 

d'après les graveurs de cette célèbre Académie, dont il est Concierge, et d'après divers 

tableaux des peintres de la même compagnie. 

OTE PHILOLOGIQUE 

Écrit par erreur astronomie. 
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7 octobre, 4 novembre 1684 

7 octobre 1684 

Guillet de Saint-Georges : Explication allégorique du morceau de 
réception de Bon Boullongne, Hercule et les centau1·es (1677) 

MANUSCRIT Perdu. 
PROCÈS-VERBAUX« L'Académie étant assemblée à l 'ordinaire, Monsieur de Saint-Georges a fait 
lecture à la Compagnie d 'un discours qu'il a fait sur l 'explication allégorique du tableau que 
Monsieur Boullongne l 'aîné a fait pour sa réception en l 'Académie» (t. II, p. 287-288). 
TABLEAU Paris, musée du Louvre (inv. 2778). Voir N. Guérin 1715, p. 70-72 ; Les Peintres du Roi 
2000, R. 104, cat. 10. 

4 novembre 1684 

Guillet de Saint-Georges : Explication allégorique du morceau de 
réception de Louis II de Boullongne, Auguste fermant les p01·tes 
du temple de Janus (1681) 

MANUSCRIT Perdu. 
PROCÈS-VERBAUX« La Compagnie étant assemblée à l 'ordinaire, Monsieur de Saint-Georges a lu 
l 'explication allégorique qu' il a faite sur le tableau de la réception de Monsieur Boullongne le jeune, 
et c'est ce qui a servi de sujet d 'entretien » (t. II, p. 289). 
TABLEAU Amiens, musée de Picardie (inv. 44). Voir N. Guérin 1715, p. 55-57 ; Les Peintres du Roi 
2000, R. 114. . 
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Pierre Touiain, 

Jason p rése11lanl La 'l 'o ison d 'or dans Le lemple de Jupile 1 ~ 

morceau de r éception à l'Aca démie en 1681 , 
Pa ri s, mu sée du Lo uvr e. 



2 décembre 1684 

2 d écembre 1684 

Guillet de Saint-Georges : Explication allégorique du morceau de 
réception de Pierre Toutain, Jason présentant la Toison d'or dans 
Je temple de Jupiter(1681) 

MANUSCRIT Perdu. 
PROCÈS- VERBAUX « La Compagnie étant assemblée à l 'ordinaire, Monsieur de Saint-Georges a fait 
lecture del 'explication allégorique qu' il a faite sur le tableau de réception de M. Toutain, rep~ésentant 
la conquête de la Toison d 'or par Jason, ce qui a servi d 'entretien cejourd 'hui » (t. II, p. 291). 
TABLEAU Paris, musée du Louvre (inv. 8199) ; Les Peintres du Roi 2000, R. 116. 

De M. Toutain, donné le premier août 1681, qui les représenta par l'application 

de la fable de Jason, lequel, après avoir conquis la Toison d'or, apporte en triomphe 

cette précieuse dépouille au temple de Jupiter. Ovide. 

Pour mieux faire connaître le sujet dont il s'agit, le peintre a représenté dans ce triomphe 

un des Argonautes qui porte les armes de la Comté de Bourgogne, qu'on sait avoir été 

l'origine de la chevalerie de la Toison d'or d'~spagne. Les Hiéroglyphes de la France, 

qu'on voit tracés sur un guidon à l'antique, font voir qu'on a voulu représenter Louis le 

Grand sous la figure de Jason. Ces Hiéroglyphes sont les armes et les chiffres de Sa 

Majesté, surmontés du Coq de la France et de la devise royale. On y remarque aussi une 

enseigne où sont ces mots : « Je rends aux dieux ce que j'en ai reçu » ; les différe~ts 

spectateurs de cette cérémonie figurant les ·différentes nations qui admirent les faits 

augustes et religieux de notre héros très chrétien. 
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13 ja nvier 1685 

Guillet de Saint-Georges : Explication allégorique du morceau de 
réception de Gabriel Blanchard, La Naissance de Louis XIV(1665) 

MANUSCRIT Perdu. Le texte a été résumé par Reynès (ENSBA, ms. Archive 475, p. 22-23). 
PROCÈS- VERBAUX« Monsieur de Saint-Georges a ensuite lu à la Compagnie l 'explication allégorique 
qu'il a faite sur le tableau de réception de Monsieu r Blanchard » (t. II, p . 295) . 
TABLEAU Versailles, musée national du château et des Trianons (inv. MV 7039) ; N. Guérin 1715, 
p. 234-236 ; C. Constans, Musée national du château de Versailles. Les Peintures , Paris, 1995, t. 1, 
n° 496, p. 92 ; Les Peintres du Roi 2000, R. 48. 
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De M. Blanchard, Professeur, donné le 4 e janvier 1665 

Ce tableau représente les vœux de la France exaucés par l'heureuse naissance de Louis XIV. 

La France florissante sous le règne de Louis XIII ne pouvait être satisfaite au milieu 

des plus grandes prospérités, elle était insensible à tous autres biens que celui qu'elle 

attendait, et tout manquait à son bonheur tandis qu'elle manquait de successeur à sa 

couronne. Enfin Dieu ~ touché des vœux ardents des peuples, leur accorda un Dauphin 

dont la naissance, si peu attendue, le fit surnommer Dieudonné. 

Ceci est expliqué par un ange qui apporte du Ciel ce prince si désiré, et le vient don

ner à la France figurée par une Reine qui a son manteau semé de fleurs de lys, qui est 

en repos sur les trophées des dépouilles de ses ennemis. Elle est accompagnée de 

l'Abü'ndance, de la Justice et âe la R""eligion qui attendaient avec le même zèle celui qui 

devait être leur protecteur et leur appui. Minerve extermine l'ignorance, la Discorde et 

l'Envie, c'est-à-dire les injustes prétentions des ennemis de la France que cette naissance 

a anéanties. 

La divinité des eaux de la Seine et de la Marne paraissent sur le second plan du tableau. 



Gabriel Blanchard, 

Allégorie de La naissance de Louis XII~ 
morceau de réception à l 'Académie en 1665, 
Versaill es, musée national du château el des Trianons . 

13 janvier 1685 
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.Jean-Ba1Jtiste Corneill e, 

H el'Cule pllnissa11t B1tsiris. 
inorceau de r éception 
à ! 'Acadé mie en 1675 , 
Pa ri s, Éco le des Beaux-ar ls. 



3 mars 1685 

3 février 1685 

Pierre Monier : Sur la vérité du contour 

MANUSCRIT Perdu. 
PROCJ:,°"8- VERBAUX «Monsieur Monier, adjoint-Professeur, a fait lecture d 'une conférence qu'il a faite sur 
la vérité du contour selon le mouvement des parties, dont il a fait la démonstration sur un dessein qu'il 
a fait du Gladiateur antique, qu'il a figuré comme dépouillé de sa peau, afin de faire l 'explication de 
son discours sur les muscles, ce qui a fait voir une très grande recherche du nom et des mouvements de 
chacun des muscles, de laquelle conférence il a promis de donner copie au premier jour. La Compagnie 
l'a prié de vouloir bien faire dans les jours de conf~rences stùvants, en suite de 19- lecture que fera 
M. de Saint-Georges, une démonstration sur chaque partie du Gladiateur » (t. II, p. 296-297) . 

Le manuscrit n'est remis que le 6 avril 1686, et les démonstrations sont faites 

le 4 mai et le 8 juin 1686. Ces textes ont disparu, mais on peut se reporter à la 

conférence de Monier sur le Laocoon du 2 mai 1676 (t. I, vol. 2 , p . 581-593) qui 

donne une idée de sa méthode. 

3 mars 1685 

Guillet de Saint-Georges : Explication allégorique du morceau de 
réception de Jean-Baptiste Corneille, He1·cule punissant Busiris 
(1675) -

MANUSCRIT Perdu. Le texte a été résumé par Reynès (ENSBA, ms. Archive 475). 
PR OCÈS- VERBAUX« L'Académie étant assemblée à l'ordinaire, Monsieur de Saint-Georges a lu à 
la Compagnie, pour servir d 'entretien cejourd 'hui, le discours allégorique qu'il a fait sur le tableau 
que M. Corneille le Jeune a présenté pour sa réception sur le sujet de la punition de Busiris » (t. Il, 
p. 298-299) . 
TABLEAU Déposé par le musée du Louvre (inv. 3347) à l 'École nationale supérieure des Beaux-Arts 
(MRA 98) ; N. Guérin 1715, p. 182-183 ; Les Peintres du Roi 2000, R. 84. 

De M. Corneille le jeune, Professeur, donné le 5 janvier 1675 

Ce tableau représente Hercule qui fait subir à Busiris, roi d'Égypte, la même cruauté 

qu'il exerçait envers les étrangers qu'il pouvait surprendre, lesquels il sacrifiait en violant 

les droits de l'hospitalité. 

La vertu d'Hercule, à qui une si grande inhumanité donna de l'horreur, ne put souffrir 

plus longtemps qu'elle demeura impunie; il alla déguisé en étranger loger chez Busiris 

qui ne manqua pas de lui préparer le même traitement qu'aux autres : Hercule l'ayant 

découvert, se fit connaître à lui et de sa massue assomma ce roi, son fils et le sacrificateur. 

(Natal. Cornes, Apollodore) 
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Pierre Monier, 

H ercule recevant ses arm es de q!la l!"e divinùés, 
m orceau de réccp t ion à l 'Acadéruie en 1674, 
Par is, École des Beau x-a r ts . 



7 avril 1685 

7 avril 1685 

Guillet de Saint-Georges : Explication allégorique du morceau de 
réception de Pierre Monier, Hercule recevant ses a1·mes de quati-e 
divinités (1674) 

MANUSCRIT Perdu. Le texte a été résumé par Reynès (ENSBA, ms . Archive 475 , p. 25). 
PROCÈS-VERBAUX « L'Académie étant assemblée à l 'ordinaire, Monsieur de Saint-Georges a lu à 
l 'Académie l 'explication allégorique qu' il a faite sur le tableau que monsieur Monier a fait pour sa 
réception, représentant Hercule qui reçoit les armes que quatre divinités lui présentent, ce qui a 
servi d 'entretien cejourd'hui » (t. II, p . 300). 
TABLEAU Déposé par le musée du Louvre (inv. 6727) à l 'École nationale supérieure des Beaux-Arts 
(MRA 96). N. Guérin 1715, p. 232-234 ; Les Peintres du Roi 2000, n° R. 83. 

De M. Monier, Professeur, donné le 6 octobre 1674 

Ce tableau représente Hercule recevant les armes que lui donnent quatre divinités : de 

Mercure une épée, un arc et des flèches d'Apollon, une cuirasse d'or de Vulcain, et de 

Minerve un casque, pour aller combattre pour le Roi Créon qui l'avait fait chef de son 

armée contre Erginus qui voulait rendre ce Roi son tributaire. Apollodore, 9 

Ce sujet est une allégorie de la dernière conquête que le Roi a faite de la Franche-Comté 

en 1674. Sa vertu héroïque est désignée par Hercule ; le don de Minerve marque la 

prudence de Sa Majesté dans cette expédition ; par l'épée de Minerve est signifiée la 

protection du Ciel qui lui donne les moyens d'effectuer ce que sa sagesse a concerté; la 

cuirasse de Vulcain l'arme contre les accidents qui pouvaient arriver, elle est d'or parce 

que ce métal est le nerf de toutes les entreprises; Apollon, autrement le soleil, lui donne 

ses flèches qui sont les rayons symboliques des vertus éclatantes de notre monarque. 
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Nicolas de PlaUemontagne, 

Ap oL/on recevant les a rts sur le Parn asse, 
mor ceau de réccptiou à l 'Acadénri e en 1663.1 

Pari s.1 École des Bea ux-arts . 



5 mai 1685 

5 mai 1685 

Guillet de Saint-Georges : Explication allégorique du morceau de 
réception de Nicolas de Plattemontagne, Apollon i·ecevant les arts 
sur le Parnasse (1665) 

MANUSCRIT Perdu. Le texte a été résumé par Reynès (ENSBA, ms . Archive 475) . 
PROCÈS- VERBAUX« L'Académie étant assemblée à l 'ordinaire, M. de Saint-Georges a fait lecture à 
la Compagnie de l 'explication allégorique qu'il a faite sur le tableau de réception de M. Montagne, 
représentant Apollon qui reçoit favorablement la Peinture et la Sculpture sur le Parnasse ; c'est ce 
qui a servi pour le sujet d 'entretien » (t. II , p. 301). 
TABLEAU Déposé par le musée du Louvre à l'École nationale supérieure des Beaux-Arts (inv. MRA 90) ; 
N. Guérin 1715, p. 236-238 ; L es Peintres du Roi 2000, R. 47. 

De M. Montagne, Professeur, donné le 21avril1663 1 

Apollon versant ses influentes faveurs sur la Peinture et la Sculpture, représente le Roi 

qui, pour faire goûter avec plus de fruit les douceurs de la paix dont la France jouit, soit 

en s'appliquant à faire fleurir les sciences et_ les beaux arts, [soit] en récompensant le 

mérite de ceux qui s'y distinguaient, [dote] d'un surcroît de grâces cette Académie. Il 

est accompagné de Minerve qui lui inspire (elle protectrice des arts, elle sur des nuages 

près d'Apollon, elle tient une couronne de laurier) ces nobles desseins. Trois jeunes 

enfants qui s'exercent au dessein sont les Génies des arts de peinture, et de sculpture 

et architecture, qui font un heureux progrès sous les regards favorables de ce Dieu. Le 

peintre, qui feint que cette action se passe sur le Mont Parnasse, a représenté Hercule 

qui chasse l'ignorance et l'Envie de ce lieu consacré aux sciences et aux arts. 

Par Minerve est désignée la Vertu qui s'acquiert [par] un noble travail, surtout dans 

la pratique et l'amour des beaux arts, dont on lui attribue l'invention. On lui attribue 

aussi la prévoyance, le conseil, la sagesse et la vigilance. Hercule se prend pour la Vertu 

héroïque, mais c'est dans les exercices où il faut de la force du corps et de l'esprit, ce 

que j'ai voulu toucher - en passant - pour l'intelligence des sujets où on les trouvera 

dépeints. 

1 N. de Plattemontagne a été reçu à l 'Académie le 21 avril 1663, mais n'a donné son tableau que le 4 janvier 
1665, lors d 'une séance confirmant sa réception. 
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Antoin e Coypel, 

Louis XTV se reposant dans Le sein 
de la Gloire après La paix de Nimègue, 
morceau de réception à l 'Académ ie en 1681 , 
Montpelli er., musée Fabre. 



7 juillet 1685 

2 juin 1685 

Guillet de Saint-Georges : Explication du morceau de réception 
de Joseph Parrocel, Le Siège de Maastricht(1676) 

MANUSCRIT Perdu. 

PROCÈS- VERBAUX« Monsieur de Saint-Georges a lu en l 'assemblée l 'explication allégorique qu'il a 
faite sur le tableau de réception de M. Parrocel, représentant une sortie des assiégés de Maastricht, 
ce qui a servi de sujet d 'entretien cejourd 'hui » (t. II, p . 303). 
TABLEAU Déposé par le musée du Louvre au musée national du château de Versailles (inv. MV 6932) ; 
N. Guérin 1715 , p. 238-240 ; Les Peintres du Roi 2000, R. 100, cat. 8. Guérin note à juste titre que 
le sujet « est traité sans a llégorie » . 

7 juillet 1685 

Guillet de Saint-Georges : Explication allégorique du morceau de 
réception d'Antoine Coypel, Louis XIV se reposant dans le sein de 
la Gloire ap1·ès la Paix de Nimègue (1681) 

MANUSCRIT Perdu. Le texte a été résumé par Reynès (ENSBA, ms. Archive 475, p . 34-35). 
PROCÈS-VERBAUX« L'Académie étant assemblée à l'ordinaire pour la conférence, Monsieur de Saint
Georges a lu l'explication allégorique sur le tableau de réception de M. Coypel le fils » (t. II, p. 304) . 
TABLEAU Montpellier, musée Fabre (inv. D. 803-1-07) ; N. Guérin 1715, p. 68-70 ; N. Garnier, 
Antoine Coypel, Paris, 1989, n° 6 ; Les Peintres du Roi 2000, R. 117. 

De M. Coypel Directeur et adjoint à Recteur, donné le 25 octobre 1681 

Pour entendre le sujet de ce tableau, il est bon d'avertir à quelle occasion et conjoncture 

on en a insinué le choix à M. Coypel. Le Roi venait de donner la paix à l'Europe par le 

traité de Nimègue en 1678 et, ayant assuré ses conquêtes, paraissait le plus glorieux et 

le plus tranquille prince du monde ; en même temps on parlait d'une ligue formée entre 

les ennemis de la France. Ce contraste d'événements inspira à M. Coypel de représenter 

le Roi qui se délasse de ses travaux dans le sein de la Gloire après avoir donné la Paix 

à l'Europe. 

La scène de ce tableau est une montagne âpre et inaccessible, dont le sommet est 

occupé par le Temple de la Gloire. Louis le Grand est parvenu à ce sommet après 

avoir surmonté glorieusement tous les obstacles (figurés par ces rochers escarpés et 

impraticables) qui n'ont pu l'arrêter. C'est là le glorieux terme où sa modération veut 

qu'il borne ses conquêtes, après qu'elle l'a fait cesser de vaincre pour donner la paix ; 

c'est là qu'à l'ombre des palmes et des lauriers que sa valeur lui a moissonnés, il se 

repose dans le sein de la Gloire qui le couronne. Plus bas on voit l'Europe au milieu de 
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la Paix et de la Tranquillité. Cette partie du monde paraît toute transportée de l'excès 

de son bonheur. La Paix en affermit la durée en brûlant les instruments de guerre, et la 

Tranquillité rassure ses peuples si longtemps alarmés; la Renommée autrefois si occu

pée à célébrer les victoires de ce monarque, ne l'est plus que des éloges qu'elle donne 

à sa clémence qui en a arrêté le cours. Mais comme la gloire la plus pure et la mieux 

acquise ne manque jamais d'exciter l'envie, trois puissances jalouses de [le] voir élevé 

sur leurs ruines, se liguent et font un dernier effort pour le renverser. Leur obstination 

renaît de leurs pertes, n'ayant pu être confondues par tant de mauvais succès, tant de 

fois échoués. C'est là le propre de !'Envie de faire paraître non seulement faciles toutes 

les entreprises qu'elle anime, mais [de] s'obstiner même à poursuivre celles que, pour 

avoir tenté vainement, on devrait juger impossibles. On découvre, au bas de la monta

gne de la Gloire, le monstre de l'Envie dans un antre qu'elle creuse pour en saper les 

fondements ; elle paraît en action d'en vouloir sortir, mais ne pouvant soutenir l'éclat 

qui l'éblouit, elle est contrainte de rentrer. 

Dans la rage qui la dévore, elle anime un assemblage d'ennemis contre le sujet de 

son désespoir. Le peintre les a ingénieusement exprimés, les réunissant tous à une 

nouvelle chimère composée d'animaux hiéroglyphiques de l'Empire et de l'Espagne, 

de l'Angleterre. La sagesse du Roi rompt leurs desseins [et] déconcerte leur triple 

alliance. 

L'Europe est représentée par une belle femme qui est armée. Elle a pour symbole un 

cheval que des amours tiennent; la Paix tient un flambeau dont elle brûle des monceaux 

d'armes. La Tranquillité n'a point d'autre attribut qui la puisse distinguer que le repos 

dont elle jouit, elle est à demi couchée ep s'appuie sur une colonne renversée où sont 

écrits ces mots securitas temporum. L'Envie est représentée par une femme décharnée 

et hideuse. La Gloire est représentée par une femme dont le grand éclat et la lumière qui 

l'environnent laissent à peine entrevoir les attributs qui la caractérisent. Elle tient une 

palme et le cercle de l'immortalité ; une pyramide entourée de palmes et de lauriers, 

élevée sur ce sommet, y désigne que c'est le sommet de la montagne de la Gloire. Dans 

le second plan du tableau, on remarque Hercule qui se repose à l'ombre des palmes et 

des lauriers et, proche de lui, la Victoire qui attache à ces mêmes palmes les trophées 

qu'elle lui a acquis. L'aigle et le lion, symboles de l'Empire et de l'Espagne. 



4 août 1685 

4 août 1685 

Guillet de Saint-Georges : Explication allégorique du morceau 
de réception de Claude Hallé, Le Rétablissement de la religion 
catholique à Sti-ashourg (1682) 

MANUSCRIT Perdu. Le texte a été résumé par Reynès (ENSBA, ms. Archive 475) . 
PROCÈS- VERBAUX« L'Académie étant assemblée à l 'ordinaire pour les conférences, Monsieur de 
Saint-Georges a lu l 'explication allégorique qu' il a faite sur le tableau que M. Hallé a fait pour sa 
réception en l 'Académie, lequel tableau représente le Rétablissement de la religion catholique dans 
la ville de Strasbourg, ce qui a fait le sujet de l 'entretien de cejourd'hui » (t. Il, p. 306). 
TABLEAU Nancy, musée des Beaux-Arts. N. Guérin 1715, p. 126-127 ; N. Willk-Brocard, « Le " morceau 
de réception " de Claude-Guy Hallé, le " rétablissement de la religion catholique à Strasbourg ", au 
musée des Beaux-Arts de Nancy », Revue du Louvre, 4, 2005, p. 51-56 1 • 

De M. Hallé Professeur, donné le 28 décembre 1682 

Ce tableau représente le rétablissement de la religion catholique dans la ville de 

Strasbourg, après que le Roi s'en fut rendu maître en 1681. Le Roi est représenté condui

sant la Religion dans la cathédrale a de Strasbourg, d'où la Vérité chasse l'Hérésie et 

le Schisme. La Foi précède la Religion b; on connaît cette première à son étendard c 

qu'elle va arborer sur les ruines et à la place de l'erreur. Elle est accompagnée de la 

Charité qui semble inciter le Roi à s'avancer. Ce preux héros est suivi de la Victoire qui 

le couronne et de la Renommée qui publie partout ce changement. Tout le sujet est 

éclairé de la lumière du Saint-Esprit qui préside à cette action comme en ayant inspiré 

les desseins. 

1 Le modello de ce tableau, que Jean Pcnent con sidère à tort comme un tableau d 'Antoine Rivalz (cal. exp. Antoine 
RivaLz, 1667 - 1735 : Le Romain de Toulouse, Toulouse, 2004, n° 254)., est aujourd 'hui con servé au Metropolitan 
Museum de New York (1976. 100.11). 
" Entre parenlhèses : « un ange extermine !'Hérésie et le Schisme désignés par leurs attributs ». 

i. En marge: « On connaît la Religion à ces indi ces : elle est vo ilée., elle est éclairée du Saint-Esprit, elle tient une 
croix et le livre de évangil es. » 

,. En m arge : « Cet étendard est un troph ée sacré composé d 'un calice avec l ' hostie a u mili eu d 'une couronne 
de triomphe. » 
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Claude Ha llé, 

Le Rétablissement cle la relig ion calfwhqu e à Strasbourg, 
morceau de r éception à ] 'Académ ie en 1682, 
Nancy, musée des Beaux-Ar ts . 



10 novembre 1685 

6 octobre 1685 

Guillet de Saint-Georges : Explication allégorique du morceau de 
réception de Claude-Franç_ois Vignon, Hercule terrassant le Vice 
et l'ignorance en présence de Minerve (1667) 

MANUSCRIT Perdu. 

PROCÈS-VERBAUX « L'Académie étant assemblée à l 'ordinaire pour les conférences, Monsieur de 
Saint-Georges y a fait la lecture de l 'explication allégorique qu'il a faite sur le tableau de.réception 
de monsieur Vignon, lequel tableau représente l ' institution des prix que le Roi fait distribuer dans 
l 'Académie tous les ans , ce qui a servi de sujet d 'entretien cejourd'hui » (t. II, p . 309). 
TABLEAU Paris, musée du Louvre (inv. 8442); Les Peintres du Roi 2000, R. 62. 

10 novembre 1685 

Guillet de Saint-Georges : Explication allégorique du morceau de 
réception d'Arnould . de Vuez, Allégorie de l'alliance de la France 
et de la Bavière par Je mariage du Dauphin (1681) 

MANUSCRIT Perdu. Le texte a été résumé par Reynès (ENSBA, ms. Archive 475). 
PROCÈS-VERBAUX « L'Académie étant assemblée à l 'ordinaire pour les conférences, Monsieur 
de Saint-Georges y a lu à la Compagnie la description allégorique qu'il a faite sur le tableau de 
réception de M. Arnaud Devuez, lequel tableau représente le mariage de Monseigneur le Dauph,in » 

(t. II, p. 311-312). -

TABLEAU Paris, musée du Louvre (inv. 4065); N. Guérin 1715, p . 220-221 ; Les Peintres du Roi 2000, 
R. 120. 

De M. Arnould, donné le 20 décembre 1681 

Ce tableau représente allégoriquement l'alliance de la France avec la Bavière par le 

mariage 1 de Monseigneur le Dauphin avec Marie Anne Christine Victoire, fille de Ferdinand 

Marie, électeur de Bavière. Le dieu Hyménée préside à leur sacré lien, l'Abondance, la 

Libéralité et la Magnificence contribuent aux agréments de cette fête, et Apollon, sur son 

char, se hâte d'en être le témoin. Comme cette alliance a procuré la paix entre les deux 

Couronnes, le peintre a représenté Minerve qui chasse la Discorde et l'Envie pour faire 

place au Calme et à la Tranquillité. La France se reconnaît à son manteau bleu semé de 

fleurs de lys et la Bavière par le fleuve du Rhin qu'on a placé de son côté. 

NOTE PHILOLOGIQUE 

En marge : « en 1680 "· 
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1 cr février 1686 

1 er décembre 1685 

Guillet de Saint-Georges : Explication allégorique du morceau de 
réception d'Alexandre Uhelesqui, Allégol"ie de la paix de Nimègue 
(1682) 

MANUSCRIT Perdu. 
PR OCÈS- VERBAUX« Monsieur de Saint-Georges a fait la lecture de l 'explication allégorique qu'il 
a faite du tableau de réception de monsieur Alexandre, lequel tableau représente la paix faite à 
Nimègue » (t. Il, p . 313). 
TABLEAU Concédé en jouissance par Louis XVIII à la duchesse de Duras, et toujours conservé chez 
les héritiers de cette dernière, le tableau a été identifié par Pierre Rosenberg dans une collection privée 
parisienne, sur la foi de la description qu'en donne N. Guérin 1715, p. 121-123. Voir P. Rosenberg, 
« Un émule polonais de Le Brun : Alexandre Ubelesqui » , Artibus et historiae, n° 11, 1990, p . 163-
187, fig . 3 ; Les Peintres du Roi 2000, R. 123. 

1 er février 1686 

Guillet de Saint-Georges : Explication allégorique du morceau 
de réception de Pierre de Sève, Le Temps qui découvre les arts 
de Peinture et de Sculpture en p1·ésence d'Apollon et de la Paix 
(1665) 

MANUSCRIT Perdu. Le texte a été résumé par Reynès (ENSBA, ms~ Archive 475, p . 19). 
PROCÈS- VERBAUX« L'Académie étant assemblée à l 'ordinaire pour les conférences, Monsieur de 
Saint-Georges a lu l 'explication allégorique qu'il a faite sur le tableau de réception de monsieur 
de Sève, le jeune, P rofesseur, lequel tableau représente la Paix des Pyrénées, ce qui a servi d 'entretien 
cejourd 'hui » (t. II, p. 318). 
TABLEAU Disparu. N. Guérin 1715, p . 231-232; Les Peintres du Roi 2000, R. 44. 

De M. De Sève le jeune, ancien Professeur, donné le 4 e Janvier 1665 

Ce tableau représente le Temps qui découvre les arts de Peinture et de Sculpture en 

présence d'Apollon et de la Paix. Le Roi, en qualité de protecteur des arts, est figuré 

par Apollon, autrement le Soleil qui, par la force et vivacité de ses rayons redonne 

le jour aux Arts en dissipant le voile qui les tenait enveloppés. La Peinture montre 

l'Abondance qui doit être le fruit de cette découverte. Ce sujet a quelque rapport aux 

précédents. Le peintre a représenté Apollon et la Paix ensemble, pour faire entendre, 

comme nous l'avons déjà dit, que la paix favorise les arts. Ce tableau a été fait de la 

Paix des Pyrénées. 
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icolas Guérin - Commentaire sur les Explications de Guillet de Saint-Georges 

Les explications de Guillet de Saint-Georges, fondées su r les mémoires remis 

par les Académiciens, ont suscité au moins une réaction, celle du Secrétaire de 

l 'Académie, Nicolas Guérin. On trouve dans des notes qu'il a tenues entre 1685 et 

1689 sur les déboires de Charles Le Brun avec Louvois et La Chapelle, ce texte 

écrit à la date 7 février 1686. 

L e manuscrit, conservé à l 'École des Beaux-Arts, a été publié en 1852 1 
; il a 

été identifié et analysé par Éric Pagliano 2 . 

J'examinais encore que dans la description que l'on fait des tableaux de réception 

de l'Académie, toute la beauté en résultait des traits d'histoire qui y étaient mêlés 

et qui en faisaient tout l'agrément, rien n'y étant dit de l'art du peintre [ ... ]. Toutes 

ces considérations me faisaient rechercher la cause de la difficulté, et elle me parut 

telle à mon avis, à savoir que, comme nos pensées qui dépendent purement de 

l'intellect ne se peuvent mieux exprimer que par voix et n'ont pas d'autres moyens 

pour se transmettre dans l'intellect de celui à qui on veut les faire entendre, et 

qu'elles s'expriment par ce moyen clairement et intelligiblement, de même nos 

pensées, ou nos idées, qui dépendent de l'imagination des choses corporelles 

ne se peuvent représenter que par quelque chose de corporel, comme de faire la 

description d'un tableau par la gravure ; que la peinture est une description elle

même de la pensée de l'auteur et qu'ainsi, on ne saurait faire une description d'une 

description, parce que la description en serait égale et alors ne pourrait être que 

celle même de l'auteur, ou elle serait moindre, ce dont on se plaint, ou, si elle était 

au-dessus et plus belle, alors ce serait autre chose et ne pas rapporter fidèlement . 

la pensée de l'auteur. De plus les tableaux sont le plus souvent des idées que l'on 

s'est formées sur la lecture ou sur les ~cits ; que les plus habiles peintres, ce 

sont ceux qui s'en forment les plus belles idées et qui plaisent. Ainsi, en faisant la 

description d'un tableau, l'on met le lecteur dans la même peine de se former une 

idée que celle dans laquelle il était quand il faisait une lecture, et de laquelle il pré

tendait se délivrer en voyant le tableau dont la beauté ne consiste pas seulement 

à cette invention intellectuelle, qui est commune au peintre et aux orateurs, mais 

encore en cette sage position de figures, pour donr~ er du mouvement et les faire 

valoir, et cette agréable distribution de lumière et de variété de couleurs qui trom

pent et divertissent en même temps les yeux, et cette profonde connaissance dans 

la physionomie et dans le caractère des passions qui a l'art d'exprimer sur le visage 

et dans l'action des figures ce que l'on suppose qui se devrait passer au-dedans si 

elles étaient animées. 

1 [N. Guérin], Mémoire [sur M. Le Brun 1685-1689] , manuscrit ENSBA, 95; , éd. Mémoires inédits 1854, t. 1, 
p. 49-72 ; texte cité p . 52. 
:l É. Pagliano, « be discours sur l 'art par prétérition. Décrire les représentations du Roi , La galerie de Ver sailles 
et le Portrait du Roi par Félibien '" La Naissance de la théorie de l 'art en France 1997, p. 161-172. 
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2 mars 1686 

Dans sa Description de l'Académie royale de peinture et de sculpture (1715), 

Guérin explique que son seul objectif en décrivant les tableaux conservés à 

l 'Académie a été « de réveiller la curiosité de ceux qui aiment les arts du dessein, 

de les inviter à venir juger par eux-mêmes du progrès qu' ils font en France ». La 

description ne parle pas à l ' imagination, mais à la curiosité, elle a valeur d 'appel. 

Il est à noter que Guérin a drastiquement résumé les longues descriptions explica

tives qu'avaient rédigées Guillet de Saint-Georges, quand il n'a pas simplement 

éliminé tout ce qui était du ressort de l 'érudition ou de l ' iconologie 3 . 

2 mars 1686 

Guillet de Saint-Georges : Explication allégorique du morceau de 
réception de François Verdier, Hercule punissant Géryon (1678) 

MANUSCRIT Perdu. Le texte a été résumé par Reynès (ENSBA, ms. Archive 475). 
PROCÈS-VERBAUX« L'Académie étant assemblée à l 'ordinaire pour les conférences, monsieur de 
Saint-Georges ' y a lu l 'explication allégorique qu' il a faite sur le tableau de réception de monsieur 
Verdier, ledit tableau représentant le sujet du combat d 'Hercule contre Géryon, ce qui a servi 
d 'entretien ·cejourd'hui » (t. II, p. 320). 
TABLEAU Paris, musée du Louvre (inv. B 1022), concédé en jouissance sous Louis XVIII à la duchesse 
de Duras et toujours conservé chez les descendants de cette dernière. N. Guérin 1715, p. 54-55 ; Les 
Peintres du Roi 2000, R. 105. 

De M. Verdier, ancien Professeur, donné le 19 novembre 1678 

Ce tableau représente Hercule qui punit Eurytion, ministre des cruautés de Géryon, Roi 

d'Espagne. 

Géryon, que la Fable dit avoir eu trois corps, se prévalait de l'avantage de tant de forces 

réunies ensemble pour régner en tyran. 

Il y avait déjà longtemps que les rives du Tage étaient le théâtre de ses cruautés, quand 

Hercule, dont elles avaient irrité la vengeance, s'y transporta diligemment et trouva ce 

Roi, secondé de son bouvier Eurytion, qui faisait dévorer par ses bœufs les étrangers 

qu'il pouvait surprendre. Hercule l'attaqua avec sa valeur ordinaire et, après un combat 

opiniâtre, la victoire, quelque temps suspendue et incertaine, ne put se refuser au 

fils de Jupiter. La défaite d'Eurytion suivit de près celle de son maître ; Hercule l'alla 

;j Ch. Michel, « De l 'ekphrasis à la description analytique : histoire et surface du tableau chez les théoriciens de 
la France de Louis XIV », in R. Recht (dir.) , L e texte de L'œuvre d'art : la description, 1998, p. 45-55. 
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2 mars 1686 

prendre dans sa caverne ; en lui serrant le gosier, il lui fit mordre la poussière. 

Ce sujet, qui n'est soutenu que par les ornements de la Fable, a son sens mystérieux 

et son allégorie particulière. Chacun sait qu'Hercule est pris pour la Valeur Héroïque : 

mille travaux surmontés lui acquièrent ce glorieux titre avec l'immortalité. Le peintre a 

donc eu dessein de représenter dans ce héros la personne du Roi qui a éludé les efforts 

des trois puissances confédérées de l'Empire, de l'Espagne et de la Hollande. 

L'amour de la gloire représenté dans ce tableau est un mouvement aussi connu à notre 

monarque qu'à Hercule, témoin la Franche-Comté qu'il a rendue sans y être autrement 

forcé que par sa générosité, comme aussi le dessein fameux d'attaquer à la fois ces 

quatre places: Rhimberg, Orsoy, Burich et Wesel- projet aussi rapidement exécuté que 

sagement conçu - soutient bien le parallèle de ces deux héros. Enfin la Justice et les 

autres vertus du grand Alcide ont passé dans Louis le Grand. La restitution qu'Alcide 

fit des troupeaux de bœufs qu'Eurytion avait enlevés se retrouve dans celle que Sa 

Majesté a fait faire du royaume de Brandebourg, conquis sur le Roi de Suède, son allié. 

Hercule a été heureux, la Victoire a toujours couronné ses exploits ; notre Hercule 

français ne l'a pas moins vue constante à suivre ses étendards dans les saisons les 

plus fâcheuses. 

À l~ suite de cette lecture, l 'Académie prend une résolution : 

« La Compagnie ayant jugé qu'il serait fort utile et même honorable à l'Académie de 

mettre à la tête de chaque description allégorique que Monsieur de Saint-Georges fait 

sur le tableau de réception de Messieurs les Académiciens, un dessein gravé de tous 

lesdits tableaux dont les descriptions ont été et seront faites ci-après, la Compagnie 

a résolu que tous Messieurs les Académiciens feraient chacun le dessein de leur 

tableau pour le faire graver dans une planche de six pouces de long sur une hauteur 

proportionnée, pour être les estampes qui en seront tirées mises dans l'impression qui 

doit être faite des dites descriptions allégoriques » (Procès-verbaux, t. Il, p. 320-321, 

2 mars 1686). 
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6 avril 1686 

6 avril 1686 

Guillet de Saint-Georges : Explication allégorique du morceau 
offert par Laurent Magnier pour sa réception, Débat de l'A1·t et de 
la Nature (1664) 

MANUSCRIT Perdu. Le texte a été résumé par Reynès (ENSBA, ms. Archive 475, p. 26). 
PROCÈS- VERBAUX « L'Académie étant assemblée à l 'ordinaire pour les conférences, Monsieur 
de Saint-Georges a lu la description allégorique qu' il a faite sur le bas-relief de marbre fait par 
M. Monier [sic pour Magnier], père, pour sa réception en l 'Académie, lequel bas-relief représente le 
combat de l 'Art contre la Nature, ce qui a servi de sujet d 'entretien cejourd 'hui » (t. II, p. 324) . 
SCULPTURE Paris, musée du Louvre (inv. MR 2732). N. Guérin 1715, p. 109-111; F. Souchal et al. , 
French sculptors of seventeenth and eighteenth centuries. The reign of Louis XIV, 3 vol. , Londres, 
1977-1993, t. III, p. 6, n° 16. 
REMARQUES Le bas-relief de L. Magnier, Le Débat de l 'Art et de la Nature , ne constituait pas son 
morceau de réception, puisque le sculpteur avait été reçu académicien le 29 novembre 1664 sur 
présentation d 'un modèle en terre cuite dont le sujet n'est pas indiqué (selon Guillet, c'est Hercule 
retenant un cerf dédié à Diane) . Le 25 juin 1665, '" en faveur de sa réception ", Magnier montre un 
modèle de bas-relief qu' il promet d 'exécuter en marbre. Cette fois , il s'agit du Débat de l'Art et de 
la Nature, lequel est agréé. Le 26 mars 1667, il présente le marbre qu'il avait promis de donner à 
l 'Académie, dans une belle bordure. (F. Souchal et al. 1977-1993, t. III, p. 5, n° 13, p. 6, n° 16). 
Guillet de Saiht-Georges, tant dans son Mémoire historique sur Magnier (qui n'a jamais été lu et que 
nous ne publions pas) que dans sa conférence du 6 avril 1686, commet quelques erreurs. Mais c'est 
lui qui indique le sujet du modèle en terre que Magnier apporta à l 'Académie lorsqu'il s'y présenta 
pour la première fois , le 29 novembre 1664 (et non le 29 octobre comme il le dit par erreur) . 

De M. Magnier le père, ancien Professeur, donné le 29 octobre 1664 

Cette médaille représente un emblème du combat de la Nature contre l'Art. La Nature 

se prévalant de ce que l'Art n'est que son imitateur, et l'Art lui disputant l'avantage 

qu'il a de la corriger lorsqu'il la trouve défectueuse ; sans compter qu'il se retrouve 

dans une infinité de productions de la Nature où elle même semble le vouloir imiter; le 

secours réciproque que l'un et l'autre se prêtent mutuellement suffit pour les accorder. 

La Nature est quelquefois si variée dans ses productions qu'elle semble vouloir imiter 

celui même qui se fait gloire de l'imiter'. 

Apollonius dit que la faculté d'imiter vient aux hommes de la Nature et que la pratique 

vient de l'Art. Dans Philostrate1. 

Nous ne faisons jamais tant d'attention sur les beautés de la Nature que lorsque l'Art 

nous les découvre. 

Venons maintenant à l'explication" du bas-relief. La Nature se reconnaît à ses mamelles 

1 Vie d'Apollonius de Tyane , II, 22. 
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Guillet de Saint-Georges - Diverses Explications 

fécondes qui allaitent toutes choses créées; le vautour, oiseau carnassier, est son symbole. 

L'Art sous la figure d'un jeune homme est accompagné de la Sculpture, Peinture et 

Architecture; la Sculpture et l'Architecture sont désignées par leurs attributs. La Peinture 

est figurée par une femme à qui un génie descendant du ciel présente une palette et des 

pinceaux, ce qui signifie que le génie de cet Art est un don surnaturel qui ne peut venir 

que de Dieu ; le Phénix renaissant de sa cendre, un type de l'Académie qui se renouvelle 

par la production successive des habiles hommes dont elle est composée. 

NOTES PHILOLOGIQUES 

Cette dernière phrase est notée dans la marge du ms. 
Ms. : « application ». 

4 mai 1686 

Guillet de Saint-Georges : Explication allégorique du morceau de 
réception de Baudoin Yvart, La Sculpture ü·availlant au p01·trait 
du Roi (1663) 

MANUSCRIT Perdu. 
PROCÈS- VERBAUX« L'Académie étant assemblée à l 'ordinaire, M. de Saint-Georges a lu l 'explication 
allégorique qu' il a faite sur le tableau de réception de M. Yvart » (t . II, p. 326). 
TABLEAU Non localisé. N. Guérin 1715, p . 209-210 ; L es Peintres du Roi 2000, R. 28. 

Pierre Monier : Sur les mouvements des muscles du Gladiateur 
Borghèse 

MANUSCRIT Perdu. Voir au 3 février 1685 . 
PROCÈS- VERBAUX « Monsieur Monier, adjoint-Professeur, y a fait aussi la lecture d 'un discours 
qu' il a fait sur les mouvements des muscles et en a fait la démonstration s:ur la figure de ronde
bosse du Gladiateur antique et, attendu qu' il n'a pu faire la démonstration que d 'une partie <lesdits 
muscles, il a promis de continuer dans les assemblées suivantes, après quoi il laissera son discours 
à l 'Académie » (t. II, p . 327). 
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4 mai, 6 ju illet 1686 

8 juin 1686 

Guillet de Saint-Georges : Explication allégorique du morceau de 
réception de Jean Jouvenet, Esthe1· devant Assué1·us (1675) 

MANUSCRIT Perdu. 
PROCÈS- VERBAUX« L'Académie étant assemblée à l 'ordinaire pour les conférences, M. de Saint
Georges y a lu l 'explication allégorique qu' il a faite sur le tableau de réception de M. Jouvenet, à 
présent Professeur, ledit tableau représentant l ' histoire d 'Esther qui va trouver Assuérus étant sur 
son trône » (t. II , p . 328). 
TABLEAU Bourg-en-Bresse, musée de l 'Ain (inv. 872.4, dépôt du musée du Louvre). Voir N. Guérin 1715, 
p. 52-53 ; A. Schnapper, Jean Jouvenet, Paris, 1974, n° 2 ; Les Peintres du Roi 2000, R. 87. 

Pierre Monier: Suite du discours sur les mouvements des muscles 
du Gladiateur Borghèse 

MANUSCRIT Perdu. Voir au 3 février 1685. 
PROCÈS- VERBAUX« Monsieur Monier a continué dans 'cette assemblée le discours qu'il avait commencé 
dans l 'assemblée du 4 mai dernier sur le mouvement des muscles , par démonstration sur la figure 
de ronde-bosse du Gladiateur antique et, attendu qu'il doit encore continuer dans les assemblées 
suivantes, il a été résolu qu'il fera la démonstration sur le modèle mis en attitude» (t. II, p. 328) . 

. 6 juillet 1686 

·Guillet de Saint-Georges : Explication allégorique du morceau de 
réception de François Bonnemer, Apollon et Daphné (1675) 

MANUSCRIT Perdu. 
PROCÈS- VERBAUX« L'Académie étant assemblée à l 'ordinaire, Monsieur de Saint-Georges y a lu à la 
Compagnie l 'explication allégorique qu' il a faite sur le tableau de réception de Monsieur Bonnemer, 
lequel tableau représente Apollon et Daphné, ce qui a servi de sujet d 'entretien» (t. II, p . 331). 
TABLEAU Montauban, musée Ingres (inv. MID 872.2 , dépôt du musée du Louvre) . N. Guérin 1715, 

p. 214-215 ; Les Peintres du Roi 2000, R. 85. 
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3 août 1686 

3 a oût 1686 

Guillet de Saint-Georges : Explication allégorique du morceau de 
réception d'Antoine Bouzonnet Stella, Les Jeux pythiens (1665) 

MANUSCRIT Perdu. Texte résumé par Reynès (ENSBA, Ms. Archive 475). 
PROCÈS- VERBAUX« Monsieur de Saint-Georges y a fait la lecture du discours allégorique qu' il a 
fait sur le tableau de réception de défunt M. Stella, représentant l 'exercice des Jeux Pythiens, ce qui 
a servi de sujet d 'entretien cejourd'hui » (t. II, p. 333) . 
TABLEAU Déposé par le musée du Louvre en 1872 (inv. 2840 bis) à l'École nationale supérieure des 
Beaux-Arts (inv. MRA 92). N. Guérin 1715, p. 240-242 ; Les Peintres du Roi 2000, R. 58 1• 

De M. Stella, adjoint à Professeur, donné le 27 mars 1665 

Ce tableau représente la célébration des Jeux Pythiens qu'Apollon institua pour éterniser 

la gloire d'avoir vaincu le serpent Python. Ce dieu établit quatre différents exercices : la 

lutte, l'escrime à coups de poings ou combat de ceste, la course et le jet du disquebou 

palet qu'il fallait jeter d'une distance fort longue. 

Hercule s'étant présenté le premier sur les rangs, sa force insurmontable éloigna tous 

les concurrents et l'exercice allait demeurer défectueux si Jupiter n'eût pris la forme 

d'un robuste lutteur pour soutenir contre Hercule. Leurs forces égales firent longtemps 

balancer le duel, mais enfin Jupiter se fit connaître. Mars et Mercure signalèrent leur 

adresse au combat du ceste; Castor et Pollux s'y distinguèrent à la course des chariots, 

et Pélée, père d'Achille, remporta le prix du disque. 

Par la suite des temps, les plus renommés d'entre les orateurs et les poètes choisirent 

ces assemblées publiques pour disputer de l'éloquence et de la poésie ; le victorieux 

y était couronné de laurier et son nom était gravé sur des monuments publics au lieu 

qu'on obligeait le vaincu d'effacer ses écrits avec sa langue. 

On reconnaît dans tous ces exercices l'image de l'Académie, où le désir de gloire et 

l'émulation animent ceux qui composent cet illustre corps à se surpasser les uns les 

autres 2 • Plutarque. Pausa ni. Homer. Philost. 

1 Deux dessins préparatoires très finis , avec variantes, sont conservés au musée Bonnat de Bayonne et au musée 
du Louvre (La donation Jacques Petith01y au musée Bonnat, Bayonne, cat. exp. Paris, 1997-1998, n° 169). 
" En marge : « Le ceste était une espèce de gantelet fait de bandes de cuir, armé de plomb . » 

b En marge : « Le disque était fait de pierre, fer ou plomb. » 
2 Dans son discours à Louvois du 21 septembre, Guillet précisera que le tableau fait référence au carrousel de 
1662. 
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Guillet de Saint-Georges - Harangue à Louvois 

20 septembre 1686 

Distribution des prix en présence de Louvois 

PROCÈS- VERBAUX« Monseigneur de Louvois a fait l 'honneur à l 'Académie d 'y venir pour y faire, 
dans l 'assemblée qui a été convoquée générale, la distribution des Grands Prix » (t. II, p. 336) . 
ÉDITION Mercure galant, octobre 1686, p . 97-111. C'est ce texte que nous publions faute de 
manuscrit. 

152 

Il ne faut pas s'étonner si l'on voit les arts en France dans le plus haut point de perfection 

où ils aient jamais été chez aucune des nations étrangères, puisque le Roi n'épargne 

pas la dépense ni les ministres leurs soins pour les faire fleurir tous en général, et 

chaque art en particulier. On en peut juger par ce qui se fait pour la seule Académie de 

peinture et de sculpture. On y distribue des prix tous les trois mois à ceux des élèves 

qui ont le mieux réussi, et les vainqueurs eurent l'honneur de les recevoir le 20 du mois 

passé de la main de M. de Louvois. Ce zélé ministre s'y étant rendu le jour que je viens 

de vous marquer, M. Guillet de Saint-Georges, Historiographe de l'Académie, lui fit le 

discours qui suit. 

Monseigneur, 

L'Académie ne saurait porter plus loin sa joie ni ses désirs après toutes les preuves 

qu'elle a des soins que vous prenez pour elle auprès de l'auguste Monarque qui l'a 

fondée. Aujourd'hui vous la favorisez de votre présence ; chaque jour vous lui procurez 

de nouveaux bienfaits, et vous ne mettez'4}point d'intervalle entre les grâces que vous 

lui faites. Aussi, prévenue d'un zèle qui ne se ralentit point, elle parle sans cesse de 

sa pension augmentée sous vos auspices pour rendre son école plus florissante. Sans 

cesse elle vante les nouveaux prix institués à la fin de chaque quartier pour tenir ses 

élèves dans une émulation continuelle; et jamais elle n'oubliera les gratifications 

particulières, accordées avec autant de bonté que de discernement à plusieurs écoliers 

dont le peu de fortune aurait interrompu les études sans un secours si utile. Ce sont 

là, Monseigneur, des marques sensibles de votre protection, mais l'Académie ne croit 

pas vous en pouvoir témoigner une plus forte reconnaissance qu'en s'appliquant 

sans relâche à cultiver son art illustre, pour en soutenir la réputation, et lui conserver 

l'avantage qu'il a de célébrer les grandes actions du Roi et de contribuer à la splendeur 

de la France ; car enfin la Compagnie est persuadée que rien ne vous est plus cher que 

le service et la gloire de Sa Majesté, et qu'on ne manquera jamais de vous plaire quand, 

sur les grands exemples que vous en donnez, chacun y emploiera ses talents. C'est 

dans cette vue, Monseigneur, que les élèves, animés d'une noble ambition, et flattés 

d'une agréable espérance, ont disputé les prix que vous allez distribuer aux vainqueurs, 
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tous en général connaissant assez que l'honneur de recevoir ces prix de votre main est 

le puissant motif de leurs études, la principale cause de leurs progrès, et le comble 

de leur gloire. Parmi les soins que l'Académie a pris pour eux, elle a continué les deux 

assemblées de chaque mois, pour régler, dans l'une, les affaires qui se présentent, et 

pour entretenir, dans l'autre, cette liaison d'amitié et cet esprit de société qui a toujours 

été si nécessaire et si louable dans le commerce des compagnies illustres. Ici cette un ion 

se fortifie par des conférences, dont la matière est tirée des ouvrages de peinture ou de 

sculpture qui ont été donnés par chaque académicien pour sa réception, et qui peuvent 

être divisés en trois espèces, selon qu'on y a traité des sujets de dévotion, des sujets 

tirés purement de l'Histoire, ou bien des sujets allégoriques dont le sens, mystérieux 

exprime les principales circonstances de la vie du Roi. Ces différents discours ont leur 

utilité particulière, qui est même jointe à beaucoup de plaisir ; car si l'académicien qui 

en écoute la lecture suppose qu'il aurait pu traiter le même sujet, il remarquera dans 

l'ouvrage proposé de certaines choses qu'il voudrait avoir faites, quelques-unes qu'il 

aurait évitées, mais aussi quelques autres dont il ne se serait jamais avisé : ce qui lui 

donne lieu, ou de s'instruire en secret, ou de se confirmer dans ses lumières. 

Dans la suite de ces lectures, je n'ai pu garder l'ordre des années qui convient au sujet 

de chaque ouvrage, parce que j'en ai fait le discours à mesure que les académiciens 

m'ont donné un mémoire de leur dessein ; mais cette distinction des temps sera 

ponctuellement observée dans un recueil particulier. Voici donc la suite des tableaux 

de réception qui ont servi d'entretien à l'Académie. Celui 9e M. Paillet, sur le triomphe 

des armes du Roi, après la bataille des Dunes, gagnée le 14 juin 1658 1
• Celui de 

M. Houasse, sur l'état où se trouva la Hollande quand le Roi y fit en personne la 

campagne de 1672 2 • Le tableau de M. Friquet, sur les avantages de la Paix signée à Aix

la-Chapelle en 1668 3• Celui de M. Boullongne 1 l'aîné, sur les progrès de la campagne 

de 1676, fameuse par la réduction de Condé, de Bouchain, et d'Aire, et par le secours 

de Maastricht4. Le tableau de M. Boullongne le jeune, sur la Paix de Nimègue, conclue 

en 1678 5• Celui de M. Toutain, sur la seconde conquête de la Franche-Comté en 1674 6 • 

Celui de M. Blanchard, sur la naissance du Roi en 16387• Celui de M. Corneille le jeune, 

sur l'infraction de la Foi publique, que les ennemis du Roi violèrent dans l'assemblée 

1 1 cr juillet 1684. Sil 'on en croit les Procès-verbaux , Guillet, lors de cette conférence, avait donné comme « sens 
mystérieux » au tableau de Paillet, non la bataille des Dunes (14 juin 1658), mais la prise de Dunkerque qui la 
suivit (25 juin 1658). 
2 5 août 1684. 
3 4 juin 1684. 
4 7 octobre 1684. 
5 4 novembre 1684. 
6 2 décembre 1684. 
7 13 janvier 1685. 
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de Cologne en 1674 8 • Le tableau de M. Monier, sur une idée générale du progrès des 

armes du Roi 9• Celui de M. Montagne, sur la pension que le Roi accorda à l'Académie 

en 1654 10
• Le tableau de M. Parrocel 11

, sur la prise de Maastricht en 1674 11
• Celui de 

M. Coypel 111 le fils, sur la splendeur du règne de Sa Majesté 12
• Celui de M. Hallé iv, sur le 

rétablissement de la religion catholique dans Strasbourg en 1681 13 • Celui de M. Vignon, 

sur les prix que le Roi institua dans l'Académie en 1654 14 • Celui de M. Arnould, sur le 

mariage de Monseigneur le Dauphin en 1680 15 • Le tableau de M. Alexandre, sur les 

avantages de la paix 16
• Celui de M. de Sève le jeune, sur la paix des Pyrénées, conclue 

en 1659 17• Le tableau de M. Verdier, sur la Triple Alliance, signée en 1670 18
• Le bas

relief de M. Magnierv le père, sur le combat de l'art contre la nature 19 • Le tableau de 

M. Yvart vi, sur la gloire de la sculpture 20
• Celui de M. Jouvenet, sur Esther et Assuérus 21

• 

Celui de M. Bonnemerv 11
, sur l'origine des couronnes de laurier, et sur les honneurs 

décernés aux armes et aux arts, sous le règne de Sa Majesté 22
• Le tableau qui a servi 

d'entretien dans la dernière conférence est celui de M. Stella qui a représenté les Jeux 

pythiens pour faire allusion au carrousel que le Roi fit en 1662 23 • 

Le reste des ouvrages de réception, qui consistent presque tous en bas-reliefs, doit être 

expliqué sans relâche et formera bientôt un recueil qui ne sera peut-être pas indigne 

d'être mis au jour. Il y a longtemps, Monseigneur, que le public souhaite qu'on lui fasse 

part des productions particulières de l'Académie, qui espère de répondre bientôt à 

cette attente. Elle se dispose à faire voir en cette occasion qu'elle n'est pas muette sur 

les éloges de son auguste fondateur, après les avoir publiés avec succès en tout autre 

rencontre. Ce sera là que par des estampes particulières, qui conviendront à chaque 

ouvrage, le burin secondera le pinceau et 't: iseau pour montrer qu'il leur est dignement 

associé dans les prérogatives de l'Académie. Plusieurs académiciens ont déjà fourni 

leurs esquisses, et M. Corneille le jeune a même donné la planche de son tableau. Ainsi, 

Monseigneur, chacun suivra le même projet, avec d'autant plus de chaleur qu'il le croira 

8 3 mars 1685. 
9 7 avril 1685. 
10 5 mai 1685. 
11 2 juin 1685. 
12 7 juillet 1685. 
13 4 août 1685. 
14 6 octobre 1685. 
1
" 10 novembre 1685. 

16 1 cr décembre 1685. 
17 1 cr février 1686. 
18 2 mars 1686. 
19 6 avril 1686. 
20 4 mai 1686. 
21 8 juin 1686. 
~ 6 juillet 1686. 
2

:
1 3 août 1686. 
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conforme à vos intentions, puis qu'elles seront toujours exécutées avec une soumission 

très respectueuse. 

NOTES PHILOLOGIQUES 

Ill 

I V 

VI 

VII 

Orthographié« Bologne». 
Orthographié « Parrossel ». 

Orthographié« Coëspel ». 

Orthographié « Halé ». 

Orthographié « Maniere ». 
Orthographié« Yvar ». 

Orthographié« Bonne-mère». 
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Pierre Monier : Dissertation pour le jour des prix 

MANUSCRIT ENSBA, ms. 48 rVte ... 

PROCÈS- VERBAUX« Monsieur Monier a fait la lecture à la Compagnie d 'une dissertation qu' il a 
faite pour le jour des prix et, d 'autant qu' il n'a pu la faire ce jour-là à cause de la distribution des 
prix qui fut faite par Monseigneur de Louvois , il l 'a lue aujourd 'hui» (t. II, p . 337). 
NOTICE ÉDITORIALE L'ENSBA conserve dans la liasse constituant le ms. 48 un texte intitulé 
Dissertation pour le j our des prix prononcé le 28 septembre 1686 par M. Guérin qui semble toutefois 
être le discours de Monier. Les discours de Guérin sur l 'antique sont beaucoup plus nuancés que 
ceux de Monier et l 'on peut penser, soit que la mention du ms. 48 est fautive (il est possible que la 
note finale portée par Guérin, comme le faisait auparavant Testelin, ait été prise pour une signature 
du manuscrit) , soit que Guérin s'est contenté de lire ce discours rédigé par Monier. 

Dissertation pour le jour des prix prononcée le 28 septembre 1686 par M. Guérin 1 

L'Académie ayant destiné ce jour-ci pour la distribution des prix que le Roi donne à ceux qui 

s'étudient au dessein, et qui se distinguent, cela me fait naître l'occasion, Messieurs, 

de vous dire que nos Arts, tous muets qu'ils sont, communiquent insensiblement leurs 

beautés à notre âme par la faculté des yeux, avec plus de puissance et de vérité que 

les plus beaux discours ne font par les oreilles ; parce que l'œil découvrant un objet au 

premier coup, on juge dans le moment de sa perfection comme de ses défauts ; mais 

la parole demande plus de temps et d'attention pour insinuer avec beaucoup de mots 

ce que l'esprit conçoit dans un instant, lorsque l'on voit les excellents ouvrages qui sont 

1 La seconde ligne est d 'une autre main, sans doute celle de N. Guérin. 
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produits par le dessein ; c'est un avantage qui a fait toujours considérer cet art pour être 

le principe et le fondement des plus beaux arts, ayant été si bien inventé et si bien prati

qué par les peintres, les sculpteurs et les architectes de l'Antiquité, que leurs ouvrages 

faisaient l'étonnement et l'admiration des plus puissantes monarchies et républiques 

de l' Égypte, de la Grèce et de l'Italie. 

Quoique je ne veuille pas m'étendre sur leurs mérites, crainte de vous ennuyer, je 

ne laisserai pas néanmoins de vous dire en passant, que l'Histoire nous apprend 

qu'Alexandre le Grand eut tant d'égards pour les peintres et les sculpteurs de son temps 

(dont il chérissait les ouvrages) qu'il les combla de ses richesses et de ses faveurs. 

Le roi Démétrius qui aimait avec excès les œuvres de Protogène, étant sur le point de 

triompher de la ville de Rhodes qu'il tenait assiégée, en retarda la conquête de crainte 

que ses troupes y entrant les armes et le feu à la main ne consumassent les tableaux de 

ce fameux peintre dont un seul fut vendu cinquante talents, qui font trente mille écus 

de notre monnaie. 

Candaule, roi de Lydie, paya pour un tableau du peintre Bularque autant qu'il pesait 

d'or et Zeuxis, après avoir amassé de grands trésors, ne voulant plus travailler que pour 

sa gloire, faisait présent de ses tableaux qui étaient devenus sans prix ; il donna celui 

de son Alcmène aux Agrigentins et sa Pana au roi Archélaüs 2 • 

La sculpture n'était pas en ce temps-là moins estimée que la peinture, puisque la statue 

de Diametus faite par Polyclète fut vendue cent talents 3 , et celle de Vénus de Praxitèle, 

qui était au-dessus de toute estime, fut en si grande vénération chez les Gnidiens qu'ils 

la refusèrent au roi Nicomède qui la leur demanda, et qui voulait pour cela les affranchir 

du tribut annuel qu'ils étaient obligés de1 ui payer, aimant mieux sacrifier leur liberté 

que de se priver de leur incomparable statue. 

Il faut avouer, Messieurs, que la récompense que faisaient les grands rois et les 

fameuses républiques aux habiles hommes de leurs siècles a beaucoup contribué à les 

faire exceller dans nos arts, et à laisser à la postérité des ouvrages qui les ont rendus 

comme immortels. Et quoiqu'il soit vrai que le temps ait détruit les tableaux que nous 

ne voyons plus maintenant que dans les livres, la sculpture et l'architecture, plus 

heureuses dans leurs matières, ne nous ont-elles pas laissé d'admirables morceaux 

que nous consultons encore toutes les fois que nous voulons exécuter des ouvrages qui 

tiennent du grand goût et du correct? 

Notre auguste Monarque Louis le Grand, dont les entreprises et les heureux succès 

surpassent l'imagination, voulant à l'exemple des anciens établir ses académies, soit 

2 Il s'agit d 'un tableau représentant Pan. Monier a tiré directement sa citation de Pline, Pana Archelao, XXXV, 62. 
3 En fait Diadematus (le Diadomenos). Pline, XXXIV, 55. 
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pour les imiter, soit pour les surpasser dans l'excellence des arts comme il a fait dans 

les entreprises de la guerre, nous en fournit les moyens par ses libéralités qu'il a la 

bonté d'étendre jusque sur nos élèves par d'honorables prix et par des pensions qui les 

suivent. 

Ces considérations, Messieurs, nous portent à redoubler nos soins envers ceux qui 

occupent leur jeunesse à s'instruire dans nos Arts sous la conduite des Recteurs et 

des Professeurs que l'Académie a choisis parmi ceux qui la composent, afin qu'on 

voie quelque jour briller les actions éclatantes de notre invincible Monarque dans les 

ouvrages de peinture, de sculpture et d'architecture (beaucoup mieux, s'il est possi

ble) que celles de ces grands empereurs dans les arcs de trion:iphe, dans les superbes 

colonnes Trajane, Antonine et Théodosienne, et plus éminemment encore que ce qui est 

écrit de leur grandeur dans les histoires qui le doivent céder à la durée et à la vérité de 

ce que nos marbres et nos bronzes nous représentent. 

Animez-vous donc, jeunes aspirants, à la vertu de seconder nos espérances par vos 

études en élevant votre esprit à la sublimité de l'Art, qui est une idée qui constitue le 

parfait de la Beauté naturelle en unissant le vrai au vraisemblable, ainsi qu'ont fait les 

excellents hommes de l'Antiquité et surtout le savant Phidias qui, figurant son Jupiter et 

sa Minerve, ne contemplait aucun objet où il prît leurs ressemblances, mais considérait 

seulement en son imagination une grande forme de beauté dans laquelle regardant 

fixement, il y dressait son jugement et sa main. 

C'est à ces hautes idées à quoi il faut vous habituer dès vos jeunes ans pour pouvoir 

parvenir un jour à la perfection de l'art et mériter par vos applications la continuation 

des bienfaits de Sa Majesté, et le favorable soutien de Monseigneur notre illustre 

Protecteur, en vous rendant dignes d'être du nombre de ceux qui tiennent aujourd'hui 

les premiers rangs dans l'art du dessein. 
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Guillet de Saint-Georges : Explication allégorique de la Cha1·ité 
romaine de Louis 1 de Boullongne et du bas-relief de Jean Cornu 
sur le même sujet (1681) 

MANUSCRIT ENSBA, ms. 179. 
PROCÈS-VERBAUX« L'Académie étant assemblée à l 'ordinaire pour les conférences, Monsieur de 
Saint-Georges y a lu un discours qu'il a fait sur deux ouvrages qui représentent la Charité romaine, 
l 'un de peinture, de la main de Boullongne, le père, et l 'autre de sculpture, que Monsieur Cornu a 
donné pour sa réception en l 'Académie » (t. II, p. 337). 
ÉDITIONS Mémoires inédits 1854, p . 211-215. 
ŒUVRES Le tableau de Louis de Boullongne est aujourd 'hui conservé au musée du Louvre (inv. 8709) ; 
le bas-relief de Cornu est conservé à l 'École nationale supérieure des Beaux-Arts (F. Souchal et 
al. 1977-1993 , t. 1, p . 112, n° 7, et t. IV, 1993, p. 39-40, n° 7. Ce bas-relief a subi d ' importantes 
dégradations, mais il existe également une réplique tardive en bronze (coll. part.). 
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Discours sur un tableau de la Charité romaine, 

fait de la main de M. Boullongne 1 le père 

Le tableau de M. Boullongne nous va mettre en mémoire le temps des premières 

assemblées de la Compagnie. Douze personnes d'élite, prises parmi les plus habiles 

peintres et sculpteurs du royaume, ayant jeté les fondements de l'Académie en 1648 et 

s'étant donné le titre des douze Anciens, il s'y joignit dix autres personnes consommées 

dans l'un ou l'autre talent qui, sous le titre des dix Académiciens, formèrent le corps de 

la Compagnie. M. Boullongne le père fut l~ n de ceux-ci et, comme les uns et les autres 

s'associèrent sans avoir aucun besoin de faire des expériences et sans donner aucun 

ouvrage de réception, M. de Boullongne ne fit présent de son tableau à l'Académie que 

longtemps après cet établissement. Ce tableau a pour sujet la Charité romaine, ce qui 

suppose un vieillard romain qui était condamné à mourir de faim dans une affreuse 

prison ; de sorte que, pour empêcher qu'on lui portât des aliments, on fouillait avec 

soin tous ceux qui le venaient visiter. Mais cette recherche fut inutile, car il avait une 

fille mariée et nourrice qui, par une précaution singulière et par une ruse presque 

impénétrable, cachait dans son propre sein les aliments qu'elle portait à son père et lui 

donnait à téter en secret. Aussi le geôlier, ne pouvant comprendre par quelle dextérité 

sa vigilance était trompée et l'ordre du préteur éludé, s'étonnait de ce que le vieillard 

vivait si longtemps. À la fin, il découvrit le pieux artifice de la fille et en avertit le préteur 

qui, touché de miséricorde, renvoya le prisonnier absous. 

M. Boullongne fait paraître le vieillard qui a les bras liés derrière le dos pour figurer les 

rigueurs de sa détention. Son visage est maigre mais, malgré les incommodités de la 

vieillesse et les misères de la prison, il a les yeux pleins de feu et le teint encore animé 



Lou is 1 de Bou llongne, 

La Charité romaine, 
Paris, musée du Louvre. 
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Jean Cornu , 

La Charité romaine, 
morceau de réception à l 'Académie en 1681 , 
Paris, École des Beaux-arts. 
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pour montrer que les aliments qu'il prend renouvellent sa vigueur, ce qui relève la gloire 

et le mérite du secours qu'il tire de sa fille. Il s'attache avec avidité à sa mamelle. Une 

joie tendre et pieuse est répandue sur le visage de cette fille, et l'on voit particulière

ment dans ses yeux le contentement qu'elle a de pouvoir remédier aux besoins de son 

père et de reconnaître ainsi le bienfait de la naissance. Mais le père semble avouer par 

sa joie qu'ici la reconnaissance surpasse le bienfait ; car, après tout, la fille n'a reçu 

de son père la vie qu'une seule fois, et elle la lui sauve plusieurs fois chaque jour. Elle 

tient sur un de ses bras l'enfant qu'elle nourrit, et marque en cet état l'étendue de sa 

charité ; car, également attachée par les liens du sang au père qui lui a donné le jour 

et à l'enfant qu'elle a mis au monde, elle remplit dignement ces deux devoirs en un 

même temps, et se croirait barbare et impie si elle ne donnait la plus pure partie de son 

sang aux pressantes nécessités de deux personnes qui lui sont si chères. Cependant le 

peintre fait remarquer sensiblement le chagrin et le dépit de l'enfant qui, étant encore 

incapable des lumières de la raison, parait très mécontent de ce que sa mère donne à 

d'autres une partie du lait qui a toujours été réservé pour lui seul. Il en est si touché 

qu'on le voit prêt à pleurer1. Ainsi, M. Boullongne exprime les effets de l'instinct naturel 

sur le visage de l'enfant, les effets de la charité parfaite sur le visage de la fille, et les 

effets de la reconnaissance sur le visage du vieillard. 

Les auteurs anciens qui ont rapporté le sujet de la Charité romaine ne sont pas d'accord 

touchant le sexe de la personne qui fut allaitée en prison. Valère Maxime et Pline assurent 

que c'était une femme ; mais Julius Solinus et Festus Pompeïus disent que c'était un 

homme. Les deux premiers, qui sont d'accord du sexe et qui en font une femme, ne 

conviennent pas de sa qualité, car Valère Maxime dit qu'elle était d'une noble extraction, 

et Pline la fait naître de la populace. Mais tous quatre ont supprimé le nom de l'homme 

et de la femme, et l'on peut seulement conclure de leur récit que la prison où l'action 

se passa était située sur la place publique appelée Forum Olitorium, c'est-à-dire le 

marché aux herbes, et qu'en mémoire d'une aventure si remarquable, les consuls Caïus 

Quintius et Marcus Attilius firent bâtir sur le terrain de cette prison un temple consacré 

à la Piété, qui fut ensuite ruiné pour y construire le théâtre de Marcellus. 

Mais si les auteurs s'accordent si peu sur les circonstances de la Charité romaine, ils 

rapportent deux exemples de la Charité grecque où il y a plus de conformité et beaucoup 

plus d'exactitude, car, en chaque exemple, on trouve un vieillard prisonnier qui est 

nourri du lait de sa fille. En effet, sur le témoignage d'Hyginus, le vieillard Mycon fut 

alimenté en prison du lait de sa fille Xantipé, et sur la foi de Valère Maxime, le vieillard 

1 L e Brun avait commenté de la même façon le groupe de gauche de la Manne dans le désert de Poussin, 
conférence du 5 novembre 1667. Voir t. I, vol. 1, p . 167. 
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Cimon reçut aussi dans un cachot le même secours de sa fille Pero. Mais enfin, à regarder 

cette histoire en général, il y aurait toujours de quoi autoriser le peintre et le sculpteur 

qui voudraient représenter le sujet en y introduisant une mère allaitée par sa fille ; car 

la Charité n'y paraîtrait pas moins singulière ni d'un moindre mérite puisqu'elle serait 

exercée contre l'usage ordinaire, et que ce serait toujours satisfaire à la première loi de 

la nature qui veut que, sans distinction de sexe et d'âge, on s'épuise de toutes choses 

en faveur des auteurs de notre vie. 

Valer. Max. lib. 5, cap. 4 2 • - Pl in. lib. 7, cap. 36 3 • - Sext. Pompei. Festus, De Verborum 

significatione, lib. 14 4 • - Julius Solinus-, Polihist. in cap. 7 5. - Hygini, fabula 254 6 • 

Discours sur un bas-relief de la Charité romaine que M. Cornu a donné 

pour sa réception le 5 juillet 1681 

Ce bas-relief représente la Charité romaine avec les figures d'un vieillard, de sa fille et 

d'un enfant, employées dans le tableau de M. Boullongne ; mais le sujet est traité sur 

le marbre du sculpteur et sur la toile du pei_ntre avec une si agréable variété, et sous 

de si différentes expressions, qu'on ne peut trop admirer la fécondité des talents qui 

se cultivent dans l'Académie ; car enfin, le pinceau de l'un et le ciseau de l'autre vont 

ingénieusement au même terme par des routes diverses et, loin d'altérer le sujet, ils lui 

donnent de nouvelles forces et y jettent de nouvelles beautés. 

M. Cornu représente le vieillard assis au pied d'un des piliers de la prison, ayant un 

bras étendu jusqu'au sommet du pilier, et ce bras y est attaché par un anneau de fer. Ce 

malheureux prisonnier a les yeux enfoncés, le visage languissant et le corps atténué des 

rigueurs d'une faim dévorante. On voit dans ses yeux avec quelle impatience il attend sa 

fille qui lui présente la mamelle. Elle est à genoux sur une petite élévation de pierre et 

se penche pour se mettre dans une situation commode pour le vieillard, qui est si faible 

qu'il ne peut se tenir debout. Sa fille, pour être moins embarrassée, a mis à terre l'enfant 

qu'elle nourrit, et on remarque aisément que, pour apporter plus de lait au vieillard, elle a 

laissé fort longtemps cet enfant sans téter, car ce petit nourrisson porte un de ses doigts 

à sa bouche et le suce avec avidité, comme il arrive à ses semblables quand ils attendent 

avec impatience la mamelle de leur nourrice. C'est là que paraît la pieuse économie de la 

fille qui, pour avoir moyen de secourir ces deux objets de son amitié, a épargné sur l'un 

2 Valère Maxime, Des.faits et des paroles mémorables, livre V, chapitre 4, ext. 1 et 2. 
3 Pline, Histoire naturetle, livre VII, chapitre 36, 121. 
4 Festus Grammaticus, De La sign~fïcation des mots, livre XIV, article « Pietatis ». 
5 Solinus, De niirabitibus mundi, chapitre 1. 
6 Hygin, FabuLœ, CCLIV. 

161 



Guillet de Saint-Georges - Diverses Explications 

de quoi nourrir l'autre ; de sorte que le sculpteur nous fait voir ici que la prudence est 

jointe à la piété, pour relever d'avantage l'éclat de l'une et de l'autre vertu. 

NOTE PHILOLOGIQUE 

Orthographié « Bologne » dans le manuscrit. 

2 novembre 1686 

Guillet de Saint-Georges : Explication des morceaux de réception 
de Gaspard Marsy, Le Christ (1657), de François Girardon, La 
Vie1-ge (1657) et d'Anselme Flamen, Saint Jérôme (1681) 

MANUSCRITS Perdus. L'explication du morceau de Marsy a été relue le 3 septembre 1689. Guérin 
donne une analyse de cette œuvre qui reprend tout le vocabulaire employé par Charles Le Brun dans 
sa conférence sur l 'expression générale et particulière pour décrire les deux passions de la douleur et 
de la tristesse (voir les 6 octobre et 10 novembre 1668, t. 1, vol. 1, p . 276-278). 
PROCÈS-VERBAUX« L'Académie étant assemblée à l'ordinaire pour les conférences, Monsieur de Saint
Georges y a lu l 'explication du bas-relief de marbre, représentant un Christ après sa flagellation , que 
Monsieur de Marsy a fait pour son ouvrage de réception en l 'Académie, et sur un autre bas-relief de 
la Vierge que Monsieur Girardon a aussi donné pour sa réception, à quoi il a aussi ajouté la lecture 
d 'un troisième discours , fait sur la médaille de réception de M. Flamen, laquelle représente un saint 
Jérôme » (t. II , p. 340). . 
SCULPTURES Le Christ de Marsy se trouve au musée du Louvre (R.F. 3149). . Guérin 1715, p. 102-
103; T. Hedin, The Sculpture of Gaspard and Bal'ffhazard Marsy, Columbia, 1983, p. 102-103, n° 1; 
F. Souchal et al. 1977-1993, t. III, p. 31 , n° 3) . La Vierge de Girardon est conservée au musée du Louvre 
(R.F. 3148). N. Guérin 1715, p . 67 ; F. Souchal et al. 1977-1993, t. II, p. 17, n° 10a). L'œuvre de Flamen 
est conservée dans l 'église Notre-Dame de Versailles (N. Guérin 1715, p . 91 ; F. Souchal et al. 1977-
1993, t. 1, p. 278-279, n° 9) . 

7 décembre 1686 

Guillet de Saint-Georges : Explication des morceaux de réception 
de Martin Desjardins, La Valeu1· héroïque (1671), et de Thomas 
Regnaudin, Saint Jean-Baptiste (1657) 

MANUSCRITS Perdus. 
PROCÈS-VERBAUX« La Compagnie étant assemblée à l 'ordinaire pour les conférences, M. de Saint
Georges y a lu deux discours qu'il a faits , le prenùer sur le bas-relief de Monsieur Desjardins représentant 
Hercule couronné par la Gloire, et l'autre sur la médaille en marbre de M. Regnaudin représentant un 
saint Jean-Baptiste, ce qui a servi de sujet d 'entretien. » (t. II, p . 341). 
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SCULPTURES Le relief de Desjardins est conservé au musée du Louvre (M.R. 2683 ; N. Guérin 1715, 
p. 84-86 ;L. Seelig,StudienzuMartin vandenBogaertgen. Desjardins (1637-1694),Hambourg, 1980, 
p . 400-401 , n° XV; F. Souchal etal. 1977-1993, t. II, p . 245-246, n° 16). Celui de Regnaudin se trouve à 
Notre-Dame de Versailles (N. Guérin 1715, p. 77-78; F. Souchal et al. 1977-1993, t.. III, p . 233 , n° 7a). 

1 cr février 1687 

Guillet de Saint-Georges : Explication du morceau de réception 
de Noël Coypel, Caïn et Abel (1663) 

MANUSCRIT Perdu. 

PROCÈS-VERBAUX « L'Académie étant assemblée à l 'ordinaire pour les conférences, Monsieur de 
Saint-Georges a lu l 'explication qu' il a faite du tableau de réception de Monsieur Coypel le père, 
lequel tableau représente le meurtre d 'Abel par Caïn » (t. II, p . 345). 
TABLEAU Perdu. N. Guérin 1715, p. 65-66; Les Peintres du Roi 2000, R. 17 . . 

1 er mars 1687 

Guillet de Saint-Georges : Explication des morceaux de réception 
d'Étienne Le Hongre, La Madeleine pénitente (1667) et de Jean Raon, 
Saint Luc (1672) 

MANUSCRIT ENSBA, ms. 98 11 (La Madeleine). Le manuscrit de la description du Saint Luc de Raon 
a disparu. 
PROCÈS-VERBAUX« L'Académie étant assemblée à l 'ordinaire pour les conférences, M. de Saint-Georges 
y a lu deux discours qu'il a faits , l 'un sur la médaille de marbre représentant la Madeleine pénitente 
que Monsieur Le Hongre a faite pour sa réception en l 'Académie, et l 'autre sur une autre médaille de 
marbre, représentant un saint Luc fait par M. Raon pour le même sujet» (t. II, p. 346). 
ÉDITION Mémoires inédits , p. 380-82. 
SCULPTURES Elles sont toutes deux conservées dans l 'église Notre-Dame de Versailles. Voir pour 
La Madeleine pénitente, N. Guérin 1715 , p. 89-90; F. Souchal et al. 1977-1993, t . II, p. 303, n° 6; 
pour Saint Luc, N. Guérin 1715, p. 72-73 ; F. Souchal et al. 1977-1993, t . III, p . 212, n° 1. 

Discours sur la médaille ou bas-relief en marbre représentant la Madeleine à demi-corps 

dans un ovale de deux pieds et demi de haut sur une largeur de deux pieds 

M. Le Hongre, ayant fait cette médaille pour sa réception dans l'Académie, la présenta 

le dernier jour d'avril 1667. Il y donne une idée sensible du repentir de la Madeleine 

lorsqu'elle fit dessein de réparer les désordres de sa vie passée et que, transportée 

d'un zèle divin, elle résolut d'aller trouver le Sauveur chez le Pharisien, de se jeter à ses 
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pieds, de les arroser de ses larmes, de les essuyer de ses cheveux, et de produire parmi 

ces transports un acte de foi et d'amour qui lui pût obtenir sa grâce. 

Toutes ces expressions paraissent ici avec un art d'autant plus grand que la sainte n'est 

vue que de profil ; ce qui suppose nécessairement la force et la correction du dessein, 

aussi bien que la dextérité du ciseau. Les traits du visage forment une beauté accom

plie, mais modeste et compatible avec la piété. Elle a la bouche entrouverte, comme 

pour exhaler les soupirs qu'une vive contrition excite dans son cœur. Cependant on voit 

un caractère de joie sur son visage, et ce mouvement d'une sainte allégresse lui vient de 

l'espérance qu'elle a d'obtenir le pardon de ses fautes. Ses cheveux destinés à essuyer 

les pieds du Sauveur sont épars avec nonchalance, pour montrer qu'elle ne prétend plus 

les faire servir à la vanité des ajustements. Elle appuie ses deux bras sur sa poitrine, 

comme pour en calmer les palpitations violentes et se tenir plus recueillie en méditant 

sur le changement de vie qu'elle se propose. À côté de son bras gauche, on voit le vase 

d'albâtre qui renfermait l'huile préparée pour parfumer le Sauveur. Sa draperie lui 

tombe de l'épaule droite sur le bras droit et, venant passer sous le bras gauche, y jette 

des plis dont la disposition ne saurait être plus naturelle ni plus agréable. Au-dessus de 

la draperie, le nu de la figure est imité sur les proportions du beau naturel. En cela, le 

sculpteur prétend relever le mérite des mortifications de la sainte qui, venant s'immoler 

aux rigueurs de la pénitence, fait au ciel un sacrifice des beautés qu'elle en a reçues. 

En effet, ces sortes d'ouvrages que la dévotion autorise, nous enseignent qu'il faut 

consacrer à Dieu les avantages du corps et de la nature, et que les personnes les mieux 

faites se doivent rendre dignes de la main adorable qui les a formées. 

C'est dans l'état où l'on voit ici la Madeleine que chaque jour un grand nombre de 

dames affectent de se faire peindre au naturel. Il semble qu'elles veuillent par là nous 

persuader qu'autrefois la Madeleine était faite comme elles sont faites aujourd'hui et 

qu'à leur tour, elles s'étudient à lui ressembler. Ainsi, l'usage de ces portraits ne sera 

pas inutile pour leur conduite, quand elles se demanderont de bonne foi si, sous cette 

figure, elles veulent être prises pour la Madeleine avant sa conversion ou pendant sa 

pénitence, et si le cœur répond aux apparences. 

Ce discours ayant été lu à l'Académie, elle n'approuva pas que M. Le Hongre eût voulu 

représenter en cet état la Madeleine chez le Pharisien et dit qu'il la fallait concevoir 

ainsi dans le désert. De sorte que l'Historiographe la met dans les retraites de la vie 

solitaire selon le discours précédent. 
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5 avril 1687 

Guillet de Saint-Georges : Explication du morceau de réception 
de Pierre Mazeline, Saint Jean l'Évangéliste (1668) 

MANUSCRIT Perdu. 
PROCÈS-VERBAUX « L'Académie étant assemblée à l 'ordinaire pour les conférences, Monsieur 
de Saint-Georges a fait la lecture de l 'explication de la médaille de marbre représentant saint Jean 
l 'Évangéliste, faite par Monsieur Mazeline et par lui présentée à l 'Académie pour son ouvrage de 
réception, ce qui a servi de sujet d 'entretien. » (t. II, p . 349). 
SCULPTURES Paris, musée du Louvre (MR 2766). N. Guérin 1715, p. 96-97 ; F. Souchal et al. 1977-
1993, t. III, p. 93, n° 1. 

3 mai 1687 

Guillet de Saint-Georges : Explication des morceaux de réception 
de Jacques Buirette, L'Vnion de la Sculpture et de la Peintu1·e 
(1663) et de Philippe Magnier, Saint Jude (1680) 

MANUSCRITS Perdus. 
PROCÈS-VERBAUX « L'Académie étant assemblé à l 'ordinaire pour les conférences , Monsieur 
de Saint-Georges y a lu l 'explication qu' il a faite sur le bas-relief de M. Buirette, sculpteur, 
représentant l 'union de la Peinture et de la Sculpture, et une autre explication du bas-relief en ovale 
de M. 1agnier le fils représentant un saint Jude » (t. II , p. 352). 
SCULPTURES Le morceau de Buirette est conservé,g.u musée du Louvre (M.R. 2677). N. Guérin 1715 , 
p. 81-82 ; F. Souchal et al. 1977-1993, t . I, p. 70, n° 2. Le relief de Magnier se trouve aussi au musée 
du Louvre (M.R. 3074). N. Guérin 1715, p . 95-96 ;F. Souchal et al. 1977-1993, t. III, 18, n° 1. 

7 juin 1687 

Guillet de Saint-Georges Explication du morceau de -réception 
de Michel Anguier, Hercule et Atlas (1668) 

MANUSCRIT Perdu. 
PROCÈS-VERBAUX « L'Académie étant assemblée à l 'ordinaire pour les conférences , Monsieur 
de Saint-Georges y a lu le discours qu'il a fait sur un ouvrage de sculpture représentant Hercule et 
Atlas , que M. Anguier a fait de terre cuite et qu' il a donné à la Compagnie » (t. II, p. 354). 
SCULPTURES Paris, musée du Louvre (M.R. 3516). 
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5 juillet 1687 

Guillet de Saint-Georges : Explication du morceau de réception 
de Pierre 1 Legros, Saint Pierre (1666) 

MANUSCRIT Perdu. 

PROCÈS- VERBAUX« L'Académie étant assemblée à l'ordinaire pour les conférences, M. de Saint-Georges 
y a lu le discours qu' il a fait sur la médaille que M. Legros a fait pour son ouvrage de réception, 
représentant un saint Pierre, ce qui a servi de sujet d 'entretien » (t . II, p . 356). 
SCULPTURE Versailles , église Notre-Dame. N. Guérin 1715, p . 78-79; F. Souchal et al. 1977-1993, 
t. II, p . 245-246, n° 1. 

2 a oût 1687 

Guillet de Saint-Georges : Explication du morceau de réception 
de Corneille Van Clève, Polyphème (1681) 

MANUSCRIT Perdu. La seule trace que l 'on conserve de ce discours est un renvoi que fait Guillet à 
la flûte, appelée Syrinx, du Polyphème, à l 'occasion. de la description des ouvrages de Sarazin (voir 
plus bas au 3 décembre 1689). 
PROCÈS- VERBAUX« L'Académie étant assemblée à l 'ordinaire pour les conférences, M. de Saint-Georges 
y a lu un discours qu' il a fait sur la :figure de ronde-bosse, représentant Polyphème, que Monsieur de 
Van Clève a fait pour son sujet de réception en l 'Académie » (t. II, p . 357). 
SCULPTURE Paris, musée du Louvre (M.R. 2106). N. Guérin 1715, p. 117-118 ; F. Souchal ·et al. 
1977-1993, t. III, p . 369-370, n° 2a. 

6 septembre 1687 

Guillet de Saint-Georges : Explication du morceau de réception 
de Louis de Namur, Apollon et Marsyas (1665) 

MANUSCRIT Perdu. 
PROCÈS- VERBAUX« L'Académie étant assemblée à l 'ordinaire pour les conférences, pour servir de 
sujet d 'entretien, Monsieur de Saint-Georges y a lu l 'explication qu' il a faite du tableau représentant 
Marsyas écorché par le commandement d 'Apollon, fait par Monsieur de Namur pour son sujet de 
réception en l 'Académie» (t. II, p . 360). 
TABLEAU Paris, École nationale supérieure des Beaux-Arts (MRA 91 , dépôt du musée du Louvre, 
inv. 6843). N. Guérin 1715, p . 223-224 ; Les Peintres du Roi 2000, R. 56. 
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8 novembre 1687 

Guillet de Saint-Georges : Explication du morceau de réception 
de Jean-Baptiste Tuby, La Joie (1663) 

MANUSCRIT Perdu. 
PROCÈS-VERBAUX « L'Académie étant assemblée à l 'ordinaire pour les conférences, M. de Saint
Georges y a lu l 'explication qu' il a faite d 'un buste de marbre, représentant la Joie, fait par M. Baptiste 
Tuby pour son ouvrage de réception, ce qui a servi de su jet d 'entretien » (t. II, p. 364) . 
SCULPTURE Versailles, musée national du Château et des Trianons (inv. MV7753). N. Guérin 1715, 
p. 133-134 ; F. Souchal et al. 1977-1993, t. III, p. 330, n° 3 . 

6 décembre 1687 

Guillet de Saint-Georges : Explication du morceau de réception 
de Balthazar de Marsy, La Douleur (1673) 

MANUSCRIT Perdu. 
PROCÈS-VERBAUX « L'Académie étant assemblée à son ordinaire pour les conférences, M. de Saint
Georges y a lu le discours qu'il a fait sur le buste de marbre, représentant la Douleur, que Monsieur de 
Marsy le jeune a fait pour son ouvrage de réception » (t. II, p. 365-366). 
SCULPTURE Le buste n 'est pas identifié. N. Guérin 1715, p . 138-139 ; T. Hedin 1983 , p . 175, n° 33 ; 
F. Souchal et al. 1977-1993, t. III , p. 55, n° 40 . 

168 



7 février 1688 

7 février 1688 

Guillet de Saint-Georges : Explication du morceau de réception 
de Charles de La Fosse, L'Enlèvement de Proserpine (1673) 

MANUSCRIT Perdu. Texte résumé par Reynès, ENSBA (ms. Archive 475, p . 15-16). 
PROCÈS-VERBAUX « L'Académie étant assemblée à l 'ordinaire pour les conférences, Monsieur de 
Saint-Georges y a lu le discours qu'il a fait sur le tableau de réception de M. de La Fosse, représentant 
l'enlèvement de Proserpine, ce qui a servi de sujet d 'entretien» (t. II, p. 369-370). 
RELECTURE 5 mai 1699 (« M. de Saint-Georges lui a lu ensuite un discours sur le tableau de 
réception de M. de La Fosse, qui représente la ravissement de Proserpine », t. III, p. 261) . 
TABLEAU Déposé par le musée du Louvre à l 'École nationale supérieure des Beaux-Art s 
(inv MRA 95). N. Guérin 1715, p. 100-102 ; T. Bajou et E. Martin, « La réception à l 'Académie de 
Charles de La Fosse: nouvelles observations concernant L'Enlèvement de Proserpine» , G.B.A ., VII 
CXXX, juillet-août 1997, p. 9-18 ; Les Peintres du Roi 2000, R. 78 , cat. 7. 

De M. de La Fosse, ancien Directeur, donné le 3 juin 1673 1 

Ce tableau représente Pluton, Dieu des Enfers, qui ravit Proserpine, fille de Cérès. 

Pluton ayant été rebuté pour sa laideur par toutes les déesses qu'il avait recherchées en 

mariage, se détermina à se pourvoir d'une femme à quelque prix que ce fût. L'occasion 

d'un tremblement de terre arrivé en Sicile favorisa sa passion. Ce Dieu visitait les fon

dements de cette île qui avaient été ébranlés, quand il aperçut aux pieds du mont Etna 

Proserpine qui cueillait des fleurs avec d'autres nymphes_ses compagnes; il fut chqrmé 

de son extrême beauté et l'enleva sans autre résistance que de la nymphe Cyane qui fit 

d'inutiles efforts pour retenir son chariot. Ovide, Claudien. 

1 La réception de La Fosse eut lieu le 23 juin 1673 (Procès-verbaux, t. II , p. 7) , et non le 3, comme l' écrivent 
tant Reynès que Guérin (N. Guérin 1715, p. 100-102). 
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6 m a r s 1688 

Guillet de Saint-Georges : Explication du morceau de réception 
de Charles-François Poerson, La Jonction des Académies (1682) 

MANUSCRIT Texte résumé par Reynès , ENSBA (ms. Archive 475, p. 17-18). 
PROCÈS- VERBAUX « L'Académie étant assemblée à l'ordinaire pour les conférences, M. de Saint
Georges y a lu l 'explication qu'il a faite sur le tableau représentant la jonction projetée des Académies 
de France et de Rome, donné par Monsieur Poerson pour sa réception en l 'Académie» (t. II, p. 370). 
TABLEAU Versailles , musée national du Château et des Trianons (inv. MV 7291). N. Guérin 1715, 
p. 127-129 ; C. Constans 1995, t. II, p. 604, n° 4085 ; Les Peintres du Roi 2000, R. 122; O. Michel, 
« Charles-François Poerson »,in O. Bonfait (dir.) , L'idéal classique. Les échanges artistiques entre 
Rome et Paris au temps de Bellori (1640-1700), actes du colloque, Rome-Paris, 2002, p. 186-208. 

De M. Poerson, ancien Professeur, Directeur nommé par le Roi de l'Académie 

de Rome, donné le 31janvier1682 

Ce tableau représente la jonction de l'Académie de Paris avec celle [de] Rome [de] Saint

Luc, figurée par l'étroite union qu'elles contractent en présence et sous les auspices 

d'Apollon. Ce dieu des arts signifie en cette occasion le Roi qui en est le protecteur. 

Dan~ un temps où des triomphes continuels semblaient devoir attirer tous les soins de 

Sa Majesté, sa prévoyance étendait au dehors la gloire des arts comme la gloire des 

armes ; l'Académie de Saint-Luc apprit avec admiration l'état florissant de l'Académie 

de Paris et rechercha son alliance pour partager avec elle une si glorieuse protection. 

Le Roi, inclinant à une si noble émulation et [voyant] l'avantage qui reviendrait aux arts 

de la communication réciproque des ouvrages de ces deux compagnies, agréa leur 

jonction et en autorisa l'établissement par des Lettres patentes qu'il 1 fit expédier en 

1676. Ce fut à cette occasion que l'Académie romaine choisit M. Le Brun pour son prince, 

comme nous dirons en son lieu. 

Le Tibre, fleuve de Rome, et la naïade de la Seine font discerner l'Académie romaine de 

la française comme aussi les boucliers armoriés de France et d'Italie que des génies 

suspendent à des arbres. 

Les palettes, ciseaux, maillets, équerres etc. sont les instruments propres à la prati

que des arts que ces Académies cultivent. On appelle celle de Saint-Luc l'Académie du 

dessein, parce qu'elle reçoit en son corps les peintres, sculpteurs et architectes etc. et 

autres arts fondés sur le dessein. 

NOTE PHILOLOGIQUE 

Ms. : « qu'elle>>, renvoyant sans doute à« Sa Majesté ». 
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3 avril 1688 

3 avril 1688 

Guillet de Saint-Georges : Explication du morceau de réception 
de Guy-Louis Vernansal, La Chute de l'Hé1·ésie (1687) 

MANUSCRIT Perdu. Texte résumé par Reynès, ENSBA (ms. Archive 475 , p . 29) . 
PROCÈS-VERBAUX « Monsieur de Saint-Georges a lu à la Compagnie le discours qu'il a fait sur 
la chute de l 'Hérésie qui a été représentée par M. de Vernansal, dans son tableau de réception en 
l 'Académie, ce qui a servi de sujet d 'entretien» (t. II, p. 373) . 
TABLEAU Versailles, musée national du Château et des Trianons (MV 6892). N. Guérin 1715, p. 143-
144 ; C. Constans 1995, t. II, p. 604, n° 5160 ; Les Peintres du Roi 2000, R. 135 ; N. Wilk-Brocard, « Le 
' morceau de réception ' de Claude-Guy Hallé, le 'rétablissement de la religion catholique à Strasbourg au 
musée des Beaux-Arts de Nancy», Revue du Louvre, 4, 2005, p. 51-56. 

De M. Vernansal, Professeur donné}e 27 septembre 1687 

Ce tableau représente Louis le Grand qui, par l'Édit du 22 octobre 1685, extirpe ['Hérésie de 

son royaume par les conseils que lui inspirent la Religion, la Vérité de l'Évangile, l'Église, la 

Foi, la Charité, la Piété, la Justice etc. de détruire tout ce qui peut troubler leur pureté. 

Ce Monarque est assis sur un trône élevé .sur les marches du portique d'un Temple 

sacré. Il est armé pour montrer que la puissance royale [est] en droit d'employer la 

force contre l'erreur lorsque la raison y est inutile. Le lieu même où il est placé semble 

témoigner que l'usage des armes est légitime pour la défense de l'Église, et que ce 

devoir le regarde particulièrement, lui qui en est reconn~ pour le fils aîné. Le Roi jette 

les yeux sur la Religion qui lui tend les bras, il montre de la main droite la Vérité, et 

de la gauche les livres de la fausse doctrine jonchés sur les degrés ; la Vérité est 

caractérisée par un Soleil et par le livre des Saintes Écritures qu'elle tient. L'Église a est 

la plus élevée en signe de son triomphe et prééminence. On la reconnaît à la tiare qui 

orne son front, à son calice et à ses vêtements sacerdotaux. La Charité lui présente un 

enfant qui s'humilie à ses genoux, ce qui marque la douceur du joug que Jésus-Christ 

impose. La Justice accompagne cet auguste Prince, elle fait apporter en sa présence les 

livres suspects d'erreur, l'épée qu'elle tient marque le châtiment et la balance l'équité. 

Toutes ces Vertus sont éclairées par le Saint-Esprit. Au bas du tableau se voient les 

monstres attachés à !'Hérésie b, la Fraude c, ['Hypocrisie d et la Rébellion e, distingués 

par leurs symboles : la chute de ['Hérésie les entraîne et on les voit retomber dans le 

même gouffre qui les avait vomis. 

" « L'Église par une femme voilée qui tient une croix . » 

b « L'Hérésie, à son masque aux serp ents qu'elle a sur sa tête. » 

c « La Fraude se fait connaître en levant son masque. » 

c1 « L'Hypocri sie femme exténuée . » 

" « La Réb ellion un jeune soldat qui a sur son casque un chat symbole de la t rahison et de la liberté. » 
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17 -t 

Guy-Louis Vernansal, 

L 'extùpal ion de L 'Hérésie, 
morceau de r éception à l'Académ ie en ~1 687. 
Versailles, musée national du chàteau et des Trianons. 



8 mai 1688, 3 juillet 1688 

8 mai 1688 

Guillet de Saint-Georges : Explication du morceau de réception 
de Simon Guillebault, Le T1·iomphe de l'Église catholique (1687) 

MANUSCRIT Perdu. 

PROCÈS-VERBAUX « L'Académie étant assemblée à l 'ordinaire pour les conférences, M. de Saint-Georges 
y a lu l 'explication qu' il a faite du tableau de M. Guillebault pour sa réception en l 'Académie, lequel 
tableau représente le Triomphe de l 'Église, ce qui a servi de sujet d 'entretien» (t. II, p. 375). 
TABLEAU Perdu, connu par un dessin du musée des Beaux-Arts de Rennes. N. Guérin 1715, p . 243-
246 ; Les Peintres du Roi 2000, n° R.136. N. Willk-Brocard, «Le morceau de réception de Claude
Guy Hallé, le ' rétablissement de la religion catholique à Strasbourg ' au Musée des Beaux-Arts de 
Nancy », Revue du Louvre, 4, 2005, p. 51-56. 

3 juillet 1688 

Guillet de Saint-Georges : Explication des morceaux de réception 
de Benoît Masson, Saint Paul (1665) et de Marc Arcis, Saint Marc 
(1684), 

MANUSCRITS Perdus. 
PROCÈS-VERBAUX « L'Académie étant assemblée à l 'ordinaire pour les conférences, M. de Saint-Georges 

y a lu les discours qu' il a faits , le premier sur la médaille, en bas-relief- de marbre, représentant 
l 'apôtre saint Paul, que M. Massou a fait pour sa réception en l 'Acaclémie, et le second sur la méciaille 
de-l ' évangéliste saint Marc, faite par M. d 'A-rcis pour sa réception; ce qui a servi de sujet d 'entretien» 
(t. II , p. 377). 
SCULPTURES Les deux médaillons sont conservés dans l ' église Notre-Dame de Versailles . Respective
ment, F. Souchal et al. 1977-1993, t. III, p. 77, n° 1, et F. Souchal et al. 1977-1993, t. 1, p. 8, n° 41. 
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7 a oût 1688 

Guillet de Saint-Georges : Explication du morceau de réception 
de Noël Quillerier, Saint Paul (1665) 

MANUSCRIT Perdu. 
PROCÈS-VERBAUX « L'Académie étant assemblée à l 'ordinaire pour les conférences, M. de Saint
Georges y a lu le discours qu' il a fait sur le tableau que M. Quillerier a fait pour sa réception en 
l 'Académie, ce qui a servi de sujet d 'entretien » (t. II , p. 378) . 
TABLEAU Nancy, musée des Beaux-Arts (inv. 68). N. Guérin 1715, p. 225-226 ; L es Peintres du Roi 
2000, n° R. 43. 

30 septembre 1688 

[Guillet de Saint-Georges : Harangue à Louvois] 

Les grands prix étant jugés, 1 'Académie souhaite que Louvois vienne les distribuer. 

Mais celui-ci ayant fait savoir qu'il ne pourrait se rendre à l 'Académie, ils sont remis 

aux lauréats le 30 septembre. Le manuscrit du discours que Guillet avait prévu pour 

la visite de Louvois (ms. 48 ir) est conservé à l'ENSBA. Il nous a paru utile de le publier 

ici, car il donne des précisions sur les projets d 'édition de l'ensemble des descriptions. 

Louvois n'apparaît plus à l'Académie jusqu'à sa mort en 1691. 
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Monseigneur, 

L'Académie, qui vous a toujours donné 'Bes marques de son respect et de sa soumis

sion, ne saurait témoigner trop de joie pour l'avantage qu'elle a d'être honorée de votre 

présence lorsque le service du Roi et l'importance de v0s emplois vous laissent si peu 

de loisir et vous appellent à des occupations d'une nécessité ind ispensable. Le bonheur 

dont elle jouit dans ce moment lui rappelle le souvenir de toutes les grâces dont elle 

vous est redevable et comme elle connaît le penchant de votre cœur, elle en espère 

même de nouvelles, d'autant plus qu'elle tâche de s'en rendre digne par des ouvrages 

de son talent et de votre goût. En effet, sous vos auspices et sous ses préceptes, un 

grand nombre d'académiciens travaillent incessamment à des monuments de gloire qui 

feront connaître à la postérité les grandes actions de l'auguste Monarque à qui elle doit 

son institution et l'heureux état de son école. Ainsi, sous votre appui, elle rendra son art 

aussi nécessaire qu'il est agréable. 

Vous êtes persuadé, Monseigneur, qu'en même temps elle s'étudie à le mettre dans 

sa perfection, et la concurrence où vous trouvez aujourd'hui ses élèves vous fera juger 

des soins qu'elle prend pour les former. Mais rien ne les a excités plus puissamment 

que le désir qu'ils ont de mériter votre approbation et de tenir immédiatement de 



30 septembre 1688 

vous-même les prix que vous êtes sur le point de leur distribuer. Cette joie les emporte 

et quelque modeste que soit l'Académie, elle ne peut aussi s'empêcher de s'applaudir 

en elle-même de ce que le progrès de son école répond ainsi aux intentions de Sa 

Majesté et à vos espérances, puisqu'en effet elle remplit toujours ses autres devoirs 

avec une louable exactitude. La principale application de ses Officiers est de corriger les 

desseins des étudiants et de leur inspirer à chaque moment le bon goût de la peinture 

et de la sculpture sur les exemples de l'Antique et des plus excellents maîtres. Des deux 

assemblées qu'elle a accoutumé de tenir tous les mois, elle continue d'en employer une 

à régler les affaires qui regardent le travail de l'école ; l'autre, qui est destinée à des 

conférences, prend pour matière d'entretien les discours que je fais sur, les ouvrages 

que les académiciens ont donnés pour leur réception ou qu'ils ont autrefois présentés 

volontairement en formant la compagnie. 

Voici un dénombrement succinct de ceux dont les descriptions ont été lues dans les 

conférences depuis la dernière fois que vous fîtes l'honneur à la Compagnie de venir 

distribuer les prix 1, et comme on l'a déjà dit plusieurs fois, on n'a point observé dans 

ces discours l'ordre d'ancienneté ou de la préséance des académiciens, mais seulement 

une suite confuse du temps que les mémoires m'ont été donnés. On a donc décrit un 

tableau représentant la Charité romaine fait de la main de Monsieur Boullongne le 

père, qui en fit présent à la compagnie 2
• Une médaille de marbre où Monsieur Girardon 

fait paraître la Vierge, pénétrée de douleur à la vue des souffrances du Sauveur 3 • 

Un bas-relief exécuté en marbre par Monsieur Desjardins qui, pour donner une. idée 

sensible de la gloire du Roi, a figuré Hercule couronné par la Gloire 4 • Un tableau de 

Monsieur Coypel le père qui représente le meurtre d'Abel par Caïn 5• Une médaille de 

marbre représentant une Madeleine de la main de Monsieur Le Hongre 6 • Un ouvrage de 

sculpture où Monsieur Anguier a figuré en ronde-bosse l'entrevue d'Hercule et d'Atlas 7• 

Une médaille de marbre représentant un saint Jean-Baptiste de la main de Monsieur 

Regnaudin 8 • Un bas-relief où Monsieur Cornu a figuré la Charité romaine 9 • Une médaille 

de marbre qui représente un saint Jérôme de la main de Monsieur Flamen 10
• La médaille 

d'un saint Jean l'évangéliste exécutée en marbre par Monsieur Mazeline 11
• Un bas-relief 

1 21 septembre 1686. 
2 5 octobre 1686. 
~ 2 novembre 1686. 
4 7 décembre 1686 . 
5 1 °' février 1687. 
6 l c r mars 1687. 
7 7 juin 1687. 
8 7 décembre 1686. 
9 5 octobre 1686. 
10 2 novembre 1686. 
11 5 avril 1687. 
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de Monsieur Buirette qui a pour sujet l'union de la Peinture et de la Sculpture 1 2
• Une 

médaille de marbre où Monsieur Raon fait paraître l'évangéliste saint Luc 13 • Une autre 

médaille de marbre représentant l'apôtre saint Jude de la main de Monsieur Magnier 

le fils 1 4
• La médaille d'un saint Pierre exécutée en marbre par Monsieur Legros 15. Une 

figure de ronde bosse représentant le cyclope Polyphème, travaillé aussi en marbre 

par Monsieur Van Clève 16
• Un tableau de Monsieur de Nameur qui représente le satyre 

Marsyas écorché par le commandement d'Apollon 17
• Un buste qui représente la Joie 

et qui a été exécuté en marbre par Monsieur Tuby 18
• Un buste qui figure la Douleur et 

qui a été exécuté en marbre par Monsieur Marsy le jeune 19 • Un tableau de Monsieur La 

Fosse qui a pour sujet l'Enlèvement de Proserpine 20
• Un tableau de Monsieur Poerson 

qui représente la Jonction des Académies de France et de Rome sous la protection du 

Roi 21
• Un tableau de Monsieur Vernansal qui figure la Chute de l'Hérésie 22

• Un tableau 

de Monsieur Guillebault sur le Triomphe de l'Église 23 • Une médaille en marbre de l'évan

géliste saint Marc de la main de Monsieur Arcis 24 • Une autre médaille de l'apôtre saint 

Paul par Monsieur Massou 25 et un tableau qui représente aussi l'apôtre saint Paul par 

Monsieur Quillerier 26
• 

Ainsi, Monseigneur, le reste des ouvrages sera expliqué à son tour, avec toutes les 

remarques et les citations historiques que la matière demande, et que les élèves 

peuvent attendre pour leur instruction, et les Curieux pour leur plaisir. On est toujours 

dans l'espérance que ces discours, ayant fait ici l'entretien particulier de la Compagnie, 

seront bientôt mis en lumière pour faire l'entretien du public et même que, pour être 

reçus chez les étrangers avec plus d'éclat pour l'Académie, chaque sujet sera accom

pagné de son estampe particulière 27• Plrrsieurs desseins ont déjà été fournis pour cette 

impression, et rien ne peut retarder le reste, si vous avez la bonté, Monseigneur, de 

vouloir témoigner que vous le souhaitez, puisque la Compagnie vous regardant tou

jours avec une distinction particulière parmi les grands hommes qui ont eu le titre de 

12 3 mai 1687. 
13 1 cr mars 1687. 
14 3 mai 1687. 
15 5 juillet 1687. 
16 2 aolit 1687. 
17 6 septembre 1687. 
18 8 novembre 1687. 
19 6 décembre 1687. 
10 7 février 1688. 
21 6 mars 1688. 
22 3 avril 1688. 
23 8 mai 1688. 
24 3 juillet 1688. 
15 3 juillet 1688. 
26 7 août 1688. 
27 Voir la résolution du 2 mars 1686. 
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ses protecteurs, elle 1 aura la joie de voir que des ouvrages que les académiciens ont 

exécutés sous vos illustres prédécesseurs auront été réservés pour être mis au jour 

sous vos favorables auspices, et qu'ils seront comptés au nombre de tant d'autres cho

ses qu'ont verrait périr si vous ne les faisiez subsister. 

À la fin du manuscrit figure une liste des descriptions de morceaux de réception 

rédigées par Guillet entre le 7 août 1688 et le 3 septembre 1689. 

NOTE PHILOLOGIQUE 

Première version rayée mais lisible : vous regardant toujours avec une « profonde soumission, et voulant 
marquer que le respect qu'elle a pour vous » . 

30 septembre 1688 

Guillet de Saint-Georges : Explication des morceaux de réception 
de Matthieu Lespagnandelle, Saint Simon (1672) et de Philibert 
Vigier, Saint Thomas (1683) 

MANUSCRIT Perdu. 
PROCÈS- VERBAUX « L'Académie étant assemblée générale, à cause de la distribution des prix qui y 
doit être faite , la Compagnie ayant jugé à propos d 'y faire la conférence, afin d 'éviter la multiplicité 
des assemblées, M. de Saint-Georges a fait la lecture de deux discours qu' il a faits , l 'un sur le bas
relief de marbre, représentant un saint Simon, que M. Lespagnandelle a donné pour sa réception 
en l 'Académie, et l 'autre sur une autre médaille de marbre, représentant l 'apôtre saint Thomas, que 
Monsieur Vigier a aussi fait pour sa réception en l 'Académie » (t. II, p. 383). 
SCULPTURES Les deux reliefs sont conservés à Notre-Dame de Versailles. Respectivement, F. Souchal 
et a l. 1977-1993, t. IV, p. 164-165, n° 10, et N. Guérin 1715, p . 92-93 ; F. Souchal et al. 1977-1993, 
t . III, p. 443-444, n° 3. 

6 novembre 1688 

Guillet de Saint-Georges : Explication allégorique du morceau de 
réception de Jean Le Blond, La Chute des Géants (1681) 

MANUSCRIT Perdu. 
PROCÈS-VERBAUX« L'Académie étant assemblée à l'ordinaire pour les conférences, M. de Saint-Georges 
y a lu l 'explication allégorique qu'il a faite du tableau représentant la chute des Géants , donné par 
M. L e Blond pour son ouvrage de réception» (t. II, p . 384). 
TABLEAU Paris, École nationale supérieure des Beaux-Arts (inv. MRA 101, dépôt du musée du Louvre, 
inv. 2623). N. Guérin 1715, p . 217-218 ; Les Peintres du Roi 2000, R. 115. 
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4 décembre 1688 

Guillet de Saint-Georges: Explication des morceaux de réception de 
Louis Leconte, Saint Ba1·thélémy(1676), et de François Lespingola, 
Jonction des Académies de F1·ance et de Rome (1676) 

MANUSCRITS Perdus. 
PROCÈS-VERBAUX « L'Académie étant assemblée à l'ordinaire pour les conférences, M. de Saint-Georges y 

a lu deux discours qu' il a faits , l 'un sur la médaille de marbre, représentant 1 apôtre saint Bathélémy, 
que M. Leconte a faite pour son ouvrage de réception, et l 'autre sur le bas-relief, représentant la 
Jonction des Académies de France et de Rome, fait par M. Lespingola, aussi pour son ouvrage de 
réception. Ces deux discours ont servi de sujet d 'entretien » (t . II, p. 385-386). 
SCULPTURES Le relief de Leconte est conservé à Notre-Dame de Versailles. N. Guérin 1715, p . 76-
77 ; F. Souchal et al. 1977-1993, t. Il, p . 211 , n° 1. Celui de Lespingola n'est pas identifié. F. Souchal 
et al. 1977-1993, t. Il, p. 411 , n° 3. 

8 janvier 1689 

Guillet de Saint-Georges : Explication du morceau de réception 
de Louis Licherie, Abigai1 allant à la rencontre de David (1679) 

MANUSCRIT Perdu. 
PROCÈS-VERBAUX« Monsieur de Saint-Georges a fait en cette assemblée la lecture du discours 
qu' il a fait du tableau de Monsieur Licherie, qui représente Abigaïl allant à la rencontre de David » 

(t. III, p. 1). 
BIBLIOGRAPHIE C. Goldstein, « Theory and B.·actice in the French Academy: Louis Licherie's 
Abigail and David », Burlington Magazine , CXI, 795, juin 1979, p. 346-351 . 
TABLEAU Paris , École nationale supérieure des Beaux-Arts (inv. MRA 100, dépôt du musée du 
Louvre). N. Guérin 1715, p. 144-145; Les Peintres du Roi 2000, R. 106 et cat. 11 . 
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5 février 1689 

Guillet de Saint-Georges : Explication du morceau de réceptio_n 
de Claude Andran, La Cène (1675) 

MANUSCRIT Perdu. Le texte a été résumé en une seule phrase par Reynès (ENSBA, ms. Archive 
475, p. 25) . 
PROCÈS-VERBAUX « L'Académie étant assemblée à l 'ordinaire pour la conférence, M. de Saint-Georges 
y a lu le discours qu' il a fait sur le tableau que défunt Monsieur Audran a donné pour son ouvrage 
de réception en l 'Académie; ledit tableau représente la sainte Cène » (t. III, p. 3) . 
TABLEAU Caen, musée des Beaux-Arts (inv. 66). Dominique Dendraël, « Le morceau de réception 
retrouvé de Claude II Audran, 1675 », B. S .H.A.F. , 1996 (1997), p. 31-35 ; Les Peintres du Roi 2000, 
R. 86. 

De M. Audran l'aÎné, Professeur, donné le 27 mars 1675 

Ce tableau représente la Cène que Jésus-Christ fit avec ses disciples la veille de sa 

passion. Matthieu, 26. 
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Guil le·t de ain1·-Geo rges - Mémoire hi storiqne sur Jean Nocret 

Charles Nocret, 

Portraù de Jea n Nocrel , morceau de r éception à l 'Académie en 1674, 
Versaill es, musée national du château et de Trianons. 
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5 mars 1689 

Guillet de Saint-Georges : Explication du morceau de réception 
de Jean Nocret, Saint Pierre (1663) et Mémoire historique de ses 
principaux ouvrages 

MANUSCRIT Le manuscrit de l 'explication a disparu. Le manuscrit ENSBA n° 59 cont ient le 
Mémoire historique. 

AUTRES VERSIONS Deux manuscrits, ENSBA n° 110 et 119 iv, contiennent des versions identiques 
au ms. 59, mais ne sont pas de la main de Guillet. 
PROCÈS-VERBAUX« L'Académie étant assemblée à l 'ordinaire pour les conférences, M. de Saint-Georges 
y a lu le discours qu'il a fait sur le tableau de saint Pierre fait de la main de M. Nocret qui le donna 
à l 'Académie, et un dénombrement des principaux ouvrages qu' il a faits dans les maisons royales » 

(~ . III, p. 4). 
TABLEAU Ce morceau de réception est identifiable comme le Saint Pierre des musées royaux des 
Beaux-Arts de Belgique, actuellement attribué à Jean-Baptiste de Champaigne. Il s'agit d 'un envoi 
de l 'État français en 1802 de provenance inconnue, la taille et le sujet correspondent à la description 
de Guérin. La composition renversée figure aussi dans le portrait de Nocret par son fils. M. Pacco le 
reproduit sous le nom de J.-B. de Champaigne. N. Guérin 1715, p. 194-195 ; M. Pacco, De Vouet à 
David. Peintures françaises du musée d'art ancien XVIF et XVI/l e siècles, Bruxelles , 1994, n° 4, p. 38. 
ÉDITION Mémoires inédits 1854, t . 1, p. 312-315 
BIBLIOGRAPHIE A. Félibien 1688, IXe entretien , p . 536 ; E. Meaume, Jean Nocret, p eintre lorrain 
Nancy, 1886. 

Mémoire historique 1 des principaux ouvrages de peinture de M. Nocret le père 

M. Nocret était de Nancy. Il vint à Paris, fit les portraits des premières personnes de 

la Cour et fut reçu à la charge de peintre et de Valet de Chambre du Roi par un brevet 

du 10 décembre 1649. Il eut encore trois brevets de Monsieur, duc d'Orléans : un de 

peintre, l'autre de Valet de Chambre et le troisième de Contrôleur de la Maison de feu 

Madame Henriette d'Angleterre. En 1657, le Roi l'envoya en Portugal faire le portrait de 

l'infante Catherine, qui est aujourd'hui Reine douairière d'Angleterre. Il partit de France 

avec M. le marquis de Cominges, qui allait en ambassade à Lisbonne. Il y fit aussi les 

portraits du Roi don Alphonse, sixième du nom, et de l'infant don Pedro, aujourd'hui 

Roi de Portugal. Sa Majesté portugaise le régala d'un présent de cinq cents pistoles et 

d'une chaîne d'or accompagnée de la médaille du Roi. 

En 1660, M. Nocret peignit à Saint-Cloud cinq pièces de plain-pied, qui font à présent 

l'appartement de Madame 1. Dans la première pièce, qui est un passage où étaient autrefois 

1 Il s'agissait des cinq pièces du premier étage de l'aile du midi, donnant sur les jardins et en partie sur la 
cour d ' honneur, qui furent réaménagées à la fin du XVIII " siècle et sous l 'Empire. En 1841., il ne restait que 
cinq dessus-de-porte peints par Iocret à Saint-Cloud (Notice des p eintures et sculptures placées dans les 
appartements du palais de Saint- Cloud, Paris, 1841 , p. 19-20). 
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C uilJeL de Sai111 -Ceorges - Nlérn oire hi sto r ique sur Jearr \To r el 

Jean Nocret (ici altribué à), 

Sain t Pierre, Bruxell es. musée des Beaux-Art 
jusqu · à présenl a ttribué à Jean-Baptisle de Cl1a mp aigne. 
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les bains, il fit au plafond le sujet d'iris avec son arc-en-ciel et tous ses accompagnements; 

dans l'antichambre, un tableau sur le sujet de Flore 2 
; dans la chambre, un plafond où 

paraît le dieu Mars qui revient de ses conquêtes, accompagné de Vénus ; dans le grand 

cabinet, quatre tableaux : le premier représente Thétis qui fait forger les armes d'Achille 

par Vulcain ; le second, Persée et Andromède; le troisième, Apollon accompagné des neuf 

Muses ; le quatrième, Diane sur un char. Dans un grand salon, un plafond où, sous des 

figures allégoriques, est représenté le mariage de Monsieur avec feu Madame 3 • 

En 1670, à Saint-Cloud, dans l'antichambre de Monsieur, un tableau où, sous un dessein 

allégorique 11
, il y a une assemblée des Dieux où est représentée la famille royale au 

nombre de dix-huit figures, chacune grande comme nature 4• 

Au palais des Tuileries, toutes les peintures de l'appartement de la feue Reine Thérèse 

d'Autriche et, sous des expressions de l'allégorie, il a représenté les excellentes quali 

tés de cette auguste Reine sous les attributs de Minerve. Premièrement, au plafond de 

la salle des gardes de la Reine, un tableau représentant Minerve qui met en fuite l'Envie 

et la Discorde. Au-dessus de la corniche de la salle, il a peint un portique soutenu par 

des colonnes et des pilastres d'un ordre ionique et, dans chaque entrecolonne, plu

sieurs' trophées d'armes. Dans l'antichambre de la Reine, un tableau au plafond repré

sentant Minerve à qu i Latone présente Apollon et Diane. Les deux dessus-de-porte de 

l'antichambre ont chacun un tableau qui convient au sujet de Minerve. Dans la grande 

chambre de la Reine, un plafond où Minerve est dans un char précédé par une troupe 

de vestales et d'anciens philosophes. Sur un dessus-de-porte, un tableau représentant 

la Sagesse et sur un autre dessus, un tableau de la Vérité. Dans la petite chambre de la 

Reine, un plafond où Minerve s'applique à enseigner les arts et les sciences. Au-dessus 

de la cheminée, un tableau où Minerve, accompagnée de Mercure, fait un grand accueil 

2 Un tableau représentant une Allégorie du Prin.temps sous Les traits d 'H enriette d 'A ngleterre, est passé en vente 
à la Galerie Tassel à Paris (repr. en couleur dans L'Estampille L'O~jet d 'art, mai 1992, p. 15) 
a ne description de ces décors avait été publiée en 1681 dans l 'E:x:plication. historique de ce qu'il y a de p lus 
remarquable dans la maison de ~Mon.sieur à Saint- Cloud par L . Morellet , sieur Combes : « Dans le grand 
t ableau qui, comme un ciel, fait le milieu du plafond, on voit l 'alliance de la France avec l 'Angleter re, ou le 
m ariage de Monsieur . . . On voit aussi le portrait de Monsieur et celui de feue Madame, qui s'entredonnent la 
main. Au-dessus il y a p lusieurs amours dont les uns tiennent les chiffres de L eurs Altesses Royales et d 'autres 
sonnent de la trompette. Deux Renommées flanquent la scène, l'une pour la France, l 'autre pour l 'Angleterre. » 

(p. 204-205 , cité par F. Austin Montenay, Saint-Cloud, une vie de château, Genève, 2005 , p. 72, n. 80). Dans 
ses notes de voyages , Ticodème Tessin dit de ce plafond qu'on y « voyait la salle Palestrine [plafond de Pierre 
de Cortone au Palazzo Barberini] for t imitée » (Nicodemus Tessin the Youn.ger : sources, works, collections, 
Travel notes 1673-77 and 1687-88, éd. M. Laine et B. Magnusson, Stockholm, 2002 , p. 212). L e décor fut 
remplacé par celui peint en 1768-1769 par Jean-Baptiste-Marie Pierre lors du réaménagement souhaité par 
Louis-Philippe d 'Orléans. 
4 Versailles, musée national du Château et des Trianons (MV 2157). T. Bajou , La Peinture à Versailles. XYJ/'' siècle, 
1998, p . 124-125 . L a date donnée p ar Guillet , généralement admise, est remise en cause par Ph. Bordes, 
« L'essor d 'un genre continental : portraits de famille dans les cours européennes, 1665 -1.780 >>, Studiolo, 4, 
2006, p . 94, n . 4 , qui propose de façon plus vraisemblable celle de 1. 667-1.668. Tableau reproduit da ns notre 
t. I , vol. 1. , p. 151. 
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à plusieurs nymphes qui la viennent saluer. Au plafond de l'alcôve où était le lit de la 

Reine, un Amour endormi pour figurer le Sommeil. Au-dessus des portes de la chambre, 

d'autres tableaux représentent la Fidélité, la Douceur ou Mansuétude et la Sincérité de 

l'âme. On y trouve encore six autres petits tableaux qui, sous différents symboles, figurent 

les plus nobles des arts. Dans le cabinet de la Reine, un plafond où Minerve paraît dans 

un char de triomphe. Dans un tableau au-dessus de la cheminée, Minerve qui dispute 

avec Neptune à qui donnera le nom à la ville d'Athènes. Un autre tableau où paraît 

Minerve accompagnée de plusieurs nymphes qui s'empressent à la servir. Au-dessus 

de la corniche de ce cabinet, sept tableaux sur les attributs de Minerve ; plusieurs filles 

y travaillent à l'aiguille et font des tissus de laine et de fil. À côté du cabinet de la Reine, 

l'oratoire de cette princesse où il y a plusieurs tableaux de piété. Celui de l'autel repré

sente sainte Thérèse qui se prosterne devant l'Enfant Jésus qui est accompagné de la 

Sainte Famille. Dans le plafond, des anges qui enlèvent sainte Thérèse 5• 

M. Nocret a été le premier des Professeurs de l'Académie qui, dans son mois d'exercice, a 

laissé un dessein au crayon pour servir à l'instruction des étudiants 6 • Il fut mis au rang 

des Conseillers de l'Académie le 3 mars 1663. Il fut élu adjoint à Recteur le 7 septembre 

1667 7• Il a fait cinq discours académiques : un sur le Ravissement de saint Paul de 

M. Poussin, un sur le Christ du Guide, un sur le Pyrrhus de M. Poussin, un sur la Vierge 

et l'Enfant Jésus de Raphaël, un sur le Marquis del Vasto du Titien 

Il est mort en 1671 8
, âgé de cinquante-cinq ans. Son portrait a été fait et donné à l'Académie 

par M. son fils 9, qui est Premier Valet de garde-robe de Monsieur, duc d'Orléans. · 

M. Nocret le père a donné pour sa réception à l'Académie un tableau de saint Pierre 10
• 

Le récit des ouvrages des fameux acâ démiciens est glorieux pour le corps de la 

Compagnie, et digne de la curiosité publique qui aime à connaître ceux qui se sont 

distingués dans quelques-uns des beaux arts. 

NOTES PHILOLOGIQUES 

Première version barrée : « dénombrement ». 

Première version barrée: « des figures allégoriques ». 

5 Les décors de Nocret aux Tuileries sont restés en place jusqu'en 1871, à l 'exception de ceux de la salle des 
Gardes, modifiés en 1808 ; ils ont brûlé et l 'on n'en conserve pas de témoignages graphiques . N. Sainte Fare 
Garnot, L e Décor des Tuileries sous Le règne de Louis XIV, Paris, 1988, p. 85-88. 
6 En 1664 ; Paris, E SBA, n° 2695. 
7 Le 3 et non le 7 septembre 1667 (Procès-verbau.x, t. 1, p . 322.) 
8 Selon l 'acte d ' inhumation publié par Henri H erluisson (Actes d'état-civil d'artistes français , p eintres, 
graveurs, architectes, etc. extraits des registres de L'HôteL de viLLe de Paris, détruits dans l 'incendie du 24 mai 
1 71, Orléans, 1873, p. 325), le peintre serait mort en novembre 1672. 
9 Jean-Charles Nocret. Versailles, musée national du Château et des Trianons (inv. MV 3467). Les Peintres du Roi 
2000, R. 81. 
10 Sa description a été lue au début de la conférence. 
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2 avril 1689 

Guillet de Saint-Georges : Explication du morceau de réception 
de Pierre Hutinot, Le Temps découn·ant la Vertu et l'Amou1· des 
Arts (1667) 

MANUSCRIT Perdu. 
PROCÈS- VERBA°UX «L'Académie étant assemblée à l'ordinaire pour les conférences, M. de Saint-Georges 
y a lu le discours qu'il a fait sur le bas-relief en ovale, de marbre, où Monsieur Hutinot a représenté 
le Temps qui découvre la Vertu et l'Amour des Arts pour son ouvrage de réception en l 'Académie » 

(t. III, p. 6) . 
SCULPTURE Paris, musée du Louvre (MR 2730) . F. Souchal et al. 1977-1993, t . II, p . 163, n° 3. 

7 mai 1689 

Guillet de Saint-Georges Explication du morceau de réception 
de Gérard-Léonard Bérard, Saint Jacques le Majeur (1670) 

MANUSCRIT Perdu. 
PROCÈS- VERBAUX« L'Académie étant assemblée à l'ordinaire pour les conférences, M. de Saint-Georges 
y a lu un discours qu' il a fait sur une médaille en marbre, représentant saint Jacques le Majeur, 
faite par M. Hérard , sculpteur, pour son sujet de réception en l 'Académie, ce qui a servi de sujet 
d'entretien » (t. III , p. 7). 
SCULPTURE Versailles , église Notre-Dame. N. Guérin 1715, p.- 103-104 ; F. Souchal et al. 1977-
1993, t . II , n° 2. 

4 juin 1689 

Guillet de Saint-Georges : Explication du morceau de réception 
de Thomas Blanchet, Cadmus qui, ayant défait le d1·agon, reçoit 
les ordres de Minerve (1681) 

MANUSCRIT Perdu. 
PROCÈS- VERBAUX« L'Académie étant assemblée à l'ordinaire pour les conférences, M. de Saint-Georges 
y a lu le discours qu' il a fait sur le tableau de réception de M. Blanchet, représentant Cadmus qui, 
ayant défait le dragon, reçoit les ordres de Minerve, ce qui a servi de sujet d 'entretien » (t. III, p. 8). 
TABLEAU Semur-en-Auxois, musée municipal (dépôt en 1887 du musée du Louvre ; inv. 8637). 
N. Guérin 1715, p. 221-223 ; L. Galacteros de Boissier, Thomas B lanchet, Paris, 1991, n° P. 160 ; 

Les Peintres du Roi 20 00, R. 96. 
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6 août 1689 

Guillet de Saint-Georges : Explication du tableau donné à 
l'Académie par Philippe de Champaigne, L'Apôü-e Philippe, et 
Mémoire historique de ses principaux ouvrages 

MANUSCRIT Le manuscrit de l 'explication a disparu. L e ms . ENSBA, n° 59 contient le Mémoire 
historique sur Philippe de Champaigne, qui correspond probablement à l '« extrait de la Vie » lu le 
même jour à l 'Académie. 

PROCÈS- VERBAUX« Monsieur de Saint-Georges a fait lecture du discours qu'il a fait sur un tableau 
représentant l 'apôtre saint Philippe, que M. Champaigne Ponde a donné à l'Académie, auquel discours 
il a ajouté un extrait de la Vie dudit sieur Champaigne » (t. III, p. 13). 
TABLEAU Paris, musée du Louvre (inv. 1132). N. Guérin 1715, p. 98-99 ; Les Peintres du Roi: 2000, 
R. 5 et cat. n° 2 . 

RELECTURE 5 décembre 1722 (« Il a été lu la Vie de monsieur Philippe de Champaigne l 'oncle » ; 

t. IV, p. 346). 
ÉDITION Mémoires inédits 1854, t. I, p. 239-245. 
BIBLIOGRAPHIE A. Félibien 1688, X c entretien, t. II, p. 570-584 ; B. Dorival, Philippe de Champaigne 
1602-1674 : la vie, l 'œuvre et le catalogue raisonné de l'œuvre, Paris, 1976, 2 vol. ; B. Dorival, 
Supplément au catalogue raisonné de l'œuvre de Philippe de Champaigne, Paris, 1992 ; N. Sainte 
Fare Carnot, « Jean-Baptiste de Champaigne (1631-1681), un célèbre inconnu », Revue du Louvre, 
1992, n° 1, p. 52-55 ; L. Marin, Philippe de Champaigne ou la présence cachée, Paris, 1995 ; 
L. Pericolo, Philippe de Champaigne, Tournai-Bruxelles, 2002 ; A. Tapié et N. Sainte Fare Carnot, 
Philippe de Champaigne (1602-1674). Entre politique et dévotion , cat. exp. , Lille-Genève, 2007. 
NOTICE ÉDITORIALE La localisation des œuvres est empruntée à B. Dorival, 1976 et 1992. Ce 
dernier suppose avec vraisemblance que le Mémoire est tiré de notes de Nicolas de Plattemontagne 
(t. 1, p. 12-13). 
REMARQUES Comme il le fera de manière quasiment systématique, Guillet de Saint-Georges mentionne 
surtout les commandes royales et les œuvres réalisées pour l 'Église. 

De Philippe de Champaigne 1
, nommé ordinairement Champaigne l'oncle, 

Recteur de l'Académie 

Il naquit à Bruxelles en 1601 et mourut à Paris en 1675. Il était d'une belle taille et jouissait 

d'une grande santé. Il fut élève à Bruxelles de Jacques Fouquières, qui excellait dans le 

paysage. Le voyage d' Italie l'ayant tenté, il voulut le commencer en venant de Bruxelles à 

Paris, où il travailla pour plusieurs maîtres et surtout pour M. Lallemant. Il fit sur les 

desseins de M. Lallemant un tableau qu'on voit dans l'église de Sainte-Geneviève-du

Mont, à l'autel de la nef le plus proche de la sacristie. Il y représenta sainte Geneviève 

environnée du prévôt des marchands et des échevins de Paris qui lui adressent leurs 

prières 1 • Il travailla pour M. Duchesne, peintre de la Reine Marie de Médicis, qui l'employa 

1 Toile de 1625 ; église de Montigny-Lencoup ; B. Dorival, n° 144. 
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aux ouvrages du palais du Luxembourg 2
• Il y fut connu et estimé de M. l'abbé de Saint

Ambroise 3, Intendant des Bâtiments u de cette princesse. Il quitta ce travail sur une lettre 

pressante de son père, qui, en 1627, le fit revenir à Bruxelles, où il fit un tableau pour la 

confrérie des pèlerins de Saint-Job, et y représenta un Crucifix avec deux pèlerins à côté 

de la croix. Le tableau fut porté à Saint-Job de Caloy, qui est un lieu de dévotion auprès de 

Bruxelles 4 • Après quelques autres ouvrages, il reçut une lettre de M. de Saint-Ambroise 

qui, l'avertissant de la mort de M. Duchesne et, par ce moyen, de la discontinuation des 

ouvrages du Luxembourg, l'exhortait à venir entreprendre la suite de ce travail qu'il lui 

avait procuré. M. Champaigne revint promptement à Paris, et épousa la fille de 

M. Duchesne en 1628. Il travailla aux peintures mêlées avec la sculpture des plafonds de 

quelques appartements, puis, par l'ordre de la Reine, il fit plusieurs tableaux pour l'église 

des Carmélites du faubourg Saint-Jacques 5 • Il les commença en 1628. Ils sont posés dans 

la nef. Ils représentent la Nativité du Sauveur 6
, la Circoncision 7, ['Adoration des frois rois 8, 

la Présentation au Temple 9, la Résurrection de Lazare 10 et une Assomption 11
; ces deux 

derniers ont seulement été retouchés de sa main. Il peignit la voûte de l'église et, selon 

les règles de la perspective, y fit un Crucifix qui fait un très bel effet à la vue, malgré la 

superficie bizarre de cette voûte 12
• Il fit, par l'ordre de Louis XIII, le grand tableau qui est 

dans l'église de Notre-Dame à l'opposite de l'autel de la Vierge, et qui représente ce 

monarque revêtu de son manteau royal et à genoux devant un Christ qu'on vient de 

descendre de la croix 13 • Louis XIII donna ce tableau sur un vœu qu'il avait fait à Lyon en 

1630, où il eut une dangereuse maladie m. En 1636, M. le cardinal de Richelieu, ayant .fait 

achever le bâtiment du Palais-Cardinal, choisit M. Champaigne pour être du nombre des 

habiles peintres qui y ont travaillé. Dans une galerie qui est voûtée et qui règne le long de 

la première cour sur la main gauche, en venant de la rue Saint-Honoré, il peignit le plafond 

qui contient cinq tableaux dont le plus grand, qui est au milieu, représente Apollon élevé 

2 Détruits ; B. Dorival, n° 414. Des fragments ont cependant été identifiés pas Nicolas Sainte Fare Carnot dans 
la salle du Livre d 'Or au palais du Luxembourg. Voir L. Pericolo 2002, p. 52-77. 
° Claude Maugis (1600-1658) , aumônier de la Reine Louise de Lorraine, épouse de Henri III , puis de Marie 
de Médicis et de Louis XIII ; chanoine de la Sainte Chapelle de Bourges et abbé de l 'abbaye Saint-Ambroise 
de Bourges (1630) ; Intendant des Bâtiments de Marie de Médicis et Surintendant des Finances. Amateur 
d 'estampes, Israël Henriet lui dédie la Vie de la Vierge de Callot. 
4 Village de Callevost, près d'Uccle Saint-Job. Tableau disparu ; B. Dorival, n° 583. 
" Les contrats de cette commande ont été publiées par Robert Beresford, « Philippe de Champaigne : a commission 
of 1630 >>, Burlington Magazine, 1022, mai 1988, p. 358-361 . 
6 Lyon, musée des Beaux-Arts ; B. Dorival, n° 38. Offert par la comtesse de Soissons. 
7 En fait une Pentecôte; Libourne, église Saint-Jean-Baptiste; B. Dorival, n° 80. 
8 Détruite en 1870 au musée de Strasbourg ; B. Dorival, n° 490. 
9 Dijon, musée des Beaux-Arts ; B. Dorival, n° 45. Offert par Claude Bouthillier. 
10 Grenoble, musée des Beaux-Arts ; B. Dorival, n° 56. 
11 Paris, musée du Louvre ; B. Dorival, n° 82. 
12 Détruite avec l ' église; B. Dorival, n° 418. 
13 Tableau de 1638, Caen, musée des Beaux-Arts, B. Dorival, n° 184. 
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et dominant sur les Arts 14• Dans la seconde galerie qui règne sur la main gauche de la 

seconde cour, il fit les portraits des hommes illustres qui sont représentés sur la main 

gauche de la galerie 15 ; M. Vouet fit les portraits qui sont sur la main droite de cette 

galerie. M. le cardinal l'employa aussi à peindre dans le dôme de l'église de Sorbonne un 

Dieu le père et plusieurs anges dans diverses attitudes, et au-dessous les quatre docteurs 

de l'Église 16
• Il fit aussi plusieurs ouvrages au château de Rueil, et surtout une Descente 

de croix qu'on voit dans la chapelle 17
• M. le cardinal se fit peindre plusieurs fois par 

M. Champaigne. Il fit ensuite pour M. des Roches 18
, chantre de l'église de Notre-Dame, 

deux tableaux qui servirent de desseins à des tapisseries. L'un représentait la nativité de 

la Vierge, et l'autre sa présentation au Temple 19 • Il fit à l'autel de la paroisse de l'église de 

Saint-Germain-l'Auxerrois 2 0 une Assomption et deux tableaux qui sont à côté dans les 

panneaux de menuiserie ; l'un représente saint Germain, et l'autre saint Vincent ; au 

noviciat des Jésuites du faubourg Saint-Germain une Annonciation qui est à l'autel de la 

congrégation 21 
; plusieurs tableaux dans les châteaux de Pont 22 et des Caves, en la 

province de Champaigne, pour M. Bouthillier 23 , Secrétaire d'État de Louis XIII, et pour 

M. de Chavigny 24 , fils de M. Bouthillier dans la chapelle de l'hôtel de Chavigny, à Paris, 

14 Détruit ; B. Dorival, n° 420. Ces décors sont analysés par L. Pericolo 2002, p. 118-119. Un tableau représentant 
La Gloire immortelle de Richelieu , sans doute à mettre en rapport avec ce décor, est passé en vente à Paris le 
28 juin 2002 (Drouot). 
15 Ne sont conservés que le portrait de Gaston de Foix, Versailles, musée national du Château et des Trianons, de 
Monluc (coll. part.) et de Louis XIII (Paris, musée du Louvre) les autres portraits sont connus par les gravures 
de Heince et Bignon ; B. Dorival , n° 168, 182, 196, 312, 315, 320, 345, 353 , 363, 378 , 383. 
16 In situ ; B. Dorival, n° 2, 97, 98, 119, 126. 
17 Ion identifiée, voir B. Dorival , n° 73. 
18 Michel Le Masle (1587-1662) , Intendant de Richelieu , était Conseiller du Roi en tous ses conseils d 'État et 
privé, prieur et seigneur des Roches de Saint-Paul et chantre et chanoine de Notre-Dame de Paris. 
19 L'une et l 'autre au musée d 'Arras ; B. Dor ival, n° 15 et 17. 
20 Autel dessiné par Jacques Lemercier en 1639. Voir A. Gady, Jacques Lemercier; architecte et ingénieur du Roi, 
Paris, 2005, p . 366-367 et F. Cousinié, Le Saint des Saints - Maîtres-autels et retables parisiens du X fil!'' siècle, 
Aix-en-Provence, 2006, p. 150-153, n° 2. L'Assomption se trouve au musée des Beaux-Arts de Grenoble (B. Dorival, 
n° 84) et les deux tableaux latéraux au musée royal d 'art ancien de Bruxelles (B. Dorival, n° 110 et 134) . 
21 Selon B. Dorival, n° 21 et L . Pericolo, le tableau peint autour de 1636 serait celui qui est conservé dans 
la collégia le Saint-Jean-Baptiste de Montrésor (Indres-et-Loire). Pour . Sainte Fare Garnot, le tableau de 
Montrésor serait celui que Philippe de Ch ampaigne a peint pour l 'oratoire de l ' hôtel de Chavigny (Philippe de 
Champaigne, exp. 2007, n° 21.) 
22 Le château de Pont-sur-Seine, construit entre 1638 et 1644 sur des plans de Pierre Le Muet (1591-1669). Claude 
Bouthillier dépense 5 millions de livres pour faire construire ce château . Les décors ont disparu (B. Dorival, 
n° 421 et 422). 
23 Claude Bouthillier (1581-1652). Conseiller au Parlement en 1613 ; nommé en 1619 conseiller d 'État et 
Secr étaire des commandements de Marie de Médicis ; Secrétaire d 'État en 1628 ; le 4 décembre 1632, il est 
nommé Surintendant des Finances en même temps que Claude de Bullion ; en 1633 , il est fait trésorier des 
ordres du Roi ; gouverneur de Nogent-sur-Seine en 1639. , 
24 Léon Bouthillier, comte de Chavigny (1608-1652). Conseiller au Parlement en 1627 ; conseiller d 'Etat en 
1629 ; comte de Chavigny et ministre Secrétaire d 'État en 1632 (charge où il succède à son père, qui accède à 
la surintendance) ; Chancelier de Gaston d 'Orléan en 1635 ; Grand Trésorier des ordres du Roi (1637). Désigné 
par Louis XIII pour faire partie du Conseil de Régence, il en est écarté en 1644 par Mazarin, qui le fait arrêter 
le 18 septembre 1648. Exilé en 1650, il redevient ministre en 1651. 
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proche la rue Saint-Antoine, une Annonciation 25 ; dans la cathédrale de Rouen, une 

Nativité qui est à la chapelle de derrière le chœur 26 
; dans l'hôpital de Pontoise, la 

Guérison du paralytique auprès de la piscine 27
; dans la chartreuse de Gaillon, le tableau 

du grand autel représentant la vision de saint Bruno 28
• À Paris, dans le monastère du Val

de-Grâce, il fit par l'ordre de la Reine Anne d'Autriche, deux tableaux qui sont dans deux 

grandes chambres. Dans une de ces chambres il peignit toutes les impératrices et les 

reines qui ont été en réputation de sainteté 29 , et dans l'autre chambre les tableaux de la 

vie de saint Benoît3°, avec un tableau représentant la Madeleine aux pieds du Sauveur 

chez le pharisien 31. Il fit encore pour le même monastère plusieurs tableaux distribués en 

différents endroits ; dans le couvent des religieuses Bernardines de Port-Royal au 

faubourg Saint-Jacques, le tableau de l'autel représentant une Cène 32, et à côté une 

Samaritaine 33 ; pour la paroisse de Saint-Gervais, trois tableaux qui ont été exécutés en 

tapisserie: un représente la révélation qu'eut saint Ambroise touchant le lieu de la 

sépulture de saint Gervais et de saint Protais 34, l'autre fait voir les corps de ces deux 

saints qu'on tire de leurs tombeaux 35 , et le dernier la translation des mêmes corps 36• Dans 

les années 1649, 1652 et 1656 il fit pour la Maison de Ville de Paris, trois tableaux où sont 

les portraits des différents magistrats de la ville, élus sous trois diverses prévôtés ; 

le premier sous la prévôté de M. Le Féron 37, le second sous celle de M. Le Febvre 38
, et le 

25 Voir plus haut note 21. 
26 1644, in situ ; B. Dorival, n° 39 ; Philippe de Champaigne, exp. 2007, n° 26. 
27 Détruit lors d 'un bomba1~dement en 1940 ; B. Dorival , n° 534. 
211 Disparu, connu par un dessin (Paris, Petit Palais, legs Duthuit) et une gravure de Nicolas Pitau ; B. Dorival, 
n°287. 
~9 Disparus ; B. Dorival, n° 424. 
:io Sur les tableaux du Val-de-Grâce, en partie de l 'atelier et aujourd'hui dispersés (six au musée royal de 
Bruxelles, un à !'Ermitage à Saint-Pétersbourg, un à Menton, un à Paris, musée Carnavalet, et un dans une 
collection particulièr e) , voir B. Dorival, n°100-108 et sup. n°12 et 13 ; D. Brême, « Anne d 'Autriche au Val-de
Grâce et les toiles commandées à Philippe de Champaigne >>, in Trésors d 'art sacré à l'ombre du Val-de Grâce, 
cat. exp. , Paris 1988 p . 156-162 ; C. Mignot, L e Val-de-Grâce. L 'ermitage d 'une Reine, Paris, 1994, p. 41-42. 
3 1 Paris, musée du Louvre; B. Dorival, n° 53. 
:1

2 L' identification de la Cène de Port-Royal est suj ette à controverses. Pour B. Dorival (n° 59), suivi par 
L. Pericolo 2002, p. 244-245 , il s'agit du t ableau du Louvre. Selon V. Carraud et N. Sainte Fare Carnot 
(Philippe de Champaigne, cat. exp. , 2007, p . 59-65 et n° 45), il s'agirait de celui du musée des Beaux-Arts de 
Lyon (inv. A 40). 
33 1648 Caen, musée des Beaux-Arts ; B. Dorival, n° 52 ; Philippe de Champaigne, exp. 2007, n° 44. 
'
34 1658, Paris, musée du Louvre ; B. Dorival, n°111. 
35 1660, Lyon, musée des Beaux-Arts ; B. Dorival, n° 115. 
36 1661, Paris, musée du Louvre; B. Dorival, n° 118. 
37 1648, Paris, musée du Louvre ; B. Dorival, n° 173. Jérôme Le Féron, seigneur de Louvres, est reçu conseiller 
au Parlement (le 9 juillet 1627), puis Président aux Enquêtes ; Prévôt des marchands le 26 février 1646 (jusqu'en 
1650) . Vers 1652-1653, il fait peindre par La Hyre un ou plusieurs plafonds de l ' hôtel Le Féron , rue Barre du 
Bec. Il meurt en septembre 1669. 
:iu 1654, détruit, des fragments au musée Carnavalet, à la Wallace collection à Londres et au Museum of Arts de 
Toledo (Ohio) ; B. Dorival, n° 202, 226 et 977. Antoine Le Febvre de la Boderie, conseiller au Parlement, Prévôt des 
marchands de 1652 à 1654. Il fut secrétaire à Rome de Jean de Vivonne, marquis de Pisany. Les La Boderie sont 
apparentés aux Arnauld depuis 1613, date du mariage de Robert Arnauld et de Catherine Le Febvre de la Boderie. 
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troisième sous celle de M. de Sève 39 • En 1655, il fit pour l'archiduc Léopold, gouverneur 

des Pays-Bas, un grand tableau représentant Adam et Ève qui pleurent sur le corps 

mort d'Abel 40
• En 1659, il fit pour le Roi les peintures d'un appartement de trois pièces 

de plain-pied dans le château de Vincennes, et y représenta sous des figures 

allégoriques la Paix des Pyrénées conclue cette année-là, et en 1660, il y peignit le 

mariage du Roi 41. Dans l'église cathédrale de Soissons, il a fait pour les deux autels qui 

sont à côté du chœur deux tableaux, l'un représentant le Sauveur qui donne les clefs à 

saint Pierre 42 et l'autre une Assomption 43 • Pour l'église de Sainte-Croix de la Bretonnerie, 

à Paris, un Crucifix avec un saint Charles au pied de la croix 44• Dans l'église de Saint

Honoré, le tableau du grand autel où l'on voit la présentation du Sauveur au Temple 45• 

Dans les Pères de l'Oratoire de la rue Saint-Honoré, pour la chapelle de Monsieur 

Tubeuf 46 qui est la deuxième à main gauche en entrant, une Nativité de Notre-Seigneur 

qui est à l'autel, et une Assomption de la Vierge qui est au plafond 47• Dans l'église des 

Jésuites de la rue Saint-Antoine, pour le grand autel, Jésus-Christ qui délivre les âmes 

du purgatoire 48 , mais le tableau n'y est pas fixe et ne se met que par intervalles. Dans une 

chapelle de la même église, à main droite, un ange qui délivre saint Pierre de prison 49 • 

À Sainte-Opportune, une Vierge de Pitié 1v 50 • Aux Chartreux, un tableau placé dans une 

chapelle placée proche du petit cloître, et représentant la Vierge qui trouve l'Enfant 

Jésus dans le Temple au milieu des docteurs 51. M. Champaigne a laissé aux Chartreux, 

par son testament, le tableau d'un Crucifix qui est dans la salle de leur chapitre et qui 

a été gravé par M. Morin, oncle de M. Montagne 52• Il aJ ait encore, pour une chapelle 

des Minimes de la place Royale, un tableau représentant le songe de saint Joseph 53 • 

39 1657, disparu ; B. Dorival, n° 1145. Alexandre de Sève, maître des Requêtes, Prévôt des marchands entre 
1654 et 1662 . 
40 Daté de 1656, Vienne, Kunsthistorische Museum ; B. Dorival, n° 8 . 
41 1659-1660, détruits ; B. Dorival, n° 425. Il est possible de se faire une idée de la composition du plafond 
représentant le Roi en Jupiter dans la vignette en tête de la notice consacrée à Philippe de Champaigne par 
J.-B. Descamps, La vie des p eintres .fZamands . .. , Paris, t . Il , 1754, p. 62. 
42 In situ ; B. Dorival, n° 55 . Selon P. Lang (Philippe de Champaigne, exp. 2007, n° 89), ce tableau est bé aux 
réaménagements du jubé en 1669. 
4

:3 Affectée en 1808 à l 'église de Billy-sur-Aisne; B. Dorival, n°83. 
44 Disparu ; B. Dorival, n° 584. 
45 1648, Bruxelles, musée royal des Beaux-Arts ; B. Dorival, n° 46. 
46 Le Président Jacques Tubeuf de Blanzac était le fils de Simon Tubœuf et de Marie Talon. Maître des Comptes en 
1636, il fut Intendant et Contrôleur général des Finances d 'Anne d 'Autriche, et Ordonnateur de ses Bâtiments ; 
il devient président à la Chambre des Comptes le 16 février 1643. Il meurt en 1671. 
47 Lille, musée des Beaux-Arts ; B. Dorival, n° 34. Philippe de Champaigne exp. 2007, n° 23 . Cherbourg, musée 
Thomas-Henry ; B. Dorival, n° 85. 
48 Toulouse, musée des Augustins ; B. Dorival, n° 6. Philippe de Champaigne, exp. 2007, n° 90. 
49 Disparu ; B. Dorival, n° 802. 
50 Pari", musée du Louvre (inv. 1129) ; Philippe de Champaigne, exp. 2007, n° 51 ; B. Dorival, n° 75. 
si 1663 , Angers , musée des Beaux-Arts ; B. Dorival, n° 51. 
w Paris, musée du Louvre ; B. Dor ival, n° 67. 
:;:i Londres, National Gallery ; B. Dorival, n° 29. 
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Dans l'église des Incurables, un Ange gardien 54 • Dans l'église du Calvaire proche le 

Luxembourg, un Crucifix avec plusieurs autres sujets de piété qui sont contenus dans le 

retable 55 • Dans l'église de Saint-Séverin, pour les deux autels qui sont vers la porte du 

chœur, un saint Joseph à l'un et, à l'autre, une sainte Geneviève 56 qui a été gravée par 

M. Montagne. Dans Saint-Médéric, pour la chapelle de la croisée qui est à main droite 

en entrant, un tableau représentant une Vierge élevée dans les nues tenant l'Enfant 

Jésus, et au-dessous le martyre de sainte Agathe 57• Un de ses derniers ouvrages est un 

tableau au palais des Tuileries dans un des plafonds de l'appartement de Monseigneur, 

où, pour faire allusion à l'éducation de cet auguste prince, il a représenté Chiron qui 

forme les jeunes années d'Achille 58 • Il excellait dans les portraits et il en a fait plusieurs 

de Louis XIII 59, plusieurs de Lou is le Grand dans ses jeunes années 60 , de la Reine Anne 

d'Autriche 61, des cardinaux de Richelieu 62
, Mazarin 63 , de M. le Chancelier Séguier 64, de 

M. Colbert 65 et, par ordre de l'Académie, celui de M. le premier président de Lamoignon 66 • 

Il fit présent à l'Académie v d'un tableau de saint Philippe à demi corps. Le saint est en 

méditation et tient à la main une croix qui servit d'instrument à son martyre, et dès qu'il 

y fut attaché on hâta sa mort à coup de pierres 67• 

Comme c'était alors une coutume d'agiter dans les conférences plusieurs questions 

agréables et nécessaires à l 'art du dessein, et qu'on y ajoutait une savante criti

que et des observations sur les ouvrages les plus célèbres, M. Champaigne y fit 

plusieurs discours : un sur le tableau du Titien représentant le corps du Sauveur 

qu'on porte au tombeau 68
, un sur la Rébecca de M. Poussin 69, un sur le Moïse de 

M. Poussin 70 , un sur l'effet des ombres 71, un sur l'Enfant Jésus du Titien 72 , un contre 

54 In situ (Paris, Hôpital Laennec) ; B. Dorival, n° 95 ; Philippe de Champaigne, exp. 2007, n° 91. 
55 Tableaux aux sujets incertains peints vers 1631-32, apparemment tous disparus ; B. Dorival, n° 590 et 
F. Cousinié 2006 , p. 190-191, n° 17. 
56 1656, tous deux à Bruxelles, Musée royal ; B. Dorival, n° 127 et 109 ; Philippe de Champaigne, exp. 2007, n° 83. 
ëi? Disparu; B. Dorival, n° 278. Cette composition est connue par un dessin conservé au Louvre (inv. 19869). 
58 1666 ; détruit ; B. Dorival, n° 426. . 
59 B. Dorival, n° 182-187, 364-366his et 997-1019. 
60 B. Dorival, n° 1023-1029. 
61 B. Dorival, n° 308-311 ; 868-875. 
62 B. Dorival, n° 203-213 ; 388-394 ; 1075-1122. 
G:J Chantilly, musée Condé ; B. Dorival, n° 194. Voir aussi n° 374-375 et 1040-1054. 
6

" Disparu; B. Dorival, n° 1144. 
65 Peint en 1655, New York, Metropolitan Museum ; B. Dorival, n° 163 et sup. n° 59 ; Philippe de Champaigne, 
exp. 2007, n° 81. 
66 Un copie au musée national du château de Versailles ; B. Dorival , n° 351 (voir t. I , vol. 1, p. 208). 
67 Paris, musée du Louvre ; B. Dorival, n° 133. 
68 4 juin 1667. 
69 7 janvier 1668. 
70 2 juin 1668. 
71 7 juin 1670. 
72 12 juin 1671. 
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les copistes des manières 73 et un sur l'Enlèvement de Déjanire du Guide 74 • 

M. Champaigne demeura veuf en 1638 : il avait eu de son mariage un fils et deux filles; 

son fils mourut d'une chute. Et ayant mis ses deux filles en pension aux religieuses 

Bernardines du Port-Royal, la plus jeune y mourut pensionnaire et l'aînée y prit le voile. 

La mort du fils de M. Champaigne obligea le père à faire venir de Bruxelles son neveu 

Jean-Baptiste Champaigne. 

NOTES PHILOLOGIQUES 

I l l 

IV 

Orthographié « Philippes Champagne » dans le manuscrit. 
Première version barrée : « aumônier ». 

En bas de page : « En 1633, le Roi Louis XIII , ayant tenu à Fontainebleau le Chapitre de l 'Ordre des 
chevaliers du Saint-Esprit, M. Champaigne par l 'ordre de Sa Majesté, en fit un tableau qui est aux 
Augustins à Paris dans la chapelle à côté du chœur et y représenta le Roi qui donne le cordon de l 'Ordre 
à M. le Duc de Longueville. » [Toulouse, musée des Augustins ; Dorival, n° 179.J 
Phrase barrée : « Aux Grands-Augustins, le Roi Louis XIII qui fait une création des chevaliers du Saint
Esprit. » 

Première version barrée : « pour sa réception dans ». 

7
·
1 11 juin 1672. 

74 26 mai 1674. 
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Guillet de Saint-Georges : Relecture de l'explication du morceau 
de réception de Gaspard de Marsy, Ecce Homo, et Mémoire sur sa 
vie et ses ouvrages 

MANUSCRIT ENSBA, ms. 59 pour le Mémoire. Le manuscrit de l 'explication du relief est perdu. Il 
s'agit d 'une relecture du discours du 2 novembre 1686. Voir à cette date. 
PROCÈS- VERBAUX« L'Académie étant assemblée à l'ordinaire pour les conférences, M. de Saint-Georges 
y a lu le discours qu'il a fait sur une médaille en marbre représentant un Ecce Homo que M. Gaspard de 
Marsy a donné à l 'Académie pour sa réception, à quoi il a ajouté un Mémoire sur sa vie et sur ses 
ouvrages » (t. III , p. 15). 
RELECTURE 5 septembre 1722 ( « L e Secrétaire a lu la Vie de messieurs Gaspard et Balthazar de 
Marsy » ; t. IV, p. 341). 
ÉDITION Mémoires inédits 1854, t . I., p. 307-311. 
BIBLIOGRAPHIE F. Souchal et al. 1977-1993, t. III, p. 29-70 et t. IV, p. 175; T. Hedin, «Exemple d 'une 
collaboration d 'artistes : the Partnership of Gaspard Marsy and Anselme Flamen (1679-1681) », G.B.A., 
octobre 1981, p. 103-114 ; T. Hedin, The Sculpture of Gaspard and Balthazard Marsy, Columbia, 1983. 
NOTICE ÉDITORIALE Le mémoire a été remanié lorsque le projet cohérent de Mémoires historiques 
a été élaboré (voir introduction) . Nous ne disposons plus que de cette seconde version qui contient 
une Vie des deux frères. 

Messieurs Gaspard et Balthazar Marsy, frères et sculpteurs 

Gaspard Marsy naquit à Cambrai, en 1624. Son père,_ qui se nommait aussi Gaspard 

et qui était sculpteur, eut en 1628 un autre fils nommé Balthazar. Ces deux frères ont 

eu tant de liaison entre eux pour les talents du même art, pour leur association à de 

mêmes ouvrages et pour la conformité de leur fortune, qu'on ne saurait ici parler de 

l'un sans faire mention de l'autre. Tous deux eurent des commencements de sculpture 

sous les instructions de leur père 1, mais pour se former entièrement, ils sortirent de 

Cambrai en 1648 et vinrent à Paris où ils savaient que leur profession était florissante. 

Ils travaillèrent pendant une année chez un sculpteur en bois, et se mirent ensuite dans 

une maison particulière pour s'attacher uniquement à l'étude. Le progrès qu'ils y firent 

invita Messieurs Sarazin, Anguier, Van Opstal et Buyster à leur donner de l'ouvrage. 

Après qu'ils eurent passé quatre ou cinq années dans de si bonnes écoles, ils trouvèrent 

un accès favorable auprès de M. de La Vrillière, Secrétaire d'État, qui les fit travailler 

aux ornements de son hôtel dans la rue des Petits-Champs 2
, et ensuite il voulut 

bien les produire à plusieurs personnes de qualité qui s'en servirent avec succès. Ils 

1 Sur la carrière du père et la formation des deux frères, voir T. Hedin, p. 13 -16. 
~ Disparus. Buyster et Van Opstal travaillèrent en 1650 au décor sculpté de la galeri e de cet hôtel , peut- être 
assistés peut-être par les Marsy. F. de La Moureyre, Buyster; 2007, n° 24 ; F. Souchal., n° 2. 
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furent donc employés à plusieurs ouvrages de stuc dans le quartier du Marais surtout 

dans la belle maison nommée l'hôtel Salé, où les ambassadeurs de Venise ont logé 

longtemps 3 • Ils travaillèrent à de semblables ouvrages dans le château du Bouchet4, 

qui est auprès d'Étampes, et qui, appartenant alors à un fermier-général très opulent 

nommé M. Marchand 5 , a depuis été possédé par M. Duquesne, lieutenant-général des 

armées navales du Roi. Ils firent ensuite pour la chapelle basse de l'église des Martyrs 

dans l'abbaye de Montmartre, un Saint Denis qui est à genoux et en action de prières 

sur un piédestal. La figure est de marbre, avec plusieurs ornements de stuc pour la 

même chapelle 6• Alors, ayant été appelés aux ouvrages du Roi, ils firent pour le Louvre 

les figures et les ornements de stuc qu'on voit dans la moitié de la galerie d'Apollon, 

du côté du grand escalier 7• Ils firent de pierre tous les frontons qui règnent le long de 

l'entablement de la petite écurie, tant du côté qui fait face vers la rivière, que du côté 

qui regarde la place des Tuileries 8
• Parmi les superbes ouvrages de Versailles, ils ont 

fait de métail, c'est-à-dire d'un mélange de plomb et d'étain, toutes les figures de la 

fontaine du Dragon 9, toutes celles de la fontaine de Bacchus 10
, toutes celles de la 

fontaine de Latone, où la seule figure de Latone est de marbre, et toutes celles de la 

petitè fontaine qui est proche de la fontaine de Latone 11 
; aux bains d'Apollon, deux 

Tri_tons et deux Chevaux de marbre blanc 12
, où l'on voit un de ces Tritons qui jette la 

housse sur un des chevaux, ce qui sert à distinguer ce groupe d'un semblable que 

M. Guérin a fait pour le même endroit ; dans l'appartement du Roi, aux quatre chambres 

d'Apollon, de Mars, de Vénus et de Mercure, les ouvrages de stuc qui sont aux plafonds 

et au-dessus des portes 13 , à la façade du château qui regarde le canal, huit figures de 

:~ In situ. T. Hedin, p. 105-107 n° 3-4 ; F. Souchal, n° 5. 
4 Œuvres détruites au XIX" siècle. T. Hedin, p. 109-110, n° 6; F. Souchal, n° 6. 
5 Il s'agit de Roland Gruyn du Bouchet (mort en 1666) , qui fut receveur général des Finances de la généralité 
de Châlons. 
6 Paris, église Saint-Jean-Saint-François ; T. Hedin, p. 110-112, n° 7 ; F. Souchal, n° 7. Les ornements de stuc 
ont en revanche été détruits. 
7 In situ. T. Hedin, p . 114-124; F. Souchal, n° 9 et G. Bresc-Bautier, «Les stucs de la galerie d 'Apollon. Quatre 
sculpteurs, quatre tempéraments », in La Galerie d'Apollon au palais du Louvre, 2004, p. 99-108. 
8 Détruit. T. Hedin, p. 126-127 ; F. Souchal, n° 12. Le décor des Marsy à la façade sud est visible sur une gravure 
de Jean Marot. 
9 Détruit. T. Hedin, p. 130-132, n° 15 ; F. Souchal, n° 16. Les gravures de Sébastien Le Clerc et de Pierre Aveline 
donnent une idée de la décoration ancienne de ce bassin, aujourd 'hui très remanié. 
10 In situ. T. Hedin, p. 170-174, n° 32 ; F. Souchal, n° 38. 
11 In situ. Bassin de Latone, et bassins des Lézards. T. Hedin, p. 140-146, n° 19 ; F. Souchal, n° 19. 
12 Après la démolition de la Grotte de Versailles, pour laquelle le groupe avait été sculpté, il fut placé de 1684 à 
1705 au bassin de la Renommée aussi appelé Bains d 'Apollon où le décrit Guillet., puis transféré au bosquet du 
Marais, protégé par un baldaquin. Il est aujourd 'hui dans le bosquet des Bains d 'Apollon, dessiné par Hubert 
Robert en 1778. T. Hedin, p. 133-139, n° 17 ; F. Souchal, n° 18. 
1:3 In situ. T. Hedin, p. 153-160 n° 27 ; F. Souchal, n° 34. 
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pierre 14 et un pareil nombre de masques 15 , un Triton et une Sirène de métail 16 qu'on 

a ôtés de leur première situation, sans qu'on en ait encore fixé la seconde. Ils ont fait 

aussi dans l'église de Saint-Germain-des-Prés, le tombeau de Jean Casimir, roi de 

Pologne, qu'ils ont embelli de plusieurs figures de marbre, de pierre et de stuc 17• Voilà 

les principaux ouvrages où les deux frères ont travaillé de concert, et vo ici ceux que 

Gaspard a fait en particulier, et que les critiques [ont trouvé] d'un moindre goût, et 

beaucoup moins terminés que ceux où ils ont travaillé en commun. 

Gaspard a donc fait lui seul pour le petit parc de Versailles deux figures de marbre, l'une 

repr~sentant Vénus 18 et l'autre le Point du jour 19 ; dans la Chambre des bains, une figure 

de métail représentant le mois de février 20 
; au cadran de la cour du château, une figure 

de Mars qui est de pierre ; deux autres figures de pierre dans la même cour au-dessus 

de l'entablement du bâtiment 21
; à la grille de l'avant-cour du château, une grande figure 

de pierre, représentant la Victoire avec un aigle à ses pieds, pour signifier le progrès des 

armes du Roi dans l'Allemagne 22
• Il a fait à Sceaux, pour M. Colbert, dans les appar

tements d'en bas, une figure de marbre représentant la Vigilance 23 ; à Saint-Denis, pour 

le mausolée de M. de Turenne, deux figures de marbre, l'une représentant la Valeur et 

l'autre la Libéralité 24 • Enfin, sous la prévôté de M. Le Peletier 1
, aujourd'hui contrôleur 

général des finances 25, M. Gaspard Mars y fut un des quatre sculpteurs qui furent choisis 

dans l'Académie pour travailler aux quatre bas-reliefs de la porte de Saint-Martin, où l'on 

14 Trois de ces huit statues sont des copies dont les originaux ont été détruits. T. Hedin, p. 148-151 n° 24 ; 
F. Souchal, n° 25-32 ; B. Saule, Versailles, décor sculpté extériew ; n° 289-296. 
15 In situ. Les Marsy ont sculpté au moins dix masqll'ès. L'un d 'eux est une copie. T. Hedin, p. 177-180 n° 37; 
F. Souchal, n° 43 ; B. Saule, Versailles, décor sculpté extérieur; n° 348-357. 
16 Détruit. Le groupe est connu par une gravure de Pierre Le Pautre. T. Hedin, p. 127-130 n° 14 ; F. Souchal, n° 15. 
17 Une partie se trouve encore in situ , l 'autre ayant disparu. F. Souchal, n° 46; C. Mazel, La mort et L'éclat. 
M.onuments funéraires parisiens du Grand Siècle, Rennes, 2008 , catalogue sur cd-rom ad vocem Jean Casimir 
de Pologne. Jean Casimir Sobieski (mort en 1672) fut d 'abord cardinal avant de devenir roi de Pologne en 1648. 
Il dut s'exiler à Paris en 1668 après une révolte nobiliaire qui l 'obligea à abdiquer, et Louis XIV le nomma abbé 
de Saint-Germain-des-Prés. Les Marsy exécutèrent son tombeau vers 1674-1675, sur des dessins de L e Brun. 
18 In situ. T. Hedin, p. 187-192 n° 40 ; F. Souchal , n° 48. 
19 In situ. T. Hedin, p. 187-192 n° 40; F. Souchal, n° 49. 
20 Détruit. T. Hedin, p. 164-165 n° 29 ; F. Souchal, n° 39. 
2 1 La figure de Mars est détruite, remplacée par une copie. Seules la tête et la partie supérieure du buste sont 
aujourd'hui conservées au musée national du château de Versailles. Le deux autres figures , !'A bondance et la 
Magnificence, in situ. T. Hedin, p. 88-91 , 212-214, n° 50-51 , et T. Hedin, 1981 , p. 103-114. ]". Souchal, n° 60-62. 
B. Saule, Versailles, décor sculpté extérieur; n° 42, 67, 68. 
22 ln situ très détériorée . ne gravure de Thomassin en garde la composition. T. Hedin, p. 215-216, n° 52 ; 
F. Souchal, n° 65. 
23 T. Hedin, p . 193, n° 51 ; F. Souchal, n° 51. Après un long séjour dans les bosquets des jardins du Luxembourg, 
la Vigilance a fait l 'objet d 'une légère restauration au visage ; elle est abritée aujourd'hui au rez-de-chaussée de 
l 'aile ouest du Palais du Sénat. Voir Geneviève Lagardère, Sculptures. Domaine de Sceaux. XVII''-XVIII'' siècles , 
musée de l ' Île-de-hance, Sceaux, 2004, p. 32-35. 
24 Ce tombeau, dépouillé de ses ornements de palmes et trophées en bronze, a été déplacé en 1800 au dôme des 
Invalides ; T. Hedin, p. 199-202, n° 43 ; F. Souchal, n° 54 et 55 ; C. Mazel 2008 , cat. ad vocem Turenne. 
25 Claude Le Peletier (1630-1711) , Prévôt des marchands (1668-1676), Contrôleur général des Finances en 1685, 
ministre d 'État et Surintendant des Finances en 1691. 
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a représenté les avantages des armes du Roi en 1674 et en 1675. Et comme ce détail suc

cinct est à la gloire de la Compagnie, nous dirons que des deux bas-reliefs qui font face 

vers la ville, celui qui représente la seconde réduction de la ville de Besançon a été fait 

par M. Desjardins 26
; celui on l'on voit le Roi sous la figure d'Hercule qui foule aux pieds 

Géryon, célèbre par les trois corps dont il était composé, a été fait par M. Le Hongre pour 

figurer l'anéantissement de la Triple Alliance 27• Des deux autres bas-reliefs qui font face 

vers le faubourg, celui où l'on voit le dieu Mars qui porte l'écu de la France et qui poursuit 

un aigle a été fait par M. Marsy pour signifier les victoires du Roi en Allemagne 28
• L'autre 

bas-relief qui représente la prise de la ville de Limbourg, a été fait par M. Legros 29 • 

Le travail des deux frères fut toujours suivi d'une bonne rétribution, et surtout dans 

le temps que les ouvrages de stuc étaient d'une ressource immense. Ils gagnèrent du 

bien et l'employèrent à un bon usage. Ils eurent grand soin de leurs parents, et firent 

venir de Cambrai à Paris, premièrement une de leurs sœurs, ensuite leur père et deux 

de leurs frères, dont l'un, appelé Melchior, eut quelques commencements de peinture. 

L'autre frère et la sœur vivent encore et ont été mariés à leur avantage 30 • Gaspard se 

maria aussi heureusement en 1664, et Balthazar en 1669 31. À l'égard du rang qu'ils ont 

tenu en l'Académie, Balthazar, qui fut reçu en 1673 et qui mourut en 1674, ne laissa pas 

dans cet intervalle d'un an d'être nommé adjoint à Professeur. Mais Gaspard y fut élu 

Professeur en 1659 et, sur son peu d'assiduité à faire cette fonction, la Compagnie, tou

jours exacte à observer ses statuts et à cultiver ses exercices, mit en sa place un autre 

Professeur; mais comme il eut réparé par de grands soins ses négligences précédentes, 

il fut rétabli en sa charge le 7 octobre 1669, puis élu adjoint à Recteur le 3 août 1675. 

Après son rétablissement, il fit deux d1scours académiques, comme on le pratiquait 

alors dans les jours de conférences. Le premier discours, prononcé en décembre 1669, 

avait pour objet le torse d'Hercule que l'on croit être un ouvrage d'Hérodote, sculpteur 

athénien 32 • Dans ce discours, M. Marsy reconnaît pour ses maîtres messieurs Van Opstal, 

Anguier et Sarazin. L'autre discours, qui regardait la théorie de l'art de peinture et de 

sculpture fut prononcé en décembre 1676 33 • Il vit mourir son frère Balthazar en 1674 et 

lui n'est mort qu'en 1681. 

26 In situ . F. Souchal et al. 1977-1993, t. I, Desjardins, n° 26. Voir plus bas, vol. 2 , p. 576-577. 
27 In situ. F. Souchal et al. 1977-1993, t. II , Le Hongre, n° 48 . Voir plus bas, p . 344, rep. p. 343. 
28 In situ . F. Souchal, n° 56 
29 In situ . F. Souchal et al. 1977-1993, t. II, Legros , n° 20. 
30 La famille des frères Marsy est étudiée par T. Hedin, p 227-235. 
:Jl Le 4 novembre 1164, Gaspard Marsy épouse Marie-Gabrielle Denison. Le 19 novembre 1669, Balthazar épouse 
Claude-Geneviève Peitevin. 1. Hedin, p. 228 . 
:i

2 Conférence prononcée le 7 décembre 1669. Voir tome I, vol. 1, p. 341-343. 
33 Conférence prononcée le 5 septembre 1676. Voir tome I, vol. 2 , p. 606-607. 
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. 3 septembre 1689 

Gaspard Marsy a donné pour sa réception dans l'Académie une médaille en marbre 

représentant un Ecce Homo que nous avons décrit et dont nous avons lu un discours le 

3 septembre 1689 34. 

Et Balthazar Marsy a donné pour sa réception un buste en marbre représentant la 

Douleur 35 que nous avons décrit, et dont nous avons lu un discours le 6 septembre 

1687 36 . 

NOTE PHILOLOGIQUE 

Orthographié « le Pelletier » dans le manuscrit. 

'34 Description perdue, voir à cette date. Bas-relief, Paris, musée du Louvre, Inv. RF 3149 ; F. Souchal, n° 3. 
35 Cette description est également perdue. Voir à cette date. L'œuvre est aujourd 'hui perdue ou non identifiée ; 
T. Hedin, p. 75, n° 33 ; F. Souchal, n° 40. 
36 En fait le 6 décembre 1687. 

1er octobre 1689 

Guillet de Saint-Georges : Explication du morceau de réception 
de François De Troy, Me1·cure et A1-gus (1674) 

MANUSCRIT Perdu. 
PROCÈS- VERBAUX« L'Académie étant assemblée à l'ordinaire pour les conférences, M. de Saint-Georges 
y a lu le discours qu' il a fait sur un tableau représentant Mercure et Argus, fait par Monsieur de Troy 
pour sa réception en l 'Académie, ce qui a servi de sujet d 'entretien » (t . III , p . 17). 
TABLEAU Paris, École nationale supérieure des Beaux-Arts (inv. MRA 97, dépôt du musée du Louvre, 
inv. 8206). N. Guérin 1715, p. 57-58 ; Les Peintres du Roi 2000, n° R. 82. 
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Jacques Prou, 

La Sculp fLLre présenfanl à la P einture 
le médaillon dll Roi. 
m or cea u de r écept ion à l Acacl émi.e en 1682. 
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• 5 novembre 1689 

5 novembre 1689 

Guillet de Saint-Georges : Explication du morceau de réception 
de Jacques Prou, La Peintu1·e et la Sculptu1·e se conce1·tant suJ" un 
porti-ait du Roi (1682) 

MANUSCRIT ENSBA, ms. 129 x1v. 

PROCÈS-VERBAUX « Monsieur de Saint-Georges a lu le discours qu'il a fait sur le bas-relief de 
Monsieur Prou, représentant la Sculpture qui tient le portrait du Roi, fait en médaille, et qui le 
montre à la Peinture » (t. -III, p. 18) . 
ÉDITION Mémoires inédits 1854, t. II, p. 80-85. 
SCULPTURE Paris, musée du Louvre (inv. MR 2775). N. Guérin 1715, p. 129-131 ; F. Souchal et al. 
1977-1993, t. III, p. 181, n° 6. 
BIBLIOGRAPHIE Wettstreit der Künste : Malerei und Skulptur von Dürer bis Daumier, cat. exp. , 
Munich, Haus der Kunst, Cologne, Wallraf-Richartz-Museum, 2002, n° 70 ; J. Lichtenstein, La tache 
aveugle, 2003, p. 29-49 · Ch. Michel, « Comment distinguer les sœurs jumelles : la sculpture au sein 
de l 'Académie royale de peinture et de sculpture», in J.-P. Barbe et J. Pigeaud (éd.), L es Académies 
(Antiquité-XIXe siècle), 6 èmes entretiens de la Garenne Lemot, Québec, 2005, p. 119-134. 
NOTICE ÉDITORIALE Nous ne conservons qu'un brouillon de Guillet pour cette explication du 
bas-relief. Il est constitué de trois pages (dont une sur une feuille recto verso) qui comprennent 
des variantes pour certaines phrases, de quatre fragments dans lesquels Guillet a réécrit certains 
passages. Il nous a paru inutile de conserver la plupart des passages raturés et remplacés sur les 
pages principales, en revanche, nous avons présenté sur deux pages en vis à vis les versions réécrites. 
On trouvera à gauche la version initiale et à droite la nouvelle version. Nous n'avons pas substitué 
les nouveaux passages, car lls contiennent encore des répétitions qui ont dû être éliminées dans la 
version finale. Il s'agit pour Guillet de faire allusion à la concurrence des arts sans s'y appesantir. 

Bas-relief de M. Prou 

Dans le bas-relief de M. Prou, la Sculpture et la Peinture se concertent pour célébrer la 

gloire du Roi et font voir dans un seul portrait les expressions des Vertus héroïques. 

Mais elles étalent aussi les instruments et l'appareil de leur travail, comme ne voulant 

pas étouffer les louanges qui lui sont dues'. 

Le bas-relief de M. Prou est fait pour célébrer la gloire du Roi; mais en même temps les 

louanges de la Sculpture et de la Peinture y sont adroitement insinuées, et cet art illus

tre y vante ses talents comme voulant montrer que, pour être propre à vanter un grand 

mérite, il en faut avoir soi-même, et qu'on n'est guère capable de donner des louanges 

qu'après en avoir reçu. Aussi, ce serait une chose étonnante que l'Académie ne fît pas 

les éloges de la Peinture et de la Sculpture, puisque leurs louanges retentissent de tous 

côtés. Les lieux sacrés montrent l'utilité de ces deux talents, les palais superbes et les 

places publiques en font admirer l'excellence, les héros les plus illustres veulent bien 

servir eux-mêmes de sujet à un travail si recommandable. Ils lui confient le soin de leur 

histoire et l'immortalité de leur nom, et en général les hommes de toutes sortes de rang 
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recherchent le secours et les expressions des portraits pour conserver la mémoire des 

personnes qui leur sont chères. Après cela, on reprocherait une espèce d'insensibilité 

aux sculpteurs et aux peintres, si eux-mêmes négligeaient l'intérêt de leur propre gloi

re, et si ces éloges ne faisaient un des principaux ornements de la salle de leurs assem

blées. Aussi fort souvent, à l'envi l'un de l'autre, ils se sont appliqués à faire éclater le 

mérite de cet art. Souvent ils ont traité ce même sujet dans leurs ouvrages de réception, 

et plusieurs académiciens en ont fait une de ces louables concurrences où l'Envie ne 

mêle jamais sa malignité, et où la seule Émulation excite un noble désir de s'encourager 

réciproquement dans la carrière de l'honneur. Mais pour rendre en cette rencontre leur 

dispute plus remarquable, ils ont traité ce même sujet avec tant de variété, et sous de 

si différentes formes, qu'on s'étonne de voir que tous ces rivaux soient arrivés au même 

terme par des chemins opposés avec une gloire qui leur est commune. 

L'occasion veut ici qu'on les nomme selon l'ordre des temps de leur réception ; ce 

qui prouvera que M. Prou s'est vu excité par de grands exemples. Le tableau de 

M. Montagne, donné en 1663, est sur les avantages de la Peinture et de la Sculpture et 

marque les bontés du Roi pour l'Académie 1. Le tableau de M. de Sève le jeune, donné 

quelque temps après dans la même année, représente le Temps qui découvre la Peinture 

et la Sculpture dans la conjoncture de la paix des Pyrénées 2 • Le tableau de M. Yvart, 

donné en 1663, est à la gloire particulière de la Sculpture 3 , et réciproquement le bas

relief de M. Magnier le père, donné quelque temps après, est à la gloire particulière de 

la Peinture 4, comme un« défi d'honnêteté» entre ces deux académiciens et une concur

rence généreuse qui excite le peintre à vanter de propos délibéré la Sculpture et qui 

porte le sculpteur à louer de dessein fon'hel la Peinture. La même année, M. Buirette fit 

un bas-relief sur l'union de la Sculpture et de la Peinture 5• En 1664, M. Vignon fit l'éloge 

de ces deux talents dans son tableau qui a pour sujet les prix que le Roi fait distribuer 

dans l'Académie 6 • M. Loir, dans le tableau que nous expliquerons un de ces jours 7 et 

qu'il donna en 1666, représente la Peinture et la Sculpture découvertes par le Temps. 

Le bas-relief de M. Hutinot, donné en 1667, trait~ le même sujet 8
• M. Lespingola 11

, 

dans son bas-relief donné en 1680, représente l'éclat de la Sculpture et de la Peinture 

1 Nicolas de Plattemontagne donna le 4 janvier 1665, et non en 1663, à l'Académie son morceau de réception, 
Apollonfàvorisant les arts de Peinture et de Sculpture. Voir à la date du 5 mai 1685, p . 133. 
2 Pierre de Sève fut reçu le 4 janvier 1665 sur un tableau représentant le Temps qui découvre les Arts en présence 
d'Apollon et de la Paix. Voir à la date du 1 "'février 1686, p . 141. 
3 Baudouin Yvart (1610-1690) fut reçu et agréé le 11 août 1663, avec comme morceau de réception La Sculpture, 
la masse et la pointe en main, travaillant au portrait du Roi Louis XI V. Voir à la date du 4 mai 1686. 
-+Voir à la date du 6 avril 1686, p. 147. 
5 Voir à la date du 3 mai 1687. 
6 Voir à la date du 6 octobre 1685. 
7 Voir à la date du 8 avril 1690, p. 237. 
8 Voir à la date du 2 avril 1689. 
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en montrant la jonction des Académies de France et de Rome 9• Cette même jonction 

et les avantages de la Peinture et de la Sculpture sont exprimés dans le tableau que 

M. Poerson donna le 31 janvier 1682 10 
; et enfin, M. Prou, dans le bas-relief que nous 

allons décrire et qu'il donna pour sa réception, le 27 juin de la même année 1682, s'est 

attaché à figurer le mérite et la glorieuse occupation de l'un et de l'autre talent. 

Ce bas-relief est de marbre, en forme de carré long, ayant deux pieds et demi de hau

teur sur une largeur de deux pieds 11
• Il représente la Sculpture et la Peinture qui se 

consultent réciproquement sur un portrait du Roi. La Sculpture paraît sous la figure 

d'une femme, jeune, bien faite, et qui a l'air sérieux pour marquer la prudence de ses 

réflexions. Elle tient de ses deux mains un dessein du buste du Roi, fait en médaille. 

Le Roi y paraît couronné de laurier, qui est un des symboles de la victoire. Il est armé, 

et son habillement d'armes se voit sous une écharpe dont les plis sont jetés avec une 

disposition très naturelle. La Sculpture montre le dessein de la médaille à la Peinture, 

comme lui voulant marquer que c'est là le digne objet de leur étude et de leur travail, et 

que toutes deux s'y doivent appliquer avec d'autant plus d'exactitude et de correction 

qu'il s'agit de représenter un monarque auguste qui les a toujours favorisées d'une 

protection particulière, et qui, pour élever leur art à son plus haut degré, a fondé l'Aca

démie royale qui porte leur nom. 

Mais cette disposition de la Sculpture qui présente son dessein à la Peinture est encore 

fondée sur une pensée particulière de M. Prou, qui a voulu que l'on l'ait ici spécifiée, et 

qui est pleine de reconnaissance pour les bons avis et le secours qu'il a souvent tirés 

de M. Le Brun. Il en fait ici un aveu particulier et, sachant que M. Le Brun a été souvent 

chargé de la conduite des principaux ouvrages du Roi, tant pour la peinture que pour 

la sculpture, il en a voulu donner une idée formelle dans ce bas-relief en marquant que 

la Sculpture fait gloire de consulter la Peinture 111
• Même pour témoigner qu'après leur 

conférence iv, la Sculpture se tient toute prête à rectifier le dessein de la médaille, on 

voit qu'elle a dans la main gauche une pointe d'acier, nécessaire au travail du sculpteur. 

Ce qui marque assez qu'elle ne croit pas son ouvrage terminé. Tout le reste est préparé 

pour l'exécution. Elle a à ses pieds des blocs de marbre, un ciseau, une masse, un com

pas, et les autres instruments qui lui sont propres. v 

9 Voir à la date du 4 décembre 1688. 
10 Voir à la date du 6 mars 1688, p. 171. 
11 90 x 70 cm environ, soit les dimensions actuelles. 
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Mais en même temps il n'oublie pas de marquer l'excellence et le mérite de la Sculpture 

et, faisant réflexion que les ouvrages de peinture exécutés pour le Roi étaient aussi 

soumis en ce temps-là à la même inspection, il veut tenir ces deux talents comme 

dans un égal contrepoids. Ainsi, quoique la Sculpture demande des avis, elle tient son 

rang, car elle est assise et la Peinture est debout ; ce qui montre qu'elles se traitent 

d'un air familier, sans aucune conséquence de supériorité, et que ce sont deux sœurs 

qui, ayant tiré leur commune origine du Dessein, demeurent toujours unies dans une 

société étroite, par une familiarité louable, sans concevoir jamais aucune jalousie pour 

les avantages particuliers qui, selon les occasions, sont déférés tantôt à l'une, tantôt à 

l'autre ; de sorte qu'elles se consultent ici pour se donner un avis réciproque et non pas 

un ordre positif. Mais le sculpteur a encore affecté cette disposition de ces deux sœurs 

dont l'une est assise et l'autre est debout, pour former un contraste ingénieux entre 

deux attitudes qui sont naturelles et variées selon les règles de l'art. Ori voit donc que 

la Sculpture, étant toute prête à rectifier le dessein de la médaille, tient dans la main 

gauche une pointe d'acier nécessaire au travail du sculpteur, comme pour témoigner 

qu'elle ne croit pas son ouvrage terminé. Tout le reste est préparé pour l'exécution. Elle 

a, parmi des blocs de marbre qui sont à ses pieds, une masse, un compas et les autres 

instruments qui lui sont propres. 

La Peinture paraît ici sous la figure d'une jeune femme, dont l'air sérieux et recueilli 

marque qu'elle médite sur l'ouvrage qu'on lui communique, et sur ceux qu'elle-même 

veut aussi mettre au jour. Elle tient de sa main gauche une palette et des pinceaux et 

porte l'autre main sur la médaille du Ro1, comme pour en remarquer les beaux endroits. 

Derrière la Peinture, on voit un chevalet avec la toile d'un tableau où elle a déjà dessiné 

un Génie des beaux Arts qui tient d'une main une couronne et de l'autre des palmes, 

ce qui suppose le projet d'un tableau où paraîtra le triomphe d'un conquérant dont les 

victoires ayant étonné l'univers seront suivies d'une paix heureuse. Pour donner encore 

une idée de ses victoires, on voit à quelque distance de la Peinture un arc de triomphe 

dont l'architecture est très régulière. 

Dans le fond du bas-relief, on voit une pyramide qui a fort peu de relief et qui est tou

chée légèrement avec ces traits délicats et superficiels qui sont presque unis avec le 

fond pour montrer qu'ils reculent dans un lointain par un effet de perspective dont il y a 

peu d'exemples dans les bas-reliefs anciens. Mais la pyramide ne laisse pas de faire un 

ornement dans celui-ci. Cependant, le sculpteur ne l'y a mise que comme un monument 

de gloire pour signifier la solidité et la durée de la gloire du Roi, et par là seconder les 

significations de l'arc de triomphe et les expressions de la Sculpture et de la Peinture 

qui ont le même objetv'. 

Version initiale 



Nouvelle version 

5 novembre 1689 

Mais M. Prou ayant exprimé cette pensée particulière, passe à l'idée générale de son 

bas-relief et fait bien voir qu'il considère la Sculpture et la Peinture dans un degré égal 

et sans aucune conséquence de supériorité, car encore que la Sculpture consulte la 

Peinture, elle ne laisse pas d'être assise et la Peinture est debout pour marquer que ce 

sont deux sœurs unies par une société inséparable, sans qu'elles aient aucune jalousie 

pour les avantages particuliers qu'on défère tantôt à l'une tantôt à l'autre, de sorte 

que se consultant ici, c'est pour se donner des avis réciproques et non pas des ordres 

positifs v11
• On voit donc que la Sculpture, étant toute prête à rectifier le dessein de la 

médaille, tient dans la main gauche une pointe d'acier nécessaire au travail du sculp

teur, comme pour témoigner qu'elle ne croit pas son ouvrage terminé. Tout le reste est 

préparé pour l'exécution. Elle a parmi des blocs de marbre qui sont à ses pieds, une 

masse, un compas, et les autres instruments qui lui sont propres. 

La Peinture paraît ici sous la figure d'une jeune femme, dont l'air sérieux et recueilli 

marque qu'elle médite sur l'ouvrage qu'on lui communique, et sur ceux qu'elle-même 

veut aussi mettre au jour. Elle tient de sa main gauche une palette et des pinceaux et 

porte l'autre main sur la médaille du Roi, comme pour en remarquer les beaux endroits. 

Derrière la Peinture, on voit un chevalet avec la toile d'un tableau où elle a déjà dessiné 

un Génie des beaux Arts qui tient d'une main une couronne et de l'autre des palmes, 

ce qui suppose le projet d'un tableau où paraîtra le triomphe d'un conquérant dont les 

victoires ayant étonné l'univers seront suivies d'une paix heureuse. Pour donner encore 

une idée de ses victoires, on voit à quelque distance de la Peinture un arc de triomphe 

dont l'architecture est très régulière. 

Dans le fond du bas-relief, paraît une pyramide qui a fort peu de relief et qui est touchée 

légèrement avec ces traits délicats et superficiels qui sont presque unis avec le fond, 

et qui - par cette disposition - reculent dans un lointain. La pyramide fait donc ici un 

bel effet à la vue, mais bien que le sculpteur en ait su faire un ornement agréable dans 

le bas-relief, il ne l'y a mise que comme un monument de gloire pour signifier la solidité 

et la durée de la gloire du Roi, et par là s'accorder avec les significations de l'arc de 

triomphe et avec les expressions de la Sculpture et de la Peinture, qui se proposent 

de faire durer éternellement le bruit des actions héroïques de cet auguste monarque. 
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Mais il est aisé de remarquer que le sculpteur, toujours jaloux de la gloire et des talents 

de l'Académie, donne ici à sa médaille la préférence sur les talents de l'architecture et 

qu'il croit avec justice les ouvrages du ciseau et du pinceau plus propres que les autres 

à publier dignement les grandes actions d'un héros. Le sculpteur ne met pas en com

paraison le portrait et les expressions de son art avec les autres monuments. On voit 

qu'il laisse la pyramide et l'arc de triomphe dans le lointain du bas-relief, comme pour 

marquer qu'on ne les construit qu'en de certain lieu particulier, et qu'ils ne sont vus que 

de fort peu de monde. Il met ici le portrait dans une situation dominante, comme vou

lant dire que le portrait se manifeste à toutes les Nations, et que pouvant être multiplié 

de côté et d'autre, il fait admirer universellement par ses traits fidèles et naturels les 

caractères de l'âme d'un Héros, et la grandeur de son génie. 

Ainsi, le sculpteur vante avec une juste préférence les avantages de la Peinture et de 

la Sculpture. Ainsi, sur l'éloge de ces deux talents, M. Prou ajoute heureusement ses 

pensées à celles des académiciens que nous avons nommés ; car enfin dans le même 

sujet qu'ils ont traité avant lui et dont la matière semblait être épuisée, il ne laisse pas 

de nous faire voir les grâces de la nouveauté, ce qui montre la fécondité de l'art illustre 

que l'Académie maintient si florissant, et qui ne manque jamais de se signaler quand il 

s'agit de publier la gloire du Roi. 

Version-initiale 
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5 novembre 1689 

Mais, pour publier dignement la gloire d'un héros, le sculpteur ne met pas en compa

raison le portrait avec les monuments antiques. Mais v111 il est aisé de remarquer que le 

sculpteur, toujours jaloux de la gloire et des talents de l'Académie, donne à sa médaille 

la préférence sur les talents de !'Architecture, et qu'il croit avec justice les ouvrages 

du ciseau et du pinceau plus propres que les autres à publier dignement les grandes 

actions d'un Héros. En effet on voit qu'il laisse ces monuments dans le lointain comme 

pour marquer qu'on ne les construit qu'en un lieu particulier et qu'ils ne sont vus que de 

fort peu de monde. Mais il met ici le portrait dans la situation dominante du bas-relief, 

comme voulant dire que le portrait est manifeste à toutes les nations, et que pouvant 

être transporté de tous côtés, il fait admirer par ses traits fidèles et naturels les mou

vements ~e l'âme du Héros et la grandeur de son génie. 

Ainsi, le sculpteur vante avec justice les avantages de la Sculpture et de la Peinture. 

Ainsi, sur cet éloge, M. Prou ajoute ses pensées à celles des académiciens que nous 

avons nommés. C'est ainsi que, dans le même sujet qu'ils ont traité avant lui et dont la 

matière semblait être épuisée, il ne laisse pas de nous faire voir les grâces de la nou

veauté ; ce qui montre la fécondité de l'art illustre que l'Académie maintient si floris

sant,' et qui ne manque jamais de se signaler quand il s'agit de publier la gloire du Roi. 

NOTES PHILOLOGIQUES 

Ill 

IV 

V 

VI 

VII 

VIII 

Cette première phrase est destinée à disparaître. 
Orthographié « l 'Espingola » dans le manuscrit. 
Première version: « communique son dessein à la Peinture et qu'elle attend ses avis » . 

Première version : « Que sur ses conseils, ... » 

A partir de « même >>, adjonction dans une feuille séparée. 
Raturés sur la même feuille : « reculent dans un lointain. Cet arc de triomphe et cette pyramide contribuent 
avec les symboles de la Sculpture et de la Peinture à faire voir que tout travaille à célébrer la gloire du 
Roi. » ; « reculent dans un lointain. Ce qui fait un ornement agréable » ; et encore : « reculent dans un 
lointain. Mais outre que M. Prou a mis ici cet arc de triomphe et cette pyramide pour faire un ornement 
dans son bas-relief, sa principale pensée a eu pour objet d 'en faire des symboles allégoriques pour célébrer 
la gloire du Roi comme si ces monuments illustres concourraient avec les ouvrages de Peinture et de 
Sculpture pour faire durer [ .. . ] des actions héroïques de cet auguste monarque. » 

Quatre brouillons pour cette première phrase dans la feuille séparée. 
Passage ajouté sur une feuille à part jusqu'à « on voit qu' il laisse » . 
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François Lemaire, 

Portrait de Jacques Sarazin , 1657. 
Versa illcs , 1nuséc naiio na l rlu châ lcau cl de Tr ianons. 
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3 décembre 1689 

Guillet de Saint-Georges : Mémoire historique des principaux 
ouvrages de Jacques Sarazin 

MANUSCRIT ENSBA, mss 59, 119 111
, 119 1

". 

PROCÈS- VERBAUX « L'Académie étant assemblée à l 'ordinaire pour les conférences, Monsieur 
de Saint-Georges y a lu le discours qu'il a fait pour servir de Mémoire historique des principaux 
ouvrages de Monsieur Sarazin, Recteur de cette académie » (t. III, p . 19). 
RELECTURES 2 juin 1703 ( « Pour sujet de conférences, il a été fait lecture d 'un Mémoire historique 
des ouvrages de M. Sarrazin, autrefois Recteur de cette Compagnie, fait par M. de Saint-Georges », 
t . III, p. 367 ; prononcé par Guérin d 'après une note sur le ms. 119111 (1)) ; 2 août 1721 («Le Secrétaire 
a donné à la Compagnie la lecture de la vie de défunt M. Sarrazin, sculpteur», t. IV, p. 318). 
ÉDITION Mémoires inédits 1854, t. 1, p. 116-126. 
BIBLIOGRAPHIE F. Le Comte, Cabinet des singularités d'architecture, peinture, sculpture et gravure, 
Paris , 1699-1700, t. III, p. 88 ; Jacques Sarazin, sculpteur du Roi, 1592-1660, Noyon, musée du 
Noyonnais, 5 juin 1992-14 août 1992, cat. exp. , B. Brejon de Lavergnée, G. Bresc-Bautier et F. de 
La Moureyre (dir.) , Paris-Noyon, 1992. Signalons également la mise au point sur le cercle de Sarazin 
par G. Bresc-Bautier, « Simon Vouet et le milieu des sculpteurs parisiens », in S. Loire 1992, p. 545-
553. 
NOTICE ÉDITORIALE Nous disposons ici d 'un dossier très volumineux qui permet de reconstituer 
la méthode de travail de Guillet de Saint-Georges. La collation de tous ·ces manuscrits permet 
d 'élaborer une chronologie de la rédaction. 
1. le ms. 119 rn (5) etle ms. 119 111 

( 4) se suivent et forment un seul brouillon introduit par un préambule 
que Guillet abandonnera dès le ms. 119rn (2) . 

2. le ms. 119 111 (3) copie les précédents. Il rapporte le texte d 'introduction que nous retranscrivons. 
3. le ms. 119 111 (2) porte l'inscription : « sur Les mémoires de Messieurs Tuby et Le Gros ». Des 

renseignements supplémentaires sur les œuvres de Sarazin -y sont ajoutés . 
4. le ms. 119 111 

( 6) propose le même texte que le précédent, mais avec de nombreuses corrections et 
quelques adjonctions sur des pages intercalaires. 

5. le ms. 119 111 (1) reprend le Mémoire précédent et intègre les corrections. De nouvelles sont ajoutées 
à la main, dont certaines au XVIIIe siècle. 

6 . le ms. 59 est une copie dans un cahier autographe de l 'ensemble des conférences de Guillet ; c'est 
celui qu'ont publié les auteurs des Mémoires inédits 

7. le ms. 1191" est une copie du XVIIIe siècle d 'après le ms. 119 11 1 (2). Son texte d 'introduction est repris 

du manuscrit 119 111 (3). 

Les mss 119 111 (1) , 119m (6) et 119 1" portent tous les trois la mention« lus à l 'Académie le 3 décembre 
1689 ». Ce n 'est évidemment pas le cas du troisième, qui est une copie du XVIIIe siècle. Les deux 
autres contiennent des corrections, celles du manuscrit 119 111 (6) sont intégrées dans le manuscrit 119 111 

(1) , qui est plus abouti, c'est donc celui que nous avons décidé de publier. Les variantes significatives 
par rapport aux six autres manuscrits de la main de Guillet ont été spécifiées en notes. 
Guillet de Saint-Georges orthographie le nom du sculpteur Sarrazin, les deux orthographes sont 
utilisées au XVIP siècle, mais tant ses signatures que son acte de baptême présentent l 'orthographe 

Sarazin, que nous conservons. 

Dans ce discours, nous allons suivre les intentions de l'Académie qui, conservant toujours 

le souvenir des académiciens que la mort lui a enlevés, souhaite qu'on l'entretienne des 

ouvrages où ils se sont appliqués et qu'ils ont terminés si avantageusement qu'elle-même 
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se peut applaudir de ce grand succès et regarder avec joie le fruit que ses exercices ont 

produit. Ainsi, dans cet entretien, elle verra en quelque façon renaître leur société, elle 

renouvellera les sentiments de cette étroite amitié qui faisait ici la douceur de leurs 

conversations, elle les possèdera encore dans les assemblées où l'on parlera d'eux et 

jugera mieux que jamais qu'il n'est pas au pouvoir de la mort de nous séparer entièrement 

de nos amis 1 • 

Mémoire historique des principaux ouvrages de M. Sarazin, Recteur de l'Académie 

royale de peinture et de sculpture a 

L'académicien dont nous allons parler se nommait Jacques Sarazin. Il était de Noyon, 

issu d'une très honnête famille. Dans sa jeunesse, s'étant appliqué à dessiner et à modeler 1
, 

il eut alors tant de passion pour la sculpture qu'animé de l'espérance d'y réussir, il vint 

à Paris et y travailla d'abord pour un sculpteur surnommé le père Cambrai 11 2
, père de 

M. Guillain qui a été un des Recteurs de l'Académie. Le père Cambrai faisait alors pour 

l'église des Pères Feuillants de la rue Saint-Honoré le Crucifix qui est au-dessus de la 

balustrade du grand autel, et les deux figures d'une Annonciation qui sont au même 

autel 3 • M. Sarazin, ayant été employé à cet ouvrage et à quelques autres, s'en alla 

à Rome où il demeura dix-huit années. Il y travailla d'abord 111 pour M. Languille iv v 4, 

aïeul maternel de M. Tuby qui est aujourd'hui Professeur de l'Académie. De là vi, il fut 

employé par le cardinal Aldobrandini vu, neveu du pape Clément VIII, dans la magnifique 

maison de Frascati viii où il fit un Atlas qui jette des eaux abondamment en forme de 

girandole, et un Polyphème qui pousS'e aussi des jets d'eau avec un bruit extraordinai

re ix 5• M. Sarazin se rencontra à Frascati dans le temps que le Dominiquin y travaillait à 

de grands ouvrages de peinture 6
, et au sortir de là, il fit plusieurs figures pour le grand 

autel de l'église de Sant'Andrea della Valle x 7, lorsque le Dominiquin y travaillait aussi. 

Pendant les dix-huit années du séjour qu'il fit à Rome, il prenait de grands intervalles 

pour étudier avec soin xi et s'attachait si fort à imiter x11 Michel-Ange x111
, que toute sa vie 

1 Ms. 11911 1 (3). 
"Ms. 119111 (2) , dans la marge: «sur les mémoires de MM. Tuby et Le Gros ». 
2 Nicolas Guillain (v. 1565-1639), originaire de Cambrai . Voir Jacques Sarazin 1992, p. 10. 
!l Disparus. Voir Jacques Sarazin 1992, p. 12. 
4 Jean Anguille ou Languille (1517-1597). Voir Jacqu es Sarazin 1992, p. 15. 
5 ln situ. Voir Jacques Sarazin 1992, p. 15-18, fig. 7 et 8. 
6 Selon Jacques Sarazin 1992, p. 18 : « Guillet commet une légère erreur de date lorsqu'il fait remonter à cette 
période les liens qui unirent le peintre bolonais et le sculpteur français , puisque les artistes se succédèrent sur le 
chantier de Frascati au lieu de s'y retrouver. » À l'arrivée de Sarazin sur le chantier de Frascati, le Dominiquin 
était déjà parti pour Bologne et Fano. . 
7 Probablement quatre atlantes de stuc et deux figures féminines dans l 'abside. Voir Jacques Sarazin 1992, 
p. 19-20, fig. 10. 
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il a fait gloire de prendre le nom de son disciple. Comme il revenait à Paris, il séjourna 

quelque temps à Florence, où l'Académie de peinture et de sculpture 8 qui y est établie 

ayant connu son mérite, le reçut dans quelques-unes de ses assemblées, et le régala 

d'une chaîne d'or, accompagnée de la médaille d'or du duc de Toscane. En continuant 

son voyage, il s'arrêta à Lyon et fit deux figures pour la Chartreuse de la ville, un saint 

Jean l'Évangéliste xiv et un saint Bruno 9 • Ce fut à peu près en 1628 qu'il arriva à Paris 

et, pour son premier ouvrage, il fit les quatre grands anges xv de stuc qui sont au grand 

autel de Saint-Nicolas-des-Champs 10
• Ensuite, il travailla à une figure de sainte Anne et 

à une de saint Louis 11
, toutes deux de pierre de Tonnerre, qui sont posées dans l'église 

cathédrale de Paris, une à chaque côté de l'autel de la chapelle de la Vierge, comme des 

monuments de piété du Roi Louis XIII, de glorieuse mémoire, et de la Sérénissime Reine 

Anne d'Autriche, son épouse. Ce fut alors qu'il fit plusieurs ornements de sculpture 12 

dans une maison de la rue Michel Le Comte, proche des Carmélites de la rue Chapon, 

pour M. Jacquelin 13 alors trésorier des Bâtiments, pendant l'intendance de M. de Fourcy, 

père de M. de Fourcy qui est aujourd'hui Prévôt des marchandsxvi. Il fit à Rueil xvii un 

saint Pierre et un saint Paul 14 , de pierre de Saint-Leu, qui sont au portail de l'église 

de la paroisse xv111
• Il travailla aussi à un groupe de deux enfants et d'une chèvre15, 

qu'on a mis en réserve dans le magasin de Versailles. Il commença une Vénus 16
, qu'il 

a laissée imparfaite, et qui, pour être terminée, a été mise depuis peu entre les mains 

de M. Le Hongre, autrefois disciple de M. Sarazin et aujourd'hui adjoint à Recteur de 

1:1 L'Accademia del Disegno. 
9 In situ. Il s'agit d 'un saint Jean-Baptiste, comme l ' indiquent les corrections du XVIII" siècle. Voir Jacques 
Sarazin 1992, p. 22-23, fig. 11 et12. Gilles Chomer signalait en 1993 que les deux saints, très mutilés pendant 
la Révolution, ont été fortement restaurés au XIX" siècle, leurs têtes et le bras droit, de saint Bruno complètement 
refaits. 
10 In situ. Voir Jacques Sarazin 1992 , p. 25, fig. 13 -15 et F. Cousinié 2006, p. 180-182. 
11 Disparues, connues par les gravures de Dorigny et une vue d'ensemble de Couvay. Voir Jacques Sarazin 1992, 
p. 25, fig 16, p. 86-88, fig 6. 
12 Disparus. Un bas-relief pour le jardin représentant un Triomphe de l'Amour est connu par une gravure de 
Dorigny datée de 1642 . Voir Ja cques Sarazin 1992, p. 25-26 et cat. n° 1 ; ainsi que l 'article de A. Cady et 
I. Dérens, « L'hôtel de Jean Jacquelin au Marais : une œuvre inédite de François Mansart ? », G.B.A. , nov. 
2001 , p. 169-184. A. Cady a découvert , à l'occasion des travaux de restauration de l 'hôtel en janvier 2001 , un 
fragment d'atlante de la main de Samzin enfoui sous le sol de la cour. 
1:3 Jean Jacquelin, trésorier général des Bâtiments du Roi, dont l 'hôtel se trouvait à l 'emplacement de l 'actuel 
hôtel d'Hallwyll, 28, rue Michel Le Comte. 
14 Ouvrages disparus connus par une gravure de la façade de l ' église par Israël Silvestre. Voir Jacques Sarazin 
1992, fig. 17, p. 29. 
15 Sculpture signée et datée de 1640, conservée au musée du Louvre (inv. RF 1843 A) . Elle appartenait au 
fermier général Jacques Bordier qui l ' installa dans son château du Raincy ; après son décès, ses héritiers la 
vendirent en 1667 au Roi qui la plaça dans les jardins de Marly en 1689, ce que Guillet semble ignorer. Voir 
Jacques Sarazin 1992, p. 42-44, fig. 32-33. 
16 Ouvrage perdu connu par une réplique plus petite conservée à Waddesdon Manor. Voir Jacques Sarazin 1992, 
p. 64., fig. 58, p. 65 et p. 132. La statue de Vénus et l'Amour, laissée inachevée par Sarazin, passa successivement 
entre les mains de Le Hongre, de Legros puis de Van Clève qui se chargea finalement de la terminer. 
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l'Académie b. Pendant les années 1630 et 1631, M. le maréchal d'Effiat 17, Surintendant 

des Finances, employa M. Sarazin à Chilly pour la décoration d'une chapelle et pour les 

ornements 18 d'une grande galeriex1x. Comme dans ce temps M. Vouet xx faisait beau

coup d'ouvrages de peinture à Chilly, on y ménagea le mariage de M. Sarazin avec une 

des nièces de M. Vouet 19, qui peu de temps après donna aussi en mariage à M. Corneille 

la seconde de ses nièces 20
• M. Sarazin était alors en si grande réputation qu'il gagna 

l'estime de messire François Sublet de Noyersxxi , Secrétaire d'État, qui l'employa aux 

modèlesxxn et à la conduite des cariatides 21 qui sont au grand dôme du Louvre du côté 

de la cour. MM. Guérin et Buyster y ont travaillé sous M. Sarazin xx111
• Il fit aussi les modè

les des masques 2 2 posés en plusieurs endroits de l'enceinte intérieure de la même cour, 

et les fitxxiv exécuter par M. Guérin qui a longtemps travaillé d'après lui et qui depuis a 

été du nombre des Conseillers Professeursxxv de l'Académie. Parmi les ouvrages qu'on 

voit au même endroit, on remarque un bas-relief représentant, sous les figures de deux 

femmes, la Richesse de la Terre et la Richesse de la Mer 23• Le bas-relief a été fait d'après 

le modèle de M. Saraz in par M. Van Opstal, qui a aussi xxvi travaillé sous lui et qui depuis 

a été un des Recteurs de l'Académie xxvii. En considération de tout ce travail et de cette 

inspection, M. de Noyers continua d'appuyer M. Sarazin auprès du Roi et lui obtint une 

pension xxv 111 et un logement dans les galeries du Louvre 24 xxix. 

En 1639xxx, la Sérénissime Reine Anne d'Autriche voulant s'acquitter d'un vœu qu'elle 

avait fait à Notre-Dame-de-Lorette, en 1638, pour l'heureuse naissance de notre incom

parable monarque, fit faire à M. Sarazin un ange fondu d'argent de trois pieds et demi 

de hauteur tenant xxxi un enfant fondu d'or qui représentait cet auguste dauphin xxxii 2 s, 

ce qui se voit aujourd'hui à Lorette. Il t ravailla par l'ordre de la Reine à un buste fondu 

b Dans la marge est portée cette précision, dans une autre écriture que celle de Guillet : « et depuis le décès de 
M. L e Hongre, entre les mains de M. Van Clève ». 
17 Antoine Coeffier dit Ruzé, marquis d 'Effiat et de Chilly, baron de Macy et de Longjumeau (1581-1632) , fait 
Surintendant des mines et minières en 1613, premier écuyer de la Grande Ecurie en 1616, capitaine des chevau
légers en 1617, ambassadeur, cheva lier de l 'ordre du Saint-Esprit en 1625, Surintendant des Finances en 1626, 
maréchal en 1631. C'est l 'un des fid èles de Richelieu. 
18 Eléments disparus. Voir Jacques Sarazin 1992, p . 26. 
19 Marie Grégoire et Jacques Sarazin se fiancèrent à Chilly le 26 octobre 1631 et se marièrent quelques semaines 
plus tard à Saint-Germain-1 'Auxerrois. Voir H. H erluisson,Actes d'état-civil d 'artistes.français, p eintres, graveurs, 
architectes, etc. extraits des registres de l 'HôteL de ville de Paris, détruits dans l'incendie du 24 mai 1871, 
Orléans, 1873, p. 397. 
20 Marguerite Grégoire et Michel Corneille se marièrent en 1636. Voir H. H erluisson 1873, p. 87. 
21 ln situ. Voir Jacques Saraz in 1992, cat. n° 5, p. 84-85, fig. 70-72 et les Mémoires historiques consacrés à 
Buyster du 7 octobre 1690 et à Guérin du 7 juillet 1691. 
22 In situ. Voir Jacques Sarazin 1992, p . 37-41, fig. 27-30. 
23 In situ (œil de bœuf de l 'aile Lemercier) . Voir Jacques Sarazin 1992, p . 41-42, fig. 31, le Mémoire historique 
consacré à Van Opstal du 2 août 1692, et la conférence de Thomas Regnaudin, « Sur les bas-reliefs » du 5 août 
1673, t . I , vol. 2, p. 526. Le bas-relief es t reproduit, p. 525. 
24 A.A.F., 1852-1852, t. III, p. 210-211. Il céda contre indemnisation ce logem ent à l 'Académie en juin 1656. 
25 Disparu, connu par une gravure de Ladame. La fonte avait ét é a ssurée par Henri Perlan. Voir Jacques 
Sarazin 1992, p. 36-37, fig. 26. 
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de bronze, qui représente le Roi dans les premières années de son règne 26
, et qu'elle 

fit depuis poser dans un des appartements du Palais-Royal, où elle logeait. Sous les 

mêmes ordres il fit pour l'église des Jésuites de la rue Saint-Antoine, la représentation 

d'un cœur d'argent qui est doré, où l'on a mis en dépôt le cœur de Louis XIII xxx 111 , porté 

par deux figures d'anges xxxiv xxxv, et posé sous le cintre de la chapelle de Saint-Sauveur 

qui est auprès du xxxvi grand autel 2 1. 

Quoique l'on voie dans la même église un superbe mausolée fait de sa main, nous n'en 

parlerons qu'à la fin de ce discours pour observer l'ordre des années, autant qu'il sera 

possible. Il fit aussi pour le Roi à la chapelle du château de Saint-Germain-en-Laye 

deux Crucifix 28
, dont l'un représente le Sauveur agonisant et l'autre le représente déjà 

mort ; l'un a été fondu d'or et l'autre, d'argentxxxvii. De la même main et dans la même 

chapelle, on voit deux anges de stuc qui tiennent les armes du Roi 29• Le grand Crucifix 

de bois de tilleul xxxv111 qui est sur l'autel de l'église du Noviciat des Jésuites au faubourg 

Saint-Germain, lui fut commandé par M. de Noyers. On le recherchait beaucoup pour 

ces ouvrages pieux, et on voit de sa façon à Saint-Gervais, sur la porte du chœur, un 

autre Crucifix de bois de tilleul de sept pieds de hauteur. Le Sauveur y est représenté 

vivant, comme s'il parlait à la Vierge qui est d'un côté; saint Jean est de l'autrexxxix. 

Ces deux dernières figures ont été exécutées sur son modèle et sous sa conduite 30
• Il 

y en a encore un de sa main xL, de bois de tilleul, au-dessus de la porte du chœur de 

Saint-Jacques de la Boucherie. On en voit le modèle de plâtre 31 dans la grande salle de 

l'Académie, au-dessus du portrait du Roi. Il fit alors quatre figures de pierre représen

tant les quatre Saisons 32, posées à Widevillexu auprès de Poissy, dans la maison de 

26 Identifié comme le buste en laiton du musée du Louvre, inv. RF 2508. Voir Jacques Sarazin 1992, cat. n° 17, 
p . . 112. 
27 Six éléments de cet ensemble sont conservés au musée du Louvre, inv. RF 607 à 610 , RF 3052 et 3053. Voir 
Jacques Sarazin 1992, p. 45, cat. n° 15, p. 100-105. L'agencement en est connu par un dessin conservé dans 
la collection Gaignières de la Bibliothèque nationale de France. Voir Jacques Sarazin 1992, p. 103 , fig. 73 et 
C. Mazel 2007, cat. ad vocem Louis XIII. 
28 Disparus. Voir Jacques Sarazin 1992, p. 28. Les crucifix exécutés par Sarazin, dont Guillet dresse la liste, ont 
disparu, à l 'exception de deux : le premier, en terre cuite, est aujourd'hui conservé dans la chapelle de l 'école 
militaire de Coëtquidan, et le second, en stuc, dans l ' église de Saint-Louis-en-l ' Île à Paris (rep. in t. I, vol. 1, 
p. 95). Leurs provenances sont incertaines et il reste très difficile d 'affirmer qu' il s'agit des œuvres évoquées par 
Guillet. Voir Jacques Sarazin 1992, p. 26 , 44, 65 et 99. 
29 Disparus. Voir Jacques Sarazin 1992, p. 28. 
:
3o Par .Jacques Buirette (1631-1699). Voir Jacques Sarazin 1992, p. 65. 
3 1 Dans le catalogue Jacques Sarazin (n° 13, p. 98-99) , G. Bresc-Bautier met en doute l 'assertion de Guillet 
reliant ce modèle au Crucifix de Saint-Jacques-de-la-Boucherie: « Il n'est pas d 'usage de faire de grands plâtres 
pour exécuter une œuvre de tilleul. Il est plus probable qu'un tel effort a it été réalisé par le sculpteur pour une 
figure de bronze, tel le Christ du couvent des Carmélites ou du mausolée de Condé. » Voir encore les sentiments 
du Bernin relevés par Chantelou dans le premier tome de notre édition des conférences, t. 1, vol. 1, p. 94-96. 
:i2 Disparus. Trois sont connus par les gravures de Pierre Daret. L' iconographie des Quatre Saisons vient d 'une 
sup ercherie du graveur. Mariette (Abecedario, 1858-1859, t. V, p. 180) indique en effet que Daret, « pour en 
faire une suite vendable, les a intitulés les Quatre Saisons. D'ailleurs, de ces quatre figures , trois seulement 
furent de la maison de M. de Bullion ; la quatrième fut posée dans une maison de campagne, à Chantemesle, 
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M. de Bullion 33 , Surintendant des Finances. M. Guérin l'académicien travailla aussi 

d'après plusieurs modèles de M. Sarazin pour M. Hesse lin xLli, Maître de la Chambre aux 

deniers, qui en fit poser les figures dans ses maisons d'Essonne et de Chantemesle xun 34, 

comme aussi un bas-relief représentant Apollon et les Muses 35 qu'on voit dans la maison 

que M. Hesselin avait fait bâtir à Paris, dans l'île de Notre-Dame, sur le quai des Balcons 

qui regarde le quai de la Tournelle xLlv. 

Ce fut à peu près en ce temps-là que, voulant contribuer au progrès xLv de l'art dont il faisait 

profession, il se joignit avec M. Le Brun, avec M. Errard et avec plusieurs autres qui 

jetèrent les fondements de l'Académie royale de peinture et de sculpture, dont le Corps, 

assemblé pour la première fois le premier jour de février 1648, était composé de douze 

Anciens ou Professeurs et de dix académiciens. M. Sarazin fut du nombre des douze 

Anciens et, comme l'ordre du mois que chaque Ancien devait faire sa fonction se tirait 

au sort et que ces charges étaient mobiles, le sort lui donna le cinquième rang et il fit 

sa fonction de Professeur au mois de juin. Ensuite, selon les statuts de 1654, on érigea 

quatre charges de Recteurs qui devaient servir par quartier, et ces charges étant aussi 

mobiles et sujettes aux décisions du sort, il fut un des quatre premiers qui les remplirent 

et qui, tour à tour, les cédèrent à d'autres xLvi 36• Mais enfin il a toujours fait ses fonctions 

avec tous les soins et tous les talents d'un bon académicien 37• Avant cette institution 

des Recteurs, dont la conformité des matières nous a fait parler par anticipation de 

temps, M. Sarazin fit en 1651, pour le tombeau de M. l'abbé de Bernay 38 , un bas-relief 

remarquable xLvii qui est dans le chœur de l'église de Sainte-Croix-de-la Bretonnerie et 

qui représente la Douleur sous la figure d'une femme affligée et accompagnée d'un 

enfant ou d'un Génie de la tristessê qui verse des larmes auprès d'un tombeau 39• 

Ensuite, M. le président de Maisons 40 l'employa dans son château de Maisons pour les 

qui appartenait à M. Hesselin ; c'est celle qui représente Cérès » . Voir Jacques Sarazin 1992, p. 77-78, cat. n° 2 , 
p. 81-82. 
33 Claude de Bullion (v. 1580-1640), Surintendant des Finances avec Claude Bouthillier en 1632. 
34 Il s'agit d 'une confusion de Guillet. Louis Cauchon dit Hesselin (vers 1597-1662), possédait un seul château , 
près d 'Essonne qui est le château de Chantemesle, détruit avec ses décors sculptés. Voir Jacques Sarazin 1992, 
p. 34-35. 
~5 Disparu, connu par une gravure de Marot et la description de Sauval qui reconnaissent Apollon, Virgile, 
Homère, la Sculpture et !'Architecture et non l' iconographie proposée par Guillet. Voir Jacques Sarazin 1992, 
p. 52 , fig. 41. Voir également le Mémoire historique consacré à Guérin lu le 7 juillet 1691. 
36 La mobilité des charges de recteur fut rétablie le 1 °' juillet 1690. 
37 L'examen des Procès-verbaux infirme cette assertion (voir B. Cady 2008, ch. 6) . 
:is Dreux Rennequin (1575-1651) , abbé de Bernay au diocèse de Lisieux, Conseiller au Parlement de Paris et 
doyen des Conseillers clercs. 
39 Signé et daté de 1651, conservé au musée du Louvre, inv. LP569. Voir Jacques Sarazin 1992, p. 66, cat. n° 16, 
p. 106-107 et C. Mazel 2007, cat. ad vocem Dreux-Rennequin. 
40 René de Longueil, seigneur de Maisons, d 'abord Président à mortier du Parlement de Paris, Gouverneur des 
châteaux de Versailles et de Saint-Germain, puis Surintendant des Finances de 1650 à 1651, enfin ministre 
d 'État. 
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modèles en petit de quatre grandes figures représentant les quatre Éléments 41, et pour 

les modèles de plusieurs jeunes enfants 42, qui forment un chœur de musique, les unes 

placées dans le grand escalier, et les autres dans le vestibule. MM. Buyster et Guérin 

travaillèrent d'après ces modèles. Il fit en marbre, sur une proportion xLv 111 de seize 

pieds, un buste ou portrait de Son Altesse Royale Gaston de France 43, duc d'Orléans, 

qui fut posé au château de Blois. Ce fut alors qu'il s'occupa à plusieurs petites figures 

travaillées avec un grand soin. On voit de la main de M. Sarazin dans le cabinet du Roi, 

qui est dans l'ancien hôtel de Gramont, treize bustes de terre cuite, représentant Jésus

Christ et les douze apôtresxux44 . Au même endroit il y a un Crucifix45 grand comme le 

naturel L, et un bas-relief de marbre, de forme ovale, représentant la Vierge qui tient 

l'Enfant Jésus 46. Il s'en est fait une infinité de copies 47. Dans l'inventaire qui suivit sa 

mort, les originaux de plusieurs bustes 48 furent achetés pour le Roi par M. Ratabon 

avec deux figures entières, qui sont de la même main u et dont l'une représente saint 

Pierre et l'autre la Madeleine ui 49. À ce même inventaire, on acheta pour M. Le Brun, un 

enfant de marbre qui est assis sur un dauphin 50 et qui a deux pieds et demi de hauteur; 

il fit encore pour M. Desnotz uii 51, contrôleur des Bâtiments, un Centaure, un Satyre et la 

4 1 In situ (vestibule du château) , réalisés par Gilles Guérin. Voir Jacques Sarazin 1992, p. 46-47, fig. 34-37 et 
F. de La Moureyre, « Décor sculpté au château de Maisons (1642-1664). L'équipe de Jacques Sarazin », Les 
Cahiers de Maisons, n° 25, avril 1996, p. 48-49. 
42 ln situ [grand escalier du château], réalisés par Philippe de Buyster. Ils représentent en réalité les Arts et 
l 'Amour. Voir Ja cques Sarazin 1992, p . 48-49, fig. 38 et F. de La Moureyre 1996, p. 50-52. , 
43 Disparu, connu par un relevé d'architecture de Blondel du portail du château de Blois que ce buste 
couronnait. Le dessin est conservé à la bibliothèque de l ' Institut de France. Voir Jacques Sarazin 1992, p. 34, 
fig. 25, p. 112. 
44 Versailles , musée national du Château et des Trianons, sacristie de la chapelle. Voir Jacques Sarazin 1992, 
cat. n° 12 A à M, p. 96-98, fig. 12. 
45 Élément dont l ' identification reste difficile. En effet, selon Jacques Sarazin 1992, p. 99 : « Parmi les œuvres 
du cabinet des tableaux du Roi, avec la série du Christ et des apôtres, figurait une « grande figure de terre cuite 
représentant un Crucifix grand comme le naturel, dont les extrémités sont mutilées., fait par le S. Sarazin ». Or, 
un Christ en plâtre fracturé de Sarazin a été inventorié par Pajou dans la salle des Antiques du Louvre, dont il 
avait la garde en 1791. Voir également Ja cques Sarazin 1992, p. 65 et p. 98-99, cat. n° 13 . 
46 Musée du Louvre, inv. MR2772. Voir Jacques Sarazin 1992, cat. n° 10, p. 93. 
47 Aucune copie de la Vierge à l 'Enfant n 'a été identifiée à la différence de la série des bustes de Jésus et des 
apôtres. Voir Jacques Sarazin 1992, p. 98, n° 12 P, 0 et N. La phrase de Guillet semble mal placée, ce que 
confirment les précédentes versions manuscrites de ce Mémoire. 
48 Il s'agit encore de copies des treize bustes du Christ et des apôtres achetés par Ratabon pour le Roi après le 
décès de Sarazin et entrés dans son Cabinet. Voir Jacques Sarazin 1992, p. 112. 
49 Ce sont les statuettes en marbre du musée du Louvre (inv. MR sup. 57 et 53). Voir Jacques Sarazin 1992, 
cat. n° 8 , p. 89-90, et Figures de La Passion , cat. exp. , cat. n°' 22 et 23 , p. 120-121. Sarazin en avait sculpté 
des versions plus grandes, ignorées de Guillet, pour l 'autel de la chapelle du chancelier Séguier, et qui sont 
aujourd 'hui conservées dans l ' église Saint-Joseph-des-Carmes à Paris. Voir Jacques Sarazin 1992, p. 33-34, 
fig . 23-24. 
:;o Orléans, musée des Beaux-Arts, où il a été identifié par F. de La Moureyre. Voir Jacques Sarazin 1992, p. 79, 
cat. n° 4, p. 83. Il correspond à un dessin de Sarazin du musée du Louvre, album Cholmondeley. Voir B. Brejon 
de I avergnée, F. de La Moureyre, « Drawings by the sculptor Jacques Sarazin »., Master Drawings, vol. 29-3, 
1991 , p. 284-300 . 
. ;, 1 icolas Desnotz, contrôleur des Bâtiments du Roi, acquéreur du domaine en 1637 (K. Krause, Die Ma ison de 
Plaisance. Landhaüser in der Île-de-France (1660-1730) , Munich-Berlin, 1996, p. 211.) 
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nymphe Écho 52, tout cela posé dans uv la grotte d'une agréable maison de Montmorency 

possédée aujourd'hui Lv par M. Le Brun 53• 

M. Sarazin Lv i travaillant à ces ouvrages de sculpture, s'appliquait aussi par intervalle à 

des ouvrages de peinture et l'on voit de lui dans l'église des Pères Minimes de la place 

Royale, à la chapelle qui est derrière la chaise, un tableau où il a représenté la Sainte 

Famille Lvii et, sur le devant du tableau, un saint François de Paule qui est à genoux 54• Au 

Palais, dans la Troisième Chambre des enquêtes, on voit aussi un tableau où il a peint le 

Crucifiement du Sauveur 55 avec la Vierge d'un côté, saint Jean de l'autre et la Madeleine 

au pied de la croix. Il peignit encore pour Madame la maréchale d'Effiat et pour diverses 

dames de qualité, plusieurs figures de la Vierge, toutes variées, et dont M. Daret en a 

gravé quelques-unes 56• Ainsi, les talents du pinceau et du ciseau lui ont été communs 

avec Michel-Ange, avec le cavalier Bernin et M. Puget 57 • Ensuite, il revint à son travail 

ordinaire et, pendant les années 1656 et 1657, Messire Lv
111 Édouard Le Camus ux, dont la 

famille est si connue et qui vivait dans une sainte retraite 58 , lui fit faire pour la chapelle 

de la Madeleine dans l'église des Carmélites du faubourg de Saint-Jacques, un ouvrage 

de marbre blanc à la mémoire du cardinal de Bérulle 59, qui a été instituteur des Pères 

de l'Oratoire et dont les écrits avaient porté M. Le Camus à quitter le monde Lx Lxi. La 

figure du cardinal, représenté à genoux, paraît sur un piédestal à l'opposite du tableau 

de l'autel où l'on voit une Madeleine peinte de la main de M. Le Brun avec une grande 

exactitude. Des quatre faces du piédestal Lx
11

, il y en a trois en bas-reliefs. Un de ces bas

reliefs représente le Sacrifice que Noé fit à Dieu au sortir de l'arche, l'autre représente 

le Sacrifice de la Messe 60 et, dans le troisième, on voit les armes du cardinal qui ont à 

chaque côté une figure de la Renomm'êe 61 Lx
111

• 

52 Élément disparus . Voir Jacques Sarazin 1992, p. 53 et 78. 
53 Acquis par Le Brun en 1673. Voir K. Krause 1996, p. 203-217. 
54 Limon, couvent Saint-Louis-du-Temple. Voir Jacques Sarazin 1992, cat. n° 18, p. 114-115. 
ss Tableau apparem1nent perdu. Voir Jacques Sarazin 1992 p. 114. 
'"

6 Quatre Vierges à L'Enfant gravée par Daret d 'après Sarazin s01Jt attestées. Voir Ja cques Sarazin 1992, p. 116-
119, fig. et J.F.F. XVW s1:ècle. Daret (Pierre) , n°• 50, 73, 74, 359. 
57 Première évocation de Puget dans les conférences de l 'Académie. Puget, qui est encore vivant (il mourra en 
1694), est mis par Guillet, avec Sarazin, sur le même plan que Michel-Ange et le Bern in. 
511 Édouard Le Camus, frère d 'Antoine Le Camus, Contrôleur général des Finances et d 'Étienne Le Camus, 
Surintendant des Bâtiments du Roi. 
"

9 Signé et daté de 1657 conservé au musée du Louvre (inv. RF 1430 A et B). Voir F. de La Moureyre, « L es trois 
mausolées du cardinal de Bérulle. Nouveaux documents >>, G.B .A., déc. 1991, p. 213 -220 ; Jacques Sarazin 
1992, p. 68-71, fig. 61-64, A. Le Pas de Sécheval, « Mécénat privé et peinture d ' église au XVII" siècle : réflexions 
sur les tableaux de l ' église du Grand Carmel de Paris » in Curiosité, 1998, p. 98-99 et C. Mazel 2007, cat. ad 
vocem Bérulle. Les frères farsy qui travaillaient à cette époque dans l 'atelier de Sarazin ont dù participer à 
l 'exécution du monument. Voir Jacques Sarazin 1992, p. 129, 133-134. 
60 Il s'agit d 'une messe de saint Philippe éri comme le décrit l ' inventaire des collections de sculptures du musée 
du Louvre t. II, p . 589. 
61 Guillet précise, clans le ms. 119 111 (6) : « On m'a assuré qu'un auteur moderne trompé par de faux mémoires 
attribue ces bas-reliefs à Claude d 'Arras connu sous le nom de Lestocart [orthographié : « L'Estoca » clans le 
manuscrit] qui n' était qu'un compagnon sculpteur employé dans les ateliers de f. Sarazin. Mais si cet auteur 
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Le dernier ouvrage que M. Sarazin a fait est le tombeau de Henri de Bourbon, prince 

de Condé 62
, qui est mort en 1646, et qui était aïeul de M. le Prince qui vit aujourd'hui. 

M. Perrault, président en la Chambre des comptes et intendant de la maison de cet 

illustre défunt, en fit la dépense. Ce mausolée est dans l'église des Pères Jésuites de 

la rue Saint-Antoine, comme nous l'avons dit en parlant de la représentation du cœur 

du feu Roi. Le dessein de mausolée dont il s'agit ici est tiré des œuvres de Pétrarque, 

poète italien. Ce qui fait voir que M. Sarazin aimait la lecture et qu'il en profitait. On y 

voit quatre grandes figures de bronze, représentant la Religion, la Justice, la Piété et 

la Force ou ValeurLxiv 63 • Chaque fi·gure y est distinguée par ses attributs particuliers. À 

l'entrée de la chapelle et sur le haut de la balustrade qui en fait l'enceinte, paraissent 

les figures en bronze de deux jeunes enfants ou Génies de la douleur, dont l'un tient 

les armes de M. le Prince, et l'autre son épitaphe. Le pied de toute la balustrade est 

enrichi d'une suite de bas-reliefs où, selon les idées prises de Pétrarque, M. Sarazin a 

représenté les triomphes de la Mort, de la Renommée, du Temps et de l'Éternité. Mais 

les triomphes de la Renommée et de la Mort méritent ici chacun sa remarque, parce que 

dans celui de la Renommée, M. Sarazin nous a laissé son portrait au naturel, qui serait 

confondu parmi les autres figures à moins que de l'indiquer ici. Il a donc fait paraître 

dans ce bas-relief une partie des habiles Lxv hommes qui, s'étant distingués dans les 

sciences et dans les arts, ont acquis de la réputation et, surtout, il a affecté d'y repré

senter Michel-Ange, Raphaël et le Titien et, pour lui, il paraît comme dans la foule, orné 

de la chaîne et de la médaille que lui donna l'Acadén]ie de Florence, et tient à ·la main 

une figure de saint Jacques qui était son patron. Il semble vouloir se cacher à côté de Lxvi 

Michel-Ange, qui est la dernière figure de ce bas-relief et qui porte une main sur le bras 

de M. Sarazin, comme pour lui donner courage et lui marquer qu'on se repose sur ses 

soins pour l'exécution de ce mausolée. 

Mais, touchant le triomphe de la Mort, il y a aussi à remarquer une chose bien singu

lière par rapport au sculpteur, car ce bas-relief a été le dernier de tous les ouvrages 

de M. Sarazin qui tomba malade en y travaillant. Mais pendant les langueurs de cette 

maladie, sans être poussé d'aucun présage superstitieux ou de quelque indigne terreur, 

avait examiné ces bas-reliefs, il aurait bien vu que ce sont des coups de maître. » L'auteur moderne auquel il est 
fait allusion est Germain Brice dans sa Description nouvelle de ce qu'il y a de plus remarquable dans La viLLe 
de Paris, éd. 1752 (1 ère éd . de 1684), t. III , p. 115. Selon G. Bresc-Bautier (in Jacques Samzin 1992, p. 68 , 129 
et 133), Claude Lestocart a probablement participé à l'exécution des bas-reliefs d 'après les modèles et sous la 
conduite de Sarazin. 
62 Chantilly, musée Condé, présenté dans la chapelle. La disposition ancienne de cet ensemble est connue par 
plusieurs gravures. Voir Ja cques Samzin 1992, p. 54-63 , fig. 42-57, p. 108-111, fig. 75 et 76 ; C. Mazel 2007, 
cat. ad vocem Henri II de Bourbon-Condé. 
u :~ Le catalogue de! 'exposition de Noyon reconnaît dans cette dernière figure une représentation de la Prudence. 
Voir Jacques Samzin 1992, p. 55. 

223 



Guillet de Saint-Georges - Mémoire hi storique sur Jacques Sarazin 

il songea utilement à l'espèce affreuse du sujet qu'il traitait et s'en fit une si chrétienne Lxvii 

application, qu'on peut dire que lui-même triompha des horreurs de la mort en représentant 

ce triomphe et qu'à mesure qu'il le finissait, il se préparait à finir sa vie. Le Crucifix 64 

qui est dans la même chapelle sur un fond de marbre noir est aussi de M. Sarazin mais 

il n'a été posé qu'après son décès par les soins de M. Le Gros, qui est un des Officiers 

de l'Académie, et qui a été un de ses disciplesLxv111
• M. Sarazin est mort le 3 décembre 1660 

âgé de soixante et douze ans. On voit son portrait 65 dans une des salles de l'Académie. Il 

fut fait en 1655 par M. Lemaire Lxx à qui la Compagnie l'avait ordonné pour son ouvrage 

de réception. Mais quoiqu'elle se fasse un plaisir de conserver les traits du visage de 

cet habile et sage académicien Lxxi, elle se fait une plus grande joie de conserver le 

souvenir de ses bonnes mœurs et de publier qu'il était très honnête homme, pieux, 

charitable, et qu'il ne s'est jamais servi de l'appui qu'il avait à la CourLxxii que pour rendre 

service à ses amis. 

Les auteu rs des Mémoires inédits ont ajouté cette note qu' ils attribuent à L egros 

et d 'après laquelle Guillet aurait rédigé la fin de ce mémoire. Nou s n 'avons pu la 

retrouver dans aucun manu scrit : 

« Monsieur Sarazin a toujours été de son vivant un homme fort obligeant à rendre 

service particulier aux sculpteurs qui avaient du savoir 66
; aux uns il a sollicité des 

affaires épineuses qu'ils avaient dont il a réussi auprès des ministres qui étaient de 

son temps ; aux autres il les faisait payer grassement, en sorte que l'on peut dire qu'il 

faisait du bien à tout le monde, particulièrement aux gens qui avaient de la capacité 

et, par conséquent, on peut croire qu'îl aimait ceux qui avaient de la vertu, et l'on peut 

dire ce qui se dit d'ordinaire, qui fera bien trouvera bien, attendu qu'il est à remarquer 

que Monsieur Sarazin dont nous parlons, dans un lit de la mort a fait connaître qu'il est 

mort comme un saint homme en remarquant qu'il fit écrire en grosses lettres un verset 

de David qui est dans le Miserere où il y avait : Cor mundum crea in me Deus et le reste 

qu'il fit attacher au pied de son lit qu'incessamment il lisait tout haut jusques à ce qu'il 

rendît les derniers soupirs, qui fut le troisième jour de décembre mil six cent soixante, 

et fut enterré le quatrième dans l'église de Saint-Germain de !'Auxerrois sa paroisse, et 

il logeait pour lors aux galeries du Louvre. » 

64 Perdu. L e Crucifix a été fondu en bronze par Ambroise Duval seu lement en 1677 et complété par un saint 
Ignace agenouillé au pied de la croix d 'après le modèle de L egros. Voir .Jacques Sarazin 1992, p. 63. 
65 Versailles, musée national du château et des Trianons, inv. 6176. Morceau de François Lemaire reçu le 5 août 
1657. Voir Les Peintres du Roi 2000, R. 8. 
66 Dans on Mémoire historique de Philippe de Buyster du 7 octobre 1690, Guillet indique ainsi que Buyster, 
ayant été poursuivi en justice pour une affaire de rixe, Sarazin , « qui aimait fort M. Buyster , lui rendit de très 
bon offices en lui procurant l 'appui de M. des Noyers » (voir plu s bas). 
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NOTES PHILOLOGIQUES 

Ms. 119 11 1 (3) , première version barrée : « et à peindre avec assez de succès ». 
Orthographié « Cambray » dans le manuscrit. 

3 décembre 1689 

Ill Première version barrée:« longtemps», formulation que l 'on retrouve également dans les mss. 119 111 (2) et 
ms. 119 111 (3) . 

IV Orthographié « ! 'Anguille » dans le manuscrit. 
Ms . 119 111 (6) , précision barrée: « sculpteur français». 

VI Ms. 119 111 (6) : « Comme M. Languille recevait obligeamment tous les Français, il fit des honnêtetés 
particulières à M. Sarazin qui fut ensuite employé .. . ». Les manuscrits précédents présentent également 

VI I 

VIII 

ce début de phrase. 
Orthographié « Aldobrandin » dans le manuscrit. 
Orthographié « Frescati » dans le manuscrit. 

IX Mss 119 111 (2) et 119 111 (6) : « en voularit jouer de cette espèce de flûte appelée syrinx que nous avons 
définie en parlant du Polyphème de M. de Van Clève ».La phrase fait allusion à l'E:rplication du morceau 
de réception de Van Clève du 2 août 1687, dont le manuscrit est perdu. 

XI 

XII 

XIII 

Orthographié« 81 André d 'ella Valle» dans le manuscrit. 
Ms . 119 111 (5) : «il s'attacha à l ' étude de l 'Antique ». 
Ms. 119 111 (3): «au goût et à la manière de». 
Orthographié « Miquel-Ange » dans le manuscrit. 

XIV Version barrée et corrigée dans une écriture du XVIII e siècle : « Baptiste ». Le ms. 119 111 (6) indique : 
«saint Jean l 'Évangéliste» et le ms. 119 111 (3) précise seulement : « saint Jean». 

XV Ms. 59 : « quatre anges ». 
XV I Ms. 119 111 (2) : « Il fit en core quatre figures de pierre, représentant les quatre Saisons pour M. Jaquelin , 

frère du trésorier, qui les fit poser dans une de ses maisons au village d 'Asnières. » 
XV II Ms. 59 : «pour M. le cardinal de Richelieu». 
XV III Cette phrase apparaît dans le ms. 119 111 (6). 
XIX 

XX 

Ms. 119 111 (2) : « M. Van Opstal, qui depuis a été du corps de l 'Académie, travaillait alors pour M. Sarazin. » 
Orthographié « Vouette » clans le manuscrit. 

XX I Orthographié « Sublet-Des oyers » dans le manuscrit . 
XX II Première version barrée: « au travail ». 
xx rn Cette phrase est absente des manuscrits précédents. 
xx iv Mot barré : « aussi ». 
XXV Ms. 59 : « un des Professeurs ». 
xxv i Ms. 119 111 (6) : « longtemps ». 
xxv ii Ces deux phrases apparaissent au ms. 119 111 (6). 
xxv 111 Ms. 119 111 (2) , précision barrée : « de douze mille livres ». 
xx ix Ms. 119 11 1 (3) : «Ainsi, son mérite et ce grand appui invitèrent les premières puissances de la Cour à lui 

donner de l 'emploi . » 
XXX Ms . 119 111 (3) : « En 1638 » . 

xxx i Ms. 59 : « et ». 

xxx ii Ms. 119 111 (3) , précision barrée: «Elles furent fondues par M. Perlan [orthographié« Perland » dans le 
manuscrit]. » 

xxx 11 1 Ms . 119 111 (2) : « de glorieuse mémoire ». 
xxx iv Ms . 119 111 (6) , en marge:« plus grandes que nature». 
xxxv Ms. 119 111 (5) ajoute: «et tout l 'appareil qui accompagne ce mausolée». 
xxxvi Ms . 119 11 1 (3) , première version barrée:« à la gauche du». 
xxxv ii Ms . 119 11 1 (3) : «Le plus grand n'a qu'onze pouces de hauteur. » 
xxxv iii Écrit « tillot » dans le manuscrit. 
xxx ix Ms. 119 111 (3) , précision barrée: «La Vierge et le saint Jean ne sont pas de lui, ils sont de M. Buret [Buirette]. » 

x1. Ms. 59 : « de sa façon ». 
XL I Orthographié « Videville » dans le manuscrit. 
XLII Orthographié « Inselin » dans le manuscrit. Première version barrée : « Esselin » . 

x 1.ui Orthographié « Chantemerle » dans le manuscrit. 
XL IV Première version barrée : « à la pointe de l ' Île de otre-Dame. » 
XLV Ms. 119 111 (6) : «et à la splendeur ». 
XLV I Première version barrée : « et, par une mutabilité commune à tous les Officiers, il en fut souvent démis et 

y fut souvent rétabli ». 

XLV II Ms. 119 111 (4) : «que les Curieux vont voir avec plaisir». 
XLV III Première version barrée : « hauteur ». 
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XLI X 

LI 

Ll i 

Li ii 

LIV 

LV 

LV I 

LV II 

LV III 

LV IX 

LX 

LX I 

LX II 

LX III 

LX IV 

LXV 

LXV I 

LXV II 

LXV III 

LXV IX 

LXX 

LXXI 

LXX II 

Précision barrée : « chacun de quatorze pouces de hauteur ». 
Précision barrée: «sur lequel celui qui est dans la salle de l 'Académie a été moulé». 
Ms. 119 111 (3) : «de sa façon». 
Précision barrée : « On les garde aujourd 'hui aussi dans une des salles du cabinet des tableaux du Roi. » 
Le ms. 119 111 (6) indique : « On les garde aujourd 'hui dans une des salles de l 'ancien hôtel de Gramont. » 
Orthographié « d 'Esnaut » dans le manuscrit. 
Ms.119 11 1 (2): «auprès de». 
Ms. 59 : « achetée depuis ». 
Ms. 59 : « par une distinction très singulière entre les scu lpteurs ». 
Ms. 119 111 (6) : «c'est-à-dire l 'Enfant Jésus, la Vierge, sainte Élisabeth , saint Jean et saint Joseph». 
Première version barrée : « le célèbre ». 
Ms. 119 111 (6): «qui avait été président en la Chambre des Comptes». 
Ms. 119 111 (3): «et de qui cet abbé révérait infiniment les excellents écrits et les insignes vertus». 
Ms. 119 111 (4) précise: «Il en concerta le dessein avec M. L e Camus qui en r enonçant au monde s'était 
retiré dans une maison bâtie par ses ordres auprès du monastère des Carmélites. » 
Ms. 119 111 (6): «qui est isolé». 
Phrase barrée : « Entre plusieurs autres magnifiques tombeaux qu' il a faits, on remarque encore celui 
de messire Jacques de Souvré [orthographié « Souvray » dans le manuscrit] , grand-prieur de France. Il 
est dans l 'église de Saint-Jean-de-Latran, à la main droite du chœur. »Cette phrase est présente dans le 
ms. 59, complétée en marge d 'une note signée de Van Clève : « Ce tombeau est de M. François Anguier 
dit l 'aîné avec la Vierge qui est dessus le maître-autel de Saint-Jean-de-Latran. » L'œuvre est partiellement 
conservée au musée du Louvre (inv. LP 550). Des fragments en sont dispersés dans d 'autres collections. 
Ce tombeau est bien dû au ciseau de François Anguier. 
Première version barrée : « Minerve qui préside également aux Sciences et à la Guerre ». 
Ms. 119 11 1 (3) , première version barrée : « grands ». 
Première version barrée : « derrière ». 
Ms. 119 111 (3) : « sage ». 
Ms. 119 111 (6) : « Ce Crucifix es t de M. L e Gros et n 'a été posé que cette année 1689. Les deux figures qui 
sont sur le fronton du même autel passent pour être de M. Le Gros. » 
Ms. 119 111 (3) : « L'Académie qui par une de ses délibération s a r ésolu d 'avoir les portraits de tous ses 
Officiers, a fait mettre celui de M. Sarazin dans une des salles où elle s'assemble. » 
Orthographié « le Maire » dans le manuscrit. 
Ms. 119 111 

( 6) : « de ce fameux académicien ». 
Ms. 119 111 (3) , première version barrée : « de M. de oyers ». 

7 jan vier 1690 

Guillet de Saint-Georges : Explication du morceau de réception 
de Georges Charmetton, Apollon introduisant la peinture chez les 
Muses (1665), Mémoire historique de ses ouvrages et réflexions sur 
les Mémoires historiques des principaux ouvrages de Messieurs 
les académiciens 

MANUSCRIT Les trois discours de Guillet, la description, le Mémoire historique et les réflexions, ont 
disparu. Sur la Vie de Charmetton, on ne dispose que de la notice de Dubois de Saint-Gelais du 6 août 
1729. Il s'agit du seul Mémoire historique rédigé par Guillet de Saint-Georges qui ait disparu. 
PROCÈS- VERBAUX« Comme ce jour est aussi le premier des conférences, M. de Saint-Georges y a lu 
le discours qu'il a fait sur le tableau de réception de M. Charmetton, représentant Apollon qui préside 
au milieu des Muses et qui introduit la Peinture dans leur assemblée, lequel discours contient aussi un 
Mémoire historique de ses ouvrages. Il y a lu aussi un autre discours, qui contient des réflexions sur les 
Mémoires historiques des principaux ouvrages de Messieurs les Académiciens » (t. III, p. 23) . 
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TABLEAU Sur le tableau disparu de Charmetton, voir N. Guérin 1715, p. 211-212 et Les Peintres 
du Roi 2000, R 55. 

En ce qui concerne les réflexions, il n'est pas impossible que, confronté aux 

difficultés qu' il avait rencontrées pour rédiger la Vie de Sarazin, Guillet ait 

proposé de se servir de mémoires que lui fourniraient les académiciens vivants 

pour écrire ses Mémoires historiques. Il avait d 'ailleurs rédigé après juillet 1687 
un Mémoire sur Laurent Magnier qui apparemment n 'aurait pas été lu et qui a été 

publié dans les Mémoires inédits, t. 1, p . 413-421. Mais la proposit ion de Guillet de 

Saint-Georges semble avoir été repoussée par les académiciens. Dans la liasse qui 

constit ue le manuscrit 48 de l 'ENSBA, on trouve sur cette question des réflexions 

de Guillet que nous publions ici. 

Pourquoi ne pas décrire pendant la vie d'un académicien ce qu'il a déjà fait de 

remarquable ? Faut-il attendre qu'un général d'armée soit mort pour parler dignement 

des batailles qu'il aura gagnées ? Faut-il attendre qu'un honnête homme so it mort 

pour lui donner des marques de notre estime ? Tous les éloges passeront-ils pour des 

épitaphes? On voit que l'Académie française nous donne des exemples bien opposés 

à cette maxime, puisqu'à la réception d'un académicien déjà connu par ses ouvrages 

ou par ses talents, on ne manque pas de citer avec éloge ce que le public en a connu. 

Quel est ce grand scrupule et quel danger y a+il de nommer sur le papier ou de vive 

voix un ouvrage de peinture ou de sculpture qui est déLà rendu manifeste dans des lieux 

sacrés ou dans des places publiques ? Ces scrupuleux, pour faire va loir leur modestie, 

devraient aller couvrir ces ouvrages d'un rideau, et en ôter la vue à tout le monde. Je 

vais ici répéter le bon mot d'un philosophe ancien sans en vouloir faire l'application à 

personne, mais il avait raison de dire que bien souvent une modestie excessive n'est 

autre chose qu'une vanité dévorante. 

Quand l'Histoire 1 parlera des académiciens qui sont morts, elle les fera en quelque 

sorte revivre parmi ceux qui les ont connus, et quand elle parlera de ceux qui vivent 

encore, elle leur prépare une seconde vie parmi ceux qui en rempliront un jour les pla

ces. Mais il y aura cette différenœ entre leurs portraits, que ceux des morts auront pu 

être tracés 11 sur de fausses idées et sur des mémoires peu certains, et qu'au contraire 

les portraits des vivants seront fondés sur le vrai, autrement ils seraient ici contestés 

avec justice, et avec peu de gloire pour ceux qui les auraient voulu flatter. 

Si, selon la coutume pratiquée ci -devant, nous décrivions aujourd'hui quelque ouvrage 

de réception, nous n'en ferions connaître qu'un seul qui même peut-être n'aurait pas 

toutes les beautés que !'Académicien a depuis été capable d'y ajouter, au lieu que 

nous allons faire connaître tout à la fois les principaux ouvrages qui sont sortis en 

divers temps de la main d'un académicien qu'un mérite déjà confirmé et qu'une longue 
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expérience ont rendu célèbre. À la vérité, nous ne les décrivons pas, mais nous allons 

les indiquer et marquant les lieux où ils peuvent être vus, donner moyen aux Curieux et 

à ceux qui aiment les belles choses d'aller contenter leurs yeux et d'exercer leur esprit 

et leur discernement. 

OTES PHILOLOGIQUES 

Rayé : « quand nos Mémoires historiques parleront ». 

Rayé : « conçus ». 

4 février 1690 

Guillet de Saint-Georges : Explication du morceau de réception 
de Jean-Baptiste de Champaigne, He1·cule repoussant les Passions et 
surmontant les Vices (1663) et Mémoire historique de ses principaux 
ouvrages 

[Explication du morceau de réception] 

MANUSCRIT Perdu. Résumé par Reynès, ENSBA, ms. 475, p. 26. 
PROCÈS-VERBAUX « L'Académie étant assemblée à l 'ordinaire pour les conférences, M. de Saint
Georges y a lu un discours qu'il a fait sur un tableau de M. Champaigne le neveu, représentant la 
Valeur sous la forme d 'Hercule, qui est couromi'e par la Vertu et qui repousse les Passions et surmonte 
les Vices, avec un Mémoire historique des principaux ouvrages de cet académicien » (t. III, p. 26). 
RELECTURES 4 avril 1705 (« Le Secrétaire a fait ensuite la lecture d 'un discours qui a été fait par 
M. de Saint-Georges sur le tableau de réception de M. de Champaigne, le neveu, représentant la 
Valeur sous la figure d 'Hercule, avec un mémoire de ses principaux ouvrages » ; t. IV, p. 6). 
TABLEAU Lyon, musée des Beaux-Arts (inv. A 27). N. Guérin 1715, p. 88-89 ; Les Peintres du Roi 
2000, R. 20. 

De M. Champaigne le neveu, Professeur, donné le 21 avril 1663 ° 

Ce tableau représente la Vertu héroïque sous la figure d'Hercule qui refuse généreu

sement les couronnes que lui offrent les quatre Parties du monde, tandis qu'il foule 

sous ses pieds les honneurs, les voluptés représentées par des Amours ainsi que des 

richesses, ce qui signifie que les héros font consister toute leur gloire dans leur propre 

vertu, comme celui de ce tableau qui ne veut éclater 1 que par celle qu'il s'est acquise, 

a En marge: «allégoriquement». 
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Jean-Baptiste de Champaigne, 

f-fercuLe repoussant Les passions et surm onlanl Les vices., 
morceau de réception à l 'Académie en 1663, 
.Lyon, musée des Beaux-Art . 
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Jaccru es Carré, 

Portrait de Jean-Baptiste de Champaigne. 
morcea u de réception à l 'Acadérnie en 1682, 
Versailles, musée nation al du ch âteau et de Trianon s. 
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en" triomphant des honneurs et autres passions. Ceci est ingénieusement exprimé par 

Minerve qui le récompense de deux couronnes, l'une d'or comme monarque du monde 

par le mépris qu'il a fait de ses grandeurs, l'autre de laurier comme vainqueur de lui

même, cette victoire le rendant digne de l' immortalité. 

Ce sujet est tiré des emblèmes recueillis d'Horace par Otto Vaenius ; ils ont été traduits 

dans notre langue sous le titre de la Doctrine des mœurs 1. 

[Mémoire] 

MANUSCRIT ENSBA, ms. 59. 
PROCÈS- VERBAUX Voir plus haut. 
ÉDITION Mémoires inédits 1854, t. I, p. 346-349. 
RELECTURES 4 avril 1705 (« Le Secrétaire a fait ensuite la lecture d'un discours qui a été fait par 
M. de Saint-Georges sur le tableau de réception de M. de Champaigne, le neveu, représentant la 
Valeur sous la figure d 'Hercule, avec un mémoire de ses principaux ouvrages » ; t. IV, p. 6). 6 février 
1723 (« Il a été lu par le Secrétaire la Vie de Monsieur Champaigne le neveu » ; t. IV, p. 351) . 
BIBLIOGRAPHIE A. Fél ibien 1688 , X e entretien ~ p. 642-643 ; B. Dorival , Jean -Baptiste de 
Champaigne, sa vie, son œuvre, Paris, 1996 ; N. Sainte Fare Carnot, « Jean-Baptiste de Champaigne 
et l 'oratoire de la Reine au château de Versailles » in N. Sainte-Fare Carnot (dir.) , Dessins j i--ançais 
aux XVIIe et XVIIIe siècles, actes du colloque, Pàris, 2003 ; À l'école de Philippe de Champaigne , 
cat. exp. par D. Brême et F. Lanoë, Evreux, éd. Paris, Somogy, 2007. 
NOTICE ÉDITORIALE Nous transcrivons ici le ms . 59, de la main de Guillet. Le ms. 73, qui n'est pas 
de sa main, en est une simple copie. 

De Jean-Baptiste Champaigne 111
, nommé ordinairement le neveu 

Jean-Baptiste de Champaigne est ordinairement distingué dans la Compagnie par le nom 

de Champaigne le neveu, parce qu'il avait pour oncle Philippe de Champaigne qui a été un 

des Recteurs de l'Académie. Jean-Baptiste nàquit à Bruxelles au-mois d'août 1631. Il était 

fils d'Evrard iv de Champaigne qui, par son élévation à des charges considérables, nous a 

donné un grand exemple de l'estime qu'on fait à Bruxelles des personnes de probité, et de 

la préférence qu'on leur donne sur celles qui n'ont que de la naissance ; car étant simple

ment tailleur de sa profession, il parvint aux premiers emplois de la ville, et fut enfin élu 

bourgmestre. Evrard était le frère aîné de Philippe et, de trois fils qu'il eut, Jean-Baptiste 

était le plus jeune et il n'avait pas encore onze ans que son oncle Philippe, établi et marié 

avantageusement à Paris, perdit son fils unique et, pour s'en consoler, fit venir son neveu 

auprès de lui, Jean-Baptiste, qu'il éleva dans la peinture. En 1658, il l'envoya en Italie et 

1 M. Le Roy de Gomberville, La Doctrine des mœurs, tirée de La philosophie des sto.iques, représentée en cent 
tableaux et expliquée en cent discours pour l'instruction de la.Jeunesse, Paris, 1646. 
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l'en fit revenir en 1659, et se servit de lui dans les ouvrages que le Roi avait commandés 

à Vincennes ; de sorte qu'on peut dire que la plus grande partie du travail du neveu se 

trouva confondue dans le secours qu'il donna à son oncle. Il fit ensuite différents voyages 

à Bruxelles et y travailla particulièrement à trois grands tableaux, dont le premier est une 

Assomption de la Vierge pour l'autel de la traverse de l'église de Sainte-Regoulde 2
, à la 

chapelle du Saint-Sacrement de Miracle. Le second est une Décollation de saint Jacques 

le Majeur, pour une autre église de la même ville 3 ; et le troisième, destiné pour la grande 

fête du Saint-Sacrement de Miracle qu'on célèbre solennellement à Bruxelles, représente 

l'impiété des Juifs sur la sainte Hostie 4• Étant revenu à Paris auprès de son oncle, il fut reçu 

académicien en 1663 5 en donnant le tableau de la Valeur sous la figure d'Hercule, qui est 

couronné par la Vertu et qui surmonte les Vices et les Passions, selon un emblème d'Otto 

Venius v 6
• Il peignit au Val-de-Grâce, dans l'enceinte intérieure du couvent, la demi-coupo-

le de la chapelle du Saint-Sacrement, où il représenta un Christ dans les nues qui tient uhe 

hostie pour marquer que c'est son corps 7• En 1667, il fit le tableau du May de Notre-Dame 

et y représenta saint Paul qui est lapidé par les Juifs d'Antioche et d'lconium vi, selon le 

quatorzième chapitre des Actes des apôtres 8• La même année, il épousa la nièce de la 

femme de M. Champaigne l'oncle qui, l'année suivante, ayant eu ordre de travailler aux 

Tuileries dans l'appartement de Monseigneur le Dauphin, voulut bien céder cet ouvrage 

à son neveu, se réservant seulement le plafond de la chambre, où il a représenté le jeune 

Achille que l'on confie aux soins de Chiron. Mais le neveu fit, dans le plafond du cabinet, 

Achille que l'on plonge dans les eaux du Styx pour le rendre invulnérable et, tout-autour, _ 

des sujets qui regardent l'éducation et les exploits d'Achille 9 • Dans le plafond de l'al

côve, il représenta l'Aurore v11 10
• Le plafond de l'antichambre représente Achille qui, étant 

déguisé en fille auprès de la princesse Déidamie, est reconnu par la dextérité d'Ulysse. 

Dans le plafond d'un des quatre appartements d'en bas du même palais des Tuileries, il 

représenta Hercule qui se brûle dans le feu sur le mont Œta 11
• Ces ouvrages devaient êtFe 

2 En fait collégiale Saint-Michel et Sainte-Gudule. L'Assompûo;,, de La Vierge remise au musée d 'art ancien de 
Bruxelles. (M. Pacco, De Vouet à David. Peintures françaises du musée d 'art ancien. XVII'' et XVIII" siècles, Bruxelles, 
1994, n° 2, p. 33.) a retrouvé sa place d 'origine (À L'école de Philippe de Champai13ne, 2007, p. 58-59) . 
;i Il s'agit sans doute d 'un des deux tableaux de l 'église Saint-Jacques-sur-Coudenberg que Jean-Baptiste Descamps 
attribue à Philippe de Champaigne dans son Voyage pittoresque de la Flandre et du Brabant (Paris, 1769), 
p. 43. L'église a été remplacée par une nouvelle à la fin du XVIII e siècle. 
4 Selon D. Brême (À l'école de Philippe de Champaigne, 2007, p. 58-59) , ce tableau aurait aussi été peint pour 
la collégiale Saint-Michel et Sainte-Gudule. 
5 Jean-Baptiste de Champaigne est agréé et reçu le 14 avril 1663. 
: Lyo~, musée des Beaux-Arts ; À l'école de Philippe de Champaigne, 2007, n° 11 . 
· In sttu. 
8 Marseille, musée des Beaux-Arts. Voir Les Mays de Notre-Dame de Paris (Annick 1 otter dir. ), Arras, 1999. 
9 Paris, musée du Louvre (inv. 1172, 1173, déposé au château de Maisons, 1174et 1175). N. Sainte Fare Carnot 1988, 
n° 40-43. Sur l 'ensemble de ces décors, voir À l'école de Philippe de Champaigne, 2007, p . 65-72 et n°s 12-16. 
10 Paris, musée du Louvre. N. Sainte Fare Carnot 1988, n° 44. 
11 Esquisse dans une coll. part. voir . Sainte Fare Carnot 1988, n° 27 et À l'éco le de Philippe de Champaigne, 
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continués sur le sujet des Travaux d'Hercule, mais le Roi les fit cesser en 1671 pour faire 

travailler aux appartements de Versailles. Comme les pensées des premiers ouvrages 

qu'on y devait faire étaient sur le sujet des sept planètes, les attributs de Mercure furent 

le partage de Jean-Baptiste Champaigne. li les représenta dans un plafond mais, dans les 

courbes qui se terminent à ce plafond, il traita plusieurs sujets à la gloire des Armes et 

des belles Lettres, entre autres, l'état florissant de l'empire d'Auguste et le progrès des 

Sciences sous le règne du docte Ptolémée Philadelphe, comme pour en faire autant de 

parallèles avec le règne de Louis le Grand 12
• li fit aussi à Versailles tous les tableaux de la 

chapelle de la feue Reine, épouse du Roi, et s'attacha avec un soin particulier à peindre 

une sainte Thérèse qui est au plafond 13 . 

Pendant tout ce travail qui se faisait presque tout à Paris, il fut élu marguillier de l'église 

de Saint-Louis et, comme il en remplit dignement les devoirs, il profita de l'accès que ses 

ouvrages lui avaient donné auprès du Roi et obtint de Sa Majesté la somme de mille écus 

pour être employés à la fabrique de l'église de Saint-Louis. li fit ensuite pour l'église de 

l'abbaye de Saint-Antoine-des-Champs une Apparition du Sauveur à la Madeleine. li fit 

les portraits de plusieurs personnes de qualité, entre autres celui de M. de Pomponne, 

qui é1ait alors Secrétaire d'État14, et qui avait beaucoup d'affection pour lui. Il composa 

plusieurs discours qu'il lut à l'Académie : un sur l'Arche d'alliance de M. Poussin 15
, un 

sur Ruth qui glane de M. Poussin 16
, un sur le mérite du dessein 17, un contre les copistes 

des manières 18
, un sur les Bacchanales de M. Poussin 19 , un sur les circonstances qu'il 

faut observer en traitant ['Histoire dans les tableaux 2 0Lun sur les Pèlerins d'Emmaüs du 

Titien 2 1
, un sur une Madeleine du Guide 22

• 

li est mort le 27 octobre 1681. M. Carré viu a donné son portrait pour sa réception dans 

l'Académie 23 • 

2007, n° 17. 
12 In situ . Voir N. Milovanovic, L es Grands Appartements de Versailles sous Louis XIV, Paris, 2005, p. 126-133. 
13 Le musée de Tourcoing conserve une Sainte Thérèse en extase, et le musée Granet d 'Aix-en-Provence une 
Apparition du Christ à sainte Thérèse (dépôts du musée du Louvre, inv. 1177 et inv. 1176), que Nicolas Milovanovic 
considère comme ayant appartenu au décor de l 'oratoire de la Reine Marie-Thérèse à Versailles (2005). Pour 
l'identification de plusieurs œuvres voir N. Sainte Fare Carnot 2003 et À l'école de Philippe de Champaigne 
2007, p . 78-80. 
14 Simon Arnauld , marquis de Pomponne (1618-1699) , second fils de Robert Arnauld d'Andilly et neveu 
d 'Antoine Arnauld. Il a été Secrétaire d 'État aux affaires étrangères de 1672 à 1679. 
15 1°'mars 1670. 
16 2 mai 1671. 
17 9 janvier 1672. 
18 Il s'agit en fait de la conférence de Philippe de Champaigne prononcée le 11 juin 1672 . 
19 3 mars 1674. 
20 26 janvier 1675. 
2 1 3 octobre 1676. 
22 11 avril 1677. 
2·3 Versailles , musée national du Château et des Trianons (inv. MV 3584) . Jacques Carré (1651-1681) est agréé 
par l 'Académie le 4 janvier 1676 comme peintre de portraits. C'est lors de la séance du 20 décembre 1681 qu ' il 
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Mignard directeur de l 'Académie 

OTES PHILOLOGIQUES 

Ill 

IV 

VI 

VII 

V III 

Ms. : « éclarer ». 

Ms.:« ne» . 
Orthographié« Champagne», comme dans tout le manuscrit. 
Prénom écrit« Everard» dans le ms. 59, comme dans le ms. 73. 
Ms. : « Otho-Vœnius ». 
Ms. : « Icone ». 
Cette phrase n 'apparaît pas dans le ms. 73. 
Ms. 59 et ms. 73 : « Quarré ». 

présente le portrait de Jean-Baptiste de Champaigne. Il est reçu académicien le 27 juin 1682, lors d 'une séance 
où il remet également à l 'Académie un autre portrait représentant le sculpteur Gaspard de Marsy. 

13 février 1690 

Mort de Le Brun 

Le 13 février 1690, meurt Charles Le Brun. Sur l 'ordre de Louvois, l 'Académie 

nomme le 8 mars 1690 son éternel rival et successeur comme Premier peintre du 

Roi, Pierre Mignard, à toutes les charges qui étaient celles du défunt : Recteur, 

Chancelier et Directeur de la Compagnie. Ce changement ne modifie guère 

l 'histoire des conférences. Il est probable, comme nous l 'avons dit en introduction, 

que Mignard ait incité Guillet de Saint-Georges à rédiger plus systématiquement 

ses Mémoires historiques sur les académiciens défunts. Le nouveau Directeur ne 

lit qu'un seul discours - perdu - en 1694. On peut sans doute se faire une idée de 

sa conception de l 'art en lisant le poème de son ami Du Fresnoy. 

8 mars 1690 

Guillet de Saint-Georges : Compliment pour l'installation de 
Mignard à la charge de Recteur 

MANUSCRIT Perdu. 
PROCÈS-VERBAUX « Ensuite a été faite lecture des statuts de la Compagnie, après laquelle M. de Saint
Georges, comme Historiographe de l'Assemblée, a fait un compliment qu'il avait préparé pour cette 
installation » (t. III, p. 32). 
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Auloporlrait, 1690, 
Paris, musée du Louvr e. 
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Nicolas Loir, 

L e p rogrès des arts sous Louis XII~ 
morceau de r éception à ! 'Académ ie en 1666, 
Versailles, mu sée national du ch âteau et des Trianons. 
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8 avril 1690 

Guillet de Saint-Georges : Explication du morceau de réception de 
Nicolas Loir, Le Prog1·ès des arts sous Louis XIV(1666) et Mémoire 
historique sur sa vie et ses principaux ouvrages 

[Explication du morceau de réception] 

MANUSCRIT Perdu. Texte __ résumé par Reynès , ENSBA (mss Archive 475 , p . 16). 
PROCÈS-VERBAUX « L'Académie étant assemblée à l 'ordinaire pour les conférences, M. de Saint-Georges 
y a lu le discours qu'il a fait sur le tableau de réception de M. Loir, représentant la Peinture et la Sculpture 
découvertes par le Temps et accompagnées d 'une Minerve qui leur montre le portrait du Roi. Ce discours 
contient aussi un Mémoire historique de sa vie et de ses principaux ouvrages » (t. III, p. 35). 
TABLEAU Déposé par le musée du Louvre au musée national du château de Versailles (inv. MV 8650). 
N. Guérin 1715, p. 99-100 ; C. Constans 1995, t . II, p. 604, n° 3404 ; Les Peintres du Roi 2000, R. 59, 
cat. 6 . 

De M. Loir, adjoint à Recteur, donné le 2 e octobre 1666 

Ce tableau est une allégorie du rétablissement des arts sous le règne et la protection de 

Louis' le Grand, ce qui est figuré par le Temps qui découvre la Peinture et la Sculpture en 

présence de Minerve qui montre à ces Arts le Roi pour objet de leur travail. Le Temps, 

sous la figure d'un vieillard qui a des ailes lève un rideau, et fait voir ces deux sœurs 

assises négligemment à terre, ce qui marque l'état obscur où l'ignorance· les avait rédui

tes. Elles jettent leurs premiers regards sur le portrait du Roi qui est le digne objet de 

leur reconnaissance. La Renommée leur apprend les glorieuses matières que le règne 

de ce héros prépare à leurs exercices. Ce rétablissement met en fuite l'ignorance et 

l'Envie. On connaît la première à ses oreilles d'ânes, et l'autre par les serpents dont sa 

tête est hérissée. 

La Peinture et la Sculpture se distinguent à leurs attributs qui sont les instruments 

propres à la pratique de ces arts : la Peinture tient une palette et des pinceaux et la 

Sculpture a proche d'elle un torse d'une figure de sculpture. 

[Mémoire historique] 

MANUSCRIT ENSBA, ms. 103. 
PROCÈS-VERBAUX Voir plus haut. 
ÉDITION Mémoires inédits 1854, t. 1, p. 337-342. 
BIBLIOGRAPHIE A. Félibien 1688, X c entretien, p. 613-642 ; G. Wildenstein, « Les Vierges de 
Nicolas Loir : contribution à l 'histoire de l 'académisme », G.B.A., 1959, p. 145-152 ; 1. Dérens et 
M. Weil-Curiel, «Répertoire des plafonds peints du XVII e siècle disparus ou subsistants », Revue de 
l 'Art, 122, 1998/4, p. 79-112 ; M. Weil-Curiel, « À propos de Nicolas Loir », Revue du Louvre et des 
musées de France , 2000-2 , p. 54-58 · A. Marabottini, « · n bozzetto di Nicolas Loir » , Commentari 
d 'arte, 15/ 17, 2000, p . 73-77. 
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Jean Tiger, 

Portrait de N icolas Loù; 
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Ver sailles, musé~ national du château et des Trianons. 
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M. Loir 

M. Loir a dignement soutenu par la beauté de ce tableau la réputation que ses autres 

ouvrages lui ont acquise ; ce qui sera justifié par ce Mémoire historique. Il naquit à 

Paris en 1624 et fut nommé Nicolas. Son père, qui était orfèvre, remarquant en lui 

dès sa jeunesse une grande inclination à dessiner, lui donna pour son premier maître 

M. Vouet, et ensuite M. Bourdon. Ce fils, poussé chaque jour d'une pressante ardeur 

de se former, alla à Rome en 1647 et, pendant un séjour de deux ans, il y fit une étude 

exacte d'après les meilleurs ouvrages qu'on y voit. Étant de retour à Paris, il fit le 

tableau d'une sainte Thérèse pour l'église des Carmes déchaussés du faubourg Saint

Germain 1, une Nativité pour l'église de Saint-Honoré 2
, et un tableau pour l'église de 

Notre-Dame, présenté le premier jour de mai 1650, où il a peint saint Paul qui, voulant 

convertir à Paphos le proconsul Sergius, obtint du ciel que le magicien Barjésu demeurât 

quelque temps privé de la vue, comme il est rapporté dans le treizième chapitre des 

Actes des apôtres 3 • Il fit aussi pour la chapelle de sainte Catherine, dans l'église de 

Saint-Barthélemy, un tableau représentant le mariage mystérieux de sainte Catherine 

avec !'Enfant Jésus 1 4• Dans un autre ouvrage qu'il donna à M. Lenoir, intendant d'un des 

fermiers-généraux nommé M. Leroux, il représenta les deux frères Cléobis et Biton qui 

tiraient le char où était placée leur mère, prêtresse du temple de Junon dans Argos 5, 

comme le rapportent Hérodote dans le premier de ses neuf livres, et Cicéron dans 

ses Questions Tusculanes 6 • Ensuite plusieurs personnes de qualité l'employèrent7. 

-M. le ·maréchal de La Ferté-Senneterre lui fit -peindre, dans son hôtel, une g-alerie qui 

depuis peu a été démolie pour donner de l'étendue à la place des Victoires 11 8
• Dans le 

1 Tableau perdu, connu seulement par une gravure de Jean Boulanger (BNF, Estampes, Ed 42 fol. p . 23). Ce 
tableau fut enlevé du retable au début des années 1660, et remplacé par un autre de Jean-Baptiste Corneille, 
L'Apparition du Christ ressuscité à sainte Thérèse et saint Jean de la Croix, toujours en place. Voir l 'article 
d'Anne L e Pas de Sécheval, « Du nouveau sur Jean-Baptiste Corneille>>, Revue de l'A rt , 123, 1999-1 , p . 33. 
2 Adoration des B ergers, Paris, musée du Louvre (inv. 2803). Ce tableau, longtemps conservé avec une attribution 
incertaine à Sébastien Bourdon, a été donné à icolas Loir par Jacques Thuillier (in Sébastien Bourdon, 1616 -1671, 
cat . exp. , Strasbourg, Montpellier, 2000, n° 38) et Moana Weil-Curiel (2000, p. 55). Une autre version de ce sujet est 
passée en vente le 17 juillet 1981 chez Christie's, à Londres (n° 150). 
'3 Paris, cathédrale Iotre-Dame. Il existe deux bozzetti à ce tableau, l'un conservé au musée Carnavalet et le second 
dans une collection particulière ; voir le catalogue XVI/" siècle. La passion d 'un amatew~ Rennes, 1995, n° 20. 
4 Ce tableau, déposé en 1809 au musée de Toulouse, a aujourd 'hui disparu. Un tableau sur le même sujet, attribué 
à Loir, est passé en vente à Iew York chez Christie's le 5 octobre 1995 (n° 134), puis de nouveau le 29janvier1998 
(n° 222) . Enfin, deux estampes de Loir donnent deux autres versions de ce thème (G. Wildenstein 1959). 
5 Il existe deux tableaux r eprésentant ce sujet. L'un est conservé au Szépmüvészeti Mùzeum de Budapest 
(collection Esterhazy, inv. 698) et un autre à la Residenzgalerie de Salzbourg (inv. 389). 
6 Hérodote, Histoires, 1, 31 ; Cicéron, Tusculanes , 1, XLVII. 
7 De tous les plafonds de Loir, le seul encore en place se trouve dans l ' hôtel de Vigny, ancien hôtel Bordier. 
1. Dérens et M. Weil-Curiel 1998, p . 87. 
8 Ensemble disparu, mais il existe un dessin colorié, attribué à Loir, au département des Estampes de la BNF, 
en rapport avec ce décor (B1 rés) . Le marché correspondant à ce décor, avec la description des su jets, a été 
retrouvé ; 1. Dérens et M. Weil-Curiel 1998, p. 101. 
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château du Plessis-Belleville, qui est à deux lieues au delà de Dammartin, il peignit 

pour M. de Guénégaud, trésorier de l'Épargne, une partie des appartements, et on 

remarque particulièrement, dans une grande salle, les Travaux d'Hercule et l'Apothéose 

de ce héros, qui est au plafond. On voit dans un grand salon du même lieu, neuf grands 

tableaux et quatre, entre autres, qui représentent les quatre Éléments. Il fut alors secondé, 

pour les ornements, du pinceau de M. Cotelle, père de M. Cotelle l'académicien 9 • 

M. Guénégaud employa aussi M. Loir pour les peintures de sa maison du Marais, située 

dans la rue neuve de Saint-Louis 1 0
• Ensuite M. Monnerot11, un des fermiers généraux 

du Roi, le fit travailler à divers tableaux dans sa maison appelée aujourd'hui l'hôtel de 

Gramont, proche la porte de Richelieu 1 2
• M. Dorat, Conseiller de la Cour de Parlement, 

lui fit faire plusieurs ouvrages dans sa maison de Noisy-le-Grand. En 1667 et dans les 

années suivantes, il fut employé dans les Tuileries aux peintures de l'antichambre de 

l'appartement haut du Roi et à celles de la salle des gardes. Dans l'antichambre, il s'est 

servi de la figure et des attributs du soleil pour exprimer sous un sens mystérieux les 

brillantes qualités du Roi. Dans le plafond, on voit le soleil qui monte sur l'horizon, et 

auprès de lui les figures allégoriques du Temps, celles des quatre Saisons de l'année 

et des Heures du jour, avec les symboles qui marquent les différentes occupations 

du Roi pendant les heureux moments de son règne, soit aux affaires importantes de 

l'État, soit aux fêtes galantes de la Cour 13 • Dans la même antichambre, il y a quatre 

sujets co lorés sur des fonds d'or 111
, dont les sujets sont encore allégoriques et tirés de 

ce que les anciens ont attribué au soleil. Le premier fait voir Céphale et Procris qui, sur 

le point du lever de cet astre, se préparent pour la chasse ; ce qui marque l'application 

des premiers de la Cour à se tenir pr~ts pour contribuer aux exercices et aux divertis

sements du Roi. Dans le second bas-relief, paraît la statue de Memnon qui, pour avoir 

l'usage de la parole, devait être frappée des rayons du soleil, pour signifier que ceux 

qui sont honorés des regards du Roi et qui jou issent de sa présence ne doivent parler 

que pour publier sa gloire et exprimer leur zèle. Dans le troisième, Clytie, sous la forme 

de la fleur de souci, se tourne du côté que le soleil prend son cours, pour marquer que 

9 Sur les marchés de ces décors, voir A. Schnapper, L e Métier de p eintre au Grand S iècle, 2004, p. 222-223 
et J. Lacroix-Vauban, « Jean I Cotelle, dessinateur et décorateur >>, in E . Coquer y (dir.) , Rinceaux et.figures. 
L'ornement en France au XVJJ• siècle, actes du colloque, Saint-Rém y-en-l 'Eau, 2005, p. 57-59 ; une expertise de 
1670 décrit l 'ensemble du décor, commandé conjointement à Cotelle et à Loir. 
10 Disparu ; I. Dérens et M. Weil-Curiel 1998, p. 93 . 
11 Pierre Monnerot (1613 -1682) , fermier général des gabelles de Lyonnais (1654-1659). 
12 L'ensemble de ces décors, réalisés également en collaboration avec Cotelle, a disparu. Voir I. Dérens et M. Weil
Cur iel 1998, p. 93 . 
13 L'ensemble de ces décors a disparu ; un dessin de Francart montrant les ornements du plafond est conservé au 
1 ationalmuseum de Stockholm ; r. Sainte Fare Carnot 1988, n° 49, fig. 54. Par a illeurs, un tableau du musée 
de Vienne (Isère) , qui représente L e dép art de Phaéton et qui est attribué à Loir, peut être mis en rapport avec 
ce décor perdu. 

240 



8 avril 1690 

nos démarches doivent avoir le Roi pour objet. Et dans le quatrième, le soleil passe 

quelques moments de sa course auprès de Thétis iv avec les Tritons, pour signifier les 

moments de relâche que le Roi prend au sortir des grandes affaires. 

Au-dessus de la corniche, sur chacune des quatre encoignures, il y a un feint bas-relief 

de forme ovale : chaque bas-relief représente une des quatre parties du jour, ce qui est 

accompagné de plusieurs ornements. 

Les peintures qu'il a faites dans la salle des gardes conviennent à ce poste militaire et 

sont à la gloire des_armes, comme pour donner de l'émulation aux hommes de cœur 

qui sont dans le service 14
• Sur un des côtés de la salle, au-dessus de la corniche, il y 

a deux bas-reliefs de grisaille v : l'un représente une armée qui marche en bataille, et 

l'autre une armée qui remporte une victoire. De l'autre côté, il y a deux autres vi bas

reliefs où, sèlon la suite naturelle des deux précédents, l'on voit dans l'une l'armée 

victorieuse honorée de la pompe d'un triomphe, et dans l'autre, elle fait un sacrifice en 

action de grâces de sa victoire. Quatre autres bas-reliefs qui se voient aux angles de la 

voûte représentent successivement la Force, la Fidélité, la Prudence et la Valeur, comme 

autant de qualités qui sont inséparables de l'homme belliqueux. Le tableau de plafond 

représente la Renommée qui publie les avantages des armes du Roi ; la Libéralité est 

auprès avec sa corne d'abondance, pour marquer les récompenses accordées aux guer

riers qui se sont distingués; mais comme la gloire en est aussi le prix illustre, plusieurs 

autres figures tiennent des couronnes de laurier destinées aux vainqueurs 15
• 

Ensuite, il eut du Roi, pendant quelques années, une pension de deux mille écus pour faire 

des tableaux de grotesques, qui représentai.ent plusieurs sortes de chasses, et qui ont été 

exécutés en tapisseries à fond d'or par les brodeurs des manufactures des Gobelins 16
• 

En 1671, il eut part à la distribution qui se fit des ouvrages de Versailles et travailla à 

des tableaux qui avaient pour sujet les attributs de Jupiter considéré particulièrement 

comme une planète. Quelques-uns des tableaux de M. Loir devaient être placés dans 

le grand cabinet d'un appartement de la Reine 17
, élevé auprès d'une des terrasses du 

14 L'ensemble de ces décors a disparu ; un relevé d 'architecture de Lefuel est conservé aux Archives nati'onales; 
1 . Sainte Fare Carnot 1988, n° 48, fig. 53. 
15 Un dessin conservé au musée des Beaux-Arts de Rennes (inv. 794.1.2687), ainsi que deux panneaux, passés 
en vente à Paris le 26 juin 2003 chez Christie's et attribués par A. Schnapper à Nicolas Loir, peuvent être mis 
en rapport avec cett e composition allégorique. 
16 Sur l 'une de ces broderies, voir B. Cady, « Charles Le Brun, directeur des Gobelins» , La ga lerie des Glaces: 
Charles Le Brun maître d'œuvre, cat. exp. , N. Milovanovic et A. Maral (dir.), Paris, 2007, p. 59-64. Loir reçut 
cette pension de 1668 à 1673. 
17 Plusieurs dessins et deux tableaux sont à rnettre en rapport avec ces décors détruits : deux dessins de plafonds 
conservés à l 'Ashmolean Museum d 'Oxford (Whiteley, 2000, cat. 443-444), un dessin conservé au département 
des arts graphiques du musée du Louvre (inv. 30856) représentant Mercure présentant Psyché à Jupiter, un 
tableau représentant Jupiter et Junon également conservé au Louvre (inv. 8640) et un autre représentant 
Minerve et les arts, conservé au musée des Beaux-Arts de Perpignan. 
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parc, et le reste était destiné pour les pièces d'un ordre attique qui était tout proche 18
• 

Mais l'appartement de l'attique ayant été démoli pour bâtir, sur le même terrain, la 

grande galerie qui a été peinte de la main de M. Le Brun, il a fallu mettre ces ouvrages 

en dépôt dans un des cabinets de Versailles, où ils sont encore conservés. M. Loir était 

beaucoup recherché pour les portraits, et il en a fait avec une estime générale pour 

plusieurs personnes de qualité vn. Il s'appliquait aussi à la gravure avec beaucoup de 

succès, et entre plusieurs de ses estampes, on voit une Descente de Croix, différents 

tableaux de la Vierge, un grand nombre d'ornements, et même le tableau de Cléobis et 

de Biton 19 • Avec de si beaux talents, il avait mérité l'honneur d'être du corps de l'Acadé

mie. Après y avoir été reçu en 1666, comme nous avons dit, il fut élu Professeur la même 

année, et nommé adjoint à Recteur en 1668. Il s'acquitta dignement de ces fonctions, 

et, s'attachant aux conférences où chacun se portait alors avec ardeur, il fit, en 1668, un 

discours et des observations sur le tableau du Déluge de M. Poussin 20
, et il en fit enco-re 

en 1669 sur le Saint Étienne du Carrache vui 2 1. Il épousa une des sœurs de M. Cotelle, 

académicien, qui, entre ses autres talents, se signale par la miniature, et qui a été reçu 

dans la Compagnie, le 10 octobre 1672. M. Loir a laissé des enfants. Il a eu plusieurs 

frères, les uns engagés heureusement dans la vie monastique, un qui est architecte, un 

autre qui est mort et qui, autrefois, s'étant attaché auprès de M. de La Haye, ambassa

deur du Roi à Constantinople, fit ce voyage en 1639, et en a fait imprimer une relation 

fort curieuse22 qui depuis a été traduite en italien et imprimée à Milan. Mais, entre ces 

frères, il y en a encore un qui, tenant dans la Compagnie le rang d'académicien, doit être 

ici particulièrement distingué. Il se nomme Alexis ix. On l'a vu dès sa jeunesse extrê

mement attaché au dessein et, pour d>ntenter cette inclination et faciliter ses progrès, 

ayant fait le voyage de Rome, il s'appliqua à la gravure avec tant de succès que sur ce 

talent il a été reçu dans le corps de l'Académie le 26 mars 1678. 

18 Sept tableaux de Loir provenant de cet ensemble décorati( transférés à Meudon au XVIII " siècle, ont été 
conservés. Le premier, représentant La Reine de S aba s 'adressant à des soldats, est au musée du Louvre (inv. 
8715). Un dessus-de-porte autour du même thème est identifié au musée Puig de Perpignan . Trois tableau x ont 
été déposés par le Louvr e dans divers musées de province : PoLicrite envoy ant un pain à ses frères (inv. 8716) 
et B érénice arrachant un p apier des mains de Ptolémée (inv. 8704) ont été envoyés au musée de Cherbourg 
en 1872 et semblent disparus, et un autre, Pithopolis, f emme de Pithès, faisant servir des mets (inv. 8723) est 
au musée de Brou à Bourg-en-Bresse. On connaît également un Jupiter et Junon conservé au musée du Louvre 
(inv. 8640) , ainsi que le dessin d 'un Char de Vénus, également au Louvre, qui pourrait êt re rapproché de cet 
ensemble. Voir N. Milovanovic, L es Grands Appartements de Versailles sous Louis XIV, Paris, 2005, p . 21-23. 
19 A.-P.-F. Rober t-Dumesnil 1835-1871, t . III, n° 16. Sur les nombreuses gravures faites à partir des tableaux de 
dévotion de Loir, on se reportera à l 'article de G. Wildenst ein de 1959. 
20 4 août 1668. Voir t. I, vol. 1, p . 253-258. 
2 1 4 janvier 1669. Voir t . I, vol. 1, p . 283 -292. 
22 L es Voy ages du sieur Du Loir, contenus en plusieurs lettres écrites du L evant . . . ensemble ce qui se p assa à 
la mort du f eu sultan Mourat dans le serrai/. .. avec la relation du siège de Babylone f a it en 1639 p ar sultan 
Mourat, Paris, G. Clouzier , 1654. 
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Entre les diverses estampes qu'il a mises au jour, il y en a deux qu'il a gravées d'après 

deux tableaux de M. Le Brun ; l'une représente le Massacre des Innocents et l'autre la 

Chute des anges 23
• Il tient aujourd'hui un rang considérable dans le Corps des orfèvres 

et a fait plusieurs ouvrages travaillés artistement. Mais pour revenir à Nicolas Loir, de 

qui nous avons décrit le tableau de réception, il mourut les mai 1679 après avoir acquis, 

par sa probité et par ses talents, une très grande réputation. L'Académie conserve son 

portrait que donna M. Tiger pour sa réception en 1675 24
• 

NOTES PHILOLOGIQUES 

Il l 

IV 

V 

VI 

VII 

VIII 

IX 

Première version barrée : « le Sauveur ». 

Barré : « et <SI.ans un reste de cette galerie qui a échappé du débris, on voit encore quelques restes de ces 
peintures » . 

Première version rayée : « manières de bas-reliefs ». 

Orthographiée: « Thétys » . 

Première version barrée : « manières de grands bas-reliefs ». 

Première version barrée : « feints ». 

Première version entourée et remplacée en marge: «En 1671, il eut ordre de travailler pour Versailles. Il 
y a peint un grand appartement dans un attique, qui faisait face vers le parc, et qui a été démoli pour 
bâtir la Grande Galerie, peinte de la main de M. Le Brun. Ainsi, cet ouvrage de M. Loir a eu la même 
destinée que celui de l 'Hôtel de Senneterre. » 

Première version barrée: « de l 'Albane ». 

Première version : « [qui] vit encore. » 

23 Respectivement, G. Wildenstein, « Les œuvres de Charles Le Brun d 'après les gravures de son temps», G.B .A., 
juillet-août 1965, n°• 34 et 181. 
24 Ce tableau est conservée au musée national du château de Versailles (inv. 7203). Les Peintres du Roi 2000, 
n° R. 92. 
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6 mai 1690 

Guillet de Saint-Georges : Mémoire historique sur les principaux 
ouvrages de Michel Anguier 

MANUSCRIT ENSBA, m s. 60 1 (3) 
PROCÈS-VERBAUX « LAcadémie étant assemblée à l 'ordinaire pour les conférences, Monsieur de 
Saint-Georges y a lu le Mémoire historique des ouvrages de feu M. Anguier, sculpteur., Recteur de 
cette Compagnie » (t. III, p. 37). 
AUTRES VERSIONS ENSBA, mss 60 1 (1) et 60 1 (2), 60 111 (1) et 60 111 (2) , et 59. L es m ss 60 1 (1) et 60 1 (2) 
sont deux brouillons rédigés par Guillet pour cette conférence, et le m s. 59 en est un abrégé également de 
la main de Guillet. Les m ss. 60 111 (1) et 60 111 (2) sont des copies post érieures de cette conférence. Enfin, 
le ms. 61 contient la conférence des Vies d 'Anguier et de Regnaudin, écrite par le comte de Caylus au 
XVIII 0 siècle à partir des manuscrits antérieurs. Voir plus bas la notice éditoriale. 
RELECTURES 6 mars 1723 (« Une partie de la Vie de M. Anguier , ancien Recteur, qui a été lue, a 
occupé la séance », t. IV p. 352) · 5 juin 1723 (« L'entièr e lecture de la Vie de défunt M. Anguier , 
Recteur de la Compagnie, qui avait été commencée il y avait déjà du temps », t. IV, p. 357). -
ÉDITION Mémoires inédits 1854, t. I, p. 436-450 [cette édition mêle les m ss 60 1 (2) et 60 1 (3)]. 
NOTICE ÉDITORIALE Il s'agit du premier Mémoire sur un artiste après la nomination de Pierre 
Mignard comme Direct eur de l 'Académie. Michel An guier avait été proche du peintre et avait signé 
avec lui la lettre qu' il avait adressée à L e Brun en 1663, pour lui signifier son refus d 'entrer dans 
« son académie ». La description des travaux du Val-de-Grâce permettait un éloge du nouveau 
direct eur, qui finalem ent ne fut pas intégré dans le texte. 
L'édition de cette conférence pose des problèm es complexes. Il existe, outre les sept versions de 
ce texte, un manuscrit (ms. 60 11

) qui est un mémoire dont Guillet s'est servi pour r édiger cette 
conférence et qu' il a annoté en divers endroits. Ce mémoire, qu'avec beaucoup de vraisemblance les 
auteurs des Mémoires inédits attribuent à Corneille Van Clève, ancien élève des Anguier , contient 
des renseignements et des détails sur la vie du sculpteur, absents des autres ver sions. Ainsi, par 
exemple., pour le décor sculpté des appartem ents d 'hiver d 'Anne d 'Autriche au Louvre, ce m émoire 
précise la symbolique part iculière de chacunooes pièces alors que Guillet se contente seulement de 
dire que l 'en semble de ce décor « donne à voir les actions éclatantes du Roi sous la figure d 'Apollon». 
Le ms . 60 1 (1) , très raturé., constitue selon nous la première version rédigée par Guillet de cette 
conférence, puisqu'il reprend littéralem ent certaines expressions de ce m émoire. L e m s. 60 1 (2) , 
égalem ent de la main de Guillet , est une ver sion r éécrite du manuscrit précédent. L e m s. 60 1 (3), que 
nous avons choisi de r etran scrire ici, est une mise au propre des m anuscrits précédents : certaines 
erreurs ont été rectifiées et plusieurs paragraphes, notamment sur les conférences, ont été supprimés, 
sans doute pour en faciliter la lecture. Il est d 'ailleurs le. seul à porter la ment ion et la date de la 
lecture à l 'Académie. L e m s. 59 contient un résumé de la main de Guillet de ce dernier manuscrit. 
En outre, le m s. 60 111 (2) est une copie postérieure du m s. 59 ; le m s. 60 111 (1) , contrairement à ce 
qu'avançaient les éditeurs des Mémoires inédits , nous semble être de la m ain de Guérin et donc 
postérieur aux manuscrits précédents. Il r eprend en effet la structure et norn.breuses phrases du 
m s. 59, dont il corrige un certain nombre d 'erreurs factuelles , le plus souvent à bon droit. 
Nous avons placé en notes de bas de page et non en notes philologiques les ren seignem ents 
supplém ent aires que l 'on trouve dans les manuscrits de Van Clève (ms. 60 11

) et de Guérin 
(ms. 60 111 (1)) . 
BIBLIOGR APHIE F. L ecomte, III, p. 132-133 ; H enri Stein, L es Frères Anguier: notice sur Leurs Vies 
et Leurs ouvrages d 'après des documents inédits , Paris, 1889. 
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Mémoire historique des ouvrages de sculpture de M. Anguier, Recteur' de l'Académie" 

royale de peinture et de sculpture a 

Le discours que nous nous sommes proposé pour l'entretien d'aujourd'hui regarde 

Michel Anguier, qui a été un académicien si fort estimé pour sa probité et pour ses 

talents dans la sculpture que la Compagnie, toujours touchée du regret de l'avoir perdu, 

trouvera du moins quelque consolation d'entendre ici renouveler sa mémoire, et sera 

bien aise qu'en faveur de ceux qui cultivent et qui aiment les beaux arts, on publie ~e 

mér ite des ouvrages qui sont sortis de sa main. 

Il était de la ville d'Eu 1, en Normandie, et naquit en 1614 2
• Dès sa jeunesse, il témoi

gna un si grand penchant à dessiner que, pour s'y appliquer entièrement, il quitta les 

principes du latin et s'attacha auprès d'un sculpteur"' qui, pour ses commencements, 

l'employa aux ouvrages qu'on faisait pour l'autel de la Congrégation des pères Jésuites 

de la ville d'Eu 3• À l'âge de 15 ans, il vint à Paris, et demeura chez des sculpteurs qui 

le firent travailler pour le grand autel des Carmes déchaussés du faubourg Saint

Germain 4• Après avoir fait paraître pendant quelques années une grande disposition à 

se perfectionner, il en chercha les moyens en allant étudier à Rome, et d'abord, sous la 

conduite du Signor'v Algardi, il fit deux grands bas-reliefs de dix pieds de haut, qu'on 

voit à Saint-Jean-de-Latran 5• Il travailla aussi pour l'église de Saint-Pierre 6 et pour les 

palais de quelques cardinaux, dont on n'a pas conservé les noms. Pendant dix ans v, les 

plus belles figures de Rome servirent d'objet à ses études et, étant revenu à Paris en 

1651 7, il y apporta des modèles de l'Hercule, de la Flore, des Lutteurs, du Laocoon et de 

plusieurs autres Antiques, dont il avait utilement examiné et imité les beautés, et qui 

"En marge: «Lu à l 'Académie le samedi 6 mai 1690. » 
1 Ms. 60 11 

: « du diocèse d 'Amiens ». 
2 Ms. 60 11 

: « le 28 septembre 1614 ».Mais selon le même ms. 60 11 (n. 6) , il revint en France en 1651 âgé de trente 
ans, et mourut le 11juillet 1686 à l 'âge de soixante-quatorze ans, ce qui ferait remonter sa naissance à l 'année 
1611 ou 1612, et non 1614. 
3 Plusieurs actes de travaux dans le collège des Jésuites d 'Eu, retrouvés par Stein, précisent qu'Honoré Anguier, père 
de François et Michel, a réalisé quelques travaux de menuiserie dans la chapelle du collège entre 1624 et 1626. 
4 L'essentiel d:u retable (commandé par Séguier et aujourd 'hui démonté) a été exécuté par Simon Guillain (voir 
au 4 août 1691). C'est ce dernier qui a fait travailler Anguier. Les sculptures de l 'autel furent payées en 1634 
et 1635. Voir L. Lambeau, « Les Carmes déchaussés de la rue de Vaugirard >>, dans Procès-verbaux de la 
Commission municipale du Vieux Paris, 1918, p . 22 et G. Chazal, «Les Carmes déchaussés de Paris et l 'art» 
G.B.A., sept. 1972, p . 133-148 ; F. Cousinié 2006, p. 194-196, n° 19. 
5 Il sculpta trois , et non deux bas-reliefs. Voir O. Raggio, « Sculpture in the Grand Manner », Apolio, nov. 1977, 
p. 39, 41 ; J. Montagu, Alessandro Algardi, New Haven /Londres, 1985, p. 118-119, 219-220, 343-344, 465-466, 
cat. R.12 (1), R.12 . (1). B.l , R.1 2 (2) , R. 12 (2).B.1 ; R.12 (5); A. Bacchi, Scultura del '600 a Roma, Milan, 1996, 
p. 773-774. 
6 Anguier fut l 'un des trente-neuf giovanni employés par Bernini pour sculpter aux piliers de la nef les putti 
tenant des médaillons décorés des portraits des papes ; il reçut un payement en 1648. Voir Raggio, p. 39 et 
note 16 ; J. Montagu, Algardi, p. 118, 219 ; A. Bacchi, p. 773 
7 Ms. 60 11

: «Le premier jour de l 'année 1651 » ; « il était alors âgé de trente ans». 
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sont dans la salle de l'Académie vi 8
• Mais l'année de son retour, il trouva Paris tellement 

désolé par les guerres civiles, et se figura la saison si ingrate aux beaux arts, qu'il ne 

cessait de regretter le séjour de Rome 9 • Cependant ses terreurs furent vaines, car il ne 

laissa pas d'être employé, et sous la conduite de François Anguier, son frère, très habile 

sculpteur, il fit deux figures d'Alexandre le Grand vu, de terre cuite, dont l'une fut exé

cutée en marbre pour le tombeau de M. le duc de Montmorency qui est en l'église des 

religieuses de Sainte-Marie de la ville de Moulins, capitale du Bourbonnais 10
• Ensuite, 

il fit pour la même-église, et par les ordres de Madame la duchesse de Montmorency, 

un Crucifix v111
, une Vierge et un saint Jean, chaque figure grande comme le naturel 11

• 

La même année 1651, il fit un modèle de deux pieds et demi qui représentait Louis XIII, 

de glorieuse mémoire, et qui, ayant été porté à Narbonne, y fut jeté en bronze, d'une 

grandeur plus que naturelle, pour être posé dans la grande place de la ville. L'année 

suivante, il fit six petites figures jetées en bronze qui sont au tabernacle des Pères 

de l'institution de l'Oratoire, au faubourg Saint-Michel, et dans la même église, pour 

Mademoiselle de Chou berne, qui en était bienfaitrice 1X, une Nativité dont les figures 

sont grandes comme le naturel x 12
• 

La même année 1652, il travailla au modèle de deux anges qui portent la tête de saint Remyx1
• 

Le modèle a été exécuté en argent, que notre auguste Monarque a envoyé à Reims, dans 

8 C'est notamment devant son modèle du Laocoon qu'Anguier a parlé du groupe le 2 août 1670 (voir t. 1, vol. 1, 
p. 377 et 384). Ces modèles figurent dans l 'atelier du sculpteur David Bourderelle, qui l'avait hérité de ses oncles 
François et Guillaume Anguier. Sont inventoriés après son décès, plusieurs figures de cire dont certaines étaient 
des copies d 'antiques : deux lutteu rs , le Rotator, le Gladiateur mourant, le Fleuve le Nil, Hercule, Flore, Faune, 
Bacchus. Voir M. Rambaud, Documents du Minutier central concernant !'Histoire de !'A rt (1700-1750), II , 1971, 
p. 1029. À la vente La Roque (catalogue Gersaint, 1745) figurait dans le second n° 246 un« Laocoon modelé en 
cire d 'après l 'antique par Anguières, célèbre sculpteur». 
9 Ms. 60 11 : « Il commença assez froidement dans ses premières productions à cause de la corruption du siècle, 
causée par les guerres civiles, et il avait, comme il a écrit lui-même, un si grand dégoût de sa patrie qu' il ne 
respirait autre chose que l 'air et la douceur de Rome. » 
10 Ms. 60 111 (1) : « Il se joignit avec M. son frère , François Anguier, son aîné, lequel était occupé à faire le tombeau 
de M. le duc de Montmorency, et qui lui donna à faire le modèle en terre de la figure de ]'Hercule qui est à ce 
tombeau, posé dans l'église de Sainte-Marie à la ville de Moulins, où Madame de Montmorency s'était retirée 
après la mort du duc». Le tombeau est conservé in situ dans l 'ancienne chapelle de la Visitation, aujourd'hui au 
lycée de Moulins ; la figure évoquée représente bien Hercule, et non Alexandre. Voir M. J. Harvey, « The tomb 
of Montmorency as 'récompense du martyre' », G.B.A. , septembre 1989, p. 63-80. Voir aussi F. de La Moureyre 
« François Anguier (1604-1669) : " l'idea del hello " », G.B.A. , septembre 2002, p . 93-124. 
11 Ces statues se dressent toujours au-dessus du maître autel de la chapelle de la Visitation de Moulins, le Crucifix 
sommant le fronton, et la Vierge et saint Jean de part et d 'autre, au-dessus de l 'entablement. 
12 Françoise Chouberne, instigatrice avec Nicolas Finette en 1650 de la fondation du noviciat pour la congrégation 
de l 'Oratoire, offrit tous ses biens pour sa construction. Une chapelle provisoire, la chapelle « domestique » 
pour laquelle avaient été faits le groupe de la Nativité et le tabernacle, précéda la chapelle de Gittard dont la 
construction commença après septembre 1655. Françoise Chouberne mourut peu après ; sa tombe, dans la 
nouvelle chapelle, était surmontée d 'une figure de l'Enfant Jésus . Le groupe de la ativité consistait en trois 
statues (comme plus tard au Val-de-Grâce) , inventoriées en 1714, mais remplacées ensuite par une crèche en 
cire. Quant au tabernacle, Guillet le dit orné de six petites figures en bronze alors que Caylus en dénombre 
douze. En 1759, il est décrit et inventorié avec douze figures dans la sacristie de la chapelle. 
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l'église de Saint-Remy, pour mémoire de son sacre, dont la cérémonie ne se fit qu'en 165413 • 

M. Anguier fut encore occupé en 1652 aux modèles de six figuresx11
, chacune de dix-huit 

pouces, qui ont été jetées en bronze, et qui représentent un Jupiter foudroyant, une 

Junon jalouse, un Neptune agité, une Amphitrite tranquille, un Pluton mélancolique, 

un Mars qui quitte ses armes x111
, et une Cérès éplorée 14 • Ces figures sont aujourd 'hui à 

M. Montarsy xiv, joaillier du Roi xv. 

Cet ouvrage fut suivi de douze autres figures en bas-relief, représentant les douze mois 

de l'année, avec tant d'art que leurs airs de tête et leurs attitudes expriment les divers 

effet s du Soleil pendant chaque mois particulier. Elles sont dans les arcades de la gale

rie d'une maison qui appartenait à M. de Lorme, proche la porte de Saint-Honoré 15• 

Sur la fin de la même année 1652, il commença un Crucifix d'ivoire, de vingt-deux pou

ces de hauteurxvi, et comme il n'y travaillait que par intervalles, il ne l'a achevé qu'en 

1668 16
• Tous les connaisseurs qui l'ont vu en font une estime singulière; aussi sa famille 

le conserve avec beaucoup de soin. 

En 1653 17, il fut occupé pour le Louvre à toute la sculpture de l'appartement 18 de 

la Sérénissime Reine Anne d'Autriche, où la peinture, qui est de la main du sieur 

13 Détruit à la Révolution. C'est Claude Ballin qui fondit en or émaillé les modèles d 'Anguier pour la tête de saint 
Remy et probablement aussi les anges . Voir Charles Perrault , L es Hommes illustres ... , I , 1697, p. 99. 
14 Sur ces figures dont de nombreux exemplaires sont connus, voir M. Charageat, « La statue d 'Amphitrite 
et la suite des dieu x et des déesses de Michel Anguier >>, A.A .F., XXIII, 1968, p. 111-123 ; I. Wardropper, 
« Michel Anguier's series of bronze gods and godclesses : a re-examination >>, Marsyas , XVIII, 1976, p . 23 -36 ; 
G. Bresc-Bautier, in Un temps d 'e.xubérance : leJ arts décorat~fs sous Louis XIII et Anne d 'Autriche, 2002, 
p. 589-592, et surtout la conférence d 'Anguier du 1 "' août 1676, Comme ilfaut représenter les divinités selon 
leurs tempéraments (voir t. I, vol. 2 , p. 593-605 , où les figures sont reproduites) . Guillet dit qu'Anguier fit les 
modèles de six figures , et pourtant il en cite sept. Or en janvier 1689, Colbert de Seignelay acheta pour 1615 
livres à Montarsy la série de seulement six bronzes d 'Anguier, dont ne faisait pas partie celui qui représente 
Mars (A.N. , T 532-2); Montarsy dut les lui racheter dès l 'année suivante, avant la mort du ministre en novembre 
1690. Guillet semble avoir été informé de ces transactions car, dans le m s. 60 1 (2), il écrit puis raye : « à 
Monsieur le marquis de Seignelay». Pierre L e Tessier de Montarsy (1647-1710) était orfèvre et joaillier et acquit, 
en 1694, un office de conseiller secrétaire du Roi. Il a été confondu avec son père, Laurent, qui était également 
orfèvre et joaillier du Roi , et pour qui, selon les mss. 59 et 60 111 .(1), Anguier fit ces figures. Sur ce collectionneur, 
voir A. Schnapper 1994, p . 100-101 . 
15 Ms. 60 11 

: « dans la galerie de feu M. de Lormes, au cul-de-sac de la porte Saint-Honoré. » 
16 Ms. 60 11 

: « [c'J est sans doute la pièce la plus rare qui soit dans Paris. » On en trouve la mention dans le 
catalogue de la vente Thesson, 24 novembre 1783, n° 78 : « Anguier . Jésus-Christ en croix. Dessin correct, 
expression admirable, fini précieux, ivoire d 'un seul morceau sauf les bras. Croix en bois de palissandre et fond 
de velours noir. H : 21 pouces de la tête aux pieds » (information de F. de La Moureyre) . 
17 Les décors de l 'appartement d ' été d 'Anne d 'Autriche (toujours conservés) ont en fait été exécutés entre 1655 et 
1657 en collaboration avec le stucateur Pietro Sasso sur les dessins et modèles fournis par Romanelli ; Guillet, 
faute de renseignement dans le manuscrit 60 11 ne mentionne ni la quatrième, ni la cinquième pièce (salle des 
Vertus et Cabinet sur l 'eau). Sur ces décors voir notamment C. Aulanier, L e palais et le musée du Louvre. La 
p etite galerie. Appartements d'Anne d'Autriche. S alles romaines, Paris , 1955, V ; P. Chéron, « Marchés de 
Pietro Sasso, stucateur, et de Michel Anguier, pour l 'exécution des sculptures de la chambre de la Reine mère au 
Louvre >>, A.A .F., 1855-1856, p. 203-206, et les. marchés cités par N. Milovanovic, « Romanelli à Paris : entre 
la galerie Farnèse et Versailles >>, in O. Bonfait (dir.), L'idéal classique. L es échanges artistiques entre Rome et 
Paris au temps de B ellori (1640 -1700), actes du colloque, Rome, 2002, p. 279-298. 
18 Ms. 60 11 

: « les appartements et le grand cabinet ». 
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Romanelli xv 11
, donne une idée xvi 11 des actions éclatantes du Roi sous les symboles 

d'Apollon. La sculpturexix de la première chambre consiste en huit grands termes sous 

des dispositions ingénieusement variées 19• Entre ces termes, on voit quatre médailles 

qui représentent les quatre Éléments. Dans la première médaille, Vulcain, qui forge le 

foudre de Jupiter, figure le Feu. Dans la seconde, Junon, qui est portée sur des nuées, xx 

désigne l'Air. Dans la troisième, Rhéa ou Cybèle, assise sur un lion et appuyée sur un bâton, 

représente la Terre, et dans la dernière, Neptune sur un cheval marin avec son trident 

signifie l'Eau. Aux extrémités de la chambre, il y a quatre grands satyres qui, par des 

hiéroglyphes particuliers, figurent les quatre Saisons de l'année, et dans le haut de la 

voûte, deux bas-reliefs avec des symboles pour signifier !'Année et les Heures du jour. 

Dans la seconde chambre de l'appartement de la Reine 20
, M. Anguier, sous les figures 

allégoriques de quatre divinités des Eaux, donne une idée de la France, en représentant 

les quatre fleuves principaux dont elle est arrosée, la Seine, le Rhône, la Garonne et la 

Loire. Aux deux extrémités de la chambre, quatre grandes figures de Renommée por

tent les armes du Roi et de la Reine ; et dans le haut de la voûte, sont représentées xxi 

en bas-reliefs la France et la Navarre, sous des figures de femmes. 

La sculpture de la troisième chambre de cet appartement 2 1 représente en général la 

splendeur de l'ancienne Rome, ses triomphesxxii, l'appareil des faisceaux d'armes 

qu'on portait devant les magistrats, et tout ce qui peut faire allusion à la gloire du pays 

natal et des armes particulières de la maison de M. le cardinal Mazarin qui, dans le 

temps de ces ouvrages, tenait en France le rang de Premier ministre 2 2
• 

En 1655, M. Fouquet, Surintendant des Finances, employa M. Anguier pour toute la 

sculpture qui se voit dans la belle maison de Saint-Mandé, et après l'y avoir occupé 

pendant trois années, il lui fit commencer en 1658 plusieurs ouvrages de pierre qui 

sont à Vaux-le-Vicomte, dont voici les plus considérables : trois figures, chacune de six 

pieds de hauteur, représentant trois philosophes de !'Antiquité ; deux figures qui ont 

aussi chacune six pieds de hauteur, l'une représentant Apollon et l'autre Rhéa xx111 23 
; 

douze termes qui figurent les douze dieLJx principaux xxiv; une figure de la Clémence et 

une de la Justice, avec leurs hiéroglyphes, chacune de sept pieds et demi 24
• Il discontinua 

19 Ms. 60 11 : « La première chambre fut faite à l 'honneur du Roi sous la représentation d 'Apollon. » 
20 Ms. 60 11 : « La seconde chambre fut faite en l 'honneur de la France. » 
21 Ms. 60 11 : « La troisième chambre fut faite en l'honneur des Romains ou, pour mieux dire, du cardinal Mazarin. » 
22 Ms. 60 11 : « Quatre m édailles sont colloquées aux quatre coins de la voûte. Dans la première est r eprésenté 
le premier sacrifice qui fut fait à Rome par Numa Pompilius et ses prêtres qui égorgent les victimes. » Ce 
manuscrit est resté inachevé. La fin de la page et la page suivante, laissées vierges , auraient dû accueillir la 
fin de la description de l'appartem ent d 'Anne d 'Autriche. Faute de sources , Guillet a réduit aux trois premières 
pièces les interventions d 'Anguier dans l 'appartement d 'Anne d 'Autriche. 
28 Il s'agit des figures du fronton de la façade sur cour, comme l ' indique le m s. 60 11

. 
24 Des nombreux ouvrages sculptés par Anguier pour Fouquet à Vaux-le-Vicomte subsistent, in situ, les figures 
d 'Apollon et Rhéa au fronton de la façade sur la cour, et les deux groupes en pierre de Vernon de la Justice et de 
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pendant quelque temps ses autres ouvrages de Vaux-le-Vicomte, qui sont en très 

grand nombre, et selon les ordres de M. Fouquet, il fit pour le cabinet de ['Orangerie 

de Saint-Mandé 25 , une Charitéxxv qui, tenant entre ses bras un enfant endormi, en a un 

autre à ses pieds et deux qui en sont tout proche, pour représenter madame Fouquet 

et ses enfants, et marquer la tendresse et l'union qui régnaient dans cette famille. Il 

y fit aussi xxvi un Hercule et une Flore, chacun de six pieds 26• Dans le même temps, on 

travailla sous sa conduite pour une galerie de la maison de M. de Lorme xxvii, proche 

la porte de Saint-Honoré, dont nous avons parlé 27• Ce nouveau travail consistait aux 

figures d'Apollon et des neuf Muses, qui sont de pierre de Tonnerre, et chacune grande 

comme le naturel xxviii ; ce qui est accompagné d'une Andromède exposée xxix sur un 

rocher 28
• Ensuite, il fit pour les Tuileries une figure de Mars et une de Minerve qui 

étaient destinées à servir de modèles pour celles qu'on devait faire de marbre xxx 29• 

En 1659, il travailla aux ornements de sculpturexxxi de la chambre de madame d'Hervart, 

dans l'hôtel d'Hervart, qui est dans la rue Plâtrière 30• 

la Clémence, sur le perron du château du côté du jardin. 
25 Ms. 60 11 

: « Dans le cabinet de l 'orangerie à Saint-Mandé, une Charité qui porte de son bras droit un enfant 
endormi sur le sein de sa mère et un autre enfant à ses pieds avec deux enfants sur la terrasse de deux pieds et 
demi. Ces figures représentent madame Fouquet et ses enfants. » A. Schnapper a noté que cette Charité ne se 
retrouvait pas dans l ' inventaire des sculptures de Saint-Mandé de 1666 (1994 , p. 227). En ce qui concerne les 
figures pour Saint-Mandé, voir M. Charageat, « La statue d 'Amphitrite et la suite des dieux et des déesses de 
Michel Anguier», A.A .F., XXIII, 1968, p. 111-123. Outre la Charité, Anguier avait réalisé quatorze figures pour 
Fouquet à Saint-Mandé (chiffre que confirme la prisée de Houzeau en 1666, Arch. nat., 01 19641

\ « quatorze 
figures de pierre de tonnerre représentant les dieux et déesses grandes comme nature à cent livres pièce ») , 
parmi lesquelles Hercule et Flore d 'après l 'antiqug. En 1676, treize statues de Saint-Mandé par Anguier sont 
achetées par Mansart Delisle pour sa maison rue Sainte-Catherine cinq « très bonnes copies d 'antique » au 
fond du jardin dont le Laocoon, Hercule, Flore, Junon , Jupiter (on ne sait ce qu'elles sont devenues) , et huit 
autres entreposées dans une salle basse qui , selon Brice, furent acquises entre 1684 et 1687 par la grande 
Mademoiselle pour Choisy. Elles demeurèrent en ce heu tout au long du XVIII" siècle (propriétaires successifs : 
le Grand Dauphin, la marquise de Louvois, la Princesse de Conti, Louis XV, Louis XVI). Quand la propriété fut 
vendue en 1797 au sieur Lefranc, on perdit leur trace. M. Charageat a cru retrouver avant 1963 quatre d 'entre 
elles au château de Garges : une Amphitrite (aujourd' hui au Toledo Museum of Art) reprenant la composition 
de l'Amphitrite d 'Anguier , une Léda (au Metropolitan Museum of Art de New-York) , les débris d 'un Pluton 
(disparu) et un Narcisse (coll. part.) ; leur authenticité est douteuse. 
26 Le manuscrit 60 111 (1) indique:« d 'après l 'antique». 
27 La version de Guérin évite la confusion que rend possible le texte de Guillet. Ms. 60 111 (1) : « Pendant ce 
temps, on travaillait sous sa conduite à douze figures grandes au naturel, de pierre de Tonnerre, dont neuf 
représentaient les Muses ; à l'un des bouts de la galerie, il y a représenté Énée qui sauve son père Anchise de 
l ' incendie de Troie avec son fils Ascagne, et à l 'autre bout de cette galerie, il a fait , cl 'après l 'antique, le Laocoon 
avec ses deux enfants , qui sont liés de deux serpents. Monsieur Anguier fit encore pour différents particuliers 
plusieurs ouvrages de pierre en[tre] autres, pour la galerie de M. de Lorme, une Andromède exposée sur un 
rocher à un dragon pour être dévorée. » On ne sait rien des travaux pour de Lorme. 
28 Ms. 60 11 

: « dans le milieu au bout de cette galerie ». 
29 Voir G. Bresc-Bautier, Sculptures des jardins du Louvre, du carrousel et des Tuileries, II, Paris, 1986, p. 9, n° 3. 
:Jo Sur le ms . 60 11

, c'est-à-dire le mémoire fourni à Guillet , cette phrase occupe le haut d'une page laissée 
ensuite vierge, ce qui laisse entendre que des compléments avaient peut-être été envisagés. L' hôtel Hervart, 
ou Herwarth, situé rue Plâtrière (aujourd' hui rue Jean-Jacques Rousseau) , devint au XVIII e siècle l ' hôtel des 
Postes. Il fut détruit à la fin du XIX c siècle. Esther Hervart était la femme de Barthélemy Hervart, (1607-1676), 
riche banquier protestant d 'origine lyonnaise qui , quelque années plus tard, vendit au Roi pour Monsieur le 
château de Saint-Cloud. 
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En 1660, M. de Guénégaud, trésorier de !'Épargne, l'employa à plusieurs ouvrages, qui 

durèrent deux années, pour le château du Plessis-Belleville. Entre autres, on y voit de 

sa main une figure d'Apollon et une de Diane, chacune de six pieds de haut, posées vers 

l'entrée de la cour du château ; une Cérès qui invente l'usage du pain, accompagnée de 

Proserpine auprès d'un dragon, un Bacchus qui invente l'usage du vin, accompagné de 

Silène et d'une panthère. Ces figures sont de pierre, et placées auprès du pont-levis du 

château 31 • Dans les appartements, on voit aussi de sa main plusieurs figures de stuc. 

En 1662, il commença à travailler pour la plus grande partie des ouvrages de sculpturexxx 111 

qu'on voit dans l'église du Val-de-Grâce xxxiv 32 , et il y fut appelé par les ordres de la 

Sérénissime Reine Anne d'Autriche, fondatrice de cette magnifique abbayexxxv. Nous dirons 

ici par occasion que cette auguste princesse, toujours très éclairée dans le discernement 

des habiles gens qu'elle employait, fit en même temps choix de M. Mignard pour les 

excellentes peintures à fresque du dôme de l'église, où il a représenté la Gloire céleste, 

par les savantes expressions de tout ce que !'Histoire sacrée a dit de plus beau sur ce 

sujet33 • M. Anguier, ayant considéré que ce monastère est particulièrement consacré 

à la naissance du fils de Dieu, a représenté ce grand mystère sur le principal autel de 

l'église, par les figures en marbre blanc xxxvi de l'Enfant Jésus dans une crèche, de la 

Vierge et de saint Joseph qui se prosternent devant cet adorable Nouveau-né. Il a fait 

au même autel quatre figures d'anges xxxvii dorées, qui ont chacune sept pieds de haut, 

et qui tiennent à la main des encensoirs pour jeter des parfums, comme une offrande propre 

à la divinité. Ces figures sont posées au-dessus de quatre colonnes torses, élevées de 

:31 Le m s. 60 11 précise que ces statues sont placées « sur les deux casem ates du pont-levis » ; les fossés ont 
probablem ent été creusés en 1656 (François Mansart. L e génie de l'architecture, cat. exp ., J. -P. Babelon et 
C. Mignot (dir.) , Paris, 1998, p. 117) . H enri de Guénégaud, qui s' ét ait adressé à Mansart, ét ait un des financiers 
proches de Fouquet . 
:i2 Sur les travaux d 'Anguier au Val-de-Grâce, voir Claude Mignot, « L'église du Val-de-Grâce au faubourg Saint
Jacques de Paris : a rchitecture et décor », B.S.H. A.F. , 1976 (1975), p. 101-136, et « Un monument parlant » in 
C. Mignot 1994, p. 94-113. En dehors de l 'autel, détruit à la Révolution, dont les statues ont été replacées à Saint
Roch et remplacées au Val-de-Grâce ultérieurem ent par des copies, le r est e de ses œuvres est encore en place. 
:n Sur une feuille volante insérée dans ce m anuscr it , les louanges de Mignard sont plus appuyées : « En 1662, 
M. Anguier commença à trava iller à la plus grande partie des ouvrages de sculpture qu'on voit dans l ' église 
du Val-de-Grâce, et il y fut appelé pa r les ordres de la Sérénissime Reine Anne d 'Autriche, fondatrice de 
cette m agnifique abbaye. Ce fut dans ce temps-là que cette auguste princesse, toujours t rès écla irée dan s le 
discernem ent des habiles gen s qu'elle employait, fit choix de M. Mign ard pour les excellentes p eintures à fresque 
du dôme de l 'église, où il a r eprésenté la Gloire céleste par les savantes expressions de tout ce que l 'Histoire 
sacrée a dit de plus beaux sur ce suj et. Voici la prem ière occasion qui se soit encore présentée d 'enrichir nos 
entretiens du nom de l ' illustre Directeur et Chancelier de l 'Académie, et elle se présente trop belle, trop naturelle, 
et trop en gageante pour ne pas, du moins, répét er en passant ce qu 'en ont déjà publié les habiles gen s, et ce 
qu'en a dit la Voix publique, en assurant avec raison que dan s l 'ouvrage de cet te Coupe, on trouve toutes les 
grâces d 'un excellent pinceau, toujours conduit par un rare Géni e. C"'est le témoign age glorieux que plusieurs 
de nos meilleurs écrivains en ont déjà rendu et c'est ce que nous doivent confirmer au premier jour les Hymnes 
que compose présentem ent le célèbre Monsieur de Santeuil. Mais en fin après cette succincte digression, 
nous r evenons aux ouvr ages de sculpture que M. Anguier a faits au Val-de-Grâce. Comme le monastère [est 
particulièrem ent con sacré ... ] » 
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part et d'autre de la crèche xxxv 111
• Dans les intervalles de ces colonnes, parmi des festons 

de palmier qui vont d'un chapiteau à l'autre, il a fait plusieurs petits anges xxxix qui 

tiennent des rouleaux xL où sont écrits plusieurs versets du Gloria in excelsis Deo xu 34 • 

Aux entrevoûtesxui du dôme, il a fait en bas-relief les quatre évangélistes, chacun dans 

une ovale xui i sur les quatre trompes a, au-dessus des quatre balcons dorés qu'on y 

remarque. Dans la même église, il a aussi représenté en bas-relief dix-huit des attributs 

glorieux de la Vierge sur les archivoltes ou les bandeaux des cintres ou arcades de 

neuf différentes chapelles, et ces attributs sont exprimés par des figures hiérogly

phiques, chacune de six pieds de hauteur. De ces neuf chapelles, il y en a trois dans 

le chœur, au-dessous du dôme, et six dans la nef. Des trois chapelles du chœur, celle 

du Saint-Sacrement, qui est derrière le tabernacle du grand autel, a sur son arcade 

les figures de la Pauvreté et de la Patience. Il a représenté à l'arcade de la chapelle de 

Sainte-Anne, qu'on nomme aussi la chapelle de la Reine, les figures de la Miséricorde 

et de l'Obéissance, et à l'arcade opposée, qui est le cintre de l'ouverture du chœur des 

religieuses, il a fait la Simplicité et l'innocence. Les voûtes de ces trois chapelles ont 

plusieurs autres bas-rel iefs de sa main xuv. Et à l'égard des six chapelles de la nef, on 

voit à l'arcade de la chapelle qui est à côté des xLv sacristies, l'Humilité et la Virgin ité xLvi, 

et sur celle qui est la première en entrant dans l'église à main droite, la Prudence et la 

Just ice. Sur la chape lle opposée à celle -ci, en entrant à main gauche, il a représenté la 

Force et la Tempérance ; sur celle du milieu, du même côté, la Religion et la Dévotion ; 

et sur la plus proche du chœur, la Foi et la Charité; ce qui termine les dix-huit attributs 

de la Vierge xLvn 3s . 

34 Les différents manuscrits permettent de voir la méthode de travail et les vérifications faites par Guillet. Le 
manuscrit de Van Clève ms. 60 11 parle de six colonnes torses et de six anges. Guillet a noté en marge : « Il n 'y 
a que quatre anges ». Ainsi, il rature sa première version (ms. 60 1 (1)) , où il parle de quatre anges posés sur 
quatre colonnes. C'est ce qu' il conserve dans la version que nous publions . En fait il y a six colonnes dont 
quatre seulement portent les anges. Guérin ms. 60 11 1 (1) ajoute des précisions : « Les anges qui sont posés sur 
les colonnes, qui tiennent des encensoirs, sont de bois, qui ont été faits d 'après ses modèles sous sa conduite, 
et de même les enfants qui tiennent des écriteaux où est écrit le Gloria in e.xcelsis deo qui sont aussi de bois , 
pareillement faits sous sa conduite. » 
Dans le m s. 60 11

, le paragraphe suivant - « Il y a encore au même autel deux figures de six pieds de haut, un 
saint Benoît et sainte Scholastique de marbre avec un devant d 'autel qui représente une descente de croix et 
qui est de bronze doré» - n'a pas été retenu par Guillet qui l 'a annoté ainsi: « Ces figures de saint Benoît et de 
sainte Scholastique n'y sont pas » et « Le Maire, page 328, attribue ce devant d 'autel à François Anguier >>, et 
il fait cette correction dans le ms. 60 1 (1). Les statues en marbre de saint Benoît et sainte Scholastique furent 
placées dans les niches de la façade et ont disparu à la Révolution. Quant aux deux bas-reliefs de l 'autel , œuvres 
également de François Anguier, celui des Pèlerins d 'Emmaüs orne le nouveau maître autel de l ' église Saint
Paul-Saint-Louis, et celui de la Descente de croix, qui était demeuré à l ' état de modèle, a été fondu en bronze en 
1737 et décore l 'autel de l ' église de Rueil-Malmaison. 
a En bas de page : « Trompes sont des espaces particuliers compris entre les grands arcs qui portent l 'ordre 
d 'architecture qui soutient le dôme ». 
35 Ms. 60 11 

: « La sculpture et la voûte de la chapelle de la Reine, de l 'ange portant les médailles de sainte Anne 
et de saint Joachim, avec cinquante hiéroglyphiques en l ' honneur de ces deux saints gui sont aux cadres des 
quatre arcs de cette chapelle et de la chapelle du chœur des religieuses. » Bien qu'as ez complète, la description 
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M. Anguier a fait aussi tous les ornements en bas-relief qui sont à la voûte de la nef. 

Parmi ces ornements, on remarque les médailles des têtes de la Vierge, de saint Joseph, 

de sainte Anne, de saint Joachim, de sainte Élisabeth, de saint Zacharie xLvin et plusieurs 

hiéroglyphes qui sont propres à ces saints. 

Tous ces ouvrages ne furent achevés qu'en 1667, un an après la mort de l'auguste 

fondatrice de cette abbaye, et quoiqu'ils eussent été commencés en 1662, comme nous 

avons dit, M. Anguier ne laissa pas en 1663 d'employer quelques heures de son temps 

à conduire xux le travail de deux figures de pierre de Tonnerre, chacune haute de six 

pieds et demi36
, pour l'église des Pères de la Merci 37 : l'une représentant saint Pierre 

de Nolasque, instituteur de ces religieux, et l'autre saint Raymond, qui leur a donné des 

constitutions particulières. 

En 1664 38, l'étroite amitié que M. Anguier entretenait avec M. de Saint-Rémy, Valet de 

Chambre du Roi, lui donna lieu d'en épouser la nièce L 39 , et de cet heureux mariage, qui 

a été une suite continuelle de tendresse, il a eu quatre enfants dont il y en a trois en vie, 

un filsu et deux fillesu 1
• 

La même année, il fit pour le Roi six termes Liii posés dans la grande allée du parc de 

Versailles 40• 

En 1667, M. Colbert lui ordonna la sculpture qu'on voit à Saint-Eustache dans la chapelle 

des fonts uv, et les petits ornements en bronze qui sont aux mêmes fonts Lv 41. 

Le 4 février 1668 42, M. Anguier, soutenu du mérite de ce grand nombre d'ouvrages et 

favorisé des ordres de Monsieur Colbert, alors Protecteur de l'Académie, fut reçlJ dans 

la Compagnie et le même jour nommé adjoint à ProfesseurLvi. Quelques temps après, 

il fut élu Professeur 43 , et pour ne pas interrompre cette matière, nous dirons que le 

9 mars 1669 44, il donna à l'Académie un groupe de terre cuite, qui a trois pieds de 

hauteur, et qui représente Hercule et Atlas qui soutiennent un globe terrestre Lv 11
, ainsi 

de Guillet omet les quatre grands bas-reliefs des Pères de l 'Église sculptés en 1664 par Michel Anguier aux 
trompes de la chapelle du Saint-Sacrement. 
36 Ms. 60 11 

: « sept pieds et demi ». 
:.n Ms. 60 11 

: « proche l ' hôtel de Guise ». 
:is Ms. 60 11 : « le 18 février». 
:i9 Ms. 60 11 : «Marguerite». Michel Anguier épousa Marguerite Dubois dont il eut une fille, Catherine (née en 1665), 
un fils François (né en 1668), une autre fille Suzanne (née en 1671), et un quatrième enfant mort en bas âge. 
40 Disparus. 
41 Chapelle décorée en collaboration avec Mignard, dont il ne reste rien. 
42 Ms. 60 11 : « 7 février 1668 >>,corrigé par Guillet en« 4 février », date conforme à celle donnée par les Procès
verbaux (t. I, p. 328). 
4:i Michel Anguier, se joignant à Pierre Mignard, avait refusé de rejoindre l 'Académie en 1663 . Lorsque, sur la 
demande pressante de Colbert, il intégra le corps le 4 février 1668, ce fut dans des conditions particulières et il 
fut « dispensé des sujétions de réception ordinaires ». Il fut « adjoint au professorat » et non adjoint à Professeur. 
(Procès-verbaux, t. 1, p. 329). Le 7 octobre 1669, Anguier fut élu adjoint à Recteur (Procès-verbaux, t. 1, p. 343). 
44 Ce don avait déjà été fait le 4 février 1668, peut-être l ' installation d 'un socle permet de le mentionner de 
nouveau le 2 mars 1669, et non le 9 comme l'écrit Guillet. 
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que nous l'avons marqué dans notre discours du 7 juin 1687 4s. 

Le 7 octobre 1669, M. Anguier fut élu adjoint à Recteur pour faire la fonction de 

M. Errard, et le 12 juin 1671 46, il fut nommé Recteur pour remplir la place de M. Bourdon 

qui était mort depuis peu. Il a exercé si dignement toutes ces charges que l'Académie 

en rendra toujours un témoignage avantageux, et l'on a particulièrement remarqué 

son affection pour les exercices de l'École par le nombre de quatorze discours qu'il a 

composés et prononcés en divers temps les jours destinés aux conférences. 

Sur la fin de 1668 Lvi~ . il acheva la sculpture que la Sérénissime Reine Anne d'Autriche 

lui avait ordonnée pour le principal autel de l'église Saint-Denis-de-la-Chartreux 47• Il y 

a représenté saint Denis, saint Rustique et saint Éleuthère qui reçoivent la Communion 

par la main du Sauveur, ce qui renouvelle la mémoire de l'apparition miraculeuse du Fils 

de Dieu lorsque 'ces trois saints étaient retenus dans l'affreux cachot nommé la Chartre, 

où est aujourd'hui la chapelle basse de cette église Lx. 

En 1669, il fit pour le grand autel de l'église des Filles-Dieu quatre figures de pierre Lxi, 

chacune de cinq pieds et demi de haut, représentant saint Jean, saint Benoît et deux 

anges Lx 11. 

En 1670, M. le marquis de Seignelay lui fit faire pour la maison de Sceaux, trois figures 

de pierre Lx
111

, qui sont hautes chacune de dix à onze pieds, et qui représentent Jupiter, 

Junon et Minerve 48 • La même année, il fit pour madame la duchesse d'Aumont un Enfant 

Jésus de marbre qui est couché sur une Croix posée dans une crèche. L'ouvrage est 

dans l'hôtel d'Aumont Lxv 49 • En 1674 50, il commença la sculpture de la porte de ·saint-

45 Explication du morceau de réception d 'Anguier (conservé au Louvre) , dont le manuscrit a disparu ; voir à 
cette date. 
46 Ms. 60 11 : « 10 juin 1671 >>,à nouveau corrigé par Guillet conformément aux Procès-verbaux (t. I, p. 362-363). 
47 Maître-autel exécuté sous la direction de Gabriel Le Duc, détruit, connu notamment par la gravure publiée 
par Millin, dans les Antiquités nationales, t. I, 1790, VII , page 6. 
48 Ms. 60 11 : « L'année 1670, il fit quatre figures [ ... ] ; elles sont à Sceaux chez M. de Seignelay ». Dans le 
ms. 60 111 (1) , transformant quelque peu cette affirmation, Guillet écrit : « En 1670, Monsieur le marquis de 
Seignelay lui acheta pour sa maison de Sceaux trois grandes figures de pierre de Vernon, hautes ch acune 
d'environ neuf pieds ; elles représentent Jupiter, Junon et Minerve (elles avaient été faites pour mettre à Vaux, 
chez M. Fouquet. » Selon A. Schnapper (1994 , p. 227) , qui s'appuie sur ce Mémoire, ces trois statues auraient été 
exécutées pour le parc du château de Vaux, mais réclamées par Anguier à la chute du surintendant parce que 
non payées. Celui-ci les revendit ensuite à Colbert qui les plaça à Sceaux. Il apparaît que la statue de Minerve 
(en pierre, H : 2 ,10m, entrée au musée des Monuments français en 1797 ou 1799) est bien celle d 'Anguier à 
Sceaux ; conservée à l 'École des Beaux-Arts dans la cour Malaquais jusqu'en décembre 2003 , elle a été mise 
en dépôt au Musée de l ' Île-de-France au château de Sceaux et remplacée par un moulage en résine dans la 
cour Malaquais. Voir E. Schwartz, Les sculptures de !'École des Beaux-Arts de Paris, Paris, 2003, p. 29, et G. 
Lagardère, Sculptures. Domaine de Sceaux. XVI/"-XVJIJ• siècles, Sceaux, 2004, p. 60-65. 
49 Ms. 60 11 : «chez M. le duc d 'Aumont dans la chambre de Madame» . Sculpture mentionnée dans l ' inventaire 
après décès de Louis-Marie d 'Aumont du 9 avril 1704 : Enfant endormi couché sur une croix, prisé 100 livres. 
Voir M. A. Fleury, Documents du minutier central, 1971, t. II , p. 1026. 
50 Guillet a omis deux paragraphes présents dans le mémoire qui lui a été fourni (ms. 60 11

) : « En 1674, il fit 
une Vierge de pierre de Tonnerre de 10 à 11 pieds de haut pour M" Fouquet, qui est à Moulins en Bourbonnais. 
Il fit encore la sépulture de Monseigneur l'archevêque de Narbonne, qui est posée dans l ' église Sainte-Claire à 
Alençon, en Normandie. » 
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Denis 51. Du côté qui fait face vers la ville, on voit au-dessus de la grande arcade de la 

porte, un bas-relief qui a cinq toises et deux pieds de longueur sur une hauteur de onze 

pieds. Il représente le Roi qui passe le Rhin devant la forteresse de Tolhuis, qui est 

dans le Betau Lxvi. Sur l'archivolte ou le bandeau de l'arcade, sont Lxv 11 deux figures de 

Renommée en bas-relief et, dans le corps massif aux deux côtés de l'arcade, il y a aussi 

deux grandes pyramides en bas-reliefs, chargées de trophées antiques. Sous le socle 

d'une de ces pyramides, on voit la Hollande, figurée par une femme plus grande que le 

naturel Lxv 111 • Elle est assise sur un lion, qui paraît effrayé Lxix, et qui est couché auprès 

d,un faisceau composé de sept flèches liées ensemble, qui est le symbole des sept 

Provinces-Unies. Quelques-unes de ces flèches sont à demi brisées, pour représenter 

le mauvais état où se trouvaient alors ces provinces LXX. Au pied de l'autre pyramide, on 

voit le fleuve du Rhin sous la figure colossale d'un dieu des eaux qui tient un aviron à 

la main. Le côté de la porte qui fait face vers le faubourg de Saint-Denis est aussi char

géLxxi de bas-reliefs qui sont de la grandeur de ceux dont nous venons de parler. Celui 

qui est au-dessus de l'arcade de la porte représente la prise de la ville de Maëstricht, 

dont le Roi en personne se rendit maître en 1673. À l'archivolte ou bandeau de l'arcade, 

il y a aussi des figures de Renommée, et dans le massif des deux côtés de la porte, des 

pyramides chargées de trophées antiques, et qui ont chacune deux lions à leur base. 

Après ce travail, M. Anguier, voulant renoncer à tous les embarras d'une vie laborieuse 

qui incommodait sa santé, se proposa de jouir en repos du fruit de tant de peines, et de 

passer tranquillement le reste de ses jours au milieu d'une famille qui lui donnait une 

consolation infinie. Mais le mérite de ses talents et sa réputation y formèrent un obsta

cle et le firent rechercher en 1684 poÛ r faire un Crucifix de marbre, haut de sept pieds, 

qui se voit au principal autel de l'église de Sorbonne. Cet ouvrage de dévotion a été le 

dernier de tous les siens, et il lui arrivait souvent de dire qu'il ne pouvait jamais mieux 

finir son travail, ni mieux terminer sa vie. Il avait alors chez lui un Crucifix semblable, 

fait autrefois à loisir, qu'il donna pour le principal autel de l'église de Saint-Roch, sa 

paroisse 52
• Ainsi, comblé de cette satisfaction intérieure, il mourut le jeudi 11 juillet 

1686 53• Son corps fut inhumé dans l'église de Saint-Roch, auprès de celui de François 

Anguier, son frère qui, comme nous avons dit, avait été un habile sculpteurLxx 11
• Un de 

leurs amis leur a fait cette épitaphe en vers, qui se lit au-dessus de leur tombe 54 : 

51 L es statues de la porte Saint-Denis ont ét é restaurées à diver ses reprises m ais sont toujours visibles in situ. 
Voir P. L esueur, « L es sculptures de la porte Saint-Denis à Paris. Documents inédits >>, B. S .H.A.F , 1945-1946, 
p. 180-198. Voir la reproduction d 'un des bas-reliefs , t. 1, vol. 2 , p. 514. 
52 Ce crucifix, dont le Ms. 60 111 (1) précise qu' il était « en bois >>,se t rouve toujours dans la chapelle du Sépulcre 
dans l ' église Saint-Roch à Paris. 
5

=
1 Ms. 60 11 

: « à deux heures après minuit , âgé de soixante et quatorze ans » . 
54 Cette t ombe a été, sous la Révolut ion, conservée au musée des Monuments français. Voir la description de 
L enoir 1806, n° 255, p . 228 . 
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Dans sa concavité ce modeste tombeau 

Tient les os renfermés de l'un et l'autre frère: 

Il leur était aisé d'en avoir un plus beau, 

Si de leur propre main ils l'eussent voulu faire. 

Mais il importe peu de loger noblement 

Ce qu'après le trépas un corps laisse de reste, 

Pourvu que de ce corps quittant le logement 

L'âme trouve le sien-dans le séjour céleste. 

6 mai 1690 
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Ms. 60 111 (2) : « de la Compagnie ». 
Ms. 60 11 1 (1) : « quelques sculpteurs du pays , charmés de ses commencements ». 
Ms. 60 111 (1) : «du Cavalier l 'Alguarde ». 
Ms. 60 111 (1) : « il y copia les plus belles figures ». 

Ms. 60 11 
: « il apporta plusieurs beaux modèles de ses études faits sur les plus belles figures antiques, 

comme l 'Hercule Farnèse et la Flore, les Lutteurs, le Laocoon avec ses deux enfants, et b eaucoup cl 'autres 
modèles et desseins ». 
Ms. 60 111 (1) : « et qui lui donna à faire le modèle en terre de la figure de l 'Hercule qui est à ce tombeau ». 

Ms. 60 11
: « un Crucifix mort» . 

Ms. 60 1 (1) : « et qui y est enterrée ». 
Ms. 60 11 

: « avec le lointain ». 
Ms. 60 1 (2) : « posée sur un piédestal ». 
Ms. 60 111 (1) : « les fausses divinités ». 
Ms. 60 11 

: « qui se déshabille ». 

Ms. : « Montarsis ». 
Ms. 60 1 (2), première version rayée : « à Monsieur le marquis de Seignelay ». 
Ms. 60 111 (1) : « d 'un excellent travail ». 
Ms. 60 1 (2) et (3) : « Romanel ». 
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Ms. 59 et ms. 60 111 (1) : « Rhéa ou Cybèle » . 

Ms. 60 1 (2) : « primitifs ». Ms. 60 111 (1) : « qui signifient des divinités païennes ». 
Ms. 60 111 (1) : « représentant madame Fouquet avec ses trois enfants de la grandeur du naturel ». 
Ms. 60 111 (1) : « entre autres figures ». 
Pour cette seconde occurrence, l 'orthographe du ms. 60 1 (3) est « l 'Ormes ». 
Ms. 60 11 1 (1) , première version barrée : « et posées sur des piédestaux». 
Ms. 60 111 (1) : « élevée ». 

Ms. 60 111 (1) : « Il fit dans le jardin des Tuileries deux modèles de stuc, lesquels devaient être exécutés en 
marbre ; l 'un représentait Mars et l 'autre Minerve. » 
Ms. 60 111 (1) : « des figures de stuc avec des ornements » . 

Dans les manuscrits « Erval ». 
Ms. 60 111 (1) : « à la plus grande partie de la sculptu:r-e, particulièrement à toutes les figures et ornements 
de la voûte de l ' église du monastère du Val-de-Grâce». 
Ms. 59 : « du monastère du Val-de-Grâce ». 

Ms. 60 11 1 (1) et (2): «où l 'on voit de tous côtés une magnificence qui a pour objet la gloire de Dieu et qui 
l 'effet éclatant d 'une grande piété». 
Ms. 60 111 (1) : ;, de la proportion d 'environ quatre pieds ». 
Ms. 60 1 (2), première version barrée : « de bronze ». Ms. 60 111 (1) : « de bois ». 
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Ms. 59 : « L'architecture est de sa main. » 

Ms. 60 111 (1) : « qui ont des attitudes volantes ». 

Première version : « cartels ». 
Ms. 60 111 (1) : « Le modèle du maître-autel est composé par lui et l'architecture rectifiée par M. Leduc, 
fameux architecte, lesquels ont travaillé de concert à édifier ce magnifique autel. » 

Ms. 60 11 1 (1) : «Aux quatre panaches du Dôme». 
Ms. 60 111 (1): «il a fait dans des ronds. Aux quatre pointes des panaches, sont les armes du Roi avec le 
manteau royal soutenu ch acun de deux enfants. » 
Ms. 60 111 (1) : «Les voûtes de ces trois chapelles sont ornées par compartiment s de symboles hiéroglyphiques 
attribués aux vertus chrétiennes. » 

Ms. 60 111 (1) : « de la sacristie ». 

Ms. 60 111 (1) et (2) : « à celle qui suit on voit la Bonté et la Bénignité » . Ms. 60 111 (1) : « (noter que de ces 
deux vertus les modèles en ont été faits par M. François Anguier son frère aîné). » 
Ms. 60 111 (1) : « (noter : omis quatre attributs des ch apelles en entrant à droite, après celle de la Force et 
de la Prudence). » 

Ms. 60 111 (1) : «plusieurs anges, enfants, portant des candélabres qui en augmentent la richesse des ornements. » 
Ms. 60 111 (1) : « d 'après ses modèles ». 
Ms. 60 111 (1) : « appelée Marguerite». Ms. 60 111 (1) : « En 1664, il épou sa la nièce de madame Remy dont 
le mari était habile brodeur et Valet de ch ambre du Roi. » 
Ms. 60 1 (1) : « qui est avocat au Parlement ». 
Ms. 60 1 (2) : « Et puisque nous en sommes sur sa famille, nous dirons en passant un mot de deux de 
ses frères, à cause de leur relation avec l 'art illustre de l 'Académie, quoiqu' ils n 'aient jamais été du corps 
de la Compagnie. Un qui est mort et qui se nommait François était un très habile sculpteur ; et l 'autre, 
qui vit encore et qui se nomme Guillaume, est fort recherché pour les tableaux d 'architecture et pour les 
orne1nents. » 

Ms. 60 111 (1) : « six termes de pierre de Vernon ». 

Ms. 60 1 (1) : « qui consiste en douze chérubins et les ornements de la cuve des fonts qui sont de bronze doré». 
Dans le ms. 60 1 (2) , la phrase se termine par : « et dans celle du mariage ». Cet ajout a été ensuite barré 
par Guillet lui-même qui écrit à côté : « Ces derniers sont de M. Tuby. » 
Ms. 60 1 (1) et (2): «avec l 'applaudissement de toute l 'Assemblée». 
Ms. 60 11 

: « [c' Jest un beau morceau pour les étudiants; il est dans la grande salle de l 'Académie. » 

Ms. 60 111 (2) : « En 1667 ». 

Ms. 60 111 (1) : « En 1668, il fit le bas-relief de stuc du maître-autel de Saint-Denis de la Chartre. » 
Ms. 60 11 

: « Cet autel est assez singulier dans sa manière ». 
Ms. 60 111 (1): «de pierre de Tonnerre». 
Ms. 60 1 (1) et (2) : « Le samedi 9 noveri:'îbre 1669, il prononça à l 'Académie son premier discours 
de conférence sur !'Hercule du palais Farnèse, fait de la main de Glycon, sculpteur athénien. » 

Ms. 60 1 (1) et ms. 60 111 (1) : « de pierre de Vernon ». 
Ms. 60 1 (2) : « qui est élevée de trois pieds ». 

Ms. 60 1 (1) et (2) : « et au même temps , il lut dans une des conférences de l 'Académie un discours 
su r le groupe de Laocoon et de ses enfants, qui a été l 'ouvrage d 'Agesander, de Polydore, et d 'Athénodore, 
sculpteurs de l 'ancienne école de Rhodes . L'année suivante, exerçant la charge de Recteur, il fit une 
conférence sur l 'union de l 'art avec la nature. En 1672, il en fit quatre sur l 'architecture, la peinture 
et la sculpture, une autre sur l 'anatomie pour bien connaître le mouvement et le repos des muscles 
et des autres parties nécessaires à l ' étude de la sculptur~ et de la peinture. La troisième sur une méthode 
particulière qu' il faut tenir pour la facilité du dessein, et la quatrième sur l 'action des muscles agités 
par l 'effet d 'une volonté déterminée. En 16 73, il en fit deu x : une sur l 'ordre que le sculpteur doit tenir pour 
faire des bas-reliefs selon les Antiques , et l 'autre sur le même suj et augmenté pour faciliter l ' étude des élèves. » 

Ms. 60 1 (1) : « qui est dans l ' île du Betau ». 
Ms. 60 111 (1) : « dans les angles ». 

Ms. 60 111 (1) : « de beaucoup » . 

Ms. 60 111 (1) : « affligé ». 
Ms. 60 11 1 (1) : « puissances ». 

Ms. 59 : « orné» . 
Ms. 59 : « sculpteur très célèbre, et qui était du corps de la Maîtrise » . 
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Guillet de Saint-Georges : Mémoire historique sur les ouvrages de 
Claude Andran 

MANUSCRIT ENSBA, ms. 62 . 
AUTRES VERSIONS ENSBA, ms. 59 et 119 v ii. Ces deux manuscrits , également de la main de Guillet, 
sont des versions postérieures à celle du ms . 62. 
PROCÈS- VERBAUX« M. de Saint-Georges y a lu le Mémoire historique qu'il a fait des ouvrages de feu 
M. Audran, peintre et Professeur de cette Académie, ce qui a servi de sujet d 'entretien» (t. III, p. 40). 
RELECTURES 7 août 1723 (« L a Vie de défunt M. Claude Audran, peintre, a été lue et a rempli la 
séance » ; t . IV, p. 360). 
ÉDITION Mémoires inédits 1854, t. II, p. 11-22. 
BIBLIOGRAPHIE A. Félibien 1688, X e entretien, t. II, p. 643; F. L e Comte 1699-1700, t. III, p. 124-
127 ; P. Reutersward, « Drawings by Claude Audran II », Master Drawings, 2, 1964, p . 142-152 ; 
D. Dendraël, « Le morceau de réception de Claude II Audran, 1675 » , B. S.H.A.F , 1996, p. 31-35 ; 
A. Le Pas de Sécheval, « Deux nouveaux tableaux de Claude II Audran (1639-1684) », B.S .H.A .F. , 
2002, p . 51-58. Un important fonds de dessins de Claude Audran est conservé au Nationalmuseum de 
Stockholm ; voir P. Bjurstrom, French drawings. Sixteenth and Seventeenth centuries, 1976, n° 90-112. 
NOTICE ÉDITORIALE Selon la mention portée en tête, le texte du manuscrit 62 a été lu par Guillet 
de Saint-Georges à l 'Académie lors de la séance du 3 juin 1690, tandis que ceux des manuscrits 59 et 
119 "11 en constituent des réécritures postérieures. 

Mémoire historique des ouvrages de M. Audran, peintre et Professeur de l'Académie 

royale de peinture et de sculpture a 

Claude Audran, de qui nous allons parler, naquit à Lyon en 1641 1 .Son père 2, qui 

sortait d'une famille autrefois fort considérée et très riche, mais dont le bien avait été 

consumé par un long procès, s'était vu contraint d'apprendre à graver et, comme il ne 

s'y attacha qu'à l'âge de dix-neuf ans, et que, selon ses impatients désirs, il ne croyait 

pas y faire assez de progrès, il disait souvent à ses amis qu'il était bien vrai que pour 

réussir dans une profession, on ne pouvait s'y appliquer de trop bonne heure. Aussi, 

prévenu d'une maxime si véritable, il eut soin de placer son fils Claude, âgé seule

ment de dix ans, chez deux peintres de Lyon, appelés Perrier, dont l'un était frère et 

l'autre neveu 3 de François Perrier qui, dans le temps de l'institution de l'Académie, 

fut du nombre des douze Anciens qui commencèrent à la former. C'est lui qui, entre 

a Dans la marge: «Lu à l 'Académie, le samedi 3 Juin 1690. » 
1 Mariette et, après lui, tous les biographes précisent que le peintre est né le 27 mars 1639, et non en 1641, 
comme l 'affirme Guillet de Saint-Georges . 
2 Frère de Karl Audran (Paris, 1594-1674), Claude Audran 1 (Paris, 1592 ou 1597-Lyon , 1677) s' établit à Lyon 
vers 1625 et y réalisa nombre de gravures de portraits et d ' illustration. Outre Claude, ses deux autres fil , 
Germain (1631-1717) et Girard (1640-1703), furent également graveurs. 
:i Guillaume 1 Perrier (mort en 1656) et son fils Guillaume II Perrier (1625-1659). 
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plusieurs autres ouvrages, a fait les peintures de la galerie de l'hôtel de la Vrillière. 

Les Perrier de Lyon étant venus à mourir, Claude Audran fut disciple de Viries 1, qui a 

peint la voûte de l'église des pères Jésuites de la même ville de Lyon 4 • Ce jeune élève, 

naturellement mélancolique, et qui faisait déjà paraître une humeur très retirée et un 

esprit fort recueilli, étudiait l'art du dessein avec une application qu'on a remarquée 

dans la plupart des personnes de sa famille car, sans vouloir exagérer ici ni le succès de 

son père dans le talent de la gravure, ni celui de son frère qui est aujourd'hui Conseiller 

de l'Académie, nous dirons qu'il était parent du célèbre paysagiste Gaspard Dughet, qui 

est connu vulgairement sous le nom de Gaspre, beau-frère de M. Poussin 5• 

Claude Audran, ennuyé des écoles de Lyon et poussé du conseil de ses amis, vint à Paris 

faire essai de son pinceau. Il travailla pour M. Coypel, ensuite pour M. Errard, qui lui fit 

faire à Versailles de grandes figures, feintes de bronze et rehaussées d'or 6
• M. Quillerier 

ayant reçu l'ordre de faire travailler aux peintures d'une des pièces de l'appartement 

de Monseigneur dans les Tuileries, il en fit faire quelques tableaux par M. Audran . Son 

travail plut à M. Le Brun qui voulut que, sur ses desseins, il ébauchât plusieurs figures 

des tableaux du Passage du Granique et de la Bataille d'Arbelles 7• Il l'employa encore, 

avec M. Jouvenet, au château de Saint-Germain-en-Laye pour un grand nombre d'orne

ments, et M. Audran fit entre autres ceux d'une grande colonne isolée qui était élevée 

sur la terrasse qui regardait le parterre du vieux château 8 • 

Le jeune peintre dont nous parlons s'est toujours fait un honneur, dans ses conversations 

ordinaires, de publier qu'il avait commencé ses études à Paris sous l'inspection des plus 

habiles peintres, et marquait ainsi, sa reconnaissance et sa modestie. Il continua de tra

vailler sous M. Le Brun au Louvre darîs la galerie d'Apollon, et ébaucha plusieurs figures 

du tableau qui représente le Triomphe de Neptune 9• Sous la même conduite, il peignit 

à fresque dans la chapelle de Sceaux 1 0
, pour M. Colbert, Protecteur de l'Académie, et 

4 La voûte du collège de l ' église du collège la Trinité a ét é peinte entre 1644 et 1647 par deux pères jésuites, le 
frère L abbé et le frère Viries (ou Viry). Voir A. Clapasson, Description de la ville de Ly on, 1741 , éd. M.-F. Perez 
et G. Chomer, Seyssel, 1982, p. 94, note 16. 
5 Contrairement à ce qu'avance Guillet de Saint-Georges, le lien de parenté entre Claude Audran et Gaspard 
Dughet ne semble pas avoir existé. 
6 On peut mettre ce décor en relation avec un dessin conservé au ationalmuseum de Stockholm aujourd 'hui 
attribué à Claude II Audran (Bürjstrom 1976, n° 104) représentant un pendentif orné d 'atlantes et de putti, inspiré 
par les décors de la galerie Farnèse. Il s'agit des décors du premier château, entièrement transformés après 1669. 
7 Pour tout ce qu'Audran a peint sous la conduite de L e Brun, on se r eportera au Mémoire histor ique consacré à 
ce dernier (2 m ai et 1°'" août 1693) , ainsi qu'au x pages que Florent L e Comte lui a consacrées et qui fournissent 
quelques précisions sur la manière dont ce t ravail s'est déroulé. 
8 L e Mémoire histor ique sur Ch arles L e Brun date les travaux de Saint-Germain de 1667-1668. Voir à la date 
du 4 juillet 1693 . 
9 Voir notamment l 'article de L. Beauvais et S. Laveissière, « L e Br un à la galerie d 'Apollon. Dessins et peintures'" 
in G. Bresc-Bautier 2004, p. 69-86. 
10 Su r ce décor, on consultera notamment le catalogue de l 'exposit ion L e Pavillon de !'A urore, musée de Sceaux, 
Somogy, 2000. 
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encore à fresque dans le grand escalier de Versailles, où il fit quelques-unes des nations 

de l'Asie représentées dans des entrecolonnes. Il ne laissait pas alors de s'occuper à de 

petits ouvrages d'invention, et faisait les portraits de plusieurs de ses amis. Cependant, 

le Roi ayant commandé qu'on travaillât avec de nouveaux soins aux peintures du palais 

des Tuileries, M. Audran fut choisi, avec MM. Houasse et Jouvenet, pour peindre les bas

reliefs et les figures qui sont au-dessus de la corniche de la galerie où le Roi donnait 

ses audiences. L'ouvrage qu'y fit M. Audran est du côté qui répond vers la rivière. Les 

peintures sont d'après les desseins qu'Annibal Carrache inventa à Rome pour la galerie 

du palais Farnèse 11
• Mais parce que la galerie du palais des Tuileries est beaucoup plus 

spacieuse que celle du palais Farnèse, on fut obligé d'y répéter plusieurs des figures 

du Carrache. Nous dirons par occasion que les tableaux qu'on voit au plafond de celle 

des Tuileries, et qui représentent plusieurs sujets tirés de la Fable, ont été faits d'après 

ceux de la galerie de Farnèse par MM. Monier, Corneille le jeune, Honnemer et Vouet le 

fils, qui étaient à la pension du Roi dans l'Académie royale de Rome, sous la direction de 

M. Errard. Et à l'égard des quatre tableaux qu'on voit à la chute du plafond des Tuileries, 

ils ont été faits d'invention par MM. Blanchard, La Fosse et Vignon. M. Audran fit aussi 

aux Tuileries, dans le petit cabinet de Monseigneur, un tableau pour un dessus-de-che

minée, où il a représenté la figure allégorique de l'Histoire, et vis-à-vis un autre tableau 

représentant la Poésie 12
• Ensuite il fut employé à Versailles et fit pour l'appartement 

du Roi deux tableaux dont M. Perrault, contrôleur des Bâtiments, avait donné le sujet. 

L'un des deux représente Cyrus qui, dès ses jeunes années, ayant une forte inclination 

pour la chasse, et surtout pour celle des lions et des bêtes féroces et mordantes, se 

voit auprès d'une forêt avec Cyaxare, son oncle maternel, qui l'entretient des funestes 

dangers de cet exercice, et lui en recommande les sages précautions 13 • Mais au milieu 

de ces remontrances, Cyrus voit un sanglier furieux, à quelque distance de sa bauge, et 

malgré tant de conseils, emporté par son inclination véhémente, il pique droit au san

glier, lui donne un coup de javelot qui le tue, et laisse Cyaxare et ses gardes également 

étonnés de la grandeur de son courage et du peu d'effet de leurs remontrances. Ce sujet 

est tiré du premier livre de la Cyropédie de Xénophon. L'autre tableau, dont le sujet est 

11 Sur ce décor aujourd 'hui détruit , voir O. Michel, « Quelques avatars de la galerie des Carrache», in A. Chastel 
(dir.) , L es Carrache et les décors profanes, Rome, 1988, p. 476-490. Un tableau d 'Hubert Robert, La dernière 
messe de la famille roy ale aux Tuileries en 1792 (Paris, coll. part.) r eproduit un partie des voussures de ce 
décor, a insi qu'une gouache de For tuné de Fournier, datée de 1859 et conservée au département des dessins du 
musée du Louvre. 
12 Ce · deu x tableau x d 'Audran sont aujourd 'hui conservés au musée des Beaux-Arts de Mayence ; N. Sainte Fare 
Carnot 1988, n° 45-46, fig. 49 et 50. 
13 Versailles, musée national du ch âteau et des Trianons salon de Diane (in v. 1850 2174). C. Constans 1995, 
n° 272. Un dessin comportant trois études de chevaux, aujourd 'hui conservé au ationalmuseum de Stockholm, 
a été mis en rapport avec ce décor (Bürjstrom 1976 , p. 100). 

261 



Guillet de Saint-Georges - Mémoire historique sur Claude Audran 

pris dans Plutarque, représente Jules César qui, pour récompenser les soldats qui ont 

été longtemps dans le service, et leur assurer à l'avenir un séjour tranquille, les envoie 

repeupler Carthage 14 • On y voit les préparatifs pour cette colonie, et les adieux des 

soldats qui se séparent de leurs amis. Nous dirons ici en passant que l'historien Appien 

Alexandrin, sur la fin de sa guerre lybique, contredit Plutarque, et attribue l'honneur 

de cette colonie à Octave César, successeur de Jules, qui n'en avait conçu que le simple 

projet b. Dans ce même appartement de Versailles, M. Audran a fait pour un dessus de 

porte un bas-relief feint de bronze, rehaussé d'or. Il représente Diane dans son temp·le, 

où elle reçoit les offrandes qu'anciennement les nouvelles mariées avaient accoutumé 

de porter au pied de son image, lorsque venant à s'apercevoir qu'elles étaient grosses, 

elles lui présentaient leurs ceintures 15• Dans une grande salle de Versailles, qui était 

alors la salle des gardes du Roi et qui est aujourd'hui une des antichambres de cet 

appartement, on voit de la main de M. Audran un tableau qui représente Mars monté 

sur un char tiré par des loups. Plusieurs Génies de la guerre sont auprès de Mars, à 

qui des Cyclopes viennent offrir des armes 16
• Comme dans ces ouvrages il était asso

cié avec MM. Houasse et Jouvenet, il a fait dans la même salle le tiers des bas-reliefs 

rehaussés d'or, et quelques enfants de coloris dans des ouvertures de forme cintrée qui 

sont au-dessus de la corniche. Ces enfants représentent des Génies de la guerre et sont 

environnés de plusieurs trophées 17• On voit aussi divers autres trophées représentés 

dans des tableaux qu'il a faits pour des dessus-de-portes, et il a peint dans des pièces 

de l'appartement des Bains, un tableau de cheminée représentant Vénus qui reçoit de 

la main des amours les armes d'Énée qui viennent d'être forgées 18
• Comme il avait une 

grande pratique à peindre en détrempe, il y a souvent travaillé à Versailles pour les 

décorations des fêtes galantes qui s'y faisaient. 

Ensuite M. Audran fit à Paris dans la grande salle du Palais deux figures, plus grandes 

que le naturel, aux deux côtés du cadran qu'on voit au-dessus de la chapelle. Une de 

ces figures représente la Justice et l'autre la Religion, chacune avec les attributs qui 

conviennent au premier tribunal du royaume 19 • 

Il avait déjà fait pour l'église des Théatins un tableau qui est dans la chapelle proche le 

14 Versailles, musée national du Château et des Trianons, salon de Diane (inv. 1850 2173) . C. Constans, 1995, n°273. 
b Appian Alexandrin, Des Guerres des Romains. Livre lybique, chapitre XIV 
16 Versailles, musée national du Château et des Trianons, salon de Mars (inv. 1850 2196). C. Constans 1995, 
n° 273. 1 . Milovanovic 2005, p. 116. Deux dessins préparatoires pour ce décor sont conservés au ationalmuseum 
de Stockholm (Bürjstrom, n°90-91). 
17 N. Milovanovic, Les Grands Appartements de Versailles sous Louis XIV, Paris , 2005, p. 123. 
18 Ce décor a été détruit. n tableau en fort mauvais état, conservé au musée de l arbonne, pourrait en être un 
morceau. 
19 Un dessin d 'une Allégorie de la Justice, qui fit partie de la collection P. de Chennevières sous le nom de Claude 
Andran, est passé en vente le 18 mars 2004 chez Christie's à Paris. 
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grand autel du côté de l'Évangile. Il représente saint Gaétan, instituteur des Théatins, 

enlevé par des anges qui le portent au ciel 2 0
• 

Depuis longtemps il souhaitait avec passion d'être du corps de l'Académie, et pour tâcher 

d'y mériter une place, il avait fait à diverses reprises deux tableaux capables de faire 

connaître ses talents. L'un était destiné pour le présent que le corps des orfèvres offre 

chaque année, le premier jour de mai, dans l'église cathédrale de Paris ; et l'autre, qu'il 

faisait pour ses études, qui servit pour sa réception dans la Compagnie, représente la 

Cène sacrée, où le Sauveur institua l'Eucharistie 21
• Dans le tableau du May, présenté en 

1674, on voit la Décollation de saint Jean-Baptiste et sur la première ligne de ce tableau 

paraît le corps de ce grand saint, déjà privé de sa tête 2 2
• L'action se passe dans un 

cachot affreux où les disciples de saint Jean étant accourus, expriment les mouvements 

d'une profonde vénération, ingénieusement diversifiée, les uns par une vive douleur, 

mais respectueuse, les autres par une sainte admiration, et le plus grand nombre par 

les témoignages d'une pieuse constance. À la porte du cachot, il fait paraître Hérodias 

qui voit entre les mains de sa fille un bassin où est la tête de saint Jean ; et cette cruelle 

femme tient un poinçon tiré de ses cheveux, pour percer la langue sacrée qui a parlé 

contre le mariage incestueux qu'elle avait contracté avec son beau-frère Hérode, le 

tétrarque. Ce tableau est aujourd'hui placé le premier en entrant à main droite dans la 

nef de l'église Notre-Dame, à côté de la figure colossale de saint Christophe. 

À l'égard du tableau de réception de M. Audran, nous en avons lu la description dans 

une des assemblées de l'Académie, et marqué qu'en cette occasion, la Compagnie se 

relâcha, en faveur de cet aspirant, de la coutume qu'elle a établie de prescrire quelque 

circonstance de l'histoire du Roi pour servir de sujet à tous les ouvrages de réception, 

et qu'elle agréa le tableau de la Cène qu'il avait déjà fait pour ses études, parce qu'elle 

y trouva une preuve suffisante des talents qu'elle lui demandait. Il fut donc reçu le 

27 mars 1675 ; ensuite elle le nomma adjoint à Professeur le 3 juillet de la même année, 

et lui donna le rang de Professeur le 29 novembre 1681. Ce jour-là, il eut la joie de voir 

que son frère, M. Audran le graveur, fut mis au nombre des Conseillers de l'Académie ; 

pour lui, pendant ces différentes situations, il attira l'estime et l'amitié de tout le corps 

par son humeur douce et traitable, et par son assiduité à remplir ses devoirs avec exac

titude. Cependant son pinceau ne demeurait pas inutile. M. de Malleville, Conseiller de 

la Cour, lui fit faire quelques tableaux pour l'ornement de sa maison qui est au faubourg 

de Saint-Germain, dans la rue du Vieux-Colombier 23 • Ces tableaux représentent p·lusieurs 

20 Tableau aujourd 'hui placé dans une des chapelles de l ' église Saint-François-Xavier à Paris. 
2 1 Musée des Beaux-Arts de Caen (inv. 65). Ce tableau a été identifié par Dominique Dendraël (1997) en s'appuyant sur 
la description faite par Guérin et sur la gravure que Benoît Audran en a faite. Voir /.F.F. XVIII (Audran, Benoît), n° 40. 
22 Tableau conservé à Paris , musée du Louvre (MI 298) . 
23 Nous n'avons retrouvé aucune mention de ce décor, ni même de ce Monsieur de Malleville, peut-être le fi ls deu 

263 



Guillet de Saint-Georges - Mémoire histor ique sur Claude Audran 

attributs de la Justice. Il travailla aussi pour M. Dezallier 11
, fameux libraire à la Couronne, 

dans la rue Saint-Jacques 24
• On y voit ses ouvrages dans les deux plafonds d'une salle 

très agréable. Le tableau d'un de ces plafonds représente l'Aurore qui répand des fleurs 

sur la terre. Sur les côtés du tableau, il y en a deux autres dont la bordure est en ovale : 

l'un représente le Silence, et l'autre le Sommeil. Dans l'autre plafond de la même salle, 

il a peint plusieurs ornements d'architecture et plusieurs enfants avec des livres et 

des instruments de musique et, pour critiquer les faux imitateurs des sciences et de la 

musique, il y a ajouté un singe et un perroquet. Dans la même salle, on voit encore, de 

la main de M. Audran, un tableau d'environ quatre pieds de long et de deux pieds et 

demi de large, fort estimé, qui représente Caïn qui tue Abel. 

Il fit encore pour un particulier le tableau de Didon Reine de Carthage, qui étant réduite 

au désespoir par le départ d'Énée, se blesse à mort et se jette sur un bûcher funèbre 

où elle ordonne qu'on mette le feu. Il tira ce sujet de Virgile. M. Perrault, Contrôleur des 

Bâtiments du Roi, ayant dessein d'orner la galerie d'une maison 25 qu'il avait auprès de 

l'hôtel de la Ferté-Senneterre 111
, choisit neuf peintres qui travaillèrent avec émulation à 

neuf différents tableaux qu'il fit graver avec une espèce de concurrence par neuf diffé

rents graveurs 26
• M. Audran fut un des neuf peintres, et fit un tableau qui représente 

la Peinture iv accompagnée de plusieurs Génies des beaux-arts 27• Son frère, M. Audran 

le graveur, exerça son talent sur cet ouvrage 28
• Ensuite le peintre dont il s'agit ici fit 

trois tableaux pour l'église des Chartreux de Paris. Les deux chapelles de la nef ont 

chacune le leur, posé à leur autel. L'un représente saint Louis fondateur de cette église, 

qui signale sa piété à enterrer lui-même une partie des soldats qui sont morts au siège 

de Tunis. Dans l'autre, on voit saint Denis, saint Rustique et saint Éleuthère qui, à la 

veille de leur martyre, reçoivent la communion des mains du Sauveur 29 • Comme nous 

gardons ici l'ordre des temps le plus qu'il nous est possible, nous parlerons ci-après du 

troisième de ces tableaux qui a été le dernier des ouvrages de M. Audran. 

M. Desmoulins, un des plus anciens et des plus dignes ecclésiastiques de Saint

Germain de l'Auxerrois, conserve deux tableaux de M. Audran, qu'il met à l'autel de sa 

poète Claude Malleville (1597-1647). 
24 Ces décors ont aujourd 'hui disparu. Voir 1. Dérens et M. Weil-Cureil 1998, p. 94. 
25 La maison de Charles Perrault, située rue Neuve-des-Bons-Enfants (aujourd'hui rue Radziwill) , a été détruite 
lors de la construction de la place des Victoires . Voir l. Dérens et M. Weil-Curiel 1998, p. 91. 
26 Ce recueil, intitulé Le Cabinet des beaux-arts, a été publié en 1690 par Gérard Édelinck. 
27 Le Iationalmuseum de Stockholm conserve plusieurs dessins attribués à Claude Audran qui sont à mettre 
en rapport avec ce décor. Ainsi, un dessin à la pierre noire mis au carreau (23 ,7 x 35,7 cm) constitue 
vraisemblablement une esquisse préparatoire au tableau de ! 'A llégorie de La p einture (P. Bürjstrom 1976, n° 92). 
Trois autres dessins sont les premiers projets du plafond de ce cabinet (P. Bürjstrom 1976, n° 93-95). 
28 l.F.F. XVII (Audran, Girard) , n° 57. Sur Girard Audran, frère cadet de Claude, on se reportera à l 'l.F.F. XVII 
(Audran, Girard) , t . 1, p . 124-149. 
29 A. Le Pas de Sécheval (2003) a identifié ce tableau aujourd'hui conservé au musée des Augustins de Toulouse. 
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chapelle en différents jours de l'année, alternativement avec quelques autres tableaux 

de MM. Stella et Licherie, selon que les sujets de dévotion qui y sont traités conviennent 

à de certaines fêtes . Un de ceux de M. Audran représente la Gloire des bienheureux, 

et est exposé vers la fête de la Toussaint ; l'autre fait paraître le Sauveur en prière au 

jardin des Olives, et se voit sur la fin du Carême. 

M. Breget, intendant de M. le prince de Fürstenberg 30 , qui est aujourd'hui élevé au 

cardinalat et à la dignité d'électeur de Cologne, fit faire à M. Audran en 1675 un tableau 

remarquable qui a été porté dans l'église de Notre-Dame-de-Liesse v 31, comme un vœu 

qui fut fait en 1674 pour la protection du Ciel procurée par l'invocation vi de la Vierge, 

lorsque la violence et la perfidie des plénipotentiaires de ['Empereur fit arrêter ce prince 

pendant l'assemblée qui se tenait à Cologne pour la paix générale. M. Audran repré

sente dans ce tableau comme M. de Fürstenberg, se promenant en carrosse hors la 

ville de Cologne, est attaqué par des cavaliers allemands qui sont envoyés après lui, et 

qui faisant grand feu de leurs mousquetons sur cinq ou six personnes placées dans ce 

carrosse, y tuent un des Officiers du Prince, crèvent un œil à M. Breget, et voient enfin 

leur fureur sanguina ire bornée par le secours miraculeux de la Vierge, que le peintre 

fait paraître en l'air, tenant entre ses bras !'Enfant Jésus. 

Monsieur l'évêque de Strasbourg 32 , frère aîné du prince dont nous venons de parler, 

voulant embellir un palais qu'il avait dans Saverne, ville d'Alsace, où M. de Coyzevox 

faisait de grands ouvrages de sculpture, employa M. Audran pour cinq grands tableaux 

placés dans un magnifique escalier, le principal étant au plafond, et les quatre autres 

dans les angles au-dessus de la corniche 33 • Toutes les figures en sont allégoriques et 

sous un sens mystérieux donnent Ûne idée des vertus chrétiennes et morales, hérédi

taires dans la maison de Fürstenberg, qui est une des plus nobles et des plus anciennes 

de l'Allemagne. Le tableau du plafond représente la Valeur sous la figure de Mars, avec 

tous les attributs et tous les trophées qui expriment les actions belliqueuses que cette 

maison illustre a particulièrement exécutées pour le triomphe de l'Église catholique. 

Des quatre tableaux qui sont au-dessus de la corniche, l'un représente la Religion assise 

30 Wilhelm-Egon, Graf von Fürstenberg (1629-1704), évêque et prince de Strasbourg, puis cardinal, acquit et 
embellit le château de Modave. Il échoua dans sa tentative de devenir archevêque électeur de Cologne, dont le 
siège fut attribué à Joseph-Clemens von Bayern. Louis XIV, qui avait soutenu le cardinal, lui accorda l 'asile en 
France et l 'abbaye de Saint-Germain-des-Prés. C'est sans doute ce qui conduit Guillet à employer la formule 
ambiguë : élevé « à la dignité d ' électeur » . 
3 1 La ville de Liesse otre-Dame est située dans l 'Aisne, au nord est de Laon. Cette ville est depuis le Moyen Âge 
l 'objet d 'un pèlerinage dédié à la Vierge. 
32 Franz-Egon von Fürstenberg (1626-1682) , évêque de Strasbourg. 
33 Ces décors sont aujourd 'hui détruits. Sur le château de Saverne durant cette période, voir R. Lehni, «Le château 
sous les princes de Fürstenberg >>, in A. Wollbrett (dir.) , Le château de Saverne, Saverne, 1969, p. 21-38. Les 
appartements ont été largement remaniés au XVIII 0 siècle par Robert de Cotte, après l ' élection du cardinal de 
Rohan en 1704 au siège de Strasbourg. De plus , le palais a brûlé à diverses reprises. 
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sur un trône. Elle foule aux pieds l'Hérésie et montre à la Valeur le chemin qu'elle doit 

tenir pour conduire M. de Fürstenberg et le rétablir dans son siège épiscopal. Deux 

génies précèdent la Valeur: l'un tient entre ses mains les ornements ecclésiastiques de 

ce prince, et l'autre, qui est le génie de la France, arbore l'étendard du royaume et court 

à ce triomphe avec de grandes marques de joie. Cet endroit du tableau fut un agréable 

objet à toute la Cour quelques années après qu'il fut fait, car, au commencement du 

mois d'octobre 1681, comme le Roi faisait le voyage de Strasbourg dont Sa Majesté allait 

prendre possession,--elle logea dans le palais de Saverne et voulut bien .donner quelques

uns des moments de son loisir à considérer ces peintures, et particulièrement le détail 

de ce tableau. Alors une personne de la première qualité, faisant remarquer ces mêmes 

circonstances, dit tout haut: « Eh bien ! Messieurs, n'avouerez-vous pas que quand le 

peintre travaillait au sujet de ce tableau, il était animé d'un esprit prophétique, et qu'il 

annonçait déjà le voyage que le Roi fait aujourd'hui en ces quartiers, et le juste motif qui 

le lui fait entreprendre. » Le deuxième tablea.u, qui est sur la corniche de la même salle, 

représente la Sagesse sous la figure de Minerve, et la Force sous la figure d'Hercule. 

Dans le troisième, on voit paraître la Prudence, et dans le quatrième la Tempérance, 

chacune de ces vertus accompagnée de tous les symboles qui lui sont propres. 

Après ces ouvrages, il commença pou~ · les Chartreux de Paris le tableau dont nous 

avons parlé ci-devant. Il représ.ehte le Miracle des cinq pains, rapporté par saint 

Matthieu, dans son quatorzième chapitre, et par saint Luc dans son neuvième 34 • Le 

tableau a été le premier de ce~x qu'on a placés dans l-e chœur. M. Audran y a tr'availlé 

à diverses reprises, et d'abord il le discontinua sur la prière de M. Desmoulins, dont 

nous avons fait mention ü -'dessus et qui étant ami particulier des Chartreux de Bourg

Fontaine, auprès de Villers-Cotterêts, dans le pays de Valois, le pressa de travailler 

pour l'ornement de leur église, sous l'aveu même et le consentement de ceux de Paris. 

Il entreprit donc trois tableaux pour la chartreuse de Bourg-Fontaine. L'un représente 

saint Bruno qui prononce un discours théologique devant des docteurs. Le second 

fait voir une apparition de la Vierge et de saint Pierre qui se présentent aux nouveaux 

Chartreux dans le temps de leur institution ; et dans le troisième paraît saint Bruno qui, 

étant à Reims dont il était chanoine, conseille à ses amis de se retirer dans les déserts 

pour embrasser la vie monastique 35 • Il a laissé ce dernier imparfait, et le quitta sur 

les instances des Chartreux de Paris qui le prièrent de finir celui du Miracle des cinq 

pains, qui, comme nous avons dit, a été le dernier ouvrage qu'il a fait. Car la maladie 

qui l'a emporté le surprit en ce temps-là, et il ne l'a achevé qu'avec beaucoup de peine. 

:H Tableau aujourd 'hui conservé da ns l ' église Notre-Dam e-des -Blancs-Manteaux à Paris. 
:is Sur la disp arit ion de ces tableaux , voir le Mémoire historique sur la vie et les ouvrages de Licherie, lu par 
Guillet le 5 juillet 1692 . 

267 



Guillet de Saint-Georges - l\llén10ire historique sur Claude Audrnn 

Claude Il Audran, 

La Multiplication des pains, 1683, 
Paris, Église ~otre-Dame-des-Blancs-.Vf anteaux. 

268 



3 juin 1690 

M. Audran gardait le lit lorsque cet ouvrage fut placé dans le chœur de l'église et, 

s'étant informé si les religieux en étaient contents, on lui dit qu'ils trouvaient que la 

tête de Notre-Seigneur n'était pas assez belle; sur quoi il répondit incontinent:« Ils ont 

raison, et qui est-ce qui la peut faire assez belle?» Quelques jours après, il rendit l'âme 

avec toutes les marques d'une profonde résignation aux volontés de Dieu. Il mourut en 

1683 36 • Ses amis ont imputé cette dernière maladie à son trop d'application au travail. 

Il était si laborieux qu'il négligeait le soin de se nourrir de peur de perdre inutilement 

du temps, de sorte -que cette abstinence ruinait une constitution naturellement faible, 

et redoublait l'intempérie qui a abrégé ses jours. Mais enfin, il a toujours vécu comme 

un homme pieux, chaste et si charitable que tous ceux qui l'ont connu l'ayant ainsi 

publié, ce serait vouloir trahir la voix publique et démentir lâchement la vérité que de 

n'en pas rendre ici un témoignage. On a su que, vers les dernières années de sa vie, il 

n'a fait aucun tableau dont il n'ait donné aux pauvres la moitié de la rétribution qu'il 

en tirait ; même il se faisait faire plusieurs habits à la fois pour avoir une plus prompte 

occasion d'en donner quelques-uns aux pauvres honteux. Toutes ces circonstances 

n'ont été divulguées qu'après sa mort, et sans doute elles rendront sa mémoire encore 

plus èhère à tout le corps de l'Académie. · 

NOTES PHILOLOGIQUES 

Ill 

IV 

V 

VI 

Orthographié « Virix » dans le manuscrit. 
Orthographié « Desalliers » dans le manuscrit. 
Ms. 59 : « où est aujourd 'hui l 'hôtel de la Feuillade » . 

Ms. 59 : « la figure allégorique de la Peinture », 

Ms. 59 : « auprès de Laon » . 

Ms. 59 : « intercession ». 

:i6 Selon Auguste Jal (Dictionnaire critique de biographie et d 'histoire, Paris, 1872, I , p. 80), qui cite l 'ex trait 
du registre de la paroisse Saint-Roch , Claude Andran serait mort le 4 janvier 1684. 
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Guillet de Saint-Georges : Mémoire historique sur les principaux 
ouvrages d'Eustache Le Sueur 

MANUSCRIT ENSBA, ms. 101 rn. 
AUTRES VERSIONS ENSBA, mss 101 1v à"11 , mss. 119 vii et 59. 
PROCÈS- VERBAUX« L'Académie étant assemblée à l 'ordinaire pour les conférences, Monsieur de 
Saint-Georges y a lu le Mémoire historique qu'il a fait des ouvrages de M. Le Sueur, peintre, l 'un des 
douze Anciens de l 'Académie, ce qui a servi de sujet d 'entretien » (t. III , p. 45). 
RELECTURES 6 septembre 1721 («Il y a été lu un chapitre de la Vie de Monsieur Le Sueur» ; t. IV, 
p. 321). 8 novembre 1721 (« Il y a été lu le reste de la Vie de M. Le Sueur, qui avait été commencée 
il y a du temps, et cela a servi de conférence » ; t. IV, 323). 
ÉDITION Mémoires inédits 1854, t . I, p. 147-173. 
BIBLIOGRAPHIE A. Félibien 1688, IXe entretien, t. II, p. 460-477 ; F. Le Comte 1699-1700, t. III, p. 91-
100; A. Mérot, Eustache Le Sueur (1616 -1655), Paris, 2000 (1 ère édition, 1987). 
NOTICE ÉDITORIALE Le manuscrit 101 m est le Mémoire historique lu par Guillet de Saint-Georges. 
Le manuscrit 101 rv en est une autre version, par Guillet, comportant quelques modifications. Le 
manuscrit 101 v est le début d 'une copie du manuscrit 101 m. Il est également de la main de Guillet. 
Le manuscrit 101 VII est autographe de Guillet : il s'agit de notes diverses copiées du manuscrit 101 m 

et rassemblées ici en un extrait « pour définir les coloris ». Le manuscrit 59 est une mise au propre, 
par Guillet lui-même, du manuscrit 101 m. 
Le manuscrit 101 "' est une version adaptée du manuscrit 101 rn , certainement un brouillon de la 
relecture de la Vie du peintre le 8 novembre 1721, comme certains éléments - le changement de 
vocabulaire, les fonctions de Van Clève à l 'Académie jusqu'en 1720 - permettent de l 'affirmer. Le 
manuscrit 119 "11 est une copie de ce manuscrit 101 vi. 
Le manuscrit 101 11 est une autre version de cette Vie, lue aux asserp.blées des 7 octobre 1741 et 8 juin 
1743, attribuée à Lépicié. Le manuscrit 101 1 est une Vie d 'Eustache Le Sueur rédigée par Caylus, 
lue à l 'Académie le 21 novembre 1748, et le manuscrit 101 viu est la réponse de Charles-Antoine 
Coypel à cette lecture (voir à cette date). 

Mémoire historique des ouvrages de M. Eustache Le Sueur1
, peintre et l'un des douze 

Anciens de l'Académie a 

Eustache le Sueur naquit à Paris en 16171. Il n'a vécu que trente-huit ans, et le mérite des 

ouvrages qu'il a laissés persuade aisément qu'il aurait fai t un progrès extraord inaire dans 

son talent si le cours de sa vie y eut répondu. Il commença à peindre sous M. Vouet 11 et 

en retint quelque temps la manière, mais ensuite il la changea avantageusement 111 et, 

étant secouru de ses nouvelles études, de la force de son génie et de ses dispositions 

naturelles, il peignit enfin d'une correction et d'une grâce qui l'ont fai t extrêmement 

admirer. Il n'a jamais voulu aller à Rome, mais il faisait exactement ses études sur les 

a En marge: «Lu à l 'Académie le samedi 5 août 1690 » . 
1 En réalité, Le Sueur naquit en 1616. 
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meilleurs ouvrages qu'on avait apportés des écoles d'Italie. Le zèle qu'il avait de voir en 

France sa profession florissante et libre de toute servitude lui fit quitter le corps de la 

maîtrise où il avait été reçu iv et même il avait fait pour la confrérie un tableau représen

tant saint Paul à Éphèse où il chasse les démons des corps qui en étaient possédés 2
• 

La Communauté des Maîtres conserve ce tableau avec soin. Mais enfin M. Le Sueur 

se porta ardemment à l'institution de l'Académie royale de peinture et de sculpture. 

Il fut du nombre des douze qui prirent le nom d'Anciens et qui, après en avoir jeté les 

fondements, firent dans cette nouvelle école les exercices et toutes les fonctions qu'y 

font aujourd'hui les douze Professeurs v. Il peignait encore de la manière de M. Vouet 

lorsqu'il fit deux tableaux des Songes de Poliphile sur les mystères de la pierre philo

sophale 3 • Ces tableaux ont été exécutés en tapisserie aux Gobelins par MM. La Planche 

et Comans 4 • Quelque temps après, il fit plusieurs ouvrages dans une maison qui est à 

la pointe de l'île Notre-Dame et qui appartient à M. Lambert-Thorignyv1 5, Président de 

la Chambre des Comptes. Comme quelques-unes de ces peintures sont de la première 

manière de M. Le Sueur, et quelques autres de son meilleur goût, il est évident qu'entre 

un travail et l'autre, il y a eu l'intervalle de plusieurs années 6 ; mais nous ne spécifierons que 

légèrement ce qu'on y trouve de sa première et de sa dernière manière, afin de mieux 

exciter les amateurs des beaux arts à venir faire ce discernement sur le lieu même. 

Dès qu'on entre dans la cour, on voit de front au palier qui est entre les deux rampes de 

l'escalier un dieu des eaux et une nymphe qui sont peints de grisaille 7• 

Dans le cabinet de M. le Président, M. Le Sueur a peintv 11 cinq tableaux pour le plafond 

et un sixième pour le dessus de la cheminée b. Ils traitent tous six le sujet de Cupidon 8 • 

Le plus grand des cinq tableaux du J)1afond représente Vénus assise sur un lit; elle vient 

de mettre au monde Cupidon. Les trois Grâces admirent la beauté de cet enfant, et une 

des9Heures du jour, pour témoigner sa joie, répand des fleurs de tous côtés. Dans le 

second tableau, Jupiter, Junon, Neptune et Amphitrite paraissent également charmés 

des attraits de Cupidon qu'une des Grâces leur présente. Dans le troisième, Cupidon est 

entre les bras de Cérès auprès de son bercea':J. Dans le quatrième, Cupidon, représenté 

3 Il s'agit en réalité d 'une suite de huit tableaux dont six sont actuellement identifiés et dispersés dans plusieurs 
collections . Les deux autres ont disparu mais sont connus par la tapisserie. Voir A. Mérot 2000, n°s 4 à 10. 
4 Les lissiers Alexandre de Comans et Raphaël de La Planche; voir A. Mérot 2000, p. 161-162. 
5 Nicolas Lambert de Thorigny, grand-maître des Eaux et Forêts, Maître des Comptes et en 1672 président de 
la Charn.bre des Compte (mort en 1692), hérita du somptueux hôtel de son frère Jean-Baptiste Lambert de 
Thorigny décédé en 1644, soit quelques temps après l 'achèvement de la construction. 
6 Mérot éche1onne ces ouvrages entre 1644 et 1655. Voir A. Mérot 2000, p. 259. 
7 Élément encore in situ mais très repeint. 
b En marge: «Tout le cabinet est de la manière de M. Vouet. » 
8 Les tableaux constituant le décor du cabinet de l 'Amour sont con ervés au musée du Louvre. Voir A. Mérot 
2000, n°s 124 à 129. Ce décor fut gravé au XVIII e siècle par Bernard Picart et Louis Surugue, et publié en 1739 
sous le titre Les peintures de l'Hôtel Lambert. 
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dans une jeunesse un peu plus avancée v111
, est assis sur les nues, et reçoit d'Apollon un 

brandon, de Diane un arc et un carquois, et de Mercure un caducée. Dans le cinquième, 

Cupidon élevé dans les airs s'appuie sur deux déesses, tandis que Mercure part en 

diligence pour aller exécuter quelques-uns de ses ordres. Le tableau de dessus de 

cheminée représente Cupidon monté sur l'aigle de Jupiter et en possession de sa foudre, 

comme pour passer en triomphe parmi plusieurs divinités qui l'accompagnent. Toutes 

les esquisses que M. Le Sueur a faites pour les ouvrages de ce cabinet sont aujourd'hui 

à M. Van Clève ix x qui est du corps de l'Académie 9. 

Au-dessus de ce cabinet, dans la chambre de Madame la présidente de Thorigny 1 0
, 

M. Le Sueur a fait de sa bonne manière plusieurs tableaux accompagnés d'ornements. 

Cette chambre est une de celles qu'on appelle chambres à l'italienne, parce que la 

beauté de la menuiserie et la richesse du lambris y tiennent lieu de tapisseries. Il a 

représenté dans le tableau du plafond, le Soleil qui donne la conduite de son char à 

Phaéton 11
• L'Aurore précède le char, un flambeau à la main. Le Temps, les quatre Saisons 

et les Vents y paraissent sous leurs figures allégoriques. Les quatre tableaux qui sont à 

la gorge ou chute du plafond sont de la main de M. Perrierx1 qui a été un des Professeurs 

de l'Académie 1 2
• Mais M. Le Sueur a fait pour le dessus de la cheminée un tableau où 

l'on voit Mercure qui arrache les ailes de Cupidon en présence de Vénus, et en échange 

lui donne son caducée, comme pour signifier qu'il faut rejeterx 11 les vains amusements 

de l'amour pour s'attacher à l'étude. Un peu plus bas, on voit de la main de M. Le Sueur 

deux tableaux de coloris à fond d'or. Vénus paraît dans l'un, Vulcain dans l'autre. La frise 

de la chambre est embellie de plusieurs _figures d'enfants qui soutiennent des festons : 

on y voit aussi des ornements de grotesque d'or sali sur fond noir, c::'est-à-dire des figu

res de couleur ombrée sur un fond tout d'orx111 
: il y a aussi diverses figures de coloris 

qui représentent des femmes dans les panneaux de la porte 13
• Au plafond de l'alcôve 

de cette chambre, il a peint Diane qui en cette occasion doit être prise pour la Lune 14
• 

Elle est dans un char tiré par des chevaux et précédé par la figure allégorique de l'étoile 

Luciferc xiv. Au lambris de l'alcôve, il a fait des tableaux des Muses 15 • Chacune y est dis

tinguée par son symbole particulier. Les fonds de ces tableaux sont de M. Patel. 

9 Quatre modelli se trouvent aujourd 'hui au musée du Louvre. Le cinquième est conservé dans une collection 
particulière parisienne. Voir A. Mérot 2000, n°s 119 à 123. 
10 Marie de L'Aubespine épousa Lambert en 1653. 
11 Tableau conservé au musée du Louvre. Voir A. Mérot 2000, n°131. 
12 En effet, François Perrier (mort en 1650) n'eut que le temps de peindre la voussure du plafond représentant 
quatre épisodes de l 'histoire cl 'Apollon. 
n Ces décors ont disparu dans les réaménagements du début du XVIII " siècle. Voir A. Mérot 2000, n°s 132 à 136. 
14 Élément encore in situ, très repeint. Voir A. Mérot 2000, n°142. 
c En marge : « Cette chambre est de la bonne manière de M. Le Sueur. » 
1·5 Cinq tableaux conservés au musée du Louvre. Voir A. Mérot 2000, n°• 137 à 141. 
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Au-dessus de cette chambre est celle des Bains, dont toutes les figures et les ornements 

sont de la main de M. Le Sueur, et convenables à l'embellissement d'un bain. On voit 

au plafond quatre bas-reliefs de grisaille soutenus par des Termes qui sont aussi de 

grisaille 16
• Dans l'un de ces bas-reliefs, paraît le triomphe de Neptune ; dans l'autre, 

le triomphe d'Amphitrite ; dans le troisième, l'aventure de Diane et Actéon et dans le 

quatrième, Diane qui, se baignant avec ses nymphes, découvre la grossesse de Callisto. 

Aux angles du plafond, on voit huit figures de coloris représentant des Fleuves, avec 

des ornements de coquillages et de t ridents, et sur la corniche plusieurs enfants de 

grisaille qui tiennent des branches de corail. Tous ces ouvrages sont des plus finis de 

M. Le Sueur. Ceux que nous allons indiquer dans la même maison sont de sa première 

manière. On voit donc dans l'appartement de feu M. Lambert, une chambre dont le pla

fond représente une assemblée de plusieurs divinités 17• Jupiter, qui tient Vénus entre 

ses bras, est accompagné d'Apollon, de Mars et d'Hercule. Le tableau d'un dessus 

de cheminée représente Énée qui emporte son père Anchise pour se sauver avec lui 

de l'embrasement de Troie 18
• Dans le lambris, il y a quatre panneaux où il a peint .des 

enfants, et au-dessus deux bas-reliefsxv dont l'un représente en figures allégoriques la 

Peinture et la Sculpture et l'autre la Prudence 19• Dans une autre chambre, qui est pro

che de celle là, il a peint un plafond où paraît Ganymède monté sur l'aigle de Jupiter 2 0
; 

et au plafond de la chapelle qui est proche de la galerie que M. Le Brun xvi a peinte dans 

la même maison, M. Le Sueur a représenté le Père Éternel dans la gloire céleste 2 1
• 

Il a fait au Louvre plusieurs tableaux de sa dernière manière, correcte et gracieuse. 

M. Le Camus xv 11 22
, qui était alors Surintendant des Bâtiments, et qui depuis eut 

M. de Ratabon pour successeur dâns la même charge, employa M. Le Sueur pour un 

grand tableau qui fut placé dans la chambre du Roi. Il représentait sous des figures 

allégoriques la Monarchie française appuyée sur un globe couronné 23 • La Justice et 

la Valeur donnaient la fuite aux ennemis de la France, et la Renommée en publiait les 

avantages. Dans la même chambre, il peignit quatre bas-reliefs de blanc et noir à fond 

d'or, représentant les quatre parties du mo.nde 24 • Il fit aussi pour un cabinet qui est à 

côté, un tableau où paraissait la figure de ['Autorité élevée sur un trône25• Le Temps y 

16 Éléments encore in situ. Voir A. Mérot 2000, n°143 . 
17 Vénus implorant Jupite1; tableau encore in situ. Voir A. Mérot 2000, n°115. 
18 Élément disparu . Voir A. Mérot 2000, n°116. 
19 Éléments disparus . Voir A. Mérot 2000, n°117 A-F. 

20 Tableau encore in situ . Voir A. Mérot 2000, n°114. 
2 1 Élément disparu. Voir A. Mérot 2000, n°144". 
22 Étienne Le Camus, Maître des comptes à Montpellier, Surintendant des Bâtiments du Roi de 1648 à 1656. 
2a Tableau commandé en 1654 selon le marché, perdu, connu par cinq dessins dont deux d 'ensemble, au musée 
du Louvre. Voir A. Mérot 2000, n '" 180, D. 315 à D. 319. 
24 Éléments également commandés en 1654, perdus. Voir A. Mérot 2000, n°181 A-D_ 
25 En fait , il s'agirait plutôt d 'une Allégorie de La Magn~ficence , tableau conservé à l 'Art lnstitute de Dayton 
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tenait un livre ouvert où la figure de l'Histoire écrivait des mémoires sous les ordres 

de l'Autorité. Des enfants qui jouaient avec un lion y figuraient la Douceur et la Force. 

De tout cet ouvrage 26 il n'est resté dans l'appartement du Roi que les bas-reliefs des 

quatre parties du monde. Les tableaux ont été enlevés xv111
, et le bruit commun en 

attribue la cause à une jalousie du sieur Romanelli , peintre italien que M. le cardinal 

Mazarin avait fait venir de Rome pour plusieurs ouvrages qu'il a faits au Louvre et au 

palais Mazarin. On a donc fait courir le bruit que le sieur Romanelli, regardant d'un œil 

jaloux le tableau de la Monarchie, y montrait la tête d'une figure qu'il soutenait avoir 

été copiée par M. Le Sueur d'après une tête d'un tableau du Guide ; mais comme il se 

vit convaincu du contraire xix, il se servit si adroitement du crédit qu'il avait auprès des 

puissances, qu'il donna lieu d'enlever ces tableaux en proposant de faire percer le mur 

de la chambre du Roi pour y donner plus de jour, et pratiquer une fenêtre à l'endroit du 

mur proche du plafond où était le tableau de la Monarchie, qui fut effectivement ôté xx 

sous ce prétexte. 

Ensuite xxi, la Sérénissime Reine Anne d'Autriche xxu fit faire plusieurs peintures dans le 

Louvre pour l'appartement des Bains, non seulement dans la chambre où Sa Majesté 

couchait, mais encore dans le cabinet des Bains qui touche à la même chambre. 

Au plafond de cette chambre, M. Le Sueur a peint de coloris un tableau de forme ovale, 

où il a représenté trois enfants qui sont couronnés de fleurs et qui tiennent des guir

landes à la main 27 • Tous les panneaux de menuiserie du plafond sont ornés de grotes

ques sur fond d'or. Dans les deux dessus-de-porte de la chambre, il a peint des vases 

de fleurs et des enfants qui se divertissent à faire des guirlandes 28
• Les embrasures 

des portes sont aussi peintes de grotesques sur fond d'or, et on voit de semblables 

ornements à l'embrasure de la croisée et aux volets. Dans l'alcôve il a peint plusieurs 

petits tableaux représentant des sujets de Junon. Celui qu'on voit au plafond de l'al

côve et qui est de forme carrée fait paraître Junon qui commande à Iris d'aller trouver 

le Sommeil xx 111 pour lui ordonner de faire paraître en songe l'ombre de Ceix à sa femme 

Alcyone ; ce qui est t iré de l'onzième livre des Métamorphoses d'Ovide 29
• On en voit 

aussi un à la frise de l'alcôve, où il a peint Junon accompagnée xxiv des trois Grâces, dont 

l'une est appuyée d'une main sur un miroir, et de l'autre main elle y montre l'image de 

Junon, comme pour faire remarquer que cette déesse paraît toujours avec le caractère 

(Ohio). Voir A. Mérot 2000, n°182. 
26 Guillet de Saint-Georges ne semble pas avoir connaissance de la composition du plafond, Le Temps enlevant La 
France au ciel, élément aujourd 'hui perdu, connu par deux dessins. Voir A. Mérot 2000, n°' 179, D. 313 et D. 314. 
27 Élément perdu. Voir A. Mérot 2000, n°168. 
w Éléments perdus. Voir A. Mérot 2000, n°• 169-170. 
29 Élément perdu. Voir A. Mérot 2000, n°171. 
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de grandeur et de majesté qui convient à l'épouse du souverain des dieux 30• Quelques 

autres petits tableaux de cette frise expriment encore les prérogatives et le rang suprême 

de Junon 31 • Mais il y a deux autres tableaux très remarquables sur le même sujet 32 dans 

le lambris de cette alcôve. Le premier est au-dessus de la porte qui donne entrée dans 

l'oratoire de la Reine. Il représente Junon qui, étant élevée en l'air au-dessus de la ville 

de Carthage, commande au Génie de la libéralité de répandre sur cette ville un cornet 

d'abondance, d'où l'on voit sortir un sceptre, une couronne et des espèces de monnaies 

d'or mêlées avec des fleurs ; ce qui est particulièrement fondé sur les douze premiers 

vers du premier livre de l'Énéide. Un autre tableau, placé à l'opposite de celui-là dans 

le lambris de l'alcôve, fait paraître Junon sous une expression bien différente, et le 

sujet en est tiré de l'Iliade. La déesse, agitée de colère, est élevée au-dessus de la ville 

de Troie où les Grecs sous ses auspices ont déjà mis le feu. Comme elle se dispose à 

réduire en cendres cet asile où Pâris s'est réfugié, craignant qu'elle ne le fit périr après 

avoir prononcé contre elle un jugement en faveur de Vénus, elle tient un flambeau à la 

main et commande à Cupidon qui en tient un autre d'aller contribuer à l'embrasement 

de Troie. Ainsi, la destinée de cette ville, bien différente de la destinée de Carthage, fait 

comprendre que les puissances suprêmes sont en pouvoir d'exercer leur justice pour 

protéger quelques villes et pour en punir quelques autres. 

Dans le cabinet des bains, M. Le Sueur a fait au plafond deux tableaux de forme octogone, 

peints de bleu sur fond d'or. L'un représente Jupiter qui est accompagné de Minerve, 

de Junon, de Mars et de Vénus, et qui donne quelques ordres à Mercure. Dans l'autre, 

on voit Minerve qui préside à l'assemblée des Muses, et qui tient un livre ouvert où 

Mercure lui montre avec son cadu~ée un des passages du livre 33• 

Dans les panneaux qui sont au bas du lambris, sont représentées plusieurs Vertus 

peintes de bleu sur fond d'or, entre autres la Fidélité, la Simplicitéxxv et plusieurs autres 

attributs qui conviennent à une grande Reine. M. Le Sueur n'en a fait que les esquisses 

qui ont été exécutées par d'autres mains sous sa conduite. 

Dans le plafond de forme cintrée de l'enceinte où sont les bains, on voit xxvi diverses 

circonstances du sujet de Cupidon et de Psyché, tout cela peint de bleu sur fond d'or. 

Dans les panneaux des lambris et sur les corps de la menuiserie, il a peint plusieurs 

petites figures de nymphes et de divinités des eaux, avec divers ornements aussi de bleu sur 

fond d'or. Une partie de cet ouvrage est de M. Le Sueur et le reste de M. Poerson le père 34• 

'
10 Élément perdu mais connu par trois dessins. Voir A. Mérot 2000, n'is 172, et D. 304 à D. 306. 
31 Éléments perdus mais connus par deux dessins. Voir A. Mérot 2000, n°' 172, D. 307 et D. 308. 
32 Tableaux conservés à la Pinacoteca Manfrediana e Raccolte del Seminario Patriarcale de Venise. Voir A. Mérot 
2000, n°s 173 et 174. 
3~ Éléments perdus, le second étant connu par deux dessins. Voir A. Mérot 2000, n°s 175, 176, D. 311 et D. 312. 
34 Éléments perdus. Une copie dessinée conserve la composition de l 'un de ces éléments, Psyché agenouillée 
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Toutes ces peintures se sont conservées dans leur force et leur beauté par les soins 

de M. Bellot xxvn qui est Valet de Chambre du Roi, et qui garde dans le Louvre tout 

cet appartement de la Reine mère. Feu M. Bellot 35, son père, disposa cette auguste 

princesse à se servir en cette occasion du pinceau de M. Le Sueur dont il était grand ami. 

Après ces ouvrages du Louvre, M. de Fieubet36
, Trésorier de ['Épargne, employa 

M. Le Sueur pour les peintures d'une maison de la rue des Lions, proche !'Arsenal. 

L'histoire de Tobie est traitée tant dans le plafond d'une salle que dans des bas-reliefs 

feints de bronze re-haussés d'or et accompagnés de plusieurs ornements 37• Le tableau 

du dessus de cheminée représente aussi Tobie qui, en présence de sa femme Sara, fille 

de Raguel, met sur des charbons ardents le foie du poisson qu'il a tué sur le rivage du 

fleuve Tigris, comme il est rapporté dans le huitième chapitre de Tobie 38• Au plafond 

d'une chambre qui est au-dessus de cet appartement, il a peint deux tableaux du sujet 

de Moïse, et dans le tableau du dessus de la cheminée, il a aussi représenté Moïse qui 

voit le Père Éternel dans le buisson ardent 39, selon [ce] qu'il est dit dans le troisième 

chapitre de l'Exodexxvni. 

M. Le Sueur se plaisait extrêmement à traiter l'histoire de Moïse, mais il en variait les 

expressions avec industrie. Ainsi, travaillant dans un des pavillons de la place Royale 

pour M. de Nouveau 40, Intendant général des Postes, il y fit deux tableaux dont l'un 

représente Moïse exposé par sa mère sur les eaux du Nil 41, et l'autre fait voir Moïse 

que la fille de Pharaon retire des eaux xxix 4 2• Dans un plafond de cette belle maison, il a 

peint Diane assise dans un char et accompagnée du Se>mmeil et de la Mort 43 ; et dans un 

autre plafond, il a représenté Zéphire et Flore qui marque les beautés du printemps 44• 

Ce pavillon est aujourd'hui à M. le marquis Dangeau 45• 

Il fit aussi pour M. de Nouveau un tableau particulier qui eut beaucoup de réputat ion. 

Il y a traité une circonstance de l'histoire d'Alexandre xxx qui prouve que ce conquérant 

devant Cupidon. Voir A. Mérot 2000, n°178. 
35 icolas Bellot (1600 ?-1675) , peintre breveté et Valet de chambre du Roi, a été le premier syndic de l 'Académie, 
entre 1648 et 1650. Voir A. Mérot 2000, p . 34. 
36 Gaspard de Fieubet (1577-1647) , Trésorier de l 'Épargne et Conseiller d 'État, fit construire une demeure, toujours 
existante, au niveau de l 'actuel n° 10 de la rue des Lions, achevée en 1646. Les aménagements de décoration de 
L e Sueur n 'ont donc pas été réalisés après les travaux du Louvre (vers 1654) , mais plutôt vers 1646-1647. 
37 Quatre tableaux de cet ensemble sont aujourd 'hui connus. Voir A. Mérot 2000, n')S 64 à 67. 
38 Tableau conservé dans la collection de la Banque Paribas à Paris. Voir A. Mérot 2000, n° 66. 
39 Éléments perdus. Voir A. Mérot 2000, n°• M. 6 à M. 8. 
40 L'hôtel de Jérôme de ouveau, surintendant général des Postes, existe toujours, au n°12 de la place des Vosges. 
Voir I. Dérens, in De la place royale à la place des Vosges , Paris, 1996, p . 332-334. 
4 1 Tableau conservé au musée de !'Ermitage de Saint-Pétersbourg. Voir A. Mérot 2000, n°108. 
42 Perdu. Voir A. Mérot 2000, n° 109. 
43 Perdu . Voir A. Mérot 2000, n°M. 69. 
44 Perdu. Voir A. Mérot 2000, n°M. 70. 
45 Philippe de Courcillon, marquis de Dangeau (1638-1720), mémorialiste et académicien. 
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intrépide bravait la mort sous quelque apparence qu,elle se présentât à lui 46• Ce prince, 

gardant le lit pour une dangereuse maladie et se disposant à prendre médecine, 

reçoit une lettre que Parménion lui a écrite pour l'averti r que son médecin Philippe 

Acarnanien, corrompu par les riches présents de Darius et par l,espérance d,en épouser 

la fille, a résolu de l'empoisonner avec un breuvage. Alexandre, toujours inébranlable, 

voit en même temps venir Philippe qui, étant accompagné des principaux de la Cour, 

lui présente la coupe où est la médecine. Ce prince, sans se rebuter, reçoit la coupe, 

donne la lettre de Parménion à Philippe, et prend la médecine en jetant ses regards sur 

le médecin qui, cruellement agité de ce qu,il vient de lire, lève les mains au ciel, comme 

le prenant à témoin de son innocence, et très irrité de voir qu,on veut le rendre suspect 

à son Roi, lui trouve en même temps le visage tranquille et même un air souriant. Ces 

divers mouvements sont exprimés dans le tableau avec toute la grâce et la force qu,on 

y peut souhaiter. 

Ce fut en ce temps-là qu,il fit pour le petit cloître des Chartreux de Paris vingt-deux 

tableaux qui représentent l'histoire de saint Bruno 47, et qui furent achevés en 1648. 

Comme M. Chauveau, Conseiller de l,Académie, les a gravés et donnés au public, nous 

ne dirons qu,un mot de chacun, après avoir fait remarquer qu,au dessus de la porte du 

cloître il y a une inscription latine, touchant ces ouvrages xxxi, qui est en ces termes: 

Haec picturarum series edaci vetustate pene deleta, novis coloribus jam tertio renovata 

est. Anno Domini 1648; ce qui signifie que cette suite de peintures, déjà presque effacées 

par leur antiquité, avait été renouvelée pour la troisième fois xxxn l,année 1648. Il est 

vrai que l'histoire de saint Bruno avait été représentée au même endroit, mais il est cer

tain que M. Le Sueur a travaillé d,o~iginal sur le même sujetxXX111
, chaque tableau étant 

d,une ordonnance ou composition particulière, et chaque figure d,un dessein nouveau. 

Le premier tableau fait paraître saint Bruno qui, étant habillé en docteur parce qu,en 

effet il donnait depuis longtemps des leçons publiques de théologie, commence à 

prendre un dégoût pour le monde, et se sent une disposition à le quitter, en écou

tant la prédication de Raymond Diocrès, célèbre docteur que la seule tradition, sans 

aucun appui des bons historiens, veut faire passer pour un des chanoines de l,église 

de Notre-Dame de Paris. Dans le second tableau, saint Bruno se trouve à la mort de 

Raymond Diocrès qu,on voit couché dans un lit. Dans le troisième, saint Bruno assiste 

au service funèbre de Raymond Diocrès et voit avec étonnement le cadavre lever la 

tête hors du cercueil, comme on a cru qu,il arriva lorsqu,on disait l,office des morts, et 

46 Alexandre et le médecin Philippe, tableau longtemps disparu, conservé depuis 1999 à la National Gallery 
de Londres (NG6576) . Voir A. Mérot 2000, n°79 et D. 207 à D. 210 et Eustache L e Sueur, cat. exp., Grenoble, 
2000, n°30. 
47 Tableaux conservés au musée du Louvre. Voir A. Mérot 2000, p. 186-195 pour les détails de la commande et 
n°'35 à 56. 
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qu'à ces paroles de la quatrième leçon Responde mihi, etc., ce cadavre prit la parole 

pour dire à trois diverses reprises qu'il avait été accusé, jugé et condamné par un juste_ 

jugement de Dieu. Dans le quatrième tableau, saint Bruno, que le spectacle horrible de 

l'aventure de Diocrès a touché d'un désirxxxiv de pénitence, est en prière au pied d'un 

Crucifix. Dans le cinquième, il est dans la chaire de ses écoles où, pour toute leçon, il 

prononce devant ses écoliers xxxv un discours sur la pénitence, et les émeut sensible

ment. Dans le sixième, saint Bruno et ses amis font dessein d'abandonner le monde 

et se proposent la vie monastique. Dans le septième, on voit une apparition de trois -

anges qui, pendant le sommeil du saint, le fortifient dans sa pieuse pensée. Dans le 

huitième, saint Bruno et ses compagnons distribuent leurs biens aux pauvres. Dans le 

neuvième, il rend visite à Hugues, évêque de Grenoble, qui le confirme dans le dessein 

de se dévouer à la vie religieuse. Dans le dixième, saint Bruno et ses compagnons 

suivent l'évêque Hugues qui les conduit au désert appelé Chartreuse, qu'il leur donne 

pour leur séjour et qui donna le nom à l'ordre des Chartreux. Dans le onzième, saint 

Bruno et ses compagnons bâtissent une église dans ce désert et quelques cellules pour 

leur retraite. Dans le douzième, ils reçoivent de la main de l'évêque Hugues l'habit de 

religieux. Dans le treizième, l'institution de l'ordre des Chartreux est confirmée à Rome 

en plein consistoire par le pape Victor, troisième du nom. Dans le quatorzième, saint 

Bruno donne l'habit à de nouveaux religieux. Dans le quinzième, saint Bruno reçoit une 

lettre du pape Urbain Il, autrefois son disciple, qui lui mande de venir à Rome. Dans le 

seizième, saint Bruno est admis à l'audience du papexxxvi. Dans le dix-septième, saint 

Bruno refuse modestement une mitre que le pape lui présente en le voulant élever à la 
-.e 

dignité d'archevêque de Nole, ville du royaume de Naples. Dans le dix-huitième, le saint 

s'étant retiré avec ses compagnons dans une solitude de la Calabre, paraît appliqué à 

la prière, tandis que les religieux travaillent pour s'établir sous les auspices de Roger, 

comte de Calabre, leur bienfaiteur. Dans le dix-neuvième, saint Bruno et le comte Roger 

se rencontrent dans le désert avec tous les témoignages d'une consolation réciproque. 

Dans le vingtième, saint Bruno, transporté par un effort miraculeux, apparaît au comte 

Roger, qui est couché dans une tente, et lui découvre un attentat formé sur sa vie. Dans 

le vingt-et-unième, saint Bruno rend l'âme à Dieu en présence de ses religieux. Dans le 

vingt-deuxième, le saint est élevé au ciel par les anges. M. Girardon, Recteur de l'Académie, 

conserve dans son cabinet plusieurs desseins que M. Le Sueur a faits de sa main pour 

les études particulières de cet ouvrage 48• 

Ces tableaux, qui sont placés dans une situation si basse xxxvii qu'on y peut aisément 

48 L es dessins préparatoires à cette suite sont principalement conservés au musée du Louvre, dans « l 'Album 
Saint Bruno » qui rassemble 146 pièces. Peut-être s'agit-il de l 'en semble ici décrit pa r Guillet , passé ensuite dans 
la collect ion Crozat. Voir A. Mérot 2000, p . 195-196. 
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porter la main, sont aujourd'hui conservés sous des volets de bois qui ferment à 

clef, à cause que, cette situation les ayant autrefois exposés à l'indiscrète multitude 

qui entre librement dans ce cloître, il s'en est trouvé quelques-uns de gâtés après la 

mort de M. Le Sueur ; ce qui donna lieu à une calomnie qui publia que des personnes 

envieuses de son mérite 49 en avaient fait défigurer quelques endroits. Mais comme cet 

ouvragexxxv111
, quoique très beau, n'est pas le seul qu'il ait fait d'estimable, et que parmi 

ceux que nous avons déjà spécifiés et que nous allons encore indiquer, il s'en trouve 

qui sont aussi finis x-xxix, il faut conclure que ces prétendus envieux, en altérant après sa 

mort quelque petite chose de celui-là, n'auraient pas fait un grand triomphe ni donné 

une grande atteinte à la réputation du peintre et, même avec beaucoup de malignité, ils 

n'auraient guère eu d'esprit de laisser en plusieurs autres lieux très remarquables tant 

d'autres preuves du mérite de M. Le Sueur. Quelle stupidité pour eux d'avoir attendu 

après sa mort à lui vouloir ôter sa gloire, ses pratiques et son accès auprès des puissances, 

en affectant de gâter, parmi les vingt-deux tableaux de ce cloître, seulement cinq ou six 

endroits pris deçà et delà xL. 

Les tableaux qu'on voit dans les angles du cloître et qui représentent les aspects des 

plus célèbres monastères des Chartreux50 ne sont pas tous de M. Le Sueur; quelques-uns 

ont été faits d'après ses desseins. Nous ne parlerons que de celui qui représente l'aspect 

de la Grande Chartreuse parce qu'il est de M. Le Brun, peintre paysagiste et frère de 

M. Le Brun, Directeur de l'Académie. Mais on voit aussi aux Chartreux, dans une des 

chapelles de leur église xu, un tableau de M. Le Sueur où il a représenté ['Apparition du 

Sauveur à la Madeleine 51, quand il lui dit: Ne me touchez pasxLn. Le sujet en est pris du 

20 e chapitre de saint Jean. 

Dans une maison de la rue de Saint-Louis au Marais, M. Le Sueur fit pour M. de Guénégaud, 

Trésorier de ['Épargne, un tableau de cheminée où il a peint une action mémorable sur 

.._ la piété du paganisme, arrivée anciennement auprès de Rome, quand la ville fut prise 

et saccagée par les Gaulois 52 • Le peintre fait paraître Lucius Albin us qui, s'étant sauvé 

et conduisant un chariot chargé de sa femme, de ses enfants et de ses effets les plus 

précieux, rencontre les Vestales effrayées qui, étant à pied, se sauvaient avec le feu 

sacré et tout ce qui était essentiel à leur culte. Aussitôt Albinus fait descendre du cha

riot sa femme et ses enfants, et l'ayant débarrassé du reste, y fait monter les Vestales 

49 Dès le début du XVIII " siècle, on soupçonna Le Brun et ses élèves d 'être ces « personnes envieuses ». Voir 
A. Mérot 2000, p. 189-190. 
50 Vues et plans de chartreuses , quatre tableaux identifiés par des descriptions. Deux sont conservés au musée 
du Louvre, les deux autres, La grande Chartreuse de Nicolas II Le Brun (1615-1660) et La Chartreuse de Pavie, 
sont perdus. Voir A. Mérot 1987, n°s 57 à 60. 
51 Tableau conservé au musée du Louvre. Voir A. Mérot 1987, n° 157. 
52 Tableau disparu, connu par huit dessins. Voir A. Mérot 1987, n°' 78 et D. 199 à D. 206. 
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et facilite leur évasion. Ce qui est tiré du premier livre de Valère Maxime, du premier 

livre de Florus, et de Plutarque dans la vie de Furius Camillus. 

Dans la vieille rue du Temple, il peignit pour M. Le Camus 53 deux plafonds où il traita encore 

l'histoire de Moïse, et y ajouta des ouvrages d'ornement 54• Le président Brissonnet55, 

logé proche des Enfants-Rouges, lui fit peindre une chapelle de sa maison. Le tableau 

de l'autel est une Annonciation 56, celui du plafond est une Assomption 57 , et dans les 

panneaux du lambris on voit sur un fond d'or plusieurs figures de coloris représentant 

des Vertus différentes 58
• 

Derrière le chœur de l'église de Saint-Étienne-du-Mont, M. Le Sueur a peint pour l'autel 

de la chapelle de Saint-Pierre, qui estxuii à côté de la chapelle de la Vierge, un tableau 

représentant ce prince des apôtres qui ressuscite Tabithe ou Dorcas 59 ; ce qui est tiré 

du neuvième chapitre des Actes des apôtres. M. Girardon a ce dessein 60 de la main de 

M. Le Sueur. 

On voit aussi de sa main dans l'église de Saint-Germain-l'Auxerrois, à l'autel d'une des 

chapelles qui sont au-dessous de l'autel de la paroisse xuv, un tableau représentant le 

Martyre de saint Laurent 61, et dans une autre chapelle de la nef, directement paral

lèle xLv à celle-là, il a fait un autre tableau représentant le Sauveur qui, étant arrivé à 

Béthanie et reçu dans la maison de Marthe, écoute les plaintes qu'elle lui fait de ce que 

sa sœur Madeleine demeure assise et oisive aux pieds du Sauveur et la laisse servir 

toute seule sans lui aider 62
, ce qui est tiré du 10 e chapitre de saint Luc. 

Deux de ses plus beaux tableaux sont à Tours dans l'église abbatiale de Saint-Martin. 

L'un représente saint Benoît qui, étant dans une grotte avec un cœur contrit, est consolé 
-0 

par une apparition de saint Pierre, de saint Paul, de sainte Cécile et de sainte Thècle, 

.'>:l Étienne Le Camus, Conseiller du Roi, Surintendant et Ordonnateur de ses Bâtiments entre 1648 et 1656. 
54 Éléments disparus. Voir A. Mérot 1987, n"' M. 9 et M. 10. 
55 Guillaume Brissonnet (mort en 1674), Conseiller au Parlement de Paris, Maître des Requêtes puis Président au 
Grand Conseil, possédait par sa femme un hôtel à l 'emplacement de l 'actuel n°12 de la rue Portefoin. 
56 Tableau conservé au Museum of Art de Toledo (Ohio) peint en 1650 selon Florent Le Comte. Voir A. Mérot 
2000, n°98. 
57 Élément détruit au XVIII 0 siècle. Voir A. Mérot 2000, n°105. 
sa La Douceur et La Justice sont conservés respectivement à l 'Art lnstitute de Chicago et dans une collection 
particulière. La Miséricorde est perdue mais connue par un dessin. L'Affliction est perdue. Voir A. Mérot, 1987, 
n°s 100 à 103. La chapelle Brissonnet conservait également six scènes de la vie de la Vierge, décrite par Dezallier 
d 'Argenville mais non par Guillet. 
59 Tableau peint en 1647 selon Florent Le Comte, conservé à l 'Art Gallery of Ontario de Toronto. Voir A. Mérot 
2000, n°75. 
6° Ce dessin pourrait être la composition d 'ensemble conservée au cabinet des dessins du musée du Louvre. Voir 
A. Mérot 2000, n°D. 191. 
61 Tableau conservé à Boughton House, dans la collection du duc de Buccleuch et Queensberry. Voir A. Mérot 
2000, n°158. 
62 Tableau conservé à l 'Alte Pinakothek de Munich. Voir A. Mérot 2000, n°162. 

282 



5 août 1690 

que l'Église nomme la première des martyres. L'autre tableau fait paraître saint Martin 

qui, en célébrant la messe, voit un globe de feu sur l'autel 63. 

Il y a aussi des ouvrages de M. Le Sueur dans l'église de Saint-Gervais à Paris 64• On y 

voit dans la nef, au-dessus de l'Œuvre, vis-à-vis la chaise du prédicateur, un tableau 

représentant saint Gervais et saint Protais que l'on conduit au temple pour sacrifier 

aux idoles 65
• Ce tableau a servi de dessein pour une pièce de tapisserie qui, aux jours 

solennels, est placée au même endroit 66
• À côté de ce tableau, il y en a un autre qui 

représente la Flagellation de ces deux martyrs, mais M. Le Sueur n'en a fait que le des

sein qui a été exécuté par M. Goussé xLvi, son beau-frère 67• Dans la mêrne église, en une 

petite chapelle XLVII qui est auprès de la chapelle de la Conception, on voit une Descente 

de croix 68 de M. Le Sueur, et deux vitres peintes où il a représenté le Martyre de saint 

Gervais et de saint Protais 69• M. Girardon a dans son cabinet les deux grands desseins 70 

de tapisserie dont nous avons parlé, avec toutes les études en particulier de chaque 

figure. Il a aussi les desseins des deux vitres. M. Audran en a gravé un depuis peu xLv 111
, 

et M. Picart xux a gravé l'autre. 

À Conflans auprès de Saint-Germain-en-Laye, M. Le Sueur a fait pour l'autel de l'église 

du prieuré de Sainte-Honorine un grand tableau représentant le Martyre de cette sainte 71, 

et pour un autre autel de la même église, un saint Nicolas avec trois enfants 72 • 

En 1649 L, il fit le tableau du May de Notre Dame, qui est un de ses meilleurs ouvrages. 

On y voit saint Paul qui, étant à Éphèse accompagné de quelques disciples, fa it une 

exhortation aux Juifs et aux Gentils 73 , et réduit par l-à quelques savants, qui faisaient 

profession des arts curieux et condamnables, à brûler les livres de science illicite : ce 

qui est tiré du dix-neuvième chapitre des Actes des apôtres. 

Madame la comtesse de Tonnay-Charente u lui fit faire plusieurs tableaux pour les 

plafonds et pour les dessus de cheminée d'un appartement de la maison qu'elle 

6a Tableaux commandés avec deux autres en 1654 pour l 'abbaye de Marmoutiers et conservés au musée du 
Louvre. Guillet commet une erreur sur l ' iconographie de la première. Il s'agit en fait d 'une apparition de la 
Vierge, des saintes Agnès et Thècle et des saints Pierre et Paul à saint Martin. Voir A. Mérot 2000, n°' 190 et 191. 
64 Cartons de tapisseries commandés en 1652. Voir A. Mérot 2000, p. 300-306. 
65 Tableau conservé au musée du Louvre. Voir A. Mérot 2000, n°165. 
66 La tapisserie a disparu au XIX " siècle. 
67 Tableau conservé au musée des Beaux-Arts de Lyon et attribué à Thomas Goussé d 'après un dessin disparu 
de Le Sueur. Voir A. Mérot 2000, n°166. 
68 Tableau conservé au musée du Louvre. Voir A. Mérot 2000, n°146. 
69 Vitraux en grisaille perdus, exécutés sur des dessins de Le Sueur par le verrier Jean Perrin, connus par deux 
dessins et les gravures, notamment de Girard Audran et d 'Étienne Picart, citées plus loin. Voir A. Mérot 2000, 
n°• 148 et 149, D. 263 et D. 264. 
7° Ces dessins sont aujourd'hui dispersés . Voir notamment A. Mérot 2000, n°' D. 295 et D. 296. 
7 1 Tableau perdu. Voir A. Mérot 2000, n°M. 61. 
72 Tableau perdu. Voir A. Mérot 2000, n°M. 55. 
n Tableau signé et daté de 1649 conservé au musée du Louvre. Voir A. Mérot 2000, n° 85. 
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avait dans la rue Neuve de Saint-Médéric 74• Le sujet de tous ces ouvrages est tiré de 

['Écriture Sainte, et l'on voit dans le plafond le Père Éternel qui se montre à Salomon et 

lui accorde le don de sagesse 75 , selon qu'il est marqué dans le troisième chapitre du 

troisième Livre des Rois 76 • Le tableau d'un dessus de cheminée représente l'entrevue 

de Salomon et de la Reine de Saba 77, rapportée dans le neuvième chapitre du second 

livre du Paralipomenon 78 • Dans le plafond d'une autre chambre, on trouve de sa main 

le tableau de ['Adoration du veau d'or 79, marqué dans le 33 e chapitre de l'Exode. On y 

voit aussi une Apparition du Père Éternel à Moïse dans le buisson ardent 80
, et comme 

M. Le Sueur avait déjà traité ce même sujet pour M. de Fieubet, il y a du plaisir à exa

miner l'un et l'autre pour en comparer la disposition. Dans cette même chambre de 

Madame de Tonnay-Charente, il a représenté comme Moïse étant sur le sommet de la 

montagne de Phasga, le Père Éternel lui montre la terre de promission 81
; ce qui est écrit 

dans le 34 e chapitre du Deutéronome. Le tableau du dessus de cheminée représente 

l'Ange du seigneur qui rencontre auprès d'une fontaine Agar, servante de Sara, femme 

d'Abraham 82
• Le sujet est tiré du seizième chapitre de la Genèse. On y voit encore deux 

autres tableaux : l'un fait voir saint Jean l'Évangéliste dans l'île de Patmos, où il écrit 

['Apocalypse 83• M. Girardon en a le dessein dans son cabinet. L'autre tableau fait paraî

tre Tobie qui met sur des charbons ardents le foie d'un poisson 84• Nous avons dit qu'il 

avait traité ce sujet dans la maison de M. de Fieubet. Ainsi, les Curieux pourront encore 

comparer l'ordonnance et le travail de l'un et de l'autre. 

Il peignit un plafond dans une maison de Conflans, auprès de Charenton, pour Madame 

la marquise de Séneçayu1 85, gouvernante du Roi, et y représenta ce jeune et auguste Prince 

assis dans un char superbe avec M. le duc d'Anjou, qui est aujourd'hui duc d'Orléans 86
• 

Le char était conduit par une dame pour faire allusion aux soins de Madame la gouvernante. 

Mais pour marquer que toute la gloire d'une conduite si illustre était due à la vigilance 

74 La rue Ieuve-Saint-Merry. 
7

.5 Tableau disparu connu par la gravure, notamment celles de Sébastien Leclerc et de Bernard Picart. Voir A. Mérot 
2000, n°110. 
76 En fait I Rois, 3, 4-14. 
77 Tableau conservé au Barber Institute of Fine Arts de Birmingham. Voir A. Mérot 2000, n°111. 
~8 II Chroniques, 9. 
79 Disparu. Voir A. Mérot 2000, n°M. 15. 
80 Disparu. Voir A. Mérot 2000, n°M. 16. 
11 1 Dispar u. Voir A. Mérot 2000, n°M. 17. 
11~ Trad itionnellement identifié comme le tableau conservé au École nationale supérieure des Beaux-Arts de Rennes . 
Vo ir A. Mérot 2000, n°74. Dans le catalogue de l 'exposition de Grenoble, ce rapprochement est remis en cause. 
\ ui r Cu stacli e Le Sueur 2000, p. 110, n° 28. 
:: i Tu lil <'a 11 e t dessin disparus. Voir A. Mérot 2000, n°' M. 53 et DM. 45. 
:;; Ta b lea u di spa rn connu par une réplique d 'atelier. Voir A. Mérot 2000, n°112. 
x-, \l a ri c-C:a ll1 eri 11 <:> dr La Rochefoucault , comtesse de Séne.çay, employa Le Sueur en 1646 pour son château de 
Confla11 s-lès-Pa ri :0. 
g(, l~ l 6 11wn1 di spa ru . \'oir A. \tfhot: 2000, n°M. 81. 
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et à la-sagesse de la Reine mère, cette auguste princesse paraissait sous la figure d'une 

Renommée qui leur montrait le chemin. 

Ensuite M. Le Sueur fit plusieurs tableaux pour des particuliers ; un pour M. Guillain, 

sculpteur et Recteur de l'Académie, et y représenta le sujet de !'Aveugle-né 87 qu'il tira 

du 9e chapitre de l'Évangile de saint Jean ; un pour le sieur Héron u 11
, qui demeurait 

auprès du grand Châtelet uv: il représentait Abraham qui met hors de sa maison Agar Lv 

et son fils Ismaël 88
, comme il est rapporté dans le 24 e chapitre de la Genèse; un pour le 

sieur Planson, qui demeurait dans la Halle ; il y fit paraître sous des figures allégoriques 

la Sagesse, la Science, la Prudence et le Silence 89 ; un autre pour M. Balthazar Lvi, Maître 

des requêtes, il y représenta le combat d'Hercule contre Acheloüs pour la possession 

de Déjanire 90• 

Ce fut à peu près dans ce temps-là que Madame la princesse douairière de Condé, 

Charlotte Marguerite de Montmorency, mère de feu M. le Prince, fit peindre à M. Le Sueur 

un oràtoire dans l'hôtel de Condé. Le tableau de l'autel représente une Nativité, celui 

du plafond une Gloire céleste. Le lambris est enrichi de plusieurs figures et de quantité 

d'ornements travaillés avec grand soin. Il fit aussi pour un particulier un saint Paul 91, grand 

comme le naturel, qui est entre les mains de M. Blanchard 92, Professeur de l'Académie. 

Voici une suite de ses autres ouvrages : à Mitry, entre Saint-Denis et Dammartin, le 

tableau d'une Annonciation pour l'église de la paroisse 93• Un Crucifix dans le chœur 

intérieur du couvent des pères Capucins de la rue Saint-Honoré 94 • . Pour M. Vedeau 

de Gramont, Conseiller au Parlement, un tableau dans une maison de la rue de Saint

Germain devant le Fort-l'Évêque ; il représente Darius qui, brûlant d'avarice, fait ouvrir le 

tombeau de Sémiramis et, au lieu des trésors qu'il croit y trouver, y voit une inscription 

qui lui reproche son avidité pour les richesses 95 ; ce qui est rapporté dans le premier des 

neuf livres d'Hérodote. Pour le séminaire de Saint-Sulpice, une Présentation de Notre 

Seigneur au Temple 96• Pour M. Bézard, Trésorier des Guerres, logé dans la rue de Cléry, 

un Crucifix sur cuivre et un tableau où paraît la Vierge à demi-corps avec l'enfant Jésus 

et saint Jean-Baptiste 97• Il fit aussi, pour le même M. Bézard, un tableau représentant 

87 Tableau conservé à la Bildergalerie du château de Sanssouci, à Potsdam. Voir A. Mérot 2000, n°71. 
88 Tableau disparu connu par la gravure, notamment de Surugue, et un dessin. Voir~· Mérot 2000, n° 81. 
89 Tableau désormais identifié comme l 'Allégorie d 'un ministre parfait, conservé au Ecole nationale supérieure 
des Beaux-Arts de Dunkerque. Voir A. Mérot 2000, n°164. 
90 Tableau disparu, peut-être gravé par Tardieu. Voir A. Mérot 2000, n° M. 71. 
91 Tableau disparu. Voir A. Mérot 2000, n°M. 57. 
92 Gabriel Blanchard (1630-1704). 
93 Tableau daté de 1652 conservé au musée du Louvre. Voir A. Mérot 2000, n°159. 
94 Peut-être s'agit-il du tableau conservé au École nationale supérieure des Beaux-Arts de Dijon. Voir A. Mérn1 
1987, n°97. 
95 Tableau conservé au musée de ! 'Ermitage de Saint-Pétersbourg. Voir A. Mérot 1987, n° 82 . 
96 Tableau conservé au École nationale supérieure des Beaux-Arts de Marseille. Voir A. Mérot 1987., n° 18:) . 
97 Tableaux disparus . Voir A. Mérot 2000, n°M. 30 et 44. 
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Coriolan qui, selon ce que raconte Plutarque, ayant résolu de faire périr la ville de Rome 

qu'il avait réduite à l'extrémité par un long siège, écoute enfin les prières de Volumnia, 

sa mère, et de Vergilia, sa femme, et leur accorde la grâce des Romains 98• M. Le Sueur 

fit aussi, pour M. Pilon son médecin, un Crucifix et le tableau d'une Vierge qui tient 

l'Enfant Jésus 99 • Il fit un semblable tableau 100 pour le sieur Buron, chirurgien logé dans 

l'île de Notre-Dame, et ébaucha pour le même Buron une Descente de Croix 101 qui a été 

finie par M. Goussé 102
• Notre académicien fit plusieurs desseins qui ont été exécutés 

en tapisseries pou(une maison du faubourg Saint-Germain où logeait M. le président 

Le Coigneux Lvu 
103

• Quelques-uns de ces desseins étaient d'après les tableaux de colo

ris que Raphaël Lv
111 a peints dans le Vatican au-dessus des portes des Loges destinées 

pour le Conclave et où il a traité une partie de l'histoire de l'Ancien Testament1°4 • À ces 

desseins M. Le Sueur en ajouta trois de sa composition. L'un, selon le 36 e chapitre de la 

Genèse, représentait Jacob qui envoie son fils Joseph chercher ses frères en Sichem 105 • 

Un autre représente Joseph qui sur le chemin rencontre un homme qui lui apprend que 

ses frères sont en Dothain 10 6
; et dans le troisième, Moïse est exposé sur les eaux 107

; ce 

qu'il avait déjà traité pour M. Fieubet et pour M. de Nouveau. M. de Chambré ux, Trésorier 

des Guerres, logé dans la rue de Cléry, lui fit faire dans un tableau les portraits de plu

sieurs de ses amis, chacun d'eux représenté avec les symboles de leurs inclinations 

particulières ou de leur profession 108
• De sorte qu'un d'entre eux, qui avait été enseigne 

d'une compagnie d'infanterie, arborait un drapeau ; un autre qui excellait à jouer du 

luth, tenait cet instrument à la main et M. Le Sueur, qui était du nombre, de ses amis, fut 

obligé de s'y peindre lui-même, tenant uri pinceau à la main pour représenter un Génie 

des beaux arts qu'on voyait ébauché dans ce tableau. Il fit dans un cabinet de M. l'abbé 

Parfait, chanoine de Notre-Dame, plusieurs figures de coloris et quelques grisailles 109
• 

Il avait un étroit commerce d'amitié et de conversation avec M. de Gomberville, qui était 

de l'Académie française, et qui a donné au public le Polexandre 110
, la jeune Alcidiane 111

, 

98 Tableau conservé au musée du Louvre. Voir A. Mérot 1987, n°12. 
99 Tableaux disparus. Voir A. Mérot 2000, n°•M. 29 et M. 43. 
100 Tableau disparu. Voir A. Mérot 2000, n°M. 42. 
101 Tableau non localisé. Voir A. Mérot 2000, n°76. 
102 Son beau-frère Thomas Goussé (1627-1658). Voir note 67. 
103 Jacques Le Coigneux (mort en 1651), président à mortier du Parlement de Paris. Son hôtel était situé à l 'angle 
des rues de Bellechasse et de Grenelle. 
104 Neuf tableaux et/ou dessins sont évoqués par Florent Le Comte. Deux tableaux et quelques dessins sont conservés, 
les tapisseries ont disparu. Voir A. Mérot 2000, n°• 86 à 94 et D. 233 à D. 235. 
105 Tableau conservé au musée du Louvre. Voir A. Mérot 2000, n°•86, D. 233 et 234. 
106 Tableau conservé à l 'Indiana University Art Museum de Bloomington (Indiana). Voir A. Mérot 2000, n° 87. 
107 Tableau et/ou dessin disparu. Voir A. Mérot 2000, n° 91 . 
108 Tableau conservé au musée du Louvre. Voir A. Mérot 2000, n°21. 
109 Ouvrages non signalés par A. Mérot 2000. 
110 Gomberville (Marin Le Roy, seigneur de) , Polexandre, Paris, 1645, 5 vol. 
111 Gomberville (Marin Le Roy, seigneur de) , La j eune Alcidiane, Paris, 1651. 
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et un excellent livre intitulé la Doctrine des mœurs 112 ou la philosophie des Stoïques Lx. 

M. Le Sueur fit pour lui un tableau 113 destiné pour l'autel d'une église de la campagne. Il 

y a représenté un sujet tiré de l'onzième chapitre de saint Matthieu, lorsque le Sauveur 

dit : Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et qui êtes fatigués, et je vous soulage

rai. Le Sauveur y paraît sur les degrés du Temple avec quelques-uns de ses disciples, 

et parle à une troupe de Juifs. Enfin M. Le Sueur attirait l'estime Lxi non seulement de 

ceux qui le fréquentaient, mais encore de tous ceux qui voyaient ses ouvrages. Il était 

naturellement officieux, sociable, d'une humeur gaie et d'une sage conduite. Il se maria 

et a laissé un fils et une fille qui sont tous deux pourvus à leur avantage. Il mourut en 

1655, âgé, comme nous avons dit, de trente-huit ans ; de sorte qu'une vie si courte a 

fait évanouir les espérances et la joie que faisaient naître l'excellence de son pinceau 

et son application aux exercices de l'Académie. 
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112 Gomberville (Marin Le Roy, seigneur de) , La doctrine des moeurs tirée de la philosophie des Stoïques. 
Représentée en cent tableaux et expliquée en cent discours pour L'instruction de La j eunesse, Paris , 1646. 
11:l Tableau conservé au musée Thomas-Henry de Cherbourg. Voir A. Mérot 2000, n° 68. 
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Ms. 101 'v : entre crochets dans le corps du texte : « et M. Vallet a gravé l'autre >>,barré et remplacé par : 
« et M. Picart a gravé l 'autre ». 

Orthographié « Picard » dans le manuscrit. 
Ms . 101 11

' , première version barrée : « 1650 ». 
Orthographié « Tonnay-Charante » dans le manuscrit. 
Orthographié « Seneçay » dans le manuscrit. 
Orthographié « Heron » dans le manuscrit. 
Ms . 101 11

' , première version barrée : « de la porte de Paris ». 
Ms. 101 1v : «l ' égyptienne Agar». 
Orthographié « Baltazar » dans le manuscrit. 
Orthographié « le Cogneux » dans le manuscrit. 
Orthographié « Rafael » dans le manuscrit. 
Orthographié « Chambray » dans le manuscrit. 
Ms. 101 1v : « rempli de plusieurs belles estampes que Daret a gravées ». 
Ms . 101 1v: «l 'estime de tous ceux qui l 'employaient». 

7 octobre 1690 

Guillet de Saint-Georges : Mémoire historique sur les principaux 
ouvrages de Philippe Buyster 

MANUSCRIT ENSBA, ms. 72 1
. 

AUTRES VERSIONS Ms. 59. Le ms . 72 11 comporte deux brouillons de Guillet de Saint-Georges 
qui permettent de comprendre, d 'une part, comment il rédige certains passages sans avoir vérifié 
l 'ensemble de ses informations, et d 'autre part, que la structure même de la Vie est sujette à bien des 
modifications . Le ms. 72m est une Vie de Philippe Buyster, sculpteur, rédigée au XVIIIe siècle par 

Caylus et lue le 4 juillet 1750 (voir t. IV à cette date) . 
PROCÈS- VERBAUX« L'Académie étant assemblée à l 'ordinaire pour les conférences, Monsieur de 
Saint-Georges y a lu le Mémoire historique qu'il a fait des ouvrages de Monsieur Buyster, sculpteur 

289 



Guillet de Saint-Georges - Mémoire historique sur Philippe Buyster 

et Professeur de cette Compagnie, ce qui a servi de sujet d 'entretien » (t. III, p. 48-49). 
RELECTURE 4 septembre 1723 (« Le Secrétaire a lu à l 'assemblée la Vie de défunt M. Buyster, 
ancien Professeur de l 'Académie» ; t. IV, p. 362-363). 
ÉDITION Mémoires inédits 1854, t. I , p. 280-290. 
BIBLIOGRAPHIE F. Lecomte 1699, III, p. 136. La première monographie sur Buyster a été publiée 
par P. Chaleix (Philippe de Buy ster sculpteur, 1595-1688, Paris, 1967). Ce travail a depuis été 
complété et mis à jour par celui de Françoise de La Moureyre, Philippe de Buy ster, sculpteur du Roi 
(1595-1688), mis en ligne dans La Tribune de l'art (latribunedelart.com) le 25 octobre 2007. 

Mémoire historique des ouvrages de M. Buyster, 

Sculpteur et Professeur de l'Académie royale a 1 

Philippe Buyster naquit à Bruxelles 1 en 1595. Il y apprit le dessein et, dès qu'il eut 

quelques commencements de sculpture, il s'y maria 2 • Le désir de se former et de rendre 

sa fortune meilleure l'attira à Paris en 1635 3, et d'abord, cherchant de l'ouvrage dans 

les ateliers de plusieurs maîtres, il y travailla en bois pour des ornements de sculpture 

dont alors, par une mode très recherchée, on embellissait les carrosses des personnes 

de qualité. Quand il vint à travailler pour lui, son premier ouvrage fut de pierre, repré

sentant une Annonciation sous les figures de la Vierge et de l'ange Gabriel posées sur 

le fronton du grand portail des pères Jacobins de la rue de Saint-Honoré 4• Les figures 

de saint Dominique et de sainte Catherine de Sienne, qui sont à côté de la porte, cha

cune dans une niche, sont de Blanchard, qui était du Corps des Maîtres 11
• Après ce coup 

d'essai de M. Buyster, il se remit aux ouvrages et aux ornements de bois, et fit avec 
-.a 

succès la sculpture qu'on voit à la porte de l'église des pères Feuillants de la même rue 

de Saint-Honorés. Ce fut alors qu'il entra dans le Corps de la maîtrise, et depuis il y a 

passé par les principales charges avec beaucoup d'estime 6
• Ensuite, il travailla à trois 

a Dans la marge: « Lu à l 'Académie le samedi 7 octobre 1690 par Guillet de Saint-Georges. » 
1 Buyster n'est pas né à Bruxelles mais à Anvers comme l 'affirment Caylus et Mariette, et ainsi que le précise 
son brevet de peintre et sculpteur ordinaire du Roi du 19 mai 1632 (F. de La Moureyre 2007, biogr. note 1). 
P. Chaleix (1967, p . 6) mentionne l 'acte d 'apprentissage du sculpteur retrouvé dans les archives de la Guilde de 
Saint-Luc de cette ville, qui précise qu'il est entré en 1605 dans l 'atelier du sculpteu r Gilles van Papenhoven . 
2 Il épousa Jeanne Vandalle, de Bruxelles (F. de La Moureyre 2007, biogr.). 
3 Guillet fait erreur : Buyster se rendit à Paris dès 1621ou1622 . Mariette affirme qu' il entra dans la communauté 
de Saint-Luc de Paris en 1622 et la liste manuscrite des maîtres peintres et sculpteurs donne son nom dès 1623 
(P. Chaleix, 1967, p. 7 ; F. de La Moureyre 2007, biogr.) 
4 Les deux figures de l'Annonciation, au-dessus du portail sur rue, avaient disparu dès le milieu du XVIII" siècle. 
La Vierge à L'Enfant placée au dessus de la porte de l 'église elle-même, que lui attribue Caylus, n 'est pas 
documentée. (F. de La Moureyre 2007, n° 2). 
5 Il réalisa les sculptures en bois des vantaux du portail de cet te église, qui ont disparu . Une gravure de Jean 
Marot de la façade de cette église, élevée sur les plans de François Mansart, permet de localiser l 'emplacement 
de ces décors sculptés. 
6 Un manuscrit anonyme du XVIII " siècle utilisé par Caylus précise qu' il sculpta dans le cintre de la porte une 
Apparition de la Vierge à saint Bernard, également disparue. Voir C. Mignot, François Mansart 1998, p. 100-103 ; 
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Philippe Vignon, 

Portrait de Philippe de Buy-sle1; 
morceau de réception à l 'Académie en 1687, 
Ver ailles, musée n ational du ch âteau et des Trianons. 
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grandes figures de pierre 111
, posées dans la grande cour du séminaire de Saint-Sulpice, 

au faubourg de Saint-Germain 7 • Chacune est dans une niche. La plus élevée représente 

la Vierge assise et tenant l'Enfant Jésus qui la couronne. Des deux autres qui sont 

placées plus bas, l'une représente saint Joseph et saint Jean l'Évangéliste. Après cela, 

il fit pour l'église des Quinze-Vingts un groupe de deux figures de pierre, l'une repré

sentant saint Roch, qui a cinq pieds de hauteur, l'autre, qui est plus petite, représente 

un ange qui console saint Roch sur le mal qu'il souffre 8 • Le groupe est posé à l'autel 

de la chapelle de la Vierge. Il fit aussi en marbre pour l'église de Saint-Eustache, une 

figure de sept pieds de hauteur, représentant la Vierge qui tient l'Enfant Jésus, et qui 

est posée à l'autel de la chapelle qui lui est consacrée, derrière le chœur 1v 9 • Quelque 

temps après, il fut employé aux ouvrages du Roi et travailla au Louvre d'après les modè

lesv de M. Sarazin, qui a été Recteur de l'Académie, et qui conduisait alors la sculpture 

du gros pavillon élevé au-dessus de la grande porte et des deux grands éscaliers ·du 

Louvre. Du côté de la façade de ce pavillon qui regarde la cour, on voit au-dessus de · 

la corniche de l'ordre attique, quatre groupes de cariatides, qui ont chacun quatorze 

pieds de hauteur. De ces quatre groupes, M. Buyster a fait les deux qui sont sur la main 

droite, avec une figure de Renommée qui est du même côté au-dessus du fronton. Les 

deux autres groupes de cariatides et l'autre figure de Renommée qu'on voit à main 

gauche sont de M. Guérin, autrefois un des Conseillers-Professeurs de l'Académie, qui 

les a aussi exécutés sur les modèles de M. Sarazin. Mais au même pavillon, M. Buyster 

a fait dans les tympans vi des croisées, plusieurs lions et diverses têtes de femmes et, 

à côté des croisées de l'attique, plusieurs trophées ; dans la frise, quelques enfants 

parmi des festons, et sur les clefs des arcades des croisées quelques têtes de satyres. 

Il a fait aussi les chapiteaux des colonnes du premier ordre, qui sont corinthiennes, et 

les chapiteaux de celles du second ·ordre, qui sont composites 10
• 

Au grand pavillon des Tuileries, du côté qui fait face vers le jardin, on voit de sa main, 

au-dessus du fronton de l'attique, deux figures de Renommée, avec tous les ornements 

qui sont au-dessous du fronton v11
• Il fit aussi, au même endroit, six grandes figures, une 

F. de La Moureyre 2007, n° 3. 
7 Le séminaire fut bâti par Lemercier; voir A. Gady 2005, p . 409-413. Ces trois statues datent de 1650 au plus 
tôt et ont disparu. Un dessin anonyme de la façade les montre en place. P. Chaleix 1967, p. 114. F. de La Mourey_re 
2007, n°27. 
8 Entre 1633 et 1636. Ce groupe a disparu. P. Chaleix 1967, p. 111. F. de La Moureyre 2007, n° 9. 
9 Vers 1637-1 640. Disparus . A. Gady (Jacques L em ercier, 2005, p . 327) a retrouvé un marché, daté du 
24 octobre 1637, pour deux autres sculptures « en bois à dorer à l 'or bruni et mat », commandées à Buyster 
pour le maître-autel de cette église. La première représentait « saint Eustache avec ses enfants et un loup » et 
la seconde « sainte Agnès avec un ange portant un agneau ». Voir F. de La Moureyre 2007, n°11 , et, plus bas, 
le Mémoire académique de la vie de Simon Guillain à la date du 4 août 1691, dans lequel Guillet attribue ces 
deux statues à Guillain. 
10 In situ ; P. Chaleix 1967, p . 25-31. Jacques Sarazin 1992, p. 135. 
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représente la Religion, une autre la Justice, et les quatre autres des Vertus v111 11
• 

Quand on discontinuait les ouvrages du Roi, M. Buyster travaillait pour des personnes d'un 

rang considérable. M. le président de Maisons l'employa dans le château de Maisons, 

qui est auprès de Saint-Germain-en-Laye. On voit de sa main au grand escalier plusieurs 

groupes d'enfants qui représentent les beaux arts, avec quantité de trophées 1x. Il y fit 

aussi un groupe de Mars et de Minerve, qu'on voit en descendant au jardin. Tous les 

ornements de sculpture qu'on voit à la porte du château sont encore de lui 12
• 

M. de Bullion, Surintendant des Finances, l'employa dans le château de Wideville, 

auprès de Poissy. Il y fit sur des sujets allégoriques plusieurs figures de pierre x grandes 

comme le naturel et, d'un seul morceau de marbre, une chèvre et deux enfants 13 • Un des 

enfants est monté sur la chèvre et se joue avec l'autre qui est à demi renversé et qui lui 

tend les bras. Ce groupe est fort étudié et bien fini. 

Au château de Raincyx1, qui est auprès du bois de Bondy, M. Bordier, un des fermiers géné

raux, le fit travailler à plusieurs groupes d'enfants chargés de trophées et posés sur des 

piédestaux à la porte du château. Dans un salon du même lieu, il fit deux esclaves, grands 

comme le naturel, posés sur les côtés de la cheminée et accompagnés de plusieurs orne

mentsx11. Il fit aussi pour M. Bordier un bas-relief de marbre qui avait six pieds de longueur 

sur quatre pieds de largeur et dont le sujet était la présentation de la Vierge au Temple14
• 

Il se vit alors malheureusement embarrassé dans une affaire violente qui se passa 

dans le cours de la Reine x111 . On fit contre lui des poursuites de justice. En cette affaire 

épineuse, M. Sarazin, qui aimait fort M. Buyster, lui rendit de très bons offices en lui 

procurant l'appui de M. des Noyers, Secrétaire d'État, qui, chérissant les beaux-arts, 

vanta les talents de Buyster à M. le cardinal de Richelieu, de sorte que l'autorité de 

Son Éminence termina la chose par un accommodement 1s. 

11 Vers 1664-1666. Buyster fut responsable de tout le décor sculpté à la façade occidentale, tant les modèles pour 
la sculpture ornementale que ceux pour dix statues et il exécuta deux de ces statues. L'ensemble de ce décor a 
été détruit en 1871 , sauf les deux figures sculptées par Buyster, la Religion et la Piété, la première conservée au 
musée du Louvre, la seconde dans la collection Cartier, ainsi que la tête de la Justice sculptée par La Perdrix, 
conservée au musée du Louvre. Voir G. Bresc-Bautier, « Iconologie de l 'État monarchique: la statuaire du dôme 
central des Tuileries (1666-1668) >>,La Revue du Louvre, 1987, p. 31-38 et F. de La Moureyre 2007, n°45. 
12 Tout le décor sculpté, tant sur les façades qu'à l ' intérieur du château de Maisons construit par François Mansart, 
subsiste, à l 'exclusion des sculptures dans le jardin, disparues. Sur ce décor, on consultera également les Mémoires 
historiques des Vies de Jacques Sarazin à la date du 3 décembre 1689, de Gilles Guérin le 7 juillet 1691 et de 
Gérard Van Opstal le 5 juillet 1692. Voir F. de La Moureyre, « Décor sculpté au château de Maisons (1642-
1644). L'équipe de Jacques Sarazin », Les Cahiers de Maisons , 25, avril 1996, p. 42-61, et 2007, n°17. 
13 Vers 1636-1639. Sur les douze statues allégoriques sculptées par Buyster sous la direction de Sarazin pour le 
mur de clôture de la grotte, il en subsiste sept, assez dégradées, remontées dans le parc du château. Une huitième 
représentant Flore lui est attribuée par F. de La Moureyre, ainsi que les quatre statues dans les niches de la 
façade postérieure du château, sculptées avant 1647. Le groupe de marbre des Deux enfants jouant avec une 
chèvre (vers 1640) a , quant à lui, disparu. P. Chaleix 1967, p. 32-38. F. de La Moureyre 2007, n°10. 
14 Vers 1644-1646. Le décor de ce château édifié par Louis Le Vau a entièrement été détruit. Les gravures de Jean 
Marot et d 'Israël Silvestre montrent le portail avec les sculptures de Buyster. F. de La Moureyre 2007, n°18. 
15 Voir à ce sujet le Mémoire historique sur Jacques Sarazin à la date du 3 décembre 1689. 
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Ensuite M. Buyster fut employé pour M. Regnard, qui était intendant de M. de Souvréx1v, 

grand prieur de France et qui avait une belle maison auprès de la porte de la Conférence, 

et qui a été démolie pour faire la grande terrasse des Tuileries, opposée au cours de la 

Reine. M. Buyster fit dans cette maison des ouvrages de pierrexv où l'on voyait des Amours 

montés sur des griffons. Il y fit aussi en marbre un groupe de deux enfants qui folâtraient 

auprès d'une chèvre, comme il l'avait déjà exécuté à Wideville pour M. de Bullion 16
• 

En ce temps-là, M. Buyster, qui était encore du corps de la Maîtrise, fut un de ceux qui 

facilitèrent le contrat de jonction que ce Corps xvi fit en 1651 avec l'Académie royale de 

peinture et de sculpture. En cette occasion, M. Le Brun voulut bien quitter sa qualité 

d'Ancien ou de Professeur pour en laisser faire la fonction à M. Buyster. Mais il arriva 

ensuite plusieurs démêlés pour cette association, qui fut enfin rompue. M. Buyster eut 

beaucoup de part à ces contestations. Même il sortit du corps de l'Académie 17
• Mais 

enfin, l'année 1663, il quitta entièrement les Maîtres, et s'étant attaché à l'Académie, il 

y fit présentxvn d'un Satyre de terre cuite, qui a dix-huit pouces de hauteur, et qui tient 

d'une main une grappe de raisin, et de l'autre cette espèce de flûte à plusieurs tuyaux 

que les anciens appelaient Syrinx 18
• 

Après les ouvrages de M. Regnard, il fit au quartier du Marais, dans l'église des religieu

ses du Calvaire de l'ordre de Saint-Benoît, toute la sculpture du grand autel 19 • On y 

voit quatre figures d'anges, chacune posée sur une colonne torse de l'ordre corinthien. 

Chaque ange a cinq pieds de hauteur, et il y en a deux autres en bas-relief au-dessus xv111 

de l'arcade qui soutient un grand fronton. Tout l'ouvrage est de bois blanchi en couleur 

de pierre, avec des filets d'or. Dans le tympan au-dessus de l'arcade, il y a une figure 

de Dieu le Père xix. 

Les Carmélites de la rue Chapon lui firent faire toute la sculpture en bois qui est au 

principal autel de leur église 2 0
• L'ouvrage a été doré. On y remarque particulièrement 

plusieursxx figures d'anges, dont il y en a deux grandsxxi sur le fronton de l'autel, deux 

plus petits sur les côtés, et deux grands termes aussi en forme d'anges, qui tiennent 

des couronnes de fleurs. 

16 Vers 1641-1643 . Gilles Regnard (vers 1591-1670), propriétaire d 'une maison et d 'une garenne dans le jardin 
des Tuileries, près de la porte de la Conférence. Voir A. Schnapper 1994, p. 186-88. L es groupes de Buyster ont 
disparu. P. Chaleix, p. 115 ; F. de La Moureyre 2007, n°15. 
17 Après que plusieurs plaintes eurent été déposées à son encontre, Buyster fut exclu le 2 janvier 1655 du c01:ps 
de l 'Académie. Voir Procès -verbaux , t. 1, p. 97-98 et F. de La Moureyre 2007, biogr. et carrière. 
18 Di paru. Le 4 janvier 1665, Buyster fit présent à l 'Académie de ce Satyre(« Monsieur Buyster a fait présent 
à l 'Académie d 'un modèle représentant un Dieu Pan >>, Procès-verbaux , t. 1, p. 274) , qui n'était autre que le 
modèle d 'une sculpture en pierre qu' il avait réalisée pour le Grand Rondeau dans les jardins de Versailles. 
Représenté dans un dessin anonyme à la sanguine du département des Estampes de la BNF. F. de La Moureyre 
2007, n°42. 
19 Ouvrages disparus. P. Chaleix 1967, p. 115-116 ; F. de La Moureyre 2007, n°22. Sur cet autel, voir F. Cousinié 
2006, n° 26, p . 220-223. 
20 1631. L'autel et les ange de Buyster ont disparu. P. Chaleix 1967, p. 116 ; F. de La Moureyre 2007, n°6. 
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Il fit aussi les modèles du Crucifix, de la Vierge et du saint Jean posés au-dessus de la 

porte du chœur de l'église du Sépulcrexx11 dans la rue de Saint-Denis, et ces modèles 

furent exécutésxx111 par M. Legendre, adjoint à Professeur dans l'Académie 21
• 

La sculpture de l'œuvre de Saint-Nicolas-des-Champs est de la main de M. Buyster. À 

chacun des deux côtés de l'œuvre, il y a deux grandes figures posées sur des piédestaux. 

L'une représente la Religion et l'autre la Sagesse. Au-dessus de la corniche, il y a deux 

anges qui tiennent un bas-relief de forme ronde où est représenté saint Nicolas qui 

distribue trois bourses pour le mariage de trois filles nécessiteuses 22
• 

Au-dessous d'une coupole xxiv qui est élevée au milieu du jardin des religieuses de la 

Visitation au faubourg de Saint-Jacquesxxv, on voit de sa main un Christ dans le sépulcre 

et, à côté du sépulcre, la Vierge, saint Jean, la Madeleine, Marthe, Joseph d'Arimathie 

et Nicodème. Mademoiselle d'Orléans, souveraine de Dombesxxvi, l'employa à cet 

ouvrage, où les religieuses trouvent incessamment un sujet de méditation 23 • 

Il donna les modèles de deux figures posées au principal autel des religieuses 

Bernardines du Port-Royal, au même faubourg de Saint-Jacques 24• Les figures sont 

d~ bois blanchi xxv 11 xxv 111
, et ont été exécutées par M. Regnaudin, qui est aujourd'hui 

Professeur de l'Académie. L'une représente la Vierge dans une pieuse contemplation ; 

l'autre saint Jean-Baptiste avec son agneau. Entre ces deux figures est un tableau de la 

Cène que fit alors M. Champaigne, distingué par le nom de Champaigne l'Oncle, autre

fois Recteur de l'Académie. 

Au portail de l'hôtel de Nevers, qui est aujourd'hui l'hôtel de Conti, proche du collège 

des Quatre-Nations, il a fait au-dessus de la corniche deux satyres, et, au-dessous de 

la même corniche, deux lions 25
• 

Un homme des plus apparents de la ville de Bourges étant venu à mourir, M. Buyster, en 

fit le tombeau de marbre où il y avaitxxix plusieurs figures de Vertus chrétiennes xxx 26
• 

21 1665. Les modèles de Buyster et les statues en bois de Legendre ont disparu. P. Chaleix 1967, p. 112-113 ; 
F. de La Moureyre 2007, n°43. Voir aussi F. Souchal et al. 1977-1993, t. II, 1981, p . 235. 
22 Vers 1628. Le banc d 'œuvre et son décor ont disparu. P. P. Chaleix 1967, p. 110-111; F. de La Moureyre 2007, n°5. 
23 1637. Cette Mise au tombeau , ainsi que le couvent, ont disparu. Une statuette en terre cuite (coll. privée) est 
sans doute le modèle de Buyster pour l'une des Saintes Femmes. Voir le plan de l 'oratoire publié par L. Lecomte 
dans François Mansart 1998, p. 132-135; F. de La Moureyre 2007, n°12. 
24 1648. Les modèles de Buyster comme les statues en bois de Regnaudin n'existent plus. Des gravures de 
Lepautre et de Marot montrant l ' intérieur de la chapelle permettent de s'en faire une idée. P. Chaleix, p. 113 ; 
F. de La Moureyre 2007, n°21. 
2·5 Vers 1650-1655. Décors disparus mais visibles sur une gravure de Jean Marot. L' hôtel de 1 evers, construit dans 
les années 1580, fut acquis en 1646 par Henri Guénégaud du Plessis. Ce dernier confia à François Mansart la 
réalisation des travaux d 'aménagements. Devenu hôtel de Conti et réaménagé en 1670, cet hôtel fut démoli en 1771 
lors de la construction, à son emplacement, du nouveau bâtiment de la Monnaie. F. de La Moureyre 2007, n° 26. 
26 1656. Il s'agit du mausolée de Charles de Laupesbine (1580-1653), marquis de Châteauneuf, garde des Sceaux, 
et de ses parents Guillaume de Laupesbine, baron de Châteauneuf, et Marie de La Châtre. Ce monument, réalisé 
d 'après les plans de François Mansart dans la chapelle Jacques Cœur de la cathédrale de Bourges, fut détruit en 
1793. Seules subsistent aujourd 'hui les statues priantes de ces trois personnages ainsi que les deux bas-reliefs de 
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La Sérénissime Reine-mère Anne d'Autriche, fondatrice du monastère du Val-de-Grâce, 

voulut que M. Buyster fût employé à une partie de la sculpture de cette église 21. Dans 

la façade au-dessus de la porte, il a fait deux petites figures d'anges prises dans le 

bossage xxxi . Elles sont chacune à côté d'une croix dans le fronton du premier ordre, 

qui est corinthien. Les deux autres figures d'anges qui tiennent les armes de la Reine 

dans le fronton du second ordre qui est composite, sont de M. Anguier l'aîné, frère de 

M. Anguier l'académicien. Mais les chapiteaux des colonnes et des pilastres de ces 

deux ordres sonf aussi de M. Buyster, qui a fait encore dans l'église les chapiteaux des 

pilastres, qui sont tous d'un ordre corinthien, avec les armes, les chiffres de la Reine et 

les ornements de sculpture, à l'exception de ceux que nous avons marqués être de la 

main de M. Anguier l'académicien dans le Mémoire historique de ses ouvrages. 

À l'entour du dôme par le dehors, M. Buyster a fait plusieurs figures d'enfants qui por

tent sur leurs têtes des corbeilles pleines de fleurs, et qui ont chacune sept pieds de 

hauteur. Un peu plus bas, sur le premier ordre des pilastres qui sont en dehors, on voit 

aussi de sa main plusieurs groupes d'anges qui tiennent des brandons ou flambeaux 

dans une manière de cornes d'abondance 28
• 

M. Buyster a fait encore en marbre le tombeau de M. le président de Bailleul, posé dans 

l'église de Soisy qui est auprès d'Étiolles et de Corbeil 29• 

Il fit pour l'église abbatiale de Sainte-Geneviève-du-Mont le superbe mausolée de 

M. le cardinal de La Rochefoucauld, grand aumônier de France, abbé de cette abbaye, et 

très célèbre pour avoir mis la réforme parmi les chanoines réguliers de Saint-Augustin 30
• 

Ce tombeau, qu'on voit dans une chapelle à côté du grand autel, est de marbre noir, et 

la Paix et de la Justice initialement placées sur les piédestaux des deux pilastres, les deux Pleureuses en demi
re)ief, et des fragments d 'entrelacs et de cordons de laurier. Elles ont été replacées dans la chapelle à la fin du 
x\x 0 siècle. Il existe un dessin de ce mausolée (BNF, Estampes, Pe 13 rés.) , probablement réalisé à la fin du 
XVII " siècle pour Gaignières. Voir P. Chaleix 1967, p. 87-92 ; F. de La Moureyre 2007, n° 30. 
27 1646-1648. ln situ. Voir C. Mignot 1994, p. 94-113 et F. de La Moureyre 2007, n°20. 
28 1660-1662. Les seize enfants portent non pas des fleurs , mais des lampes enflammées et sont in situ, un peu 
dégradés. Les deux groupes de quatre anges chacun qui surmontaient la chapelle du Saint-Sacrement auraient 
dù porter eux aussi su r leur tête, selon le marché, une lampe enflammée, mais ils sont si dégradés qu'on ne 
leur voit aucun attribut particulier ; l 'un d 'eux a été remplacé en 1863 par une copie. Mangés par l 'érosion 
et menacés de disparition, ils ont été descendus en 1990 dans la crypte de la chapelle, dans l 'attente d 'une 
restauration. Voir F. de La Moureyre 2007, n° 37. 
29 1655-1657. Monument exécuté d 'après le dessin de François Mansart ainsi que l ' indique le marché du 23 février 
1655. La statue du priant et le pupitre en forme d 'ange agenouillé portant sur ses ailes un livre ont disparu peu 
avant 1879, vendus à un amateur parisien. La dalle gravée de l 'inscription subsiste dans l 'église, décorée d 'une 
tête de chérubin et d 'un Memento mori. Voir P. Chaleix 1967, p. 115-116 ; F. de La Moureyre 2007, n°29. 
30 1656-1660. C'est Buyster qui fournit le dessin du tombeau, comme l ' indique le contrat de la commande du 
30 janvier 1656. Un dessin signé de Buyster (B If , Estampes, Pe. 13 rés f 0 14), une gravure d 'Abraham Bosse 
et une autre dans Millin en restituent l 'aspect. Lors de la destruction de l ' église, le groupe principal constitué 
par le cardinal agenouillé et le page portant la queue de son manteau ont été déplacés par Lenoir au Musée 
des Monuments français en 1792, et finalement installés dans la chapelle de l ' hôpital d'Ivry-sur-Seine, posés 
sur un socle fantaisiste recomposé par Lenoir. Voir P. Chaleix 1967, p . 80-86 ; C. Mazel 2008, cat. ad vocem 
La Rochefoucauld ; F. de La Moureyre 2007, n° 31 . 
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au-dessus paraît en marbre blanc la statue du cardinal. Il y est représenté à genoux, et 

revêtu d'un habitxxxii à longue queue portée par un Génie de la Douleur xxxni. 

Jusques ici, nos Mémoires historiques n'ont cité que des personnes très considérables 

qui ont fait travailler à des ouvrages publics, mais présentement une personne d'un 

rang vulgaire va entrer dans la lice, sans que les esprits critiques la puissent soup

çonner de cette vanité fastueuse qui, selon la maligne conjecture des envieux, porte 

souvent les gens de qualité à rechercher ambitieusement ces monuments de gloire. Il 

s'agit donc ici d'une femme qui, n'étant point d'une naissance ni d'une condition à-être 

considérée xxxiv, a voulu faire voir sa piété et marquer une reconnaissance chrétienne 

par un ouvrage public. La veuve d'un rôtisseur qui s'était enrichi à vendre de la volaille 

dans une boutique de la rue de l'Arbre-sec, et qui de son gain avait fait bâtir une maison 

dans le carrefour où cette rue se joint à la rue du Bailleul, employa M. Buyster à _faire 

les modèles de deux figures qui font un groupe posé à ce carrefour 31. La rôtisseuse · 

s'appelait Anne, et voulut que sainte Anne y fut représentée montrant à lire à la Vierge. 

Les figures sont de pierre xxxv et, dans la plinthe qui les soutient, la rôtisseuse a affecté 

hautement de faire représenter en bas-relief dans une manière de cartouche, quelques 

pigeons et de la volaille, comme un hiéroglyphe de sa profession, qui peut-être servira 

à confondre les symboles mystérieux et magnifiques des familles nouvellement ano

blies xxxvi. M. Regnaudin xxxvii a exécuté ce groupe d'après le modèle de M. Buyster. 

Notre sculpteur eut aussi beaucoup de part aux ouvrages de Versailles. Dans le jardin 

pro_che la fontaine d'Apollon, sur les angles des palissades qui s'y terminent, on voit 

huit figures de pierre xxxv 111
, chacune haute de sept pieds, qui furent faites en 1665. 

'° 
Quatre de ces figures sont de M. Buyster, et de ces quatre il y en a deux qui représentent 

des Satyres, et deux qui représentent des Hamadryades ou nymphes des bois et des 

eaux 3 2• Les quatre autres figures sont de M. Lerambert, qui a été adjoint à Professeur 

dans l'Académie. En entrant dans la cour du château, sur le péristyle de la main droite, 

M. Buyster a fait un Neptune qui tient un trident et qui a un cheval marin à ses pieds 33 • 

Sur le péristyle du côté de la grotte, il y a aussi de sa main deux figures de pierrexxxix, 

:~ i Vers 1648. Groupe détruit ou disparu. Voir P. Chaleix 1967, p. 113 ; F. de La Moureyre 2007, n° 23 . 
32 1664-1666. Ces quatre statues, ainsi que les quatre symétriques de Lerambert (voir le Mémoire historique 
sur Lerambert à la date du 7 mars 1693), placées au Grand Rondeau des jardins de Versailles, puis déplacées à 
l 'entour du Bassin d 'Apollon, ornèrent à partir de 1693 les jardins du Palais-Royal, puis furent détruites . Leur 
aspect est connu par les gravures de Jean Lepautre et de Simon Thomassin. L'une d 'elle, le Saty re, eut pour 
modèle la terre cuite que Buyster offrit à l 'Académie en 1665 (voir plus haut, note 18) . Sur cette commande, 
on se reportera à l 'article de Thomas H edin, « The Petite Commande of 1664 : Burlesque in the Gardens of 
Versailles », Art Bulletin , LXXXIII-4 2001, p. 651-685, et F. de La Moureyre 2007, n° 39-42. 
3

:J Statue payée par les Bâtiments du Roi en 1672. C'était l 'une des douze statues représentant les Éléments 
qui se dressaient sur les ailes des Offices . Neptune, symbolisant l 'Eau, se dressait sur l 'aile Sud. Ces statues 
disparurent respectivement en 1772 (aile nord détruite par Gabriel) et en 1814 (aile sud détruite par Dufour). 
Elles sont visibles sur une gravure d 'Israël Silvestre de 1674 ; F. de La Moureyre 2007, n° 54. 
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chacune haute de sept pieds, l'une représentant Cérès et l'autre Bacchus 34 • Son dernier 

travail, qui a été suivi de sa retraite, représente un Faune qui est de marbre et fort bien 

travaillé 35• On le voit dans le jardin auprès du bassin de la Pyramide d'eau XL. 

Après une si longue suite d'ouvrages, M. Buyster, se voyant sur ses vieux jours, chercha 

un agréable repos dans une maison qu'il avait acquise dans les Porcherons, au-delà du 

faubourg de Montmartre 36• En ce lieu-là, il fit travailler sous sa conduite à quelques 

ouvrages de sculpture pour la chapelle nommée Notre-Dame-de-Lorette, qui est une 

dépendance de la cüre de Montmartre 37• On voit à l'autel un petit corps d'architecture 

où il y a deux colonnes de marbre jaspé, d'un ordre ionique. Entre les colonnes et le 

tabernacle, la figure de saint Roch est posée d'un côté et celle de saint Sébastien de 

l'autre. Au-dessus de l'entablement de ce corps d'architecture, il y a deux figures d'anges 

qui sont de sa main. Il y fit aussi -le tabernacle, et voulut qu'il fût de marbre contre la 

pensée des ecclésiastiques de la chapelle qui le demandaient de bois. Ce qui mérite une 

petite réflexion qui pourra être utile en pareille rencontre. Ces ecclésiastiques considé

raient que la chapelle était située dans un terrain marécageux, et que cette excessive 

humidité, jointe à la fraîcheur naturelle du marbre, empêcherait les hosties sacrées de 

se conserver dans un tabernacle de cette nature. M. Buyster soutint qu'il y remédierait 

en mettant dans le tabernacle une petite boîte de bois de cèdre où l'on enfermerait ce 

dépôt sacré sans craindre le hasard de l'humidité. Mais le terrain était si aquatique et 

la fraîcheur du marbre si dominante, que la précaution du bois de cèdre a été inutile et 

l'on est contraint de mettre ailleurs le sacré ciboire. Dans la même église, on voit son 

tombeau dont les ornements sont faits de sa main 38• Il est à côté d'une chapelle consacrée à 

saint Denis. Il commença à y travailler sept ans avant sa mort pour se préparer de bonne 

heure à ce fâcheux moment. Cet ouvrage est en bas-relief de marbre blanc posé dans la 

muraille. Une console élevée sur un piédestal porte un ovale où il a fait son portrait, qui 

est fort ressemblant et bien travaillé. On y voit pour accompagnement deux Génies de 

la Douleur assis sur un piédestal. Dans son épitaphe, qui est au-dessous, on lui donne 

la qualité de doyen de l'Académie royale de peinture et de sculpture et, par le mot de 

doyen, on a voulu dire qu'il était le plus âgé de tous les académiciens, mais non pas 

34 1671-1673 . ln situ. Buyster sculpta sur cette même façade , outre Cérès et Bacchus, la statue de Comus, et 
celles de H ébé et de Ganymède dans les niches des balcons, ainsi que des bas-reliefs d 'enfants (disparus) , 
une médaille de Cérès, et en 1680 plusieurs bas-reliefs de Trophées. Voir B. Saule, Versailles, déco r sculpté 
extériew ; n° 376, 374, 373, 397-8, 402, 380-388 ; F. de La Moureyre 2007 n° 53 et 58. 
:JS 1674-1679. l n situ. Il s'agit de la statue du Poème satirique, qui était l'une des vingt-quatre statues exécutées 
d 'après les dessins de Le Brun, commandées en 1674 pour orner le Parterre d 'eau . Voir P. Chaleix 1967, p. 105-
107 ; F. de La Moureyre 2007, n° 56. 
:J6 Sur ce domicile, voir F. de La Moureyre 2007, biographie et carrière. 
:37 Disparu. Église détruite en 1796. F. de La Moureyre 2007, n° 59. 
:-is Disparu . Projet pour le tombeau, dessin conservé à Berlin, identifi é par C. Mazel 2008, cat. ad vocem Buyster. 
F. de La Moureyre 2007, n° 60. 
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le plus ancien en réception. En effet, il est mort à l'âge de quatre-vingt-treize ans, le 

15 mars 1688. On voit dans la même inscription un témoignage de sa charité envers les 

pauvres ; car, ayant fondé à perpétuité dans la même église un service pour lui, chaque 

année, et un autre service pour sa femme, il veut qu'à chaque service on distribue aux 

pauvres une aumône de cent sous. D'où l'on doit conclure le bon usage qu'il a fait du 

bien que ses talents lui ont légitimement acquis. 
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Guillet de Saint-Georges : Mémoire historique sur les principaux 
ouvrages de Charles Errard 

MANUSCRIT ENSBA, ms. 81 m 

AUTRES VERSIONS Mss 13 , 81 1-11 • 

PROCÈS-VERBAUX « L'Académie étant assemblée à l 'ordinaire pour les conférences, M. de Saint-Georges 
y a lu le Mémoire historique des principaux ouvrages de M. Errard, Directeur de cette Compagnie, ce qui 
a servi de suj et d 'entretien » (t. III , p. 50) . 
RELECTURES 2 janvier 1699 (relecture partielle mentionnée dans une note de Guillet de Saint
Georges sur le ms. 48 11

). 2 septembre 1724 (« La Vie de monsieur Errard, ancien Directeur de 
l 'Académie, a été lue et a occupé la séance» ; t. IV, p. 382). 
ÉDITION Mémoires inédits 1854, t. I, p. 73-84. 
BIBLIOGRAPHIE J. Thuillier, « Propositions pour Charles Errard », Revue de l'Art, 40-41 , 1978 ; 
E. Coquery, Charles Errard ou l 'ambition du décor, thèse de doctorat, Université Paris IV Sorbonne, 
2004 ; une chronologie raisonnée s'y trouve proposée, t . III, p . 3-21 ; les tomes IV et V constituent 
un important recueil d ' illustrations. 
NOTICE ÉDITORIALE Trois versions du Mémoire composé par Guillet de Saint-Georges sont 
conservées dans le dossier constituant le ms 81 . Toutes les trois portent la mention: « Lu à l 'Académie 
le samedi 4 novembre 1690. » Les variantes permettent cependant de ménager une chronologie entre 
ces trois versions. L e ms . 81 rr est un brouillon, datable de la période où Gilbert de Sève a été recteur 
(juillet 1689-juillet 1690). Le ms. 81 111

, dont les amendements ont été apportés entre le 1 er juillet 
1690 et la date de lecture, constitue une étape supplémentaire dans le processus de rédaction du 
Mémoire. L a version du ms. 81 1 est la plus complète et la moins raturée. Comme pour le Mémoire 
historique de Jacques Sarazin, c'est ce manuscrit que nous avons pris comme référence. L e m s. 13 
est une version rédigée par Caylus de la Vie de Charles Errard. 

Mémoire historique des principaux ouvrages de peinture de M. Errard, nommé 

Directeur de l'Académie royale de peinture et de sculpture a 

Charles Errard était natif de Nantes et fils d'un peintre qui avait de la réputation et surtout 

dans les portraits 1. Son père, lui voyant dès sa jeunesse une grande disposition à réussir 

dans son art, lui en donna des commencements avec beaucoup de soin, et même avec 

"En marge: « Lu à l 'Académie le samedi 4 novembre 1690. » 
1 Sur Charles Errard le père (mort en 1628) et sa production, voir E. Coquery 2004, t . 1, p. 37-42. Seul un Christ 
remettant les clés à saint Pierre conservé dans la cathédrale de Nantes est connu aujourd 'hui. 
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tant de succès que ce jeune disciple en conçut de la vanité. Il témoignait une si bonne 

opinion de soi-même et portait si haut ses espérances, que le père, pour le tenir dans 

la modération, lui dit une fois : « Mon fils, quand tu connaîtras de bonne foi que tu ne 

sauras rien, il y aura espérance 1 que tu apprendras quelque chose. » Le fils se fit une 

forte impression de ce précepte et devint plus docile. Le père le mena à Rome à l'âge de 

18 ans 2, et le présenta d'abord à M. le maréchal de Créquy 3, gendre de M. le connétable de 

Lesdiguières et ambassadeur de France auprès du pape Urbain VIII. Ainsi, il ne le faut 

pas confondre avec le duc de Créquy4, ambassadeur de France à Rome auprès d'Alexandre 

septième du nom. 

M. le maréchal de Créquy, toujours très favorable aux Français que l'amour de l'étude 

amenait à Rome, honora de sa protection le jeune Errard, qui se rendait très assidu à 

dessiner. Il s'y appliqua quelques années avec beaucoup de fruit, toujours entretenu 

par son père. Il fit à Rome une connaissance particulière avec M. de Chambray 5 , gentil

homme de mérite et grand amateur 11 du dessein. Ensuite, il s'en retourna à Nantes, et 

de là revint à Paris, où il revit avec joie M. de Chambray, qui s'était attaché auprès de 

messire François Sublet de Noyers, Secrétaire d'État, Surintendant des Bâtiments 6
, et 

qui, protégeant les Sciences et les Arts, donnait de grandes pensions aux hommes qui 

s'y rendaient recommandables. M. de Noyers connut le mérite de M. Errard et, pour le 

perfectionner, il le renvoya à Rome, où ce jeune peintre, appuyé de la faveur des ambas

sadeurs du Roi et de celle des cardinaux français, aussi bien que des cardinaux italiens 

qui étaient dans les intérêts de la France, eut une libre entrée dans tous les lieux où l'on 

peut voir les plus excellents ouvi ages de peinture et de sculpture. Il s'appliquait aussi 

à l'architecture, de sorte que, faisant une étude générale de tout ce qui peut mettre en 

estime un peintre, un sculpteur et un architecte, il dessina toutes les antiques 7 , bas-reliefs, 

figures, bustes, édifices anciens et modernes, tous les ouvrages d'ornements, et fit 

plus de desseins lui seul que dix autres n'auraient pu faire, y observant toujours une 

2 Ce séjour a dû se dérouler entre 1624 et 1627. 
3 Charles de Blanchefort de Créquy, marquis de Canaples, duc de Lesdiguières, maréchal de France (v. 1578-1638), 
a été ambassadeur de France à Rome entre juin 1633 et juillet 1634 ; c'est-à-dire après la mort du père d 'Errard. 
Sur les collections du maréchal, voir J.-C. Boyer, 1. Volf, « Rome à Paris : les tableaux du maréchal de Créquy 
(1638) », Revue de L'art, 79, 1988, p. 22-41 et A. Schnapper 1994, p. 158-159. 
4 Charles [III] de Créquy de Blanchefort (1623-1687), petit-fils du précédent, duc et pair en 1652, dont l'ambassade à 
Rome en 1662 a été rendue célèbre par !'Attentat des Corses. Sur sa collection, voir A. Schnapper 1994, p. 383-385. 
5 Sur les relations entre Roland Fréart de Chambray (1606-1676) et Charles Errard, voir 1. Pantin, Les Fréart 
de Chante/ou . Une.famille d'amateurs au XVII" siècle entre L e Mans, Paris et Rome, Le Mans , 1999, p. 17-21, 
26 et 52-58. 
6 Depuis 1638. 
7 Les ?essins d 'Errard d 'après l 'antique se regroupent en quatre ensembles : l 'un est constitué de deux albums à 
la bibliothèque de l ' Institut, le second de dessins conservés à la BNF, le troisième d 'un album portant le nom de 
Fréart de Chambray à l 'E SBA et une suite de dessins de vases d 'un album Marolles à la BNF. Voir E . Coquery 
2004, t. 1, p. 62-89. 
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extrême propreté et une grande exactitude. Aussi, on le regardait à Rome comme un 

des plus forts dessinateurs de toutes les Écoles. Cependant, comme son application 

aux ouvrages d'ornement et d'architecture a toujours été prédominante, il est certain 

que ces sortes d'études [ont traversé] le progrès qu'il aurait pu faire dans les tableaux 

d'histoire. Il ne laissa pas de faire à Rome quelques tableaux d'histoire 111 pour des 

seigneurs français 8• Il en fit deux pour le cavalier del Pozzo iv 9 , qui était un gentilhomme 

très curieux des belles choses et, comme il avait beaucoup de liaison avec le célèbre 

M. Poussin, il en- tira de grandes lumières. Tous ceux qui le fréquentaient à Rome 

estimaient sa conduite. Il avait de la prudence, une grande économie, beaucoup de 

courage, et il montra par plusieurs actions de vigueur qu'il était brave de sa personne 

et fort adroit à l'épée. 

Étant revenu en France, M. de Noyers redoubla l'estime qu'il en avait conçu et le retint 

longtemps auprès de lui dans l'agréable maison de Dangu qui est auprès de Gisors, 

dans le Vexin français. M. Erra rd y peignit une galerie 10 et, travaillant à des desseins 

qui devaient être exécutés en tapisseries et qui représentaient l'histoire de Tobie, il fit 

un tableau où l'on voyait ce même Tobie donner la sépulture aux corps des Juifs que le 

Roi Sennachérib avait fait égorgerb 11
• Ce fut à Dangu que M. Errard v et M. Chambrayv1 

travaillèrent de concert à traduire d'italien en français les quatre Livres d'Architecture 

d'Andrea Palladio v11 que M. Chambray a fait imprimer 12
• Ils ont composé de concert le 

livre qui a pour titre le Parallèle de l'architecture ancienne et moderne v111 13
, dont les 

planches ont été gravées d'après les dessins de M:- Errard et sous sa conduite et ils 

s'attachèrent aussi à traduire l'Art de la peinture de Léonard de Vinci 1x14
• Mais M. Errard fit 

graver et publier sous son nom le recueil de plusieurs vases antiques, de divers trophées 

8 E. Coquery identifie notamment le maréchal de Créquy, le maréchal Henri de la Ferté-Senneterre (1600-1681) 
et le maréchal François Annibal d 'Estrées (1573-1670). 
9 Cassiano dal Pozzo (1588-1657). En 1978, sur la base de l'inventaire de la collection Pozzo et de rapprochements 
stylistiques, J. Thuillier proposait d 'identifier ces deux tableaux comme l 'Élièzer et Rébecca (coll. part.) et Hannibal 
traversant les Alpes. Voir J. Thuillier 1978, p. 160 et 171 , n. 59. Cette identification ~st rejetée par E . Coquery 
2004, t. II , 58, n° PR2. 
10 Décors détruits. Voir E. Coquery 2004, t. II , p. 46, n° De. M13. 
11 Tableau perdu. Voir E . Coquery 2004, t. II , p. 57, n° PM1. 
b En marge : « Tobie. Chap. 7 ». 
12 A. Palladio, L es quatre livres de l'architecture d'André Palladio, mis enfi-ançois dans lesquels , après un petit 
traitté des cinq ordres, avec quelques-unes des plus nécessaires observations pour bien bastir, il parle de la 
construction des maisons particulières, des grands chemins, des ponts, des places publiques, des xystes, des 
basiliques et des temples [éd. de R. Fréart de Chambray], Paris, 1650 [rééd. de F. Lemerle, Paris, 1997]. 
w R. Fréart de Chambray, C. Errard, Parallèle de l'architecture antique et de la moderne, avec un recueil des dix
principaux autheurs qui ont écrit des cinq ordres, sçavoir : Palladio et Scamozzi, Serlio et Vignola, D. Barbara 
et Cataneo, L . B . Alberti et Vio la, Bullant et de Lorme, comparez entre eux , Paris, 1650 [rééd. de F. Lermerle et 
M. Stanic, Paris, El SBA, 2005]. Voir E . Coquery 2004, t. 1, p. 278-294, t. Il, p. 209-218, n''" G 172 à 219. 
14 R. Fréart de Chambray, Traité de la peinture de Léonard de Vinci. Paris, 1651. Voir E. Coquery 2004, t . I, 
p. 262-268, t. II , p. 196-204, n°• G 107 à 157. 
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et de différents ornements qu'il dédia à la Reine de Suède 19• Il donnait en même temps 

quantité de desseins d'architecture et d'ornements aux plus habiles ouvriers de Pari~, 

où x il revint de Dangu travailler à quelques tableaux pour la galerie de l'hôtel de La 

Ferté-Senneterre20 et pour d'autres appartements du même hôtel, qui a été détruit pour 

donner de l'étendue à la place des Victoires 21
• 

En 1645, il fit un des tableaux que le Corps des orfèvres présente à Notre-Dame le 

premier jour de mai. Il en tira le sujet du neuvième chapitre des Actes des apôtres et 

représenta saint Paul qui, avant sa conversion, ayant longtemps persécuté les chré

tiens et pour punition étant privé de la vue, la recouvra dans la ville de Damas par le 

ministère d'Ananias 22
, disciple du Sauveur, qui lui impose les mains sur les yeux, et lui 

en fait tomber comme des écailles x1
• Ce tableau a été enlevé de Notre-Dame. Peu de 

temps après il fit le tableau de la Résurrection du Sauveur23 qui se voit au grand autel 

des Pères Minimes de Chaillot. 

En 1646, il commença à travailler pour le Roi, qui était alors logé dans le Palais-Royal. 

M. le cardinal Mazarin, premier ministre d'État et Surintendant des Bâtiments de Sa _ 

Majesté, employa M. Errard pour toutes les décorations d'un opéra italien xu qui avait 

pour sujet les amours d'Orphée et d'Eurydice 24 et qui parut dans la même salle où se 

fait aujourd'hui l'Opéra. M. Erra rd fut produit pour cet ouvrage par M. de Ratabon 25 qui 

était alors auprès de M. le cardinal en la même qualité de premier commis dans la surin

tendance des Bâtiments qu'il avait déjà eue sous M. des Noyers. Les décorations en 

furent magnifiques et, entre autres, celles d'une salle feinte dont tous [les] ornements 

étaient rehaussés d'or. Dans le-3 lambris qui était composé d'architecture, on voyait 

pvlusieurs tableaux que M. de Sève l'aîné, qui depuis a été Recteurx 111 de l'Académie 26
, 

1
" Trois recueils ont été dédiés par Errard à Christine de Suède : les Divers ornements dédiés à la Sérénissime 

Reine de Suède p ar Charles Errard p eintre du Roi, 1651 (E. Coquery 2004, t. 1, p . 193-194, t. II, p. 176-177, 
n°' G 14 à 21) , les Divers vases antiques par Charles Errard p eintre du Roi (E. Coquery 2004, t . II , p . 178-181, 
n°' G 22 à 35) et les Divers trophées dédiés à la Sérénissime Reine de Suède par Charles Erra rd peintre du Roi, 
1651 (E . Coquery 2004, t. II , p . 182-183, n°' G 36 à 41). 
16 Deux tableaux de ce décor sont conservés : Renaud quittant Armide, peint à Rome pour le maréchal de 
La Ferté-Senneterre par l 'entremise du maréchal d 'Estrées, aujourd 'hui conservé au musée de Bouxwiller et 
du pays de Hanau (MBPH-1934-1-2) , et le Tancrède et H erminie de localisation inconnue, passé en vente le 
13 décembre 2000 à Londres (Christie's, n° 56). Voir E. Coquery 2004, t. II , p. 51-53, cat. n°' P1 et P2 et Autour 
de Poussin : idéal classique et épop ée baroque entre Rome et Paris, cat. exp. , O. Bonfait et J.-C. Boyer (dir.) , 
Rome, 2000, n°' 25 et 26. 
17 Voir A. Cady, « Le lotissement de la place (1685-1694) ou les infortunes de Mars architecte » in Place des 
Victoires, 2003, p. 67-82. 
18 Tableau perdu. Un tableau représentantAnanie rendant la vue à saint Paul (vente Sotheby's Monaco, 6 décembre 
1990, n° 167) a été reconnu par Sylvain Kerspern comme le modello de la composition. Voir E. Coquery 2004, 
t. Il , p . 54, n° P4 et p. 57, n° PM2. 
19 Tableau perdu. Voir E. Coquery 2004, t . II , p. 57, et cat. n° PM3. 
20 Décor de l'Orfeo de Francesco Cavalli, détruit. Voir E . Coquery 2004, t. II , p. 50, n° De M20. 
2 1 Antoine Ratabon (mort en 1670) , Trésorier de France à Montpellier, Intendant dès 1644 puis Surintendant 
des Bâtiments du Roi entre 1656 et 1664 . 
22 Gilbert de Sève l 'aîné fut Recteur de l 'Académie du 2 juillet 1689 au 1 er juillet 1690. 
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avait peints et finis d'après des desseins que M. Errard n'avait faits que de pratique. 

Ce fut à l'ouvrage de cette salle que M. Coypel xiv xv, qui est aujourd'hui Directeurxvi de 

l'Académie, et qui n'était alors âgé que de quinze à seize ans, commença à travailler 

pour M. Errard, qui le mit à rehausser d'or une grande frise de rinceaux c ou ornements 

de feuillages, qui se dessinait en perspective. Quoique la frise eût été ébauchée par 

des peintres qu'on tenait pour très habiles en ces sortes d'ouvrages, elle était presque 

toute estropiée et M. Errard, remarquant avec attention que M. Coypel rectifiait de lui

même tout cet ouvrage XVII, il lui fit faire avec joie tout le pourtour de la salle et lui donna 

mille témoignages d'amitié, lui offrant tous ses desseins pour étudier. 

En 1647, M. Errard peignit pour M. Le Charron 23 qui était Trésorier de l'extraordinaire 

des Guerres et père de Madame Colbert, un cabinet lambrissé de menuiserie dans une 

maison de l'île Notre-Dame sur le quai qui regarde le port au foin. Dans le plafond et dans 

les faces du lambris, il fit des tableaux dont les sujets étaient tirés des Métamorphoses 

d'Ovide XVlll 24. 

Dans ce temps-là les habiles peintres étaient continuellement inquiétés par les Jurés de 

la Maîtrisexix, au préjudice des privilèges obtenus du Roi xx. Cette élite d'habiles gens 

fi-t une union et, tous s'étant concertés pour affranchir la peinture et la sculpture de la 

domination des Maîtres, ils travaillèrent à l'établissement de l'Académie où M. Errard 

contribua avec un zèle extraordinaire, de sorte qu'en 1648, la Compagnie fut formée et 

appuyée de la protection du Roi. M. Errard fut un des douze Anciens ou Professeurs et, 

le rang que ces douze Anciens devaient tenir ayant été tiré au sort, le second ra.ng échut 

à M. Errard et il fit sa fonction au mois de mars, qui était le second des douze premiers 

mois. Il fut élu pour trésorier avec M. Guillain en 1651. Ce fut en ce temps-là qu'il se 

fit une jonction de l'Académie et du corps des Maîtres. M. Errard travailla beaucoup 

à régler les conditions qui facilitèrent cette jonction. En 1654 25
, il fut l'un des quatre 

Recteurs qui remplirent les premiers ces quatre nouvelles charges, érigées par les sta

tuts de la même année, et il l'exerça pendant le quartier d'octobre. En 1660, M. Errard 

eut un grand démêlé dans l'Académie avec M. Bosse qui y enseignait la perspective et 

qui avait la qualité de Conseiller honoraire dans l'assemblée 26
• M. Errard se plaignit à 

c Ms. 81 11 , dans la marge inférieure: « L es rinceaux sont des ornements de feuillages qui se font dans des frises 
d 'architecture. » 
2:'! L e père de Marie Char on, épouse de Colbert, était Jacques Charon, seigneur de Ménars, conseiller du H.oi en 
ses conseils et grand bailli de Blois. L e trésorier de l 'extraordinaire des guerres est son oncle, Guillaurne Charon 
et non Jean Charron ou L e Charron. Voir J.-L. Bourgeon, L es Colbert avant Colbert, Paris, 1973, p . 225-226. 
24 Cabinet encore existant mais en partie endommagé, situé dans l ' hôtel Charron au 5 , quai de Bourbon . Voir 
E . Coquery 2004, t. II , p . 47, n° De M15. 
25 L e 6 juillet 1655, selon les Pro cès-verbau.r, t . I, p . 102. 
26 Voir E. Coquer y 2004, t . I, p. 163-168 et M. L e Blanc, D 'acide et d 'encre. Abraham Bosse (1604 ?-1670) et 
son siècle en p erspectives. Paris, 2004, p . 203-224. 
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la Compagnie de ce que M. Bosse avait mis au jour un traité des proportions des figures 

antiques, prises sur ses desseins 27
• M. Le Bicheur, qui était du corps de l'Académie et qui 

avait fait imprimer un traité de perspective28
, joignit ses plaintes à celles de M. Errard. Ce 

différend eut des suites qui firent exclure M. Bosse du corps de la Compagnie 29• En 1664, 

M. Errard fit présent à la Compagnie de quatre volumes qui contenaient les ouvrages 

d'architecture, de peinture et d'ornements dont nous avons parlé 30• 

Cette suite des affaires de l'Académie nous a fait interrompre l'ordre des temps touchant 

la suite de ses ouvrages que nous allons reprendre. 

Après les guerres de Paris, en 1653, il peignit au Louvre quelques plafonds de l'appartement 

de M. le cardinal Mazarin, au-dessus de l'appartement du Roi. En 1655, il peignit aussi 

le plafond de la Chambre du billard, dans le même appartement de M. le Cardinal 31. 

Ensuite, continuant l'ouvrage du Louvre, il fit peindre et enrichir d'ornements et de 

dorures la chambre du Roi 32 , dont M. Le Sueur avait déjà fait le tableau du plafond 

qui en a été enlevé et dont nous avons fait mention en parlant des ouvrages de M. Le 

Sueur 33• À côté de la même chambre, M. Errard fit encore peindre, orner et dorer un petit_ 

oratoire pour le Roi 34, où M. Coypel, sur les simples pensées de M. Errard, peignit deux 

petits tableaux, après en avoir fait lui-même toutes les études 35. 

Comme les ouvrages du Louvre ont été faits à diverses reprises, nous en allons continuer 

le détail sans nous arrêter précisément à l'ordre des années. Ainsi, dans l'appartement 

nouveau de la Reine mère où l'on voit les peintures à fresque du sieur Romanelli, 

M. Errard a fait dorer et peindre tous les ornements xxi des lambris et des embrasures 

des croiséesm, fort riches et bien ordonnés 36• Il a fait ensuite enrichir, peindre et dorer 
-0 

un petit cabinet sur l'eau, dont les ornements sont d'une richesse extraordinaire xx111
• 

27 A. Bosse, Représentation de diverses.figu res humaines avec leurs mesures p rises sur des antiques qui sont de 
présent à Rome, Paris, 1656. 
211 J. Le Bicheur, Traité de perspective fait par un p eintre de l 'académie royale dédié à Monsieur L e Brun, 
p remier peintre du Roi, Paris, 1660. 
29 En fait Bosse avait démissionné de l 'Académie depuis le 30 octobre 1660, lorsque celle-ci prit le 7 mai 1661 la 
résolution de l 'exclure (Procès-verbaux, t. I, p . 179-180). 
30 Le Traité de la peinture de Léonard de Vinci édité par Fréart de Chambray, en italien et en français , L es 
quatre livres de l'architecture d'André Palladio traduit par le même et un recueil de son œuvre gravé aujourd 'hui 
encore conservé à l 'École nationale supérieure des Beaux-Arts (vol. 564 A) . 
:Jl Décors détruits dont une partie est connue par un dessin conservé au département des Estampes de la B F. 
Voir E. Coquery 2004, t. II, p. 31-32 , n°Dc M1 et p. 148-149, n°D 330. 
32 Décor partiellement conservé, remonté dans les salles égyptiennes de la colonnade du Louvre. Voir E. Coquery 
2004, t. Il , p . 1-3, n°Dc 1. 
33 La Monarchie fi'an çaise appuyée sur un globe, voir plus haut p. 274. 
34 Décors détruits . Voir E . Coquery 2004, t. Il, p. 33-34, n°Dc M3 . 
35 E. Coquery propose d ' identifier l 'un de ces deux tableaux comme la Nativité del ' église paroissiale de Marsillargues. 
Voir E. Coquery 2004, t. II , p. 54-55 , n°P 5. 
36 Eléments en partie remontés au salon du Livre d'or du palais du Luxembourg. Voir E. Coquery 2004, t. Il , 
p. 6-10, n°Dc 3 . 
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Dans la suite du même appartement, il a fait faire sous sa conduite et sur ses desseins, 

plusieurs ouvrages de stuc par MM. Marsy et par d'autres sculpteurs 37 xxiv. Mais enfin 

c'était lui qui alors donnait tousxxv les desseins des ouvrages qui se faisaient chez le 

Roi pour la sculpture, la menuiserie, la serrurerie et, généralement, pour tout le travail 

qui dépend du dessein 38
• 

Ce fut à peu près en ce temps-là qu'ayant résolu de se marier, il épousa la nièce de 

M. du Plessis 39, écuyer de M. le duc de Verneuil, fils naturel de Henri le Grand et abbé 

de Saint-Germain-=des-Prés. M. Errard eut tout sujet d'être content du bien et des bonnes 

qualités de sa femme, qui l'aurait rendu encore plus heureux s'il en eût eu des enfants. 

Elle lui apporta une dot de quarante mille livres où de son côté il ajouta une pareille 

somme, qui était le fruit de son travail dont, avec le temps, les rétributions furent très 

considérables. 

En 1659, il fit encore peindre et orner dans le Louvre l'appartement en haut de l'auguste 

Reine Marie-Thérèse 40• Tous les tableaux sont de M. Coypel qui, sur les simples pen

sées de M. Errard, en faisait toutes les études. Ce qui se doit entendre en général de 

tout ce qu'il a fait pour M. Errard ; ainsi nous ne le répéterons pas davantage. 

Nous avons été contraint d'anticiper sùr l'ordre des années pour donner une suite aux 

ouvrages du Louvre car, en 1657, il avait travaillé au palais des Tuileries dans la salle 

des machines destinée pour les ballets et pour les comédies, où il eut le soin de toutes 

les décorations, de la dorure et des ornements des balcons et du plafond de l'amphi

théâtre 41. C'est de ce plafond que M. Coypel a fait tous les tableauxxxvi. 

Quand les ouvrages du Roi donnaient quelque temps de relâche à M. Errard, il 

l'employait pour des particuliers xxv 11
, en homme très laborieux et dont le talent était 

fort recherché. Il travailla pour M. de La Bazinière, Trésorier de !'Épargne, et fit faire 

quantité d'ornements dans la belle maison nommée aujourd'hui l'Hôtel de Bouillon, 

sur le quai Malaquais 42• Ensuite, il travailla dans la rue Vivienne, pour M. Catelan, un 

des fe rmiers généraux 43• Il fit aussi un ouvrage considérable et d'une composition très 

riche pour la Grand-Chambre du Parlement de Rennes, dont il avait entrepris, conduit et 

:n Décors des voûtes de la salle de Mécène et de la rotonde de Mars, exécutés par les frères Marsy et Thibault Poissant. 
Voir E. Coquery 2004, t. II , p. 11-13, n°" De 4 et De 5 et plus bas le Mémoire historique sur Thibault Poissant 
(16 juin 1691). 
:3a E. Coquery identifie plusieurs panneaux (2004, t. II, p. 13-14, n°• Dc 6 et De 7). 
:39 Errard épouse le 25 mars 1651 Marie de La Rue, nièce de Marin Besnier, sieur du Plessis., qui appartient à la 
petite noblesse. 
40 Ensemble détruit. Voir E. Coquery 2004, t. II , p. 34-35 , n° De M4. 
41 Ensemble détruit , daté de 1661-1662 selon un marché partiellement connu. Voir E . Coquery 2004, t. Il , 
p. 36-39, n° De M5. 
42 Hôtel La Bazinière, 17, quai Malaquais . Décor détruit. Voir E. Coquery 2004, t. Il , p. 46 , 11° De M14 et 
E. Schwartz 2008 . 
4:1 François Catelan, Secrétaire du Conseil des Finances, résidait en l 'hôtel Catelan du 18, rue Vivienne. Décor 
in situ. Voir E. Coquery 2004, t. II , p . 26-28, n'" Dc12 à Dc15. 
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fait faire toute la menuiserie à Paris. M. Coypel peignit pour le plafond de cette Grand

Chambre neuf grands tableaux dont les sujets allégoriques regardaient les attributs de 

la Justice44 • M. Errard fit aussi peindre et orner le plafond et le lambris de la seconde 

Chambre des Enquêtes du Parlement de Paris 45 • Dans ce plafond, il y a quatre tableaux 

de forme ronde xxv 111
, dont les sujets regardent aussi les attributs de la Justice. Le grand 

et principal tableau de ce plafond est de M. Perrier. 

En 1661, il commença à travailler au petit château de Versailles, que le Roi voulait 

faire un peu rétablir et, pendant l'année 1662, il continua de l'orner et de l'enrichir 46 • 

M. Coypel y peignitxxix le plafond du petit salon. Mais ces ouvrages ont été détruits par 

les divers changements qui se sont faits au bâtiment de Versailles. 

M. Errard fit aussi quelques ouvrages au château de Saint-Germain-en-Laye et quelques 

autres dans l'église de la paroisse 47• Il en fit à Fontainebleau pour l'appartement de la 

Reine mère 48 où M. Coypel peignit un tableau. 

Dans ce temps-là 49, Monseigneur Colbert, qui a été Protecteur de l'Académie, étant 

entré dans le ministère, établit un conseil des Bâtiments 50 où il appela M. Le Brun pour 

contribuer à une partie des ouvrages qui dépendent du dessein. M. Errard, voyant que 

M. Colbert lui donnait un compétiteur, fit la proposition de l'établissement de la nouvelle 

Académie de Rome, projetée en faveur des étudiants français, qui vont se prévaloir de ce 

que l'Italie conserve de plus remarquable pour la peinture et la sculpture. M. Colbert 

agréa la proposition de M. Erra rd, lui donna la conduite de cet établissement et l'y envoya. 

Ainsi, M. Errard fit une retraite glorieuse xxx et utile, parce que cette conjoncture le fit 

payer de plus de trente mille livres xxxi qui lui étaient dues pour les ouvrages du Roi. Il 

partit de Paris au mois de mars 1666, avec douze étudiants. Étant à Rome, il y signala 

sa prudence xxxii pour l'institution de cette Académie. Aussi les progrès qui se firent 

dans cette nouvelle école furent si grands, si glorieux à la France et si célèbres parmi 

les étrangers, qu'il s'en attira des louanges universelles. Les jeunes peintres sous son 

inspection y faisaient à l'envi des copies des bons tableaux et les jeunes sculpteurs 

en faisaient réciproquement des plus belles statues et des meilleurs bas-reliefs. Il fit 

4 ·1 Ensemble restauré in situ . Voir E. Coquery 2004, t. II, p . 17-25, n° Dc11 ; V Bar, La Peinture a LLégorique au 
Grand Siècle, Dijon, 2003, p . 272-285, fig. 161 à 170, et L. Salomé, « Grand'Chambre >>, in Palais du Parlement 
de Bretagne. L es p eintures restaurées, Rennes, 1998, p . 20-37. 
45 Décor détruit. Voir E. Coquery 2004, t. II, p. 49-50, n° De M19. 
46 Décor détruit . Voir E. Coquer y 2004, t . II , p. 43-44, n° De M9 a. 
47 Éléments perdus. Voir E. Coquery 2004, t. II , p. 44, n°•Dc M10 et De M11. 
48 Éléments perdus, connus par la Description historique des château, bourg et.forêt de Fontainebleau de l 'abbé 
P. Guilbert de 1731. Voir E. Coquery 2004, t . II , p. 42 et 43 , n° De M8. 
49 La nomination de Colbert à la surintendance des Bâtiments date du 1 "' janvier 1664. 
'>O Sur ce conseil des Bâtiments proposé par Charles Perrault à Colbert, voir C. Perrault, Mémoires de ma vie, 
éd. A. Pican, Paris, 1993, p. 185-188. 
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mouler la colonne Trajane et plusieurs figures antiques dont les creux sont à Paris 51. 

Cependant il s'attachait fort à l'architecture et ce fut en ce temps-là qu'il envoya 

de Rome à Paris le dessein de l'église des religieuses de ['Assomption de la rue 

Saint-Honoré 52• Cette église est une rotonde, ou bâtiment couvert en dôme ou coupole. 

Elle a dix toises et deux pieds de diamètre. Le dedans est embelli de plusieurs pilastres 

d'un ordre corinthien qui viennent se terminer à une corniche qui porte un rang de croi 

sées. À l'entrée de l'église, il y a un portique soutenu par huit colonnes qui sont aussi 

d'une ordonnance corinthienne. M. Errard en envoya le dessein à M. Chérettexxx111
s3, 

Maître entrepreneur, qui s'est ingéré d'y ajouter quelque chose contre la pensée et les 

savantes dimensions de M. Errard ; ce qui doit imposer silence à l'injuste critique de ses _ 

envieux 54, puisque son absence lui a ôté la conduite de l'ouvrage. La première pierre en 

fut posée au mois d'août 1670. Depuis, plusieurs habiles peintres qui sont du corps de 

l'Académie, ont fait des tableaux pour l'embellissement de cette église 55 • 

En 1673, M. Coypel ayant été envoyé à Rome pour être Directeur de l'Académie de 

France, M. Errard revint à Paris et prit séance en l'assemblée de la Compagnie, qui lui _ 

marqua ses sentiments d'estime sur sa bonne conduite en l'établissement de l'Acadé

mie de Rome 56• Mais, le temps que M. Coypel avait demandé pour son séjour en la même 

Académie de Rome étant expiré et sa famille sollicitant avec ardeur son retour à Paris, 

M. Errard fut nommé une seconde fois pour y retourner en 1675. Alors l'Académie royale 

de Paris lui donna par honneur la qualité de Directeur. La minute de la lettre expédiée 

pour cette qualité ayant été signée de la main de M. Colbert, fut aussi signée de toute la 

Compagnie 57 , qui ordonna que c~Jte lettre serait présentée à M. Errard par les Officiers 

en exercice. En même temps, on lui donna une procuration pour l'exécution des lettres 

du Roi touchant la jonction qui se devait faire xxxiv de l'Académie royale de France et 

de l'ancienne académie de Rome nommée l'Académie du dessein ou de Saint-Luc 58
• 

M. Errard devait partir pour Rome au printemps de l'année 1675 mais, s'étant marié en 

:; i Sur cette activité, voir E. Coquery 2004, t. 1, p. 368-379. 
52 Consacrée en 1676. Voir E. Coquery 2004, t. 1, p. 294-315, t. II , p. 65-67 et p. 141-142, n° D294. 
5

:
3 Michel Chérette selon les documents signalés par E. Coquery 2004, t. II , p. 67. 

54 Tels Blondel, Brice, Saugrain et Piganiol dont les critiques sont rappelées par E. Coquery 2004, t. I, p. 295-301 . 
55 Le ms. 81 11 est plus précis et indique : «Le tableau d 'un Crucifix qui fait face vers la porte est de M. Coypel. 
Celui de la Nativité qui est au maître-autel et que l 'auteur de la description de Paris, ancien et nouveau [C. Le 
Maire, 1685] , attribue à M. Le Brun, est de M. Houasse. M. de La Fosse a peint une Assomption dans le plafond 
et a fait , proche la grille des religieuses, le tableau qui représente l 'apôtre saint Pierre quel 'ange tire de la prison 
où Hérode l 'avait fait mettre, comme il est rapporté au douzième chapitre des Actes des apôtres. M. Stella y a 
peint une Annonciation ; M. Coypel le jeune une Conception, une Visitation et une Purification. M. Boullongne 
l 'aîné a représenté le mariage de la Vierge avec saint Joseph, et M. de La Fosse a fait encore un Couronnement 
de la Vierge pour le chœur des religieuses. » 
56 Le 2 'septembre 1673. 
57 Le 11 mai 1675. 
58 Le 19 décembre 1676. 
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secondes noces vers ce temps-là 59, il ne partit de Paris qu'en automne xxxv. 

M. Errard étant revenu à Rome continua d'y rendre les exercices de l'école très florissants 

et fixa la jonction de l'Académie royale de Paris et de celle de Saint-Luc. Cette dernière 

lui avait autrefois donné le titre et le rang de Prince 60
; ce mot de Prince répond à celui 

de Directeur ou de principal de ses Officiers. 

En 1683, ses applications continuelles et son âge avancé lui firent souhaiter les 

douceurs du repos et, pendant ces souhaits, M. le marquis de Louvois, ministre et 

Secrétaire d'État , Surintendant des Bâtiments et Protecteur des deux académies, le 

voulant soulager des fatigues de son travail, trouva à propos d'~nvoyer à sa place 

M. de La Teulièrexxxvi, homme de lettres, distingué par un grand mérite, et amateur de 

la peinture et de la sculpture, qui a pris le soin de l'Académie de Rome 61
• M. Errard se 

retira dans un beau logis qu'il avait acquis à Rome proche l'église de la Paix. Il y finit sa 

vie avec de grandes marques de piété, en 1689, âgé de 82 ans 62
• Sur les nouvelles de sa 

mort, l'Académie, qui en fut sensiblement touchée, lui fit faire un service dans l'église 

des Pères Augustins. L'appareil funèbre passait l'ordinaire et convenait au rang d'un 

Directeur 63• Il a été regretté de tous ceux qui l'ont connu. Il avait de l'esprit, de la probité 

et un jugement solide. Il était ferme dans ses sentiments et les soutenait avec vigueur. 

Enfin, il a toujours si bien rempli les devoirs d'un bon académicien que la Compagnie 

n'oubliera jamais ses bonnes qualités et, pour conserver le souvenir des t raits de son 

visage, elle a résolu de faire faire son portrait dans une des premièresxxxvn réceptions 

des aspirants 64• 

ÉPITAPHE DE M. ERRARD À SON TOMBEAU DANS LE CLOÎTRE DE SAINT-LOUIS-DES-FRANÇAIS À ROME 

D. O. M. 

CAROLVS ERARD 

AREMORICVS 

IN PARISIENS! PICTORVM SCVLPTORVM 

ET ARCHITECTORVM ACADEMIA 

RECTOR 

IN ROMANA DIVI LVCJE 

PR INCEPS 

59 Il épouse Marie Marguerite Catherine Goy, fille du peintre Claude Goy, le 9 avril 1675. 
60 Le 28 décembre 1672. 
61 Voir B. Cady, « L'étrange Monsieur de La Teulière », in O. Bonfait (dir.), L 'idéal classique. L es échanges 
artistiques entre Rome et Paris au temps de B ellori (1640-1700) , actes du colloque, Rome, 2002, p. 161-185 . 
62 Errard ne demeura qu'une année et demie dans un logement près de Santa Maria della Pace. Il emménage en 
1686 via del Corso, près du Gesù où il décède quelques mois plus tard. 
6:

1 Procès-verbaux , t. III, p. 11. 
64 Son portrait avait été commandé à Jacob d 'Agar en février 1675 , mais ne fut jamais exécuté. 
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REGLA:: VERO QVAM LVDOVICVS MAGNVS 

IN VRBE FVNDAVIT 

PR,IEFECTVS 

ECCLESl)E HVIVSCE DOMVS ET XENODOCHll 

ADMINISTRATOR, 

INSIGNI PERITIA HONESTATE RELIGIONE 

COMMENDATISSIMVS 

OBllT 

DIE XXV MAii ANNO DOMINI MDCLXXXIX 

)ETATIS SU)E LXXXVIII. 

ÉPITAPHE DE M. ERRARD PLACÉ SUR SON TOMBEAU DANS LE CLOÎTRE 

DE SAINT-LOUIS-DES-FRANÇOIS À ROME. 

Au Dieu souverain en bonté et en puissance. CHARLES ERRARD, Breton, Recteur en 

l'Académie de peinture, sculpture et architecture de Paris, Prince dans l'Académie 

romaine de Saint-Luc, Directeur de l'Académie royale que Louis le Grand a fondé dans 

cette ville, Administrateur de cette église, maison et communauté, très recommandable 

par sa rare habileté, sa droiture et ses sentiments de religion, mourut le 25 mai, année 

du Seigneur 1689, âgé de 88 ans. 

NOTES PHILOLOGIQUES 

Ill 
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XIII 

XIV 
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XV I 

XV II 

XVII I 

XIX 

XX 

XX I 

Ms. 81 11
, première version barrée: « apparence ». 

Les auteurs des Mémoires inédits ont lu par erreu r le terme « estimateu r >>, qui ne figure clans aucun des 
manuscrits aujourd' hui conservés. 
Ms. 81 11

: « quelques-uns de ces sortes de tableaux». 
Orthograph ié « del Potze » dans le manuscrit et « Du Puy » en marge. 
Ms. 81 11

: « Ce fut à Dangu que M. Errard acquit l 'estime et l 'affection de M. de Ratabon, premier commis 
de M. des Noyers en la surintendance des Bâtiments, et ce fut aussi à Dangu que M. Errard ... ». 
Ms . 81 11 1 : «plus unis d 'amitié que jamais ». 
Orthographié « André Palladio » dans le manuscrit. 
Ms. 81 11 

: « Parallèle de l 'Architecture antique avec la moderne ». 
Première version masquée par un feuillet inséré entre les pages 2 et 3 de ce manuscrit : « M. Errard lui 
donna aussi plusieurs avis pour le Parallèle de l 'Architecture ancienne et de la moderne, aussi bien que 
pour la traduction de l 'Art de la Peinture de Léonard de Vinci. » 
Ms. 81 111

: « et pour lu i ». 
Ms. 81 11 1 

: « ce qui dispose saint Paul à recevoir le baptême ». 
Ms. 81 111 ajoute: «en musique». 
Ms. 81 111

, première version barrée : « aujourd ' hui Recteur». 
Orthographié« Coespel » dans les mss 81 11 et 111

, puis « Coypel » dans le ms. 81 1
• 

Ms. 81 111
, mots barrés : « le père ». 

Ms. 81 11 1
, première version barrée : « Recteur ». 

Ms. 81 111
: «en le rehaussant». 

Ms. 81 11 ajoute: «Le reste de l 'ouvrage était enrichi d 'ornements peints et de dorures. » 
Ms. 81 11 1 

: «qui les voulaient contraindre d 'être du corps de la Jurande» . 
Ms. 81 11

, première version barrée: « qui les en avaient exemptés». 
Ms. 81 111 : « et les dorures ». 
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XX II 

XX III 

XX IV 

XXV 

XXV I 

XXV II 

XXV III 

XX IX 

XXX 

XXX I 

XXX II 

XXX III 

XXX IV 

XXXV 

XXXV I 

XXXV II 

Ms. 81 111 
: « avec de semblables embellissem ents ». 

Dans le m s. 81 11
, ces ouvrages sont décrits en des termes légèrem ent différents : « Ainsi dan s l 'appartem ent 

nouveau de la Reine m ère où l 'on voit les peint ures à fresque du sieur Romanelli, M. Errard a fait p eindre 
tous les ornem ents et les doru res des lambris et des embrasures des croisées, avec de semblables 
embellissem ents [première ver sion barrée : « ornements »], riches et bien ordonnés pour un petit cabinet 
qui regarde sur l 'eau. » 
Le m s. 81 111 r ecueille cette phrase supplém entaire : « Il y devait faire en suite la p einture qui n 'a pas ét é 
exécutée. » 
Ms. 81 111

, première version barrée : «avait alors le soin de tous» . 
Ms. 81 11 

: « M. Coyp el y fit aussi plusieurs t ableaux ». 
Ms. 81 11

, première ver sion barrée : « per sonnes de qualité ». 
Ms. 81 11

, première ver sion barrée : « Il y a quatre grands tableaux de forme ronde, à peu près de six pieds 
de diam ètre. » 
Ms. 81 111

: « à l 'accoutumée». 
Ms. 81 11 : « honorable». 
Ms. 81 11 

: « de plus de dix mille écu s ». 
Ms. 81 111 

: « et ses soins ». 
Orthographié « Cheret » da n s le m anuscrit. 
Ms. 81 11

: « venait d ' être r ésolue ». 
Ms. 81 11 

: « ce qui r ecula le r etour de M. Coyp el ». 
Orthographié « la Tuilliere » dan s le m anuscrit. 
Ms. 81 11

, première ver sion b arrée : « plus proch aines ». 
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Guillet de Saint-Georges : Mémoire historique sur les principaux 
ouvrages de Claude Vignon 

MANUSCRIT ENSBA, m s. 126. 
AUTRES VERSIONS Mss 59, 119 'v. '3 

PROCÈS-Vl,""RBAUX « L'Académie étant assemblée à l 'ordinaïre pour les conférences, Monsieur de 
Saint-Georges y a lu le Mémoire historique des principaux ouvrages de M. Vignon le père, Conseiller
Professeur de cette Compagnie, ce qui a servi de sujet d 'entretien » (t. III, p. 51). 
RELECTURE 6 juin 1722 («Le Secrétaire a lu la Vie de M. Vignon le père » ; t . IV, p. 335). 
ÉDITION Mémoires inédits 1854, t . I, p. 269-279. 
BIBLIOGRAPHIE A. Félibien 1688, IXe entretien , p. 508-509 ; F. Le Comte 1699-1700, t . III, p. 125 ; 
P. Pacht Bassani, Claude Vignon 1593-1670, Paris, 1992 ; C. Mignot et P. Pacht-Bassani (dir.), 
Claude Vignon en son temps, actes du colloque, Paris, 1998 et notamment la contribution de P. Pacht 
Bassani,« Corrections et compléments à la monographie sur Claude Vignon, Paris , 1993 », p. 11-20. 
NOTICE ÉDITORIALE Le ms. 126 est la version lue par Guillet de Saint:-Georges. Le ms. 59 cont ient 
également une version autographe de ce Mémoire historique dont les quelques variantes sont signalées 
en notes philologiques à la fin de cette édition. Le m s. 119 'v est une copie datant du XVIII e siècle 
établie à partir du m s. 59. Guillet, aidé probablement par un m émoire qui lui a été fourni par 
Claude-François Vignon, dresse une ample liste des tableaux peints par Vignon. Beaucoup ont 
disparu. Nous ne faisons de notes que pour les tableaux connus par d 'autres m entions que celle de 
Guillet. Il nous a paru inutile de renvoyer aux notices de Paola Pacht-Bassani, lorsque celle-ci se 
contente de citer le text e que nous republions. 
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jusqu'en 1942 à Potsdam., 
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Mémoire historique des principaux ouvrages de M. Vignon le père, 

Conseiller-Professeur de l'Académie royale de peinture et de sculpture a 

Claude Vignon, peintre du Roi, naquit à Tours l'année 1594 1. Il était fils de Guillaume 

Vignon, Valet de Chambre des rois Henri Ill et Henri IV. Comme sa famille faisait profession 

de la religion calviniste, il fut élevé dans ces erreurs jusqu'à l'âge de quinze à seize ans. 

Alors les heureux commencements qu'il avait dans la peinture donnèrent occasion à 

deux religieux de l'emmener avec eux à Rome, sous prétexte de lui faciliter les moyens 

d'y perfectionner son talent mais, en effet, pour y ménager sa conversion car, après 

l'avoir suffisamment instruit, ils le virent abjurer avec un cœur sincère. Cependant, i~ 

s'appliqua si heureusement à la peinture 2
, qu'elle le mit en réputation à Rome. Le prince 

Ludovisi 1 3, neveu du pape Grégoire XV, aimait et protégeait cet art illustre. Il proposa un 

prix à plusieurs peintres qu'il choisit pour les faire travailler sur des sujets différents. 

M. Vignon, étant de ce nombre, eut ordre de représenter la Noce de Cana 4, et remporta 

le prix sur tous ses concurrents. On voit encore ce tableau dans le palais Ludovisi 5. _ 

Ensuite il fit un voyage en Espagne et, passant à Barcelone, il fut attaqué par huit assas

sins et reçut un coup d'épée aussi extraordinaire pour la plaie que pour la guérison, car 

le coup entrait au-dessus du nez et, traversant la tête, sortait par la fossette derrière le 

col. Cependant, un homme le guérit parfaitement en tro is jours et se vanta que c'était 

par le seul effet de quelques paroles mystérieuses qu'il avait dites dans cette intention. 

Mais nous remarquerons ici par occasion que bien souvent un habile homme qui guérit 

ces plaies désespérées avec des remèdes naturels et particuliers, ne voulant pas divul-
'3 

guer son secret, fait semblant d'attribuer à des paroles magiques ou superstitieuses ce 

qui est purement l'effet d'une cause physique. M. Vignon revint à Paris âgé de trente 

et un ans. Il s'y maria en premières noces 6 et eut dix-sept enfants de ce premier lit 7• 

"En marge: «Lu à l'Académie le samedi 2 décembre 1690. » 
1 Claude Vignon fut baptisé en réalité le 19 mai 1593 (P. Pacht Bassani 1992, p . 115). 
2 M. L. Chappell s'est intéressé aux relations artistiques de Vignon à Rome et notamment à ses contacts avec les 
artistes d 'origine florentine. Voir M. L. Chappell, « Vignon in Rome : the Florentine connection >>, in Claude 
Vignon en son temps 1998, p . 97-108. Un tableau de cette période a été retrouvé à la Curie générale de la 
Compagnie de Jésus; voir A. Tapié (dir.) , Baroque : vision j ésuite. Du Tintoret à Rubens , cat. exp. , Caen, 2003, 
n° 24, p. 264-271, où sont analysé les rapports entre Vignon et les jésuites. 
3 Le cardinal Ludovico Ludovisi (1595-1632). Sur ses collections , voir C. H. Wood, « The Ludovisi collection 
of paintings in 1623 >>, The BurLington magazine, 134, 1992, p. 515-523; E. Borsellino, «La dispersione della 
Collezione Ludovisi: una nota e nuovi documenti >>, Lazio ieri e oggi, 37, 2001 , p. 137-141 et 168-171. 
4 Tableau passé dans la collection Giustiniani et rachetée par le Roi de Prusse, détruit à Berlin en 1944, connu 
par une photographie, une gravure et une copie non localisée. Voir P. Pacht Bassani 1992, n° 48. 
''P. Pacht Bassani (1992, p. 196-197) signale que le tableau dut passer dans la collection Giustiniani sans doute 
avant 1633 , date à laquelle il est absent de l ' inventaire de la collection Ludovisi. 
6 Le contrat de mariage entre Claude et Charlotte de Leu (décédée en 1643) est daté du 21 janvier 1623. 
(P. Pacht Bassani 1992, p. 116.) 
7 Voir l 'arbre généalogique proposé par P. Pacht Bassani 1992, p. 114. 
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Il se fit passer Maître peintre 8 et fut élu trois fois juré 9 et, lorsque l'Académie et la 

Maîtrise se joignirent ensemble, M. Errard lui céda la qualité et la fonction d'Ancien 1 0 

ou de Professeur, qu'il exerça en divers temps, parce que ces charges étaient mobiles. 

Ensuite, il fut mis au rang des Conseillers honoraires 11
• En 1653, il donna à l'Académie 

des marques particulières de son honnêteté car, la Compagnie n'ayant pas encore la 

pension du Roi pour les exercices de l'école, M. Vignon avança volontairement et de 

bonne grâce une somme d'argent 11 pour le loyer de la salle de la rue des Deux-Boules 

où l'on s'assemblait alors 12
• Quelque temps après, il se remaria en secondes noces 13 et 

il eut encore dix-sept enfants 14• Le soin d'une si nombreuse famille lui faisait redoubler 

celui de sa profession. Il travaillait avec toute la facilité des plus grands praticiens et 

s'était acquis une réputation qui lui attirait de l'ouvrage de toutes parts. Il connaissait 

parfaitement les manières des peintres et, chaque jour, on le consultait sur la distinction 

des originaux et des copies, tant des maîtres d'Italie que d'ailleurs 15 • La Reine Marie 

de Médicis le choisit pour aller en Espagne et en Italie acheter des tableaux et des ouvra

ges de marbre. Le feu Roi Louis XIII, de glorieuse mémoire, lui faisait l'honneur de le 

c<rnsidérer. M. le cardinal de Richelieu, qui l'estimait beaucoup, lui fit faire les desseins 

et les tableaux d'une tenture de tapisserie de douze pièces qui avaient pour sujets des 

emblèmes ou devises à la gloire du Roi et de M. le Cardinal 16
• Comme il y travaillait, 

Sa Majesté allant un jour à Vincennes, suivie de Son Éminence, et passant dans la 

rue Saint-Antoine où logeait M. Vignon, lui fit l'honneur d'entrer chez lui et de voir cet 

ouvrage. Il était presque achevé lorsque M. le Cardinal voulut qu'il fût apporté dans son 

palais, afin que M. Vignon y travaillât en sa présence et profitât de ses remarques. Un 

jour, Son Éminence l'étant venu voir, accompagnée de plusieurs personnes de qualité, 

elle aperçut une figure qui avait la bouche ouverte et, voulant sans doute donner une 

atteinte à quelqu'un de ceux qui le suivaient, il dit au peintre avec un air mystérieux 

8 En 1616 selon Mariette, Abecedario, t. VI, p. 75. 
9 Vignon dut exercer les fonctions de juré et garde de la communauté d 'octobre 1627 à octobre 1629 (il agit en 
cette qualité le 7 octobre 1628 ; voir B. Cady 2008, ch. 1). Il porte de nouveau le titre d'ancien et juré du corps 
des Maîtres peintres en août 1651 (voir Procès-verbaux , t. I, p. 50) . 
10 Le 2 septembre 1651 selon les Procès-verbaux, t. I, p. 53. 
11 En juin 1663 selon les Procès-verbaux, t . I , p. 229. 
12 Le 8 mars 1653 selon les Procès-verbaux, t. I, p . 70-71. 
1'1 Le contrat de mariage établi entre Claude Vignon et Geneviève Ballard est daté du 10 janvier 1644 selon 
P. Pacht Bassani 1992, p. 126. 
14 Voir note 7. 
15 Sur ses activités de marchand et d 'expert, voir notamment A. Schnapper, « Vignon et Compagnie >>, in P. Pacht 
Bassani 1992, p. 61-66, 95, 97-98. 
16 Sur cette activité de concepteur de tapisseries., voir I. Denis, «Vignon, Richelieu et la tapisserie>>, in Claude Vignon 
en son temps 1998, p. 215 -236. C. Mignot a également montré que Le Triomphe d'Hercule, signé et daté de 
1634, propriété de la Caisse des monuments historiques, considéré comme l 'un de ces modèles de tapisserie par 
P. Pacht Bassani 1992, p. 276 et n°156 , ornait en réalité la cheminée de l 'antichambre du château de Richelieu. 
Voir C. Mignot, « L'Hercules admirandus de Richelieu >>, in Claude Vignon en son temps 1998, p. 21-25. 
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et d'un ton politique : « Les bouches ouvertes ne me plaisent pas ». Sa morale contre 

les parleurs indiscrets s'étant ainsi, expliquée sous les adroites 111 apparences d'u_ne 

simple critique sur cette figure, Son Éminence s'avança pour voir les autres tableaux 

et, lorsqu'elle revint sur ses pas, le peintre lui montra la même figure qui, en trois 

ou quatre coups de pinceau, avait eu la bouche fermée. Ce changement fit sourire 

M. le Cardinal, qui, avec un air obligeant, frappa sur l'épaule de M. Vignon, lui disant : 

« Voilà qui est de mon goût et je vois bien que nous serons bons amis ». Cependant 

M. le Cardinal étant venu à mourir peu de temps après, M. Vignon perdit toutes les 

espérances qu'il en avait conçues et ces tableaux passèrent dans les mains de madame 

la duchesse d'Aiguillon 17
• Il continua de travailler avec une si grande vogue et tant 

d'activité que la plupart des villes du royaume eurent de ses ouvrages. Peut-être ne 

sera-t-on pas fâché de trouver ici une preuve de son extrême diligence et de la promp

titude de son travail. Un orfèvre de ses amis qui, chaque jour de la Fête-Dieu, faisait 

faire un reposoir devant sa maison, pria M. Vignon de lui faire un tableau de six pieds 

de longueur sur une hauteur de cinq pieds pour convenir à l'étendue du fond de la boutique_ 

et servir de fond au reposoir, l'orfèvre ne voulant plus avoir l'embarras de chercher 

et d'emprunter en ces occasions des tableaux de piété sur cette mesure prescrite. On 

convint de trois figures pour représenter dans cet ouvrage le sujet de la fraction du 

pain, de cent écus pour la rétribution du peintre et de six mois de temps pour le faire. À 

quatre mois de là, l'orfèvre étant venu pour voir son tableau ne trouva que la toile imprimée 

et se consola facilement sachant la promptitude du travail de M. Vignon. Aussi, sur 

l'espérance que lui donna M. Vignon de le contenter, il ne revint que deux jours avant 
"' 

la Fête-Dieu, suivi d'un ami commun. Mais croyant l'ouvrage déjà fait, il apprit avec un 

chagrin extrême qu'il n'était pas seulement commencé. Après des plaintes redoublées, 

M. Vignon lui demanda froidement s'il voulait gager cent écus que pour le jour de la 

Fête-Dieu il lui fournirait ou le tableau de la Fraction du pain, comme ils étaient conve

nus, ou bien tout autre tableau sur le sujet qu'il lui voudrait prescrire, précisément de 

la grandeur déjà résolue et même, qu'au lieu de trois figures que demande la Fraction, 

il en mettrait jusqu'à douze pour un autre sujet. La gageure fut arrêtée, l'orfèvre donna 

le sujet de sainte Catherine qu'on veut contraindre à l'adoration des idoles et on signa 

un écrit sur-le -champ. Le lendemain, l'orfèvre étant revenu voir le peintre et le trouvant 

qui travaillait à force, il chercha malicieusement mille prétextes pour l'amuser et le 

pressa de venir faire collation. Mais M. Vignon, remarquant le piège qu'on lui tendait 

pour gagner la gageure, continua son travail si diligemment que, dès le grand matin le 

17 Marie-Madeleine de Vignerot, dame de Combalet, duchesse d 'Aiguillon (morte en 1675), nièce de Richelieu. 
Elle racheta la collection de son oncle vendue en 1650. Voir A. Schnapper 1994, p. 147. 
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jour de la Fête-Dieu, il envoya dire à l'orfèvre de venir quérir son tableau qui était fait. 

L'orfèvre, tout interdit, eut pourtant une maligne joie en s'imaginant qu'il ne trouver.ait 

qu'une légère ébauche, indigne d'être reçue, et prit avec lui deux ou trois de ses amis 

pour en juger. Ils se trouvèrent trompés et furent contraints d'avouer que c'était là un 

des meilleurs ouvrages de M. Vignon, qui fut payé de la gageure et du travail. Tout Paris 

allait voir avec admiration ce tableau 18
, qui fit donner à M. Vignon le nom de peintre de 

la gageure. Ainsi, le tableau fut inventé et fini en vingt-quatre heures. On le peut encore 

voir aujourd'hui chez M. Vignon son fils, qui est du corps de l'Académie 19 • 

Parmi le grand nombre des ouvrages de M. Vignon, nous en marquerons ici quelques

uns. Il fit douze grands tableaux pour une galerie du château de Torigni iv qui est e~ 

Normandie. Ils représentent l'histoire de la maison de Matignon 20
, à qui ce château 

. appartient, et commencent par un seigneur des plus illustres de cette famille, lequel, 

en qualité de grand banneret, accompagna en l'année 1095, Robert duc de Normandie 

et Godefroy de Bouillon à la conquête de la Terre Sainte. L'histoire de cette maison est 

continuée dans cet ouvrage. Il a peint une galerie dans le château de Pamfou 21
, qui est_ 

en Brie, proche de Lésigny et de Brie-Comte-Robert. On voit de sa main, dans l'église de 

Notre-Dame de Paris, quatre des tableaux votifs ou tableaux du May que le Corps des 

orfèvres offre à la Vierge chaque premier jour du mois de mai. De ces quatre, il y en a 

trois petits et un grand. Chacun des trois petits a de hauteur trois pieds sur une largeur 

de deux pieds et demi, selon l'usage pratiqué jusqu'en l'année 1630. Ils sont posés dans 

le lambris de la chapelle de sainte Anne. L'un représente la Vocation de saint Pierre et 

de saint André 2 2
, l'autre l'incrédulité de saint Thomas 23

, et le troisième la Descente du 
'0 

Saint-Esprit 24• Mais l'usage des grands tableaux, qui ont chacun onze pieds de hauteur, 

ayant été introduit en 1630, M. Vignon fit le sien en 1638 et y représenta saint Philippe 

diacre qui baptise l'eunuque de Candace, Reine d'Éthiopie 25
• En 1640, il fit pour M. de 

Valençay, évêque de Chartres 26
, sept petits tableaux, en façon de maque v 27

, pour servir 

18 Paris, ~usée du Louvre. Voir P. Pacht Bassani 1992, n° MC 73. 
19 Il est présent en effet dans l ' inventaire après décès des biens de Claude François Vignon (P. Pacht Bassani 
1992, p. 545). 
20 L'ensemble de onze tableaux, et non douze, réalisé selon des documents d 'archives entre 1651 et 1653, pour le 
château de Torigni-sur-Vire, a disparu ; il n 'est connu par une série de photographies de très mauvaise qualité. 
Voir P. Pacht Bassani 1992, p. 469-477, n°s 493-503. 
21 Les tableaux peints pour Sillery au château de Pamfou ont tous disparu. Voir P. Pacht Bassani, 1992, n°MC 145. 
22 Paris, musée Carnavalet, commandé en 1624. Voir P. Pacht Bassani 1992, n°71 . 
23 Tableau perdu, commandé en 1623. Voir P. Pacht Bassani 1992, n° 55. 
24 Tableau perdu, commandé en 1626. Voir P. Pacht Bassani 1992, n° 98. 
2

'
3 Tableau perdu, commandé en 1638, connu par une gravure de l'artiste. Voir P. Pacht Bassani 1992, n°5 255 et 256. 

26 Léonor d 'Étampes de Valençay (1589-1651) évêque de Chartres en 1629 puis archevêque de Reims en 1641 . 
27 Guillet donne l 'explication de ce terme dans son « Dictionnaire des termes propres à la peinture » , resté 
manuscrit (ENSBA, ms. 48) : « Macque est un petit tableau colorié qui sert de dessein pour faire un grand tableau, 
afin de voir sur le petit l 'effet que produiront les couleurs sur le grand. » 
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de desseins à de grands tableaux exécutés par M. Senelle, avec des figures grandes 

comme nature, et posés dans une des salles de l'évêché de Chartres. Le sujet en est 

allégorique sur les sept Jours de la semaine 28
, chacun distingué par les attributs des 

planètes qui leur ont donné le nom. Le lundi consacré à la lune qui est confondue avec 

Diane, était aussi représenté par une Diane qui, se préparant pour aller à la chasse 

avec ses filles, commandait à une d'entre elles de lui mettre ses sandales. Le mardi 

était figuré par le dieu Mars qui, paraissant en furie et lançant des foudres, était élevé 

sur des trophées et des canons qui faisaient leurs décharges. Mercure, qui préside au 

commerce et qui donne le nom au mercredi, était assis sur un ballot de marchandise 

proche de plusieurs tonneaux et d'un grand appareil pour le trafic. Jupiter, environné 

de plusieurs divinités, signifiait le jeudi selon l'étymologie du nom latin. Le vendredi se 

distinguait par une Vénus qui, voyant Adonis mort, le pleurait avec plusieurs Amours. 

Le samedi était exprimé par un Saturne qui dévorait un de ses enfants et le dimanche, 

autrefois consacré au soleil, était désigné par un Apollon pris aussi pour le soleil et 

suivi des quatre Saisons. 

Entre les différents tableaux qu'on pose selon les différentes fêtes de l'année au principal 

autel de l'église des Pères Jésuites de la rue Saint-Antoine, on en voit un vers la fête de 

Pâques où M. Vignon a représenté la Résurrection du Sauveur 29• Deux des chapelles de 

la même église ont aussi chacune un tableau de sa main. L'un représente saint Pierre 

et saint Paul qui vont souffrir le martyre et l'autre, une sainte Rosalie. La plupart des 

églises de Paris ont de ses ouvrages et c'est ici qu'on va remarquer combien le travail 

de M. Vignon contribue à redoubler la ferveur des exercices de piété dans nos lieux 

sacrés et combien il y donne matière à de saintes méditations. On voit de sa main au 

grand autel de l'église de Saint-Victor une Adoration des Rois 30
• Deux des chapelles de 

l'église de Saint-Gervais ont chacune un tableau de lui ; l'un représente un Christ de 

pitié et l'autre, un Christ qu'on met au tombeau. Dans une chapelle de Saint-Jacques

de-la-Boucherie, un saint Nicolas 31. À côté du grand autel de l'église de Saint-Pierre

aux-Bœufs, un tableau de saint Pierre. Dans deux chapelles de l'église des Mathurins, 

un saint Jean l'Évangéliste dans l'une et un saint Charlemagne dans l'autre 32
• Dans une 

des chapelles .de Saint-Nicolas-des-Champs, une Adoration des Rois vi. Au grand autel 

28 Un Jupiter conservé dans une collection particulière a été identifié comme la représentation du Jeudi. Voir 
P. Pacht Bassani, « Corrections et compléments ... », in Claude Vignon en son temps 1998, p. 18 et fig. 19 p. 63 et 
P. Pacht Bassani , « Le " jardin du plaisir " retrouvé», in Jean Senelle, cat. exp. , Meaux, 1997, p. 116. Les autres 
tableaux sont perdus. Voir P. Pacht Bassani 1992, n°• 308 à 314. 
29 Tableau au musée des Augustins de Toulouse, signé et daté de 1652. Voir P. Pacht Bassani 1998, p. 12. 
:io Peut-être le tableau daté de 1625 qui se trouve à Paris, église Saint-Gervais. Voir P. Pacht Bassani 1992, 0°•88 
et MC 16 ; F. Cousinié 2006, n° 10, p. 170. 
:11 Tableau perdu . Voir P. Pacht Bassani 1992, n°MC 95. 
a2 Tableaux perdus connus par une gravure de Théodore van Thulden . Voir P. Pacht Bassani 1992, n°"428 et 429. 
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de Saint-Martin-des-Champs, une Circoncision 33 et, dans un rond qui est au-dessus, le 

Père Éternel dans la gloire 34 • Au grand autel des Pères Jésuites de la rue Saint-Jacqu~s, 

un Christ apparaissant à saint Ignace 35 ; encore un saint Ignace à côté droit et un saint 

François-Xavier à gauche. Dans la galerie de ces Pères, les Triomphes de saint Ignace 

et de saint Xavier et, en 1645, pour la pompe funèbre qu'ils firent dans leur collège à 

la mémoire de M. le cardinal de La Rochefoucauld, qui était mort en odeur de sainteté, 

il représenta en trente tableaux les actions de piété de ce cardinal. Dans le quartier 

du Marais, pour le principal autel des Religieuses du Calvaire 36, il a fait un tableau 

représentant le Sauveur qu'on porte au tombeau . Au-dessus, dans un autre tableau, 

le Saint-Esprit au milieu d'une Gloire, dont quelques parties un peu sombres portent 

un caractère de la tristesse et de l'altération qui parurent dans la nature à la mort du 

Sauveur et, à côté droit, les prodiges qui suivirent cette mort sont rendus encore plus 

sensibles par un soleil éclipsé et environné d'anges pleurant. Au-dessous, saint Benoît, 

sainte Scholastique et sainte Hélène, qui regardent une croix dans la main d'un ange et, 

encore plus bas, les trois prophètes Jérémie, David et Zacharie qui ont aussi parlé de la_ 

mort du Sauveur. Aux bases des colonnes et des pilastres de l'architecture de l'autel, 

on voit des camaïeux rehaussés d'or, qui ont été peints d'après ses desseins. Ils repré

sentent les douze Sibylles qui ont annoncé la naissance, la vie, la mort et la résurrection 

du Sauveur. Enfin, à la chapelle de saint Joachim de la même église, il a peint un saint 

Joachim qui apprend d'un ange la naissance de Marie. Il y a plusieurs de ses tableaux 

dans l'église des religieuses de Sainte-Marie de la rue Saint-Antoine ; ·au principal 

autel, une Visitation ; au côté droit, la Nativité de la Vierge, sa Présentation au Temple, 
-.<) 

son instruction par les anges qui la font lire, ses occupations, son Assomption et une 

Adoration des Rois ; à gauche, une Conception, la Nativité du Sauveur, sa Présentation 

au Temple, la Fuite en Égypte ~t une Vierge de pitié 37• Au faubourg Saint-Antoine, 

dans l'église de l'abbaye consacrée au même saint, il y avait au principal autel une 

Annonciation que les religieuses ont fait porter dans un des oratoires de l'enceinte 

intérieure 38• Dans une des chapelles de l'église de Saint-Josse, il a peint un saint Fiacre 

:.1:i Tableau signé et daté de 16(2]7, conservé dans la cathédrale Saint-Jean de Lyon. Voir P. Pacht Bassani 1992, 
n°133. L'autel avait été construit par François Mansart. Voir E .-J. Ciprut et M.-A. Fleury« À propos de l 'ancien 
maître-autel de l ' église Saint-Martin-des-Champs >>, B.S. H.A.F., 1964, p. 173-183 et F. Cousinié 2006, n:' 13, 
p. 177-180. 
34 Tableau perdu. Voir P. Pacht Bassani 1992, n'" MC 9 et 134. 
=
15 Tous les tableaux peints pour le collège de Clermont, reconstruit aux frais du cardinal François de La 
Rochefoucauld (1558-1645) ont disparu. Voir P. Pacht Bassani 1992, n° MC 77-81. Seule une gravure reproduite 
in Tapié 2003 (voir note 2), permet de se faire une idée du Triomphe de saint Ignace et de saint François-Xavie1: 
36 Il ne reste rien des tableaux peints par Vignon pour les Filles du Calvaire (P. Pacht Bassani 1992, MC 2-4, 
31-37). Voir F. Cousinié 2006, n° 26, p. 220-223. 
37 Tableaux perdus. Voir P. Pacht Bassani 1992, n°•MC 51 à MC 62. 
38 Tableau disparu. Voir P. Pacht Bassani 1992, n° MC 63 et F. Cousinié 2006, n° 51, p. 274-275. 
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qui refuse la couronne et qui fait des miracles 39• Dans trois chapelles de l'église de 

Sainte -Croix-de-la-Bretonnerie, il a peint, dans l'une, le Baptême du Sauveur, dans 

l'autre, la Gloire des martyrs et, dans la troisième, la Gloire des saints docteurs et 

confesseurs. Au principal autel de Saint-Symphorien, un Crucifix. Dans la chapelle de 

la cour des Aides, une Descente du Saint-Esprit. En différentes chapelles de l'église 

de Saint-Paul, un Christ de pitié, une Assomption, une Vierge au milieu de plusieurs 

saints, un saint Nicolas, une Descente du Saint-Esprit et un saint Pierre avec un saint 

Paul. Il a peint da ns l'archevêché de Paris un escalier et plusieurs dessus de cheminées. 

Il a fait de semblables ouvrages à l'hôtel de Chevreuse, nommé aujourd'hui l'hôtel de 

Longueville, qui est dans la rue de Saint-Thomas-du-Louvre 40• On voit de sa main, dans 

le palais des Juges-Consuls, le portrait d'Henri IV et celui de Louis XIII 4
1

• Il a travaillé 

aussi pour plusieurs particuliers de Paris qui étaient de ses amis. Un Curieux, nommé 

M. Perruchot 4 2, dont il avait épousé la fille, eut de lui un Sauveur au milieu des docteurs 

dans le Temple, une Nativité du Sauveur, une Adoration des Rois, une Décollation de 

saint Jean et un Marcus Curtius qui, pour le salut de Rome, se précipita dans un abîme, 

comme le rapportent Tite-Live et Plutarque 43• Un autre Curieux, nommé M. Le Blond 4 4 , 

eut de lui plusieurs tableaux et douze, entre autres vii, qui représentaient les douze 

rois d'Israël. Un nommé M. Frémin, chirurgien du Roi, avait de sa main une Mort de 

Sénèque 4s, et un écrivain, appelé M. Petré 46, en eut un saint Jean, un saint Jérôme, une 

Madeleine et saint Pierre et saint Paul. Mais cette fécondité de son pinceau parut encore 

après sa mort car, à l'inventaire que l'on fit 47, il se trouva plus de cent tableaux de sa 

main sur toutes sortes de sujets. Les provinces en avaient été très curieuses et, comme 

39 Tableau perdu (P. Pacht Bassani 1992, n°MC 76). 
40 Seuls deux tableaux sont identifiés : Godefroy de Bouillon victorieux, conservé dans l 'église Saint-Roch de 
Paris et Jupiter~ Neptune, et Pluton offrant leurs richesses à la Fortune , tableau perdu connu par la gravure de 
Pierre Brébiette . Le reste de la décoration a disparu (P. Pacht Bassani 1992, n°• 85, 86 et MC 146). 
41 La création du tribunal des Juges -Consuls , tableau conservé au tribunal de commerce de Paris (P. Pacht 
Bassani 1992, n°146). 
42 Nicolas Estienne dit Perruchot (mort en 1660), beau-père de Charlotte de Leu, marchand, jugé comme « l 'un 
des principaux virtuosi »par John Evelyn en 1644. Voir A. Schnapper 1994, p. 91-96. Les tableaux que Vignon 
a peints pour lui sont mentionnês clans son inventaire après décès mais ont tous disparu (voir P. Pacht Bassani 
1992, n°MC 12, 13, 21 , 91). 
4:3 Plutarque, Romulus, XVIII, 5. 
44 Sur Jean I Le Blond, qui a fait graver par François de Poilly et Jérôme David les tableaux des douze rois d 'Israël 
et de six prophètes que Vignon avait peints pour lui (P. Pacht Bassani 1992, n°' 405 à 416) , voir M. Préaud, 
M. Grivel, C. Le Bitouzé, P. Casselle, Dictionnaire des éditeurs d'estampes à Paris sous l 'Ancien Régime , Paris 
1987, p. 203. 
45 Sans doute le tableau conservé au musée du Louvre, signé et daté de 1633. Voir P. Pacht Bassani 1992, n°" 151 
et MC 138. 
46 Sans doute s'agit-il de Jean Petré auteur des Exemples de l 'art d'escriture ... de l 'invention et de la main de 
Petré, Paris, 1647, les tableaux peints pour lui ont disparu (P. Pacht Bassani 1992, n'" MC 90, MC 85, MC 93 , 
MC 105.) 
47 Le 30 mai 1670 (AN, MC, CV, 836). Voir P. Pacht Bassani 1992, p. 134. 
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il avait fait pour les Capucins de Meudon une Notre Dame des Anges 48 , les Capucins 

de Rennes et ceux de Nantes voulurent avoir de ses ouvrages et, entre autres, deux 

tableaux d'une grandeur extraordinaire, l'un représentant une Flagellation 49 et l'autre, 

un Couronnement de la Vierge 50• On voit de sa main dans l'église des pères Jésuites de 

Moulins, en Bourbonnais, une Adoration des Rois. Il a peint un grand nombre de sujets 

d'énigmes 51 pour les Pères Jésuites de Paris, pour ceux de La Flèche 52 , pour ceux de 

Moulins et pour différents collèges. Mais enfin il y a peu de Curieux dans les nations 

étrangères qui, sans être obligés de venir à Paris ou dans nos provinces, ne puissent 

connaître les ouvrages de M. Vignon par le secours des estampes 53 • Elles sont en grand 

nombre et, pendant la vogue de M. Vignon, il y avait peu de savants qui fissent impri

mer leurs ouvrages sans les enrichir de ses desseins gravés par de très habiles gens. 

C'est ce qui se voit dans l'édition des Femmes fortes du père Le Moyne 54, dans celle 

de La Pucelle d'Orléans de M. Chapelain 55, dans celle de !'Ariane de M. Desmarets 56 

et dans plusieurs autres. Les estampes des Sept sages de Grèce 57 et celles des Sept 

merveilles du monde 58 qui sont d'après ses desseins, ne doivent pas être oubliées.

On jugera si, après tant de belles ressources, sa réputation a pu manquer de s'établir 

avantageusement. Il est mort en 1670 59 et, des trente-quatre enfants qu'il avait eus, 

il a laissé trois fils qui sont morts en portant les armes pour le service du Roi, trois 

autres qui vivent encore et qui sont peintres 60
, et plusieurs filles qui ont été mariées. 

Il était naturellement officieux, secourable et homme de bien. Aussi a-t-il été regretté 

de tous ceux qui l'avaient connu et particulièrement de tout le corps de l'Académie, qui 

48 Tableau disparu. Voir P. Pacht Bassani 1992, n° MC 50. 
49 Tableau disparu. Voir P. Pacht Bassani 1992, n° MC 46. 
so Tableau disparu. Voir P. Pacht Bassani 1992, n° MC 47. 
51 Tableaux disparus. Voir P. Pacht Bassani 1992, n°sMC 112 à MC 114. 
52 A. Palonka-Lavenant rapproche cette mention de Guillet d 'un Saint Paul conservé dans la chapelle de 
l 'hôpital de La Flèche qu'elle attribue à Claude Vignon. Voir A. Palonka-Lavenant, « Deux tableaux inédits de 
Claude Vignon>>, Histoire de l'art, 42-43, 1998 , p. 127-129. 
s:J Sur la collaboration de Vignon avec ses deux graveurs de prédilection, voir V. Meyer, « Bosse, Rousselet et 
Vignon » in Claude Vignon. en. son temps 1998, p. 189-208. 
54 Le Moyne (Pierre, le P., S. J.), La Galerie des f emmes fo rtes, Paris, 1647. L'ouvrage s'accompagne de vingt 
illustrations gravées par Gilles Rousselet et Abrah am Bosse d 'après les modèles de Claude Vignon. Voir P. Pacht 
Bassani 1992, n°s 434 à 453 et B. Baumgartel in Die Galerie der Starken Frauen: die H eldin in der.fi·anzosischen 
und italienischen Kunst des 17. Jahrhunderts, cat. exp. , Düsseldorf, 1995, p. 170-174. 
55 J. Chapelain, La Pucelle ou la France délivrée, Paris, 1656. L'ouvrage s'accompagne notamment de treize 
illustrations gravées par Abraham Bosse d 'après les dessins de Claude Vignon. Voir P. Pacht Bassani 1992, 
n°s 512 à 526. 
56 J. Desmarets de Saint-Sorlin, Ariane, Paris, 1639 [2 c éd.]. L'ouvrage s'accompagne d 'un frontispice et de dix
sept planches gravées par Abraham Bosse d 'après les modèles de Claude Vignon. Voir P. Pacht Bassani 1992, 
n°s 267 à 284. 
57 Gravures de Jean Couvay et Abraham Bosse. Voir P. Pacht Bassani 1992, p. 360-364, n°" 294-300. 
SB Gravures de Gilles Rousselet et Abraham Bosse. Voir P. Pacht Bassani 1992, p. 364-369, n°s 301-307. 
59 Le 10 mai 1670, selon A. Jal 1872, II , p. 1267. 
6° Claude François (décédé en 1703), Philippe (décédé en 1701) et François (vivant en 1716). Voir note 5. 
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conserve chèrement son portrait, peint et donné par M. Vignon son fils aîné 61 qui a été 

reçu académicien le 5 juin 1667 6 2
• 

NOTES PHILOLOGIQUES 

Il l 

IV 

V 

VI 

VII 

Orthographié « Ludovisio » dans le manuscrit. 
Première version barrée : « la somme de 250 livres ». 

Ms. 59 : « et ingénieuses » . 

Orthographié «- Torigny » dans le manuscrit. 
Orthographié « macque » dans le manuscrit. 
Précision barrée : « extrêmement variée ». 

Ms. 59 : « et douze autres ». 

61 Portrait de Claude Vignon par Claude François Vignon, perdu, remis à l'Académie le 29 novembre 1670, selon 
les Procès-verbaux, t. I, p. 354. 
62 Ms. 59 : « 25 juin 1667 » qui rétablit la date correcte de la confirmation de la réception de Vignon l 'aîné. 
(Procès-verbaux, t. I, p. 320). 

3 février 1691 

Guillet de Saint-Georges : Mémoire historique sur les principaux 
ouvrages d'Henri de Beauhrun -

MANUSCRIT ENSBA, ms . 63 1
• 

AUTRES VERSIONS Mss 63m, 64 1 (1) , 64 1 (2) , 64 11 et 59. 
PROCÈS- VERBAUX« Monsieur de Saint-Georges y a lu le Mémoire historique qu'il a fait des principaux 
ouvrages de feu M. Henri de Beaubrun, qui a été un des douze Anciens de l 'Académie, ce qui a servi 
de sujet d 'entretien » (t. III, p. 56). 
RELECTURE 5 février 1724 («Il a été lu pour les conférences la Vie de messieurs Beaubrun »; t. IV, 
p. 371). 
ÉDITION Mémoires inédits 1854, t. I, p. 137-146. 
BIBLIOGRAPHIE J. Wilhelm , « Quelques œuvres oubliées ou inédites des peintres de la famille 
Beaubrun », Revue de l'art, 5, 1969, p. 19-32 ; P. Rosenberg, « Sur les Beaubrun dessinateurs » , 

B .S .H.A .F. , 1990, p . 9-10 ; Visages du Grand Siècle, cat. exp. , Emmanuel Coquery (dir.) , Toulouse 
et Nantes, 1997, p . 198-199. 
NOTICE ÉDITORIALE Selon l 'annotation portée par Guillet de Saint-Georges sur le manuscrit 63 1

, 

c'est la version qu' il a lue à l 'Académie. Le manuscrit 63 11 n'est pas de la main de Guillet : texte 
relativement confus et inachevé sur la vie des Beaubrun, il est cependant assez proche de la version 
que nous retranscrivons et constitue vraisemblablement le texte dont l 'historiographe s'est servi. 
L'auteur de ce manuscrit 63 11 reste sujet à discussion : il pourrait s'agir de Charles de Beaubrun, 
comme l 'avancent les auteurs des Mémoires inédits, ou encore de l 'un de leurs élèves, par exemple 
Martin Lambert. Les manuscrits 63 111

, 64 1 (1) , 64 ' (2) et 64 11 sont des brouillons autographes de 
Guillet, assez proches les uns des autres , le 63 111 étant constitué de notes éparses. Les quelques 
variantes de ces divers manuscrits sont rapportées en notes philologiques à la :6.n de cette édition. 
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Le manuscrit 59 contient une nouvelle version autographe rédigée peu après la mort de Charles et 
ajoutant quelques rares indications concernant ce dernier. 
Ce Mémoire historique servit au XVIII e siècle à Dubois de Saint-Gelais qui rédigea les Vies d 'Henri 
de Beaubrun (6 septembre 1727, ms. 55 11

) et de Charles de Beaubrun (2 décembre 1730, ms. 53 '"). 

Mémoire historique des principaux ouvrages de feu Henri de Beaubrun, qui a été un 

des douze Anciens qui jetèrent les fondements de l'Académie 

Chacun sait ici l'union presque incroyable qui régnait entre feu Henri de Beaubrun et 

son cousin Charles, qui est aujourd'hui Conseiller-Professeur et trésorier de l'Académie 1• 

Ainsi, puisqu'on est pleinement persuadé qu'un même sang, une même inclination, u~ 

même talent, une même manière de peindre et un même rang dans les charges de la 

Compagnie ont fait entre eux un enchaînement singulier, on ne trouvera pas étrange 

que notre discours les regarde tous deux également, car il n'a pas été possible de 

séparer dans ce récit deux personnes qu'une si étroite liaison avait presque confondues 

l'une avec l'autre. 

Ce n'est ni la naissance, ni le choix, mais pour ainsi, dire le hasard qui mit MM. les 

Beaubrun au nombre de ceux qui ont chéri et cultivé l'art de la peinture et, quoique 

très recommandables et très distingués dans leurs talents, ils ne furent ni apprentis, ni 

disciples d'aucun des Maîtres de profession. La peinture était chez eux de père en fils 

un noble exercice et non pas une occupation lucrative. Et voici sur cela ce qu'ils ont dit 

souvent dans leurs conversations et ce qu'on peut avoir appris de plusieurs personnes 

de mérite qui les ont fréquentés. 
-3 

De ces deux cousins germains, Henri était plus âgé que Charles de deux ou trois 

années 1. Ils naquirent à Amboise, ville de Touraine, où le séjour du Roi avait attiré leurs 

pères, qui étaient fils de Mathieu de Beau brun 2, originaire de la province de Forez 11
• Ce 

Mathieu, aïeul de nos deux académiciens, étant page de M. le marquis d'Urfé, gouverneur 

de Forez, le suivit au voyage qu'il fit à la Cour, et fut depuis pourvu de la charge de 

Valet de Chambre du Roi. Il l'exerça sous cinq de nos rois, qui furent Henri Il, François Il, 

Charles IX, Henri Ill et Henri le Grand. Il mourut sous le règne d'Henri le Grand, en 1597, 

âgé de soixante-douze ans, dans le château de Monceaux 3, dont il était Concierge 

et garde-meuble, et fut enterré dans l'église de Trilport, qui est l'église paroissiale 

de Monceaux. Il est peint au naturel et à genoux dans le tableau du grand autel, gui 

représente la Cène du Sauveur4, et à côté on voit son épitaphe qui fait mention de 

1 Henri naquit en 1603 et Charles en 1604. 
2 Mathieu Beaubrun le Vieux (v. 1525-1597). Sur les membres de la famille Beaubrun, voir S. Kerspern, Jea-n 
Senell~ : 1605-avant 1671, cat. exp. , Meaux, 1997, p. 145. 
3 La maison royale de Monceaux-en-Brie. 
4 Tableau daté de 1623 conservé dans l 'église Saint-Pierre de Trilport attribué au peintre Louis Beaubrun, fils 
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ses services. Il laissa quelques filles et treize garçons, dont l'aîné, nommé comme lui 

Mathieu 5 et qui lui succéda en la charge de Valet de Chambre du Roi, était père de notre 

académicien Charles. Ce Mathieu fut envoyé à Rome dans sa jeunesse, selon l'intention 

de Sa Majesté qui voulut qu'en ce voyage on le mît en qualité de page auprès de M. le 

ca rdinal de Joyeuse 6
• C'était en ce temps-là une coutume avantageuse au progrès 

des arts d'aller à Rome pour y apprendre tout ce qui peut convenir à l'éducation de la 

noblesse et à la conduite dans l'instruction de ces beaux arts. Ainsi, pendant le séjour 

que Mathieu y fit, il ajouta à ses autres exercices une grande application 111 à dessiner. Il 

y avait alors pour les portraits une nouvelle manière de peindre en pastel, en représentant 

les têtes à peu près de la grosseur du naturel, non plus sur du papier gris, comme on 

l'avait pratiqué, mais sur du papier blanc, avec de la pierre noire, de la sanguine, du 

vermillon et un peu de laque. Ces sortes de portraits s'appelaient crayons, et ce fut en 

cela que depuis on vit exceller M. Du Monstier 7• Mathieu de Beaubrun s'y appliqua et, 

à son retour de Rome, il communiqua en général l'inclination et le goût de la peinture à 

deux de ses frères, dont le cadet nommé Louis 8 se fit estimer dans les tableaux d'histoire 

et dans les portraits, et l'on voit quelques-uns de ses ouvrages dans la grande salle de 

l'Hôtel-de-Ville de Paris. Mais ce penchant à l'art de peindre que Mathieu avait commu

niqué à ses deux frères se répandit depuis sur plusieurs de ses enfants, entre autres 

sur Charles de Beaubrun, présentement vivant. 

À l'égard d'Henri, son cousin germain, et qui depuis a été son associé dans la peinture 

et dans les charges de l'Académie, il était fils d'Henri de Beaubrun, Valet de Garde-Robe 

du Roi. Ce fils fut attaché dès sa jeunes·se auprès de la personne de Louis XIII, de glo

rieuse mémoire, en qualité de s on porte-arquebuse ; et comme ce grand prince aimait 

extrêmement la chasse, ce jeune Officier avait souvent l'honneur de l'approcher. Aussi 

Sa Majesté, qui le voyait de bori Œil, ayant remarqué qu'il avait une grande disposition 

au dessein iv, voulut qu'il s'y attachât et qu'en apprenant à peindre v il apprît aussi ce 

qui est essentiel vi à la peinture, comme la perspective, l'architecture et les principes 

de géométrie. Henri, qui avait l'imagination vive v11
, y prit toutes les lumières dont le 

pinceau peut avoir besoin ; et lorsqu'après la mort de son père, il eut été reçu Valet de 

Garde-Robe, il continua si heureusement ses premières études, malgré les distractions 

de sa charge, que le Roi lui fit l'honneur de le choisir pour lui montrer à peindre en pastel. 

Et Sa Majesté se fit un si grand divertissement de cette occupation qu'elle-même, à 

de Mathieu le Vieux. Voir S. Kerspern 1997, p . 14-15. 
"Mathieu II Beaubrun (1558-avant 1632). 
6 François de Joyeuse (1562-1615) fut nommé cardinal d 'Ostie en 1611. 
7 Sur cet arti te, voir D. Lecœur, Daniel Dumonstier Il (1574-1646), Paris, 2006. 
8 Louis Beaubrun (mort en 1627) et son frère Michel (v. 1590-1642). 
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ses heures de loisir, faisait les portraits en pastel d'une grande partie des principaux 

seigneurs de la Cour. Cependant, Elle se servait de lui pour plusieurs ouvrages du 

talent ordinaire de la peinture, et, sur ce grand exemple, les plus apparents de la Cour 

l'employèrent avec empressement. Ce fut alors que nos deux académiciens, déjà étroi

tement unis par les liens du sang et par les nœuds d'une pressante amitié, voulurent 

que cette union passât de leurs cœurs à leurs ouvrages. Ils ne les entreprenaient qu'en 

commun. Ils se concertaient sur un même travail et l'exécutaient tour à tour, aux yeux 

de tout le monde, sans en faire de mystère, parce qu'en effet leur manière de peindre 

ne se pouvait distinguer. Ainsi, par une heureuse alternative leur pinceau passait 

publiquement de la main de l'un dans la main de l'autre pour la plupart des portraits 

qu'ils entreprenaient. En 1638, l'ambassadeur d'Angleterre les employa avec une riche 

récompense accompagnée d'un superbe festin pour faire le portrait de la Sérénissime 

Reine Anne d'Autriche, qui alors était enceinte de six mois de l'auguste Dauphin qui est 

aujourd'hui notre monarque 9 • L'ambassadeur affecta qu'ils représentassent la Reine 

avec les apparences de sa grossesse vui, ayant résolu d'en envoyer le portrait en cet 

état à Sa Majesté Britannique. Cependant la Reine voulut bien dans ce même temps 

les honorer d'une visite 1X, qu i leur attira celles des principales personnes de la Cour ; 

et cette grande princesse étant ensuite heureusement accouchée, le Roi vou lut qu'ils 

fissent le portrait du jeune prince à l'âge de huit jours x1 0
• 

Toutes choses leur furent encore plus favorables sous le règne x1 de Louis le Grand qui, 

trouvant l'esprit de Henri de Beaubrun très agfêable et très inventif, le comprit dans les 

divertissements de ses jeunes années. Lui et son cousin, animés par de grandes marques 

de faveurs, imaginèrent plusieurs nouveautés ingénieuses et galantes, tant pour les 

sujets que pour les habits des ballets, des mascarades et des comédies qui divertis

saient la Cour. Ils composèrent pour leurs amis particuliers La comédie des proverbes x11 

:1. dont il s'est fait un très grand nombre d'éditions 11. Le Roi fit l'honneur à Henri de s'offrir 

à donner son nom au baptême de l'aîné de ses enfants 12
, car enfin ces deux cousins 

se marièrent 13 , chacun très heureusement, et la parfaite union qui avait été entre eux 

9 Une version de ce tableau, provenant de la collection de la famille Scudamore (catalogue, 1862, p. 335) est 
aujourd'hui conservée à Sherborne Castle en Angleterre. 
rn Louis dauphin de France et sa nourrice, tableau signé et daté de 1638 dont la localisation actuelle est 
inconnue (une version passa en vente chez Christie's le 11 juillet 1980, n° 123). Le musée national du château 
de Versailles en conserve une autre version (MV 5272). 
11 La comédie des proverbes date de 1633, et ne fut donc vraisemblablement pas écrite par les Beaubrun pendant 
la minorité de Louis XIV. Guillet fait sans doute référence au Ballet royal des proverbes, composé par Isaac de 
Benserade et dansé par le Roi en 1654. Dans l ' édit ion des œuvres de Benserade de 1654 (reprint Genève, 1981 , 
t. II, p. 92 et 98), il est rapporté qu'un « Sieur de B eaubrun » s'y produisait dans deux rôles. Voir l ' introduction 
de M. Kramer à La comédie des proverbes. Pièce comique, Genève, 2003, p. 140. 
12 En 1646 selon A. Jal 1872, 1, p . 135. 
i :3 Henri épousa en 1644 Suzanne Roland, et Charles, Catherine Tissu, en 1649 selon A. Jal 1872, l , p. 134-135. 
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en fit naître une pareille entre leurs femmes. On continua de voir leurs ouvrages dans 

une vogue extraordinaire qui était toujours soutenue du mérite de leur pinceau x111
, d'un 

grand air de politesse et de la protection de la Cour, qui avait pour eux une bonté fort 

distinguée et due en quelque façon xiv à leur zèle et aux services de leurs pères. Feu M. le 

Prince, père de M. le Prince qui vit aujourd'hui, leur fit plusieurs fois l'honneur de venir 

chez eux lorsque les victoires de Rocroi, de Fribourg et de Nürdlingen xv l'élevaient à un 

très haut degré de gloire. Il voulut qu'ils fissent son portrait14 et qu'ils peignissent aussi 

les seigneurs considérables qui composaient alors sa cour, et qu'on nommait les petits 

maÎtres, tant sa suite était nombreuse en ce temps-là, et tant chacun de ces seigneurs 

se faisait valoir hautement sous des caractères différents. Parmi les petits maÎtres,_ on 

regardait particulièrement M. le maréchal de Gramont 15 , M. le marquis de Coligny 16 et 

M. le marquis de La Moussaye 17, dont MM. les Beaubrun firent les portraits 18
• 

En ce temps-là, le désir de cultiver uniquementxvi la peinture obligea Henri de Beaubrun 

à se défaire de sa charge de Valet de Garde-Robe 19 ; de sorte que s'étant uni plus étroi

tement que jamais avec son cousin Charles, tous deux contribuèrent de leurs soin~ à 

l'établissement de l'Académie royale de peinture et de sculpture, qui se fit en 1648. 

Ils furent du nombre des douze Anciens ou Professeurs qui donnèrent naissance à ce 

corps illustre 2 0
• Ils firent quelque temps l'exercice de Professeur, mais parce que cette 

fonction les obligeait à de grandes assiduités dans l'école et les empêchait de fournir 

à la rapidité de leur vogue, et de se trouver précisément chez eux où les personnes de 

qualité se rendaient à toute heure, ils firent en sorte que la Compagnie les dispensât 

de cet exercice, et en 1655, elle les honora de la charge de Trésorier qu'ils exerçaient en 
~ 

commun, tous deux à la fois, et qui ne demandait pas d'eux une assiduité pareille. Leur 

application à faire des portraits avait toujours un succès extraordinaire xvi i ; et ce fut en 

ce temps-là qu'on s'avisa d'en faire de bien singuliers en France. Car pendant les années 

1656, 1657 et 1658, par une espèce de mode générale que la Cour et la Ville suivaient 

avec une égale ardeur, chacun faisait son propre portrait en composant des discours 

et en écrivant des lettres, où l'on se représentait soi-même avec les plus remarquables 

qualités de l'esprit et du corps. Ainsi, la plume était devenue un pinceau très commun. 

Nos cavaliers les plus galants et nos dames les plus spirituelles se piquaient et se 

14 Le portrait de Louis II de Bourbon, prince de Condé (1621 -1686) a disparu. 
15 Antoine III duc de Gramont, maréchal de France (1604-1678). 
16 Jean, comte de Coligny-Saligny (1617-1686). 
17 François de Goyon, marquis de La Moussaye, maréchal de France. 
18 Tableaux disparus. 
19 L'état de la maison du Roi de 1652 publié dans les A.A.F. Documents, t. V, 1867, p. 193, rapporte la présence 
de Henri Beaubrun et son fils Henri - notre peintre-, « à survivance», à la charge de Valet de garde-robe. 
20 En réalité, seul Henri figure au nombre des douze Anciens. Charles n 'apparaît pas sur la plupart des listes des 
premiers académiciens, mais a payé sa pistole de cotisation en février 1648. 
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faisaient un plaisir de ces sortes d'expressions, et quand on était las de se peindre 

soi-même, on figurait les autres par des traits, tantôt fidèles, tantôt flatteurs, et bien 

souvent satiriques. Le sieur Barbin en fit imprimer un livre 2 1
, et ce fut là qu'on fit 

souvent les éloges de MM. les Beaubrun pour faire une allusion de portrait à portrait. 

Entre autres, Mme la marquise de Kergen en parla avantageusement a quand elle fit 

son portrait pour l'envoyer à une dame de ses amies 2 2
• Ce qu'elle en avait publié par 

écrit était chaque jour répété de vive voix par un grand nombre d'autres dames qui se 

rendaient chez eux pour se faire peindre; car enfin leur pinceau n'était pas moins estimé 

parmi les personnes du beau sexe pour la ressemblance fidèle ~t pour la délicatesse du 

coloris que pour les attitudes agréables, tant ils étaient ingénieux à donner aux dames 

qu'ils peignaient un air avantageux et une belle disposition d'habits et de coiffures, ce 

qui ne manquait jamais de produire un bel effet. Dans le fort de cette vogue, la Reine 

d'Angleterre fit l'honneur à nos deux académiciens d'amener plusieurs fois chez eux la 

princesse sa fille que Monsieur épousa depuis 23
• On y a vu souvent Mme la Princesse 2 4, 

épouse de feu M. le Prince, et M 11e de Bourbon 25 qui depuis fut mariée à M. le duc de 

Longueville. -Ils eurent plusieurs fois l'honneur de leur présenter quelques rafraîchisse

ments, et ils s'en acquittaient d'une manière si agréable que les filles d'honneur de la 

Reine ayant accepté plusieurs fois un semblable régal, ils en eurent des louanges de la 

Reine même. Enfin, une probité sans reproche répondait à cette politesse. En 1660, qui 

fut l'année du mariage de Louis le Grand avec la Sérénissime Marie-Thérèse d'Autriche, ils 

travaillèrent pour les préparatifs magnifiques de l'entrée triomphante de Leurs Majestés 

dans la ville de Paris. Ils eurent le soin de la construction et des ouvrages de peinture 

de l'arc de Triomphe qui fut élevé au bout du pont de Notre-Dame, proche l'église de 

Saint-Denis de la Chartre 26 ; et, comme une guerre sanglante venait d'être terminée par 

cet heureux mariage, ils marquèrent dans le sujet qu'ils traitèrent que Mars, tout dieu 

21 Recueil des portraits et éloges en vers et en prose. Dédié à Son Altesse Royale Mademoiselle. Par Mademoise!Le 
de Montpensier et sa co.w ; Paris, 1659. 
a En marge: «page 175 ». 
22 Voici ce qu'en dit le Portrait de madame La marquise de Kergenfait par elle-même: « Je réserverai donc à une 
autre occasion le secours que j'eusse infailliblement tiré de la civilité de MM. les Beaubruns pour déguiser [mes 
défauts] et vous donner moi-même ma peinture au naturel ( ... ). Si vous vous obstinez encore à avoir un portrait 
flatté de moi pour excuser envers la postérité les erreurs de votre amitié, MM. Les Beaubruns m'ont promis, ce 
jour, de satisfaire votre caprice » (cité par J. Wilhelm 1969, n° 5 , p . 27). 
28 Portrait d 'Henriette-Anne d 'Angleterre, tableau conservé au Nationalmuseum de Stockholm. Voir Pontus 
Grate, French Paintings !. Seventeenth Century, Stockholm, 1988, n° 2. 
24 Portrait de Claire-Clémence de Maillé (1628-1694), tableau conservé dans une collection particulière, reproduit 
par J. Wilhelm, 1969, p. 25, fig. 11. 
2;; Portrait d'Anne-Geneviève de Bourbon-Condé, duchesse de Longueville (1619-1679), tableau disparu. 
26 Connu par la gravure de Jean Marot et Albert Flamen publiée dans Jean Tronçon, L'entrée triomphante de 
Leurs Majestés Louis XIV, Roi de France et de Nava rre, et de Marie-Thérèse d'Autriche son épouse, dans La ville 
de Paris, Paris, 1662. Voir C. Frank, « Les artistes de l 'entrée de Louis XIV en 1660 », B.S.H.A .F. , 1989, p. 59, 
ill. n° 8. Jean Lepautre a également réalisé une gravure de ce décor. 
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qu'il est, cède enfin à l'Amour. Sur cette idée, ils firent un grand tableau qui fut élevé au

dessus de la corniche d'une architecture d'ordre ionique. Ils y représentèrent la Reine 

mère Anne d'Autriche sous la figure de Junon assise sur une nuée. Elle semblait adres

ser ses commandements à Iris, sa messagère ordinaire, pour les aller porter aux autres 

divinités dans une conjoncture si solennelle. Iris tenait le portrait de l'auguste épouse 

du Roi. Mercure, un peu à côté, tenait aussi le portrait de cet auguste Monarque, et 

dans la prem!ère ligne du tableau, paraissait le dieu Mars qui était terrassé par le dieu 

Hyménée, et non seulement maltraité par le flambeau qui sert de symbole à ce dieu 

des noces, mais de plus insulté par deux Génies de l'amour, dont l'un lui rompait son 

épée et l'autre foulait aux pieds son bouclier. À chaque côté de ce tableau, ils avaient 

encore peint au-dessus de la corniche deux figures de femmes. L'une, accompagnée de 

deux petits enfants, représentait la Fécondité, l'autre figurait !'Honneur. Au-dessus du 

tableau, sur l'amortissement du corps d'architecture, ils représentèrent d'un côté la Foi 

conjugale, et de l'autre côté l'Union, chacune avec leurs hiéroglyphes. Ils firent aussi 

pour la même cérémonie un long tableau 27 qui fut mis au-dessus du cintre de la porte 

de Saint-Antoine sur le côté qui fait_face vers le faubourg. Le Roi y était représenté assis 

dans un fauteuil et recevait les profondes soumissions du prévôt des marchands, des 

quatre échevins, du procureur du Roi, du greffier et du receveur de la Maison de Ville. 

La Reine était en l'air sous la figure d'une déesse qui versait une corne d'abondance 

sur ces magistrats, et toutes ces figures étaient peintes au naturel. Le . pinceau des 

deux académiciens fut alors plus recherché que jamais, particulièrement à la Cour. En 

effet, Mgr le Dauphin étant né à Fontainebleau, le premier jour de novembre 1661, ils en 

vinrent faire le portrait 28 le dixième du même mois, par l'ordre exprès du Roi qui envoya 

ce portrait au Roi d'Espagne, et qui leur en commanda plusieurs semblables pour les 

rois et les princes alliés de la France 29• Ce fut alors que le Roi, ayant su que ces deux 

cousins avaient une si grande conformité de main et de manière qu'ils ne faisaient 

presque point d'ouvrages qu'ils ne prissent à diverses reprises le pinceau l'un de 

l'autre, voulut avoir ce plaisir. Sa Majesté les fit travailler en sa présence et les obligea 

à changer de main, presque à chaque touche xv11 1
• Les principaux de la Cour en furent 

27 Tableau conservé dans l 'Hôtel de Ville de Paris jusqu'à la Révolution, perdu depuis, connu par un dessin 
préparatoire conservé dans une collection particulière. Voir P. Rosenberg 1990, p. 9-10, ill. n° 2. Il est également 
connu par une gravure d 'Albert Flamen et icolas Regnesson publiée dans Jean Tronçon (voir note 26 et 
C. Frank 1989, p. 57, ill. n° 5.), et une autre de Jean Lepautre. 
28 Tableau perdu. On connaît des Beaubrun un Portrait de Louis de France daté de 1663 et conservé au musée 
du Prado de Madrid, ainsi qu'un Portrait d'Anne d'Autriche, Marie-Thérèse et Le grand Dauphin, datable de 
1663 selon l'âge de ce dernier, conservé au musée Bernard d 'Agesci de Niort. Voir respectivement G. Wildenstein, 
«Les Beaubrun >>, G.B.A ., nov. 1960, p. 269, fig. 17 et Visages du Grand Siècle 1997, p. 199. 
29 J. Baticle a étudié un précédent envoi en 1655 de portraits des Bourbon peints par les Beau brun. Voir J. Baticle, 
" ote sur les portraits de la Maison de Bourbon envoyés en Espagne au XVII·· siècle », La revue des arts, 4-5 , 
1960, p. 195-200. 
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témoins avec beaucoup de satisfaction xix. Les deux académiciens continuèrent ce 

commerce singulier jusqu'en 1677. Cette année fut la dernière d'Henri de Beaubrun, qui 

mourut d'une fièvre violente, et fut sensiblement regretté de tous ceux qui le connais

saient. Charles de Beaubrun jouit aujourd'hui d'une parfaite santé selon les souhaits 

de toute l'Académie et généralement de tous ceux qui l'ont fréquentéxx. On conserve 

leurs portraits en un seul tableau 30 dans une des salles où la Compagnie s'assemble. 

M. Lambert, qui a été un de leurs élèves, donna ce tableau pour sa réception en 1675. 

Il les fait paraître qui tiennent chacun leur pinceau à la main pour travailler à un même 

ouvrage, de sorte qu'il a affecté leur situation l'un auprès de l'autre pour renouveler 

toujours l'idée de l'intime union dont nous avons parlé, et marquer par une espèce_ de 

groupe mystérieux qu'un même génie les avait attachés l'un à l'autre b. 
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Ms. 59 : « qui est mort ces jours passés » . 

Orthographié « Forest » dans le manuscrit. 
Ms. 64 1 (2) , première version barrée : « inclination ». 
Ms . 64 1 (2), première version barrée : « la passion et la disposition qu' il avait pour le Dessein ». 

Ms. 641 (2) : « à peindre en pastel » . . 

Ms . 641 (2), première version barrée : « convenable ». 

Ms. 63 111 (2) : « et la main bonne ». 
Ms. 63 111 (1) : « Ce qui fit dire quelque temps après à un de leurs amis assez ingénieusement qu' ils avaient 
fait le portrait de Monseigneur le Dauphin , avant même qu' il fût né. » 
Ms. 63 111 (1) : « et ce fut chez eux qu' ils commencèrent son portrait ». 

Ms. 63 111 (1) : « et ils y travaillèrent conjointement ». 

Ms. 63 111 (1) : « nouveau et florissant ». 

Ms. 63 11 1 (1) : « qui a été imprimé@» . 
Ms. 64 1 (1) : « de leur habileté ». 

Ms. 63 11 : « à leurs anciens et fidèles services dans des temps où la fidélité était rare » . 

Orthographié « Tordlinguen » dans le manuscrit. 
Ms. 59, première version barrée : « particulièrement ». 

Ms. 63 111 (1) : « et leur pinceau fut alors plus recherché que jamais ». 
Ms. 63 111 (1) : « en présence des reines et de plusieurs personnes de la première qualité. Quelque temps 
après, ils peignirent presque toute la Cour, et les plus apparents venaient chez eux au moins pour la 
dernière touche. » 

Ms. 63 111 (3): «Ils continuèrent de peindre les personnes de la première qualité de l 'un et de l 'autre sexe 
qui venaient chez eux, au moins pour la dernière touche. » 
Phrase barrée et remplacée par : « Charles est mort le 16 janvier 1692 et a aussi laissé une douleur 
sensible de sa perte. » 

30 Tableau de Martin Lambert (1630-1699) conservé au musée national du château de Versailles. Voir Visages 
du Grand Siècle 1997, p . 198. 
b En marge : « Charles de Beaubrun est mort le 16 janvier 1692. » 
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Guillet de Saint-Georges Mémoire historique sur les ouvrages 
d'Étienne Le Hongre 

MANUSCRIT ENSBA, ms . 98 1
. 

PROCÈS-VERBAUX« L'Académie étant réunie à l 'ordinaire pour les conférences, Monsieur de Saint
Georges y a lu le Mémoire historique des ouvrages de feu Monsieur Le Hongre, adjoint Recteur, ce 
qui a servi de sujet d 'entretien » (t . III, p . 57). 
ÉDITION Mémoires inédits 1854, t . I , p. 363-380. 
BIBLIOGRAPHIE S. Hoog, Étienne Le Hongre, thèse de l 'École du Louvre, 1960 ; F. Souchal et al. 
1977-1993, t . II, p . 300-331, t. IV, p. 151-154. 

Mémoire historique des ouvrages de M. Le Hongre, sculpteur et adjoint à Recteur de 

l'Académie royale de peinture et de sculpture 

Étienne Le Hongre naquit d'une très honnête famille, à Paris, l'année 1628 1. Dès sa 

jeunesse, il témoigna beaucoup d'inclination pour le dessein et pour la sculpture, et fut 

un des disciples de M. Sarazin' 2
, qui a été Recteur de l'Académie. Un ardent désir de se 

former dans les écoles d'Italie fit faire à M. Le Hongre le voyage de Rome en 1653. Il fut 

en cette occasion gratifié d'une pension de cinq cents livres que M. de La Vieuville" 3 , 

Surintendant des Finances, lui donnait par ordre du Roi. Il étudia à Rome avec une grande 

assiduité et un grand fruit pendant six années. Il y prit le bon goût de l'antique et, étant 

revenu à Paris en 1659, il s'y maria en 1661 4 • Son talent le mit en réputation et le fit 

employer par des gens de qualité qui en furent très contents. Durant ce grand nombre 

d'ouvrages, dont la plupart étaient pour le Roi, sa réception dans l'Académie fut un peu 

reculée, quoiqu'il y aspirât avec passion ; mais s'étant déjà fait une louable habitude de 

retoucher souvent son travail et de le vouloir toujours terminer d'une manière correcte et 

agréable, il ne se vit en état d'être reçu académicien que le dernier Jour d'avril 1667 5 , en 

apportant un bas-relief en marbre où il avait représenté une Madeleine à demi-corps 6 , 

comme la Compagnie lui avait prescrit. Nous avons lu une description de cet ouvrage 

dans l'assemblée du premier jour de mars 1687 7• Le bas-re lief répond à cette exactitude 

dont nous avons parlé et il a mérité les éloges du cavalier Bernin qui, ayant fait à Rome 

1 é le 7 mai 1628 d 'une famille de menuisiers travaillant pour le Roi. Voir F. Souchal, t. II , p. 300 . 
2 Voir à la date du 3 décembre 1689 le Mémoire historique consacré à Jacques Sarazin. 
~Charles de La Vieuville, Surintendant des Finances, depuis septembre 1651 jusqu'à sa mort , en janvier 1653. 
4 Mariage avec Marguerite Guichard célébré le 27 février 1661, à Saint-Laurent, selon A. Jal 1872, t. II, p. 762 . 
Le contrat de mariage est mentionné dans F. Souchal, t. II , p. 300. 
'' Procès-verbaux , t. I, p. 319. 
6 Notre-Dame de Versailles. F. Souchal, n° 6. 
7 Voir plus haut, à cette date. 
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une liaison d'amitié avec M. Le Hongre et, s'étant rendu à Paris sur les ordres du Roi pour 

le bâtiment du Louvre, vint un jour à l'Académie et s'attacha particulièrement à examiner 

cette Madeleine. Il parut si content de cet ouvrage qu'il dit tout haut qu'on le devait 

exposer dans l'école pour un modèle de sculpture très digne d'être imité 8
• Ce fut en ce 

temps-là que M. Le Hongre fit le modèle du portail du Louvre 9 , sur les idées du cavalier 

Bernin, et, par occasion, nous dirons ici en général qu'il a toujours été très intelligent 

et très habile à faire des modèles fort étudiés sur toutes sortes de sujets, et qu'il en a 

fait plusieurs d'invention qui ont servi utilement à la conduite de quantité d'ouvrages 

remarquables. Le travail qui commença à le faire connaître fut pour M. le commandeur 

de Souvré 111 10
, grand prieur de France, qui, voulant embellir l'hôtel 11 qu'il avait fait bâtir 

dans le Temple à Paris, employa M. Le Hongre pour la sculpture de la façade qui regarde 

la cour. Dans le fronton, une figure allégorique représente la Religion de Malte ou de 

Saint-Jean de Jérusalem ayant un casque sur la tête, une épée à la main et la croix de 

l'ordre sur l'estomac. On voit à sa droite une troupe de personnes de l'un et de l'autre 

sexe qui, exprimant leur douleur sous différents caractères, réclament son secours en 

faveur de leurs parents détenus en esclavage par les infidèles. La Religion commence 

à les soulager en leur distribuant de l'argent mais, à sa gauche, paraît une troupe 

d'esclaves mahométans saisis de frayeur en regardant l'épée dont elle les menace. 

Au-dessous de la corniche qui règne entre deux rangs de croisées, il y a dix bas-reliefs 

pris dans le bossage. On y voit une image des triomphes de l'ordre de Malte le long des 

{:Ôtes maritimes, sous les figures allégoriques de quelques Tritons avec leurs tridents 

et de plusieurs jeunes enfants qu i représentent les Génies de cet ordre et qui, animés 

d'un grand zèle, paraissent au milieu des flots et y domptent des monstres marins. Mais 

le bas-relief qui est le plus proche de la porte, à main gauche en entrant, est comme 

une devise de l'ordre des chevaliers. Le corps de la devise est une épée, nue et tournée 

vers un croissant qui est le symbole ordinaire de l'empire ottoman, et l'âme consiste en 

ces mots : POUR LA FOt, qui se lisent sur un rouleau mis à l'entour de l'épée. La mort de 

M. le grand prieur empêcha M. Le Hongre de faire la suite de ce bas-relief. 

Ensuite, il travailla à la façade de l'église des religieux des Prémontrés du faubourg 

' de Saint-Germain, vers le carrefour de la Croix-Rouge 12
• Le portail et l'église sont du 

8 Chantelou en parle d 'autant moins , que le séjour du Bernin à Paris est de deux ans antérieur à la réception de 
Le Hongre à l 'Académie. 
9 Maquettes perdues , connues par un dessin de Gilbert Francart conservé au musée national de Stockholm 
(THC 1244). Voir F. Souchal, n° 8. 
10 Jacques de Souvré de Courtenvaux, grand prieur de l 'ordre de Malte (1600-1670). 
11 Décorations réalisées entre 1667 et 1670, détruites avec le palais du Temple entre 1853 et 1857, connues par 
une gravure de Marot. F. Souchal, n° 14. 
12 Église achevée en 1663, détruite en 1719, connue par la gravure de Marot, F. Souchal, n° 5. Voir A. Laprade, 
François d'Orbay, architecte de Louis XIV, Paris, 1960, p. 115-116. 
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dessein de M. d'Orbay'v, architecte du Roi et grand ami de M. Le Hongre. Aussi tous 

deux, engagés par ce lien d'amitié, ont souvent fait paraître leur talent en de mêmes 

occasions. M. Le Hongre fit, à l'ordre attique de ce portail, un grand bas-relief de forme 

ronde qui représente le Saint Sacrement porté par un ange. Le rond est orné de festons 

et de fleurons. Aux côtés du bas-relief, il y en a deux autres en carré long et, dans cha

cun des deux, on voit une figure d'ange en adoration. Au-dessus des niches, il a fait les 

armes de la Sérénissime Reine Anne d'Autriche, fondatrice de ce couvent. Dans le cintre 

de la grande porte, il a 'représenté en bas-relief la Conception de la Vierge, exprimée 

ordinairement par les figures de Dieu le Père, de sainte Anne, de saint Joachim et par 

une petite figure de la Vierge, posée dans la gloire. Tous ces ouvrages sont de stuc. ~es 

ornements de menuiserie qui sont à la porte sont aussi de M. Le Hongre. 

Il travailla aussi pour l'église du collège Mazarin dans le temps que M. d'Orbay en 

conduisait l'ouvrage, après la mort de M. Le Vau qui en avait donné le dessein 13 • 

M. Le Hongre a fait dans cette église, aux deux parties de la voûte qui sont à côté du 

grand autel, les armes des quatre Nations 24 qui ont donné lieu à M. le cardinal Mazar in 

de fonder ce collège en leur faveur, pour y faire instruire gratuitement soixante jeunes 

gentilshommes originaires de quatre pays particuliers désignés par ces armes. Ainsi, cet 

ouvrage de sculpture, qui semble d'abord si peu important, aura l'avantage de marquer 

à la postérité les prérogatives de la noblesse intéressée à cette fondation ; ainsi, dis-je, 

quand la sculpture ne se fait pas considérer par la délicatesse du travail, elle le fait par 

l'utilité de son usage. Cela même semble ici nous demander un mot dans ce Mémoire 

historique et ce que nous en allons dire est tiré de l'article 6 des Lettres patentes du 
-e 

Roi, datées du mois de mars 1688. Les soixante écoliers seront choisis, savoir: vingt de 

nos provinces d'Artois, Cambrai, Flandres, Hainaut et Luxembourg ; quinze d'Alsace, 

Strasbourg, pays d'Allemagne et Franche-Comté; quinze de Pignerol et des vallées qui 

en sont voisines, de Casai et de l'État ecclésiastique, en telle sorte que ceux de Pignerol 

et de Casai soient préférés aux autres et, à leur défaut, les Romains préférés à ceux de 

l'État ecclésiastique ; dix du Roussillon, Conflent et Cerdagne a. Mais sur la diversité 

des pays particuliers ou territoires dont chacune de ces quatre nations est composée, 

on fut longtemps à résoudre les quatre écussons que M. Le Hongre devait faire. À la fin 

on se fixa aux armes de l'État ecclésiastique, parce que M. le Cardinal était né à Rome, 

et à celles de l'Alsace, du Roussillon et de la province de Flandre. Comme le tal~nt du 

sculpteur ne saurait imiter dans ses ouvrages les couleurs ni les métaux employés dans 

13 En 1670. Sur la réalisation du collège des Quatre-Nations, on consultera A. Laprade 1960, p. 159-162 et I-1. Ballon, 
Louis Le Vau Mazarin's Collège, Colbert's Revenge, Princeton, 1999. 
14 Détruites . F. Souchal, n° 30 et t. IV, p . 152. 
a En marge : « italique ». 
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les armoiries, notre Mémoire historique va exprimer ces armes selon les termes du blason 

et les Curieux pourront voir sur le lieu comment le sculpteur les aura figurées. L'État 

ecclésiastique porte· de gueules à deux clefs en sautoir, l'une d'or, l'autre d'argent, 

posées sur le bâton d'un gonfalon d'or, le bâton mis en pal, et le gonfalon surmonté 

d'un globe d'azur, bandé d'or, à la croix de même. M. Le Hongre, au lieu d'un gonfalon, 

y a mis une tiare pour la magnificence du pontificat de Rome. Alsace porte de gueules 

à la cotice d'argentv 15
, accompagnée de six couronnes d'or mises en orle, trois en chef 

et trois en pointe. Roussillon porte de gueules à l'aigle d'argent. Flandre porte d'or au 

lion de sable, couronné, armé et lampassé de gueules. 

Sur le cintre du portail de l'église de ce collège, M. Le Hongre a fait quatre anges 

en forme d'enfants, qui tiennent sur un manteau ducal les armes de M. le cardinal 

Mazarin 16
• Il porte d'azur à un faisceau de verges d'or, lié d'argent avec la hache consulaire 

d'argent posée en pal au pied fiché à la fasce de gueules sur le tout chargée de trois 

étoiles d'or ; pour cimier, une couronne ducale, surmontée d'un chapeau de cardinal à 

seize houppes. 

On voit au même cintre un ornement de festons en ovale 17 que M. Le Hongre a fait pour 

renfermer l'inscription en lettres d'or gravées sur le marbre, touchant la fondation du 

collège. Il a fait aussi dans la menuiserie de la porte quelques-uns des attributs ordinaires 

de saint Louis 18
, qui sont une couronne d'épines et les clous du Crucifiement, ce qui 

est accompagné d'un manteau royal, d'une tête de chérubin et de quelques ornements. 

Dans les entrecolonnes qui sont à chaque côté de la porte, on voit de lui plusieurs 

autres ornements de lauriers entrelacés en forme d'ovale 19 , où il a répété les armes des 

quatre nations. Mais, ce qui est très remarquable, on voit de lui, au-dessus du portail, 

sur les piédestaux de l'ordre attique, deux grandes figures isolées : l'une représente 

l'évangéliste saint Matthieu, l'autre l'évangéliste saint Marc, chacun avec ses attributs 20
• 

Proche de ces figures, il y en a plusieurs qui ont été faites par M. Desjardins vi, Recteur 

de l'Académie, et nous les spécifierons ailleurs 2 1. 

En 1667 22
, le Roi donna ordre qu'on rétablît dans le Louvre le bout de la galerie d'Apollon 

et le salon qui en est proche, tous deux endommagés par le feu qui en 1661 avait 

15 En réalité, d 'or et non d 'argent. 
16 Seuls deux anges en sont aujourd 'hui conservés. F. Souchal, n° 30b I. 
17 Partiellement conservé in situ. F. Souchal, n° 30b I. 
18 Détruits, connus par un dessin anonyme conservé aux Archives nationales. F. Souchal, n° 30b IV. 
19 ln situ . F. Souchal, n° 30b II. 
20 Détruits lors du réaménagement de la chapelle en 1805 par l 'architecte Vaudoyer. Il existe cependant plusieurs 
gravures de la façade de L e Vau, et notamment celle de C. Lucas pour la Description de Paris, de Versailles, de 
Marly, de Meudon, de Saint-Cloud et de toutes les plus belles maisons et châteaux des environs de Paris de 
Piganiol de La Force, publiée en 1742. 
21 Dans le Mémoire historique de Martin Desjardins, lu le 5 décembre 1695 ; voir à cette date. 
22 En réalité en 1663, selon le règlement publié par F. Souchal, t. II , p. 302 . 
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consumé un des pavillons de l'appartement de la Reine mère. Nous parlerons ailleurs 2 3 

des ouvrages de sculpture qu'y firent M. Girardon, Recteur de l'Académie, M. Gaspard 

de Marsy, adjoint à Recteur, M. Regnaudin v11
, Professeur, et M. Balthazar de Marsy, 

adjoint à Professeur. M. Le Hongre travailla à la face extérieure de cette galerie, du côté 

de la rivière. Il y fit un fronton 24 rempli de trophées avec des casques dominants, et sous 

le fronton, à côté v111 de la croisée, plusieurs chutes de trophées mêlés de différents attributs 

d'Apollon. Il a fait encore au Louvre une partie des chapiteaux de l'ordre corinthien 

qui sont au portail, du côté de l'église de Saint-Germain, avec une partie des ovales et 

des appuis du péristyle 25 ; même à la façade du Louvre qui regarde l'ancien hôtel de 

Gramont une partie des chapiteaux et une partie de la frise, des masques et des auti:_es 

ornements 26 qu'on y voit. 

Entre les figures placées au-dessus du grand pavillon des Tuileries du côté de la grande 

allée du jardin, il y a de sa main une grande figure représentant la Concorde avec ses 

attributs 27 • 

En 1667, Son Altesse Mademoiselle d'Orléans l'employa pour les ouvrages de sa chapel.le 

et de ses appartements du palais d'Orléans ou de Luxembourg. Dans la chapelle, il y a 

un Saint-Esprit environné d'un nuage qui est à demi dissipé par les rayons qui en sortent. 

On y voit aussi deux bas-reliefs qui partagent le sujet de ['Annonciation : la Vierge est 

représentée dans l'un et l'ange Gabriel dans l'autre, chaque figure avec les saintes 

expressions qui conviennent à ce grand mystère. Il a embelli les appartements d'une 

grande variété d'ornements et de différentes figures. Tous ces ouvrages sont de stuc, 

aussi bien que ceux 28 qu'il a f.g its dans une chapelle de l'hôtel de Guise par l'ordre de 

Mademoiselle de Guise, sœur d'Henri de Lorraine duc de Guise, distingué par les guerres 

de Naples en 1647 et 1648. 

Ensuite, M. Le Hongre fit dans l'hôtel de Madame la marquise de Bois-Dauphin, qui est 

dans la rue des Francs-Bourgeois, quelques bas-reliefs et les ornements de plusieurs 

dessus de cheminées 29 • Il travailla aussi pour l'agréable maison du Bouchet, située 

entre Longjumeau et Juvisy, et qui appartenait alors à M. Marchand, surnommé Gruyn ix, 

frère d'un riche partisan appelé M. des Bordesx. Entre autres choses, M. Le Hongre y 

2
:
1 Projet non réalisé. La seule référence à ces ouvrages a été faite , précédemment, lors du Mémoire historique 

concernant les frères Marsy lu le 3 septembre 1689. -
24 Détruits. Le décor actuel est dû aux restaurations de Duban (1849-53) . F. Souchal, n° 4. 
25 In situ. F. Souchal, n° 29. 
26 In situ. F. Souchal, n°16. 
27 Détruite. F. Souchal, n° 10. Voir G. Bresc-Bautier 1987, p . 31-38. Exécutée d 'après un modèle de Buyster, elle 
est visible sur l 'ancienne photographie de Franck prise après l ' incendie en 1871 ; c'est la statue qui se tient à 
l 'extrémité de l 'entablement à droite (ilL dans F. Souchal, II, p. 194). 
28 Détruits. F. Souchal, n° 92. Cette chapelle, anciennement décorée par Primatice, se trouvait dans ce qui est 
aujourd 'hui l 'hôtel de Soubise. 
29 Détruits. F. Souchal, n° 93. 
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fit la figure de la muse Uranie 30, qui préside à l'astrologie. Les huit autres muses qu'on 

voit au Bouchet ont été faites par des académiciens que nous nommerons ailleurs. Mais 

M. Le Hongre, longtemps après avoir travaillé à cette Uranie, en fit une autre posée 

dans la rue Saint-Antoine, au-dessus de la porte de M. Gabriel, architecte du Roi, qui 

s'était servi de M. Le Hongre pour plusieurs ornements dans cette maison 31. 

Il a fait deux tombeaux dans l'église des Célestins. L'un, qui est dans la chapelle 

d'Orléans, est de Messieurs de Brissac, et l'autre, qui est de M. le Marquis de Gesvres, 

est dans la nef de l'église, à côté de la chapelle de la Vierge. Madame la Maréchale de La 

Meilleraye 32, qui est issue de la maison de Cossé-Brissac, a fait faire un seul mausolée 33 , 

pour messire Timoléon de Cossé, comte de Brissac, pour messire Louis de Cossé, premier 

duc de Brissac, et pour messire Jean-Armand de Cossé-Brissac, qui était chevalier de 

l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem. Au-dessus de ce tombeau, qui est de marbre noir, 

est élevée une grande colonne de marbre blanc d'un ordre corinthien, chargée de chif

fres et environnée de quatre couronnes ducales. Au-dessus de la colonne est une urne 

de bronze et, à côté de la plinthe de la même colonne, on voit deux Génies de la Douleur, 

. qui versent des larmes et qui tiennent les écussons des armes de Cossé. Ces Génies 

sont de marbre blanc. 

L'autre tombeau qui est de M. le marquis de Gesvres 34 désigné maréchal de France 

quand il perdit la vie au siège de Thionville en 1643, est de marbre noir et, au-dessus, 

on voit sa statue de marbre blanc. Il est représenté tout armé et à genoux. On y voit 

aussi un bas-relief fort bien travaillé, où M. Le Hongre a représenté ce marquis dans le 

combat de Sailly 35, proche d'Arras. 

Dans l 'église de Saint-N icolas-des-Champs, il fit la sculpture des tombeaux de 

M. d'Ormesson 36 et de M. Amelot37 , qui étaient Maîtres des requêtes. Nous allons 

ajouter ici un léger détail, qui peut-être paraîtra d'abord peu considérable. Cependant 

30 Détruite. F. Souchal, n° 1 et t. III, p. 151. 
31 Détruits. F. Souchal, n° 13. 
32 Marie Cossé de Brissac, maréchale de La Meilleraye (1621 -1710), fille de François de Cossé, duc de Brissac, 
lieutenant 'général au gouvernement de Bretagne. 
:J3 Les éléments en sont dispersés : les trophées ont été ajoutés au monument à la mémoire de Louis XIV à 
Saint-Denis, la colonne et les Génies sont conservés au musée du Louvre (MR 1659, 15189 et N 15190). Le 
monument complet est connu par une gravure de Marot. F. Souchal, n° 2 , t. IV, p. 151-152 ; C. Mazel 2008, 
cat. ad vocem Cossé-Brissac. 
34 Le tombeau de Louis Potier marquis de Gesvres (1579-1670) a été démantelé. L'ensemble est connu par une gravure 
de Biosse dans les Antiquités nationales de Millin (I, 1790, p. 46) . Le priant se trouve aujourd'hui dans l'église Saint
Gervais-Saint-Protais de Paris (MV 1883). F. Souchal, n° 3 et C. Mazel 2008, cat. ad vocern Potier de Gesvre. 
35 Sailly-sur-La-Lys. 
:16 Monument funéraire d 'André Lefèvre d 'Ormesson (1577-1665) , conseiller d 'État et doyen du Conseil, détruit, 
connu par la description du contrat. F. Souchal, t. II , p . 304-305, n° 11, t. IV, p. 152 et C. Mazel 2008 , cat. ad 
vocern Ormesson. 
:i7 Monument funéraire de Jean I Amelot (mort en 1598) avocat au Parlement de Paris, détruit, connu par un 
dessin du musée Carnavalet. F. Souchal, n° 91 ; C. Mazel 2008 , cat. ad vocem. Amelot . 
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il servira à prouver que M. Le Hongre était très laborieux et que les grands ouvrages ne 

lui ont pas fait négliger les médiocres. 

En 1669, M. de Fürstenbergx1
, qui est aujourd'hui cardinal et abbé de Saint-Germain

des-Prés, lui fit achever un buste 38 de marbre noir, dont ce prince lui avait fourni une 

tête antique. Ce que M. Le Hongre y ajouta fut travaillé avec un grand soin. Au même temps, 

il fit pour le clocher de la Sainte-Chapelle de Paris, huit figures de Soleil 39, environnées 

de rayons, qui ont été fondues de plomb et d'étain doré. 

Il fit des ouvrages remarquables pour M. de Guénégaudx 11
, Secrétaire d'État, dans le petit 

hôtel de Nevers, qui est auprès de l'hôtel de Conti, vers le collège Mazarin. Ils consistent en 

plusieurs bustes, bas-reliefs, vases, corniches, chapiteaux, ornements de cheminées et de_s

sus de portes 40
• Et comme nous gardons ici l'ordre des années autant qu'il nous est possible, 

il fit ensuite les mêmes espèces d'ouvrages 41 pour Madame la comtesse de La Fayette dans 

son hôtel, proche les religieuses du Calvaire du faubourg de Saint-Germain. 

Il en embellit encore peu de temps après l'appartement de M. le Duc dans l'hôtel de 

Condé 42 et, ensuite, un des appartements de M. le duc de Chaulnesx 111 43 , logé dans un 

des pavillons de la place Royale. 

Il fit après cela une figure du Roi 44 montée sur le cheval de bronze apporté de Nancy 

et posée dans la cour du palais Brion 45 • L'injure du temps a détruit la figure que Son 

Altesse Royale M. le duc d'Orléans avait été voir avec attention, suivi d'une partie des 

seigneurs de la cour. 

De là, M. Le Hongre travailla aux ornements 46 du cabinet de Madame la duchesse de 

Noailles dans son hôtel, auprès des pères Jacobins de la rue Saint-Honoré. 
-0 

Il fit ensuite les modèles de deux reliquaires précieux 47, conservés dans l'église des 

pères augustins déchaussés, vers la place des Victoires. Ce serait un juste sujet de 

reproche à nos Mémoires historiques s'ils ne faisaient pas mention de ces sortes 

d'ouvrages ; car outre que souvent la beauté du travail s'y rencontre, comme on le voit 

:3s Perdu. F. Souchal, n° 20. 
39 Détruites. F. Souchal, n° 26. 
40 Détruits. F. Souchal, n° 15. 
41 Détruits. F. Souchal, n° 19. 
42 Hôtel détruit, connu par des descriptions. Voir F. Souchal, n° 41. 
43 Pour Honoré d 'Alber t , duc de Chaulnes (1580-1649) , maréchal de France, installé au 9 place des Vosges . Les 
ouvrages sont perdus et partiellement connus par des descriptions . Voir J.-P. Babelon « L'hôtel de Chaulnes 
(1644-1700) >>, in De la Place royale à la Place des Vosges , Alexandre Cady (dir.), Paris, 1996, p. 200 -206. 
F. Souchal, n° 49. 
44 Détruite. F. Souchal, n° 43. 
45 Ce groupe équestre fut en effet présenté en 1673 à l 'exposition des tableaux et pièces de sculpture dans la 
cour du Palais-Royal (J. Guiffrey, Collection des Livrets des anciennes e.rpositions depuis 1673 jusqu 'en 1680, 
reprint, Nogent, 1990, I, p. 32). 
46 Détruits. F. Souchal, n° 31. 
47 Détruits . F. Souchal, n° 7. 

342 



3 ma rs 169 1 

Étienne Le Jfono-re 
tl ' 

Vic l_oire du Roi sur la Triple ALiian ce. 1674 
Pan s, porte Saint-Martin. ' ' 

34:3 



Guillet de Saint-Georges - Mémoire historique sur Étienne Le Hongre 

dans ceux dont nous parlons, la pieuse et sage postérité les regardera toujours avec 

vénération, tandis que les Curieux iront ailleurs admirer les ouvrages de magnificence. 

L'un des reliquaires représente sainte Thérèse et renferme un des os de cette sainte, 

envoyé par le Roi d'Espagne. Elle est à genoux et tient un enfant nouveau-né qui repré

sente Monseigneur le dauphin. Ce fut un vœu fait en 1661 et accompli en 1664, par Leurs 

Majestés, Anne d'Autriche et Marie-Thérèse d'Autriche, pour l'heureuse naissance de 

Monseigneur le dauphin. 

L'autre reliquaire représente saint Cyriaque et fut une pieuse offrande du frère Fiacre, 

religieux de la maison, qui depuis est mort en réputation de sainteté et qui avait employé 

pour ce reliquaire les aumônes de plusieurs personnes de qualité, et particulièrement 

celles de Maurice Fébronie de La Tour d'Auvergne, sœur de M. le cardinal de Bouillon 

et épouse du duc Maximilien Philippe de Bavière, oncle de l'électeur d'aujourd'hui. 

M. Merlin 48 , orfèvre du Roi, a fondu ces reliquaires d'argent doré. 

M. Le Hongre fit ensuite pour le principal autel de l'église de Sorbonne, la figure d'un 

ange 49 qui est du côté de l'Évangile ; l'autre figure d'ange est de la main de M. de Van 

Clèvex1v, qui est du corps de l'Académie. 

Comme nous voulons spécifier et mettre de suite ce qu'il a fait en divers temps pour 

Versailles, nous renverserons ici l'ordre des années, pour parler de ce qu'il a fait à Paris. 

En 1674, il fut employé pour une partie de la sculpture de la porte de Saint-Martin et fit, 

au-dessus d'une des petites portes qui sont à côté de la grande et qui regardent la ville, 

un bas-relief où il a exprimé sous des figures allégoriques la confusion et l'anéantissement 

de la Triple Alliance formée cef'ntre le Roi en 1670, par trois puissances de l'Europe, à 

savoir l'Espagne, l'Angleterre et la Suède. Même quelque temps après, les Hollandais 

s'y joignirent. M. Le Hongre y · a représenté, dans ce sens mystérieux, Hercule 50 qui 

surmonte Géryon, célèbre dans !'Antiquité par les trois têtes qu'elle lui a attribuées. 

Nous parlerons ailleurs des autres bas-reliefs de cette porte. 

Son Altesse Mademoiselle d'Orléans, satisfaite de l'ouvrage qu'elle lui avait ordonné 

dans le palais d'Orléans, nommé vulgairement le Luxembourg, l'employa dans la belle 

maison de Choisy qui est sur la Seine, à deux grandes lieues de Paris 51. On y voit de 

sa main un grand fronton qui regarde le parterre et qui est orné d'un cartouche où il a 

renfermé les armes de Mademoiselle, qu'il a répétées en plusieurs autres endroits du 

château, souvent avec deux anges pour supports. Au-dessous du fronton, il a fait six 

48 Thomas Merlin (voir H. Nocq , Le poinçon de Paris, Paris, 1968, t. III , p. 232.) 
49 Détruite, connue par une gravure de Marot. F. Souchal, n° 83. 
50 ln situ. F. ouchal, n° 48 et t. IV, p. 152. 
51 Une reste ri en de l 'ensemble des décors de Choisy, sinon une gravure de Mariette représentant la façade sur 
cour. F. Souchal n° 88 et t. IV, p. 154. 
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chapiteaux d'un ordre ionique et les chiffres du nom de Son Altesse répétés aussi en 

plusieurs autres lieux. Sur la balustrade de la façade qui regarde la cour, on voit 

de sa main deux grandes figures : l'une représentant la Magnanimité, et l'autre la 

Magnificence, chacune avec ses symboles ; plusieurs têtes ou masques aux clefs des 

arcades et aux clefs des croisées ; douze têtes avec les attributs des douze mois de 

l'année, qui sont au-dessus de différentes croisées et, comme on y voit les attributs 

des planètes Jupiter et Mercure, il a affecté d'y mettre la tête du dieu Mars pour tenir 

en même temps lieu d'un mois et d'une planète. À chacun des deux pavillons avancés 

sur la cour, il a fait un fronton avec plusieurs festons et plusieurs vases, distribués de 

côté et d'autre. On voit de lui au grand escalier trente-six consoles, plusieurs trophées 

et des métopes pour un ordre dorique. Tous les appartements du château sont embellis 

de corniches, de trophées, de festons et de coquillages qu'il a faits xv. Il a embelli tout le 

pourtour de la galerie d'une corniche avec plusieurs chapiteaux composites, et d'un grand 

nombre de trophées et d'ornements sur les croisées. Le salon qui est auprès de la galerie 

a quelques figures qui représentent des Vertus, avec plusieurs enrichissements. Il s'est 

particulièrement attaché aUX SCÎ.JlptUreSXVI de la Chapelle, OÙ l'on VOit de Sa main deUX 

anges de bois qui sont posés aux côtés de l'autel, des chérubins de côté et d'autre qui 

accompagnent une corniche, une frise, des roses, des fleurons et des feuilles de refend. 

Nous avons déjà dit qu'il y avait une grande corrèspondance entre M. Le Hongre et 

M. d'Orbay. Elle parut encore dans le bâtiment de la salle du théâtre que la troupe 

du Roi fit faire dans le faubourg de Saint-Germain. M. d'Orbay fit le dessein et prit la 

conduite de cette salle, également remarquable dans la justesse de sa construction 

pour les avantages de la voix qui ne perd rien de sa force dans un lieu si vaste et pour 

les avantages de la vue qui, dans une diversité de situation, y jouit sans contrainte du 

spectacle proposé. M. Le Hongre fit, sur la façade du bâtiment qui regarde la rue, un 

bas-relief travaillé avec étude et délicatesse où il a représenté Minerve 52 armée de son 

casque, de son javelot et de son bouclier. Et comme cette déesse préside aux arts et aux 

sciences, il a voulu signifier qu'il y a peu de sciences et d'arts dont le poème dramatique 

et ses ingénieuses représentations ne soient les images parlantes. 

Après avoir marqué ce que M. Le Hongre a fait à Paris, il ne reste plus qu'à dire qu'il a 

eu grande part aux ouvrages de Versailles, de Clagny, de Trianon et de Marly. Et comme 

il a été souvent associé en ces occasions avec M. Mazeline, qui est adjoint à Professeur 

dans l'Académie, et souvent avec M. Jouvenet, qui est sculpteur du Roi 53 xvn, ils ont 

52 Théâtre détruit . Voir A. Laprade 1960, (note 12), p. 248-256. La sculpture a été conservée et installée en 
façade de l'immeuble du 14 rue de !'Ancienne Comédie. La disposition ancienne est connue par la gravure. 
F. Souchal, n° 87 et t. IV, p. 154. Ce travail valut en 1689 à Le Hongre ses entrées au Théâtre français. 
5"3 1 oël Jouvenet (cousin du peintre Jean Jouvenet) était le beau-frère de Le Hongre. Il a participé à bon nombre 
de chantiers royaux sans être de l 'Académie (F. Souchal, t. II, p. 172-192). La première version du texte de Guillet 
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contribué aux ouvrages d'ornement dont nous allons parler; mais, à l'égard des figures 

que nous spécifierons, elles sont de sa main seule. 

Nous commencerons par les ouvrages du château de Versailles et, de là, nous passerons 

à ceux du parc. 

À la façade des ailes de l'avant-cour, sur le balcon des colonnes, à côté du vieux 

Versailles, une figure de pierre de Saint-Leu représentant Thétis 54 • Tout autour du 

château, uoe partie des chapiteaux du dehors et des ornements de l'attique. Sur la 

balustrade de la petite cour, deux figures dont l'une représente l'Afrique et l'autre 

l'intelligence 55, chacune avec ses attributs. Une partie des ornements 56 du comble du 

château, qui sont de plomb et d'étain doré. Une partie de ceux 57 qui sont au-dessus 

des croisées de la grande galerie, en dehors vers l'Orangerie. Au même endroit, deux 

médailles, l'une représentant Vertumne et l'autre Pomone 58 , et cinq bas-reliefs repré

sentant des jeux d'enfants qui s'occupent au jardinage 59 • Au-dessus des bas-reliefs 

et proche de la chambre de la Reine, quatre figures qui représentent Zéphire, Flore, 

Vertumne et Pomone 60
• On voit aussi de sa main six trophées d'armes modernes 61

• 

À l'égard des appartements, il a. fait une partie des ornements de bois qui sont dans 

le petit appartement, au-dessus de celui du Roi. Dans l'attique de l'appartement de 

la Reine, il a fait de stuc une corniche et des cariatides 62 qui soutiennent le plafond b, 

ce qui est accompagné de plusieurs guirlandes de fleurs qui passent au-dessus des 

croisées de l'attique. M. Desjardins, aujourd'b.ui Recteur de l'Académie, y travaillait en 

même temps. 

Dans les quatre pièces de l'appartement de Monseigneur, une partie des corniches 

de stuc et des ornements de bois qu'on voit aux cabinets et encore une partie des 

ornements qui sont dans les appartements de Monsieur, duc d'Orléans, de Madame la 

l ' indiquait comme étant« du Corps des Maîtres», ce qu'il a préféré remplacer par une formule ambiguë. 
54 Disparue. F. Souchal, n° 37 et B. Saule, Versailles, décor sculpté extérieur; n°19. 
;;;; ln situ. Piganiol reconnaît !'Autorité dans la figure de l ' intelligence. Voir F. Souchal, n°5 56 et 58 et B. Saule, 
Versailles, décor sculpté extérieur, n° 55 (Afrique) , 60 (Autorité) , 62 (Richesse). 
;;6 ln situ , mais très refaits. F. Souchal, n° 55, et B. Saule, Versailles, décor sculpté extériew~ n° 31 et 32. Les 
ornements aux lanternons sommant les pavillons de tête n 'existent plus, ibid. , n° 30. 
" 7 Il s'agit des bas-reliefs au-dessus des fenêtres de la Grande Galerie, au nombre de 23 , dont Le Hongre, Flamen 
et Houzeau se partagèrent l'exécution ; in situ. Ceux de Le Hongre, selon Guillet, sont vers !'Orangerie, c'est-à-dire 
vers le sud. B. Saule, Versailles, décor sculpté e.xtériew ; n° 301-323. 
" 8 ln situ , restaurés sinon remplacés par des copies. F. Souchal, n'" 34 et 35 ; B. Saule, Versailles , décor sculpté 
extériew ; n° 466 et 467. 
59 Détruits. F. Souchal , n° 36. 
60 ln situ. D'après le montant du paiement, Le Hongre ne sculpta que deux statues. F. Souchal (n° 32 et 33), attribue 
Vertumne et Pomone au ciseau de Pierre Le Gros sur la foi du témoignage de Piganiol. Voir F. Souchal, «Pierre 1 
Legros >>, t. II , p. 248-249, n"' 7 et 8 ; B. Saule, Versailles, décor sculpté extériew ; Zéphire, n° 445 et 446. 
61 Détruits, remplacés par de nouveaux trophées. B. Saule, VersaiLles, décor sculpté extérieur, n° 425-430. 
62 Les cariatides sont détruites, mai la frise est en partie conservée. F. Souchal, n° 65 et t . IV, p. 152. 
b En marge, de la main de Guillet: « Cela subsiste-t-il ? » 
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grande duchesse, de Madame la duchesse de Guise et de M. le duc de Noailles 63 • 

On voit aussi de ses ouvrages 64 dans la salle ionique qui est dans les appartements bas 

en allant aux bains, et qui est nommée ionique, parce qu'elle est embellie de plusieurs 

colonnes de marbre travaillées sur les proportions de cet ordre. Ces ouvrages sont sur 

le sujet de Diane qui préside à la chasse; ainsi, parmi ces sortes d'attributs, on voit des 

filets de chasseurs, des cors et des têtes de chiens. Les plafonds des entrecolonnes, les 

corniches, les festons, les ornements des dessus de portes et ceux des niches y font un 

accompagnement agréable. Cet ouvrage fut fait en 1672. 

Dans le cabinet octogone, ainsi, nommé parce que son plan est à huit angles sur autant 

de côtés, on voit de la main de M. Le Hongre deux figures allégoriques 65, granlles 

comme le naturel, l'une représentant le mois de Juillet et l'autre le mois d'Août, chacune 

avec ses symboles. 

Dans le cabinet des curiosités, il a fait une partie des ouvrages et des ornements 66 de 

bois, de stuc et de bronze, d'or moulu qui en diversifient les beautés, soit pour le plafond, 

pour le gros cordon de fleurs, pour la corniche, pour les chambranles, tablettes, cüls

de-lampe, soit pour les ornements de cheminées. Dans le même cabinet, il a fait tous 

les ornements du bureau 67 qui est de marqueterie et travaillé par un excellent ébéniste. 

Il fut aussi employé au modèle d'une table d'orfèvrerie. 

Dans la salle du bal, il a fait des vases 68 de plomb et d'étain doré et, sur les vases, on 

voit des jeux d'enfants en bas-relief, ce qui est travaillé avec grand soin. 

Il a fait aussi à l'escalier de l'appartement de la Reine, une corniche de stuc et des 

chapiteaux69 d'un ordre ioniqei e fondus de plomb. 

Dans les fêtes galantes de Versailles, il a extrêmement contribué à décorer les lieux 

destinés à ces divertissements, y faisant avec beaucoup de diligence et de justesse 

des mannequins ou figures mannequinées dont la masse intérieure est de paille, et 

la partie extérieure de terre, de plâtre ou de carton broyé avec de la colle. Ce qu i est 

ordinairement accompagné d'une draperie et du symbole de la figure. Ainsi, en 1668, 

après la paix conclue à Aix-la-Chapelle, on fit à Versailles une fête galante qu'on appela 

la Feuillée, parce qu'en effet une agréable feuillée en faisait le principal appareil. 

63 Décorations détruites. F. Souchal, n° 67. 
64 Détruits. F. Souchal, n° 42b. 
65 Statues détruites, connues par les gravures de Thomassin et Surugue. Piganiol identifie plutôt ces figures 
comme les mois de Juillet et de Septembre. F. Souchal, t . II , p. 315, n° 42a. 
66 Détruits. F. Souchal, n° 72. 
67 Ornements d 'après les dessins de Berain. L'ébéniste était Alexandre Oppenordt. F. Souchal, n° 73. 
68 In situ (salle de bal, parc de Versailles). F. Souchal, n° 71. 
69 In situ. F. Souchal, n° 65. 
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M. Le Hongre y fit une figure d'Amphion et deux Termes de vieillard 70 ; chaque figure 

ayant dix pieds de haut. 

À l'égard de ce qu'il a fait dans le parc de Versailles, quelquefois seul, quelquefois 

associé, comme nous avons dit, on voit dans l'allée d'eau deux groupes d'enfants 71 

fondus de cuivre, chaque groupe composé de trois enfants qui soutiennent un bassin 

de quatre pieds de diamètre, d'où sort un jet d'eau qui fait nappe sur le même bassin. Il 

y a aussi trnis bas-reliefs 72 dont l'un représente un enfant, et chacun des deux autres, 

une divinité des eaux. Il a travaillé encore pour les figures de plusieurs fontaines du 

labyrinthe 73, entre autre pour la figure du Coq, pour celle du Loup, pour celle du Diamant, 

et pour plusieurs animaux, sur le sujet des fables d'Ésope. Il a fait à la colonnade sept 

bas-reliefs de marbre 74, représentant des jeux d'enfants, chaque figure plus grande 

que nature. 

Au bassin de la fontaine de la Couronne qui est au-dessus de l'allée d'eau proche de 

la fontaine de la Pyramide, il y a quatre figures 75 , chacune de huit pieds, fondues de 

plomb et d'étain. Elles représentent des tritons, deux sous une espèce d'homme, et 

deux sous une espèce de femme: Les quatre soutiennent une couronne royale à douze 

branches, accompagnées de fleurs de lys d'où il sort douze jets d'eau, la plus grande 

partie de ce travail est de M. Le Hongre. 

Sur le milieu du dôme d'un des pavillons de la Renommée qui est auprès des bains 

d'Apollon, il a fait avec ses associés un groupe d'enfants 76 de plomb et d'étain, accom

pagné de plusieurs ornements. 

Mais ce que l'on y considère avec justice comme un excellent ouvrage, c'est une figure 

de marbre représentant l'élémentde l'Air 77 avec ses symboles de l'aigle et du caméléon. 

Elle est posée dans le parterre d'eau, et a mérité l'estime du Roi, de la Cour et du 

public ; Monseigneur le marquis de Louvois en fit écrire à M. Le Hongre une lettre très 

obligeante qui fut suivie d'une gratification particulière. 

70 Détruits. Voir F. Souchal, n° 18. Sur cette fête qui faisait partie du grand divertissement de 1668, voir la 
description de Félibien in Relation de la feste de Versailles du 18 juillet 1668, Paris, 1668, et la gravure de Le 
Pautre qui y figure . 
71 Il s'agit de deux groupes identiques pour l'Allée d 'eau , remplacés en 1688 par des groupes similaires mais en 
bronze, in situ F. Souchal, n° 25. 
72 In situ au Bain des Nymphes. F. Souchal, n°' 27c, 27a et 27b. 
73 Ensemble détruit, à l 'exception de quelques animaux. De l 'œuvre de Le Hongre se trouvent à Versailles, au 
musée national du Château et des Trianons, le coq (MV 7938, fable Le coq et la perdrix-) et la tête surmontée du 
loup (MV 7941 , fable Le Loup et la tête). Les autres statues de Le Hongre pour le Labyrinthe sont connues par les 
gravures de Sébastien Leclerc. F. Souchal, n° 38. 
74 In situ. F. Souchal, n° 82c et t. IV, p. 153. Voir F. de La Moureyre, «Les enfants de la Colonnade de Versailles. 
Attributions à Coyzevox Tuby, Le Hongre, Le Conte, Granier, Mazière>>, B.H.S.A .F., 1984, p. 89-105. 
7" In situ, sauf la couronne qui a disparu. F. Souchal, n',. 23 et 24. 
76 Versailles, Musée national du Château et des Trianons, assez détérioré. F. Souchal, n° 66. 
77 D'après un dessin de Le Brun, in situ. F. Souchal, n° 68. Elle fut longuement décrite par Donneau de Visé, ami 
de Le Hongre et de Guillet, dans le Mercure galant de novembre 1686, p. 152-155. 
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L'Aù~ 1680-1684., 
Ver saill es, domai11e national du château. 
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Ce fut à peu près dans ce temps-là que le Roi lui fit donner un logement dans la galerie du 

Louvre78
, parmi des personnes distinguées que Sa Majesté favorisait de la même grâce. 

Il avait déjà fait plusieurs ouvrages au château de Clagny, à Trianon et à Marly. 

Avant qu'on eût donné à Trianon la nouvelle et magnifique disposition où l'on le voit 

aujourd'hui, M. Le Hongre y avait fait plusieurs ouvrages qui ne subsistent plus 79, et qui 

consistaient en une représentation de chasse où paraissaient des chiens, des lièvres, des 

oiseaux et plusieurs enfants. Il avait aussi travaillé aux vases et aux bassins des fontaines 

qui étaient dans le parterre, et fait des campanes de plomb pour le dessus du château. 

À Clagny, on voit de lui, dans un des appartements, une corniche de stuc et un cordon 

au plafond, et dans le salon nommé le salon de pierre, une figure de femme et deux 

enfants, pour représenter la gloire des princes ; ce qui est accompagné de plusieurs 

chapiteaux d'un ordre corinthien et de quantité de trophées. Au dehors du salon, il a 

fait deux captifs posés sur les arcades 8 0
• 

À Marly, il a fait les ornements de bois de la porte du salon, et les armes du Roi qui sont 

de pierre, au-dessus du cintre de la porte 81
• Il a aussi travaillé à des corniches de stuc 

et à plusieurs ornements 8 2
, dans un des appartements de Marly, qu'on appelle l'appar

tement de l'Europe, parce qu'on y voit les attributs de l'Europe. 

Monsieur le Prince, gouverneur du duché de Bourgogne, et les États de la province, 

le choisirent pour faire à la gloire du Roi, une statue équestre 83, fondue de bronze, et 

destinée pour une des places publiques de la ville de Dijon. Le Roi y est représenté avec 

son air héroïque dans une disposition grande, libre et naturelle. Le cheval y paraît dans 

·un mouvement que nos plus habiles écuyers ont admiré. L'ouvrage est enëore à Paris, 

aussi bien qu'un autre qui est remarquable et destiné pour être mis dans le parterre 

de Versailles, sur le bord des deux canaux où était le parterre d'eau : ce sont quatre 

grandes figures 84 dont il y en deux qui représentent des divinités des eaux, chacune 

d'un sexe différent, avec son urne, d'où l'on.voit sortir la source d'une rivière. Les deux 

autres représentent des nymphes. Elles sont à l'Arsenal, pour être fondues de bronze ; 

l'une l'est déjà, et les trois autres sont prêtes à fondre. Il a achevé peu de ~emps avant 

78 Le 12 février 1686 selon F. Souchal, t. II, p. 300. 
79 Sur ces œuvres détruites en 1687 avec le Trianon de porcelaine, voir F. Souchal , n° 39 et t. II, p. 134 (Houzeau, 
n° 38) . 
80 Décoration détruite avec le château, connue par quelques gravures anonymes. F. Souchal, n° 51. 
81 Détruits, connus par une gravure et un dessin . F. Souchal, n° 69b. 
82 Détruits. F. Souchal, n° 69c. 
3 :i Détruite, connue par des dessins, une gr avure et des copies en réduction dont un exemple complète le portrait 
de Le Hongre par Bouys. La statue a quitté Paris en 1692 et n'est parvenue à Dijon qu'en 1720. F. Souchal, 
n° 84 et t. IV, p . 154. Voir également M. Martin, L es monuments équestres de Louis XIV. Une grande en~reprise 
de propagande monarchique, Paris, 1986, p. 157-164 et Y. Beauvalot, La construction du Palais des Etats de 
Bourgogne et de La Place Roy-ale à Dijon (1674-1725) , Dijon, 1981, p. 117-128. 
84 La Seine, la Marne et deux Nymphes, in situ. F. Souchal, n°s 78 à 81. 
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sa mort deux grands termes 85 de marbre qui doivent être posés à Versailles ; l'un 

représente Vertumne et l'autre Pomone. Il n'a pas joui des applaudissements que-ces 

derniers ouvrages lui auraient attirés tant à Versailles qu'à Dijon, car il est mort au 

mois de mai 1690 86
; mais d'ailleurs ses bonnes qualités lui ont toujours fait mériter de 

légitimes louanges. Il était homme de probité et, comme il avait de l'esprit et que sa 

conversation était agréable, il a fait amitié avec plusieurs hommes de lettres. Il en fit 

surtout une particulière avec M. de Viséxviii 87 qui, étant aujourd'hui par ses écrits un 

des dispensateurs de la gloire légitimement due aux personnes recommandables par 

leurs beaux talents, a souvent fait mention de ceux de M. Le Hongre. Même entre les 

cinq enfants que notre sculpteur a laissés à sa mort, une de ses filles qui est d'un mérite 

très connu, a épousé au mois de février 1691 88 l'auteur dont nous venons de parler. Et 

ce qui est pour elle un avantage remarquable, le Roi, Monseigneur et presque toute 

la famille royale, lui ont fait l'honneur de signer à son contrat. Même, pour comble de 

bonheur, le Roi a donné dans le même temps à son époux, une pension de deux mille 

livres xix 89• Enfin, la sage conduite et les talents de M. Le Hongre l'ont particulièremern 

fait considérer dans le corps de l'Académie. Il y fut élu adjoint à Professeur en 1670 90 , 

Professeur en 1676 91, et adjoint à Recteur en 1688 92• La Compagnie, très satisfaite de 

l'exactitude qu'il apportait dans ces différentes fonctions, l'a sensiblement regretté 

et, pour en mieux conserver le souvenir, elle doit avoir bientôt son portrait 93 qu'elle a 

ordonné à M. Bouys pour sa réception. 

8
" Termes d 'après la pensée de M. Le Brun, in situ. F. Souchal, n°' 75 et 76. 

116 En fait le 28 avril 1690 selon A. Jal 1872 , t. II , p. 762. 
87 Jean Donneau de Visé (1638-1710) , fondateur du Mercure galant et ami de Guillet. 
88 A. Jal 1872, t . II , p . 1280, fournit la date du 14 janvier 1698 pour le mariage de Marie-Catherine Le Hongre 
avec Donneau de Visé, ce qui se trouve ici corrigé. 
89 Le 1 cr mars 1691 selon A. Jal 1872, t. 11, p. 1280. 
90 Le 25 octobre 1670 selon les Procès-verbaux, t. 1, p . 353. 
9 1 Le 3 juillet 1676 selon les Procès-verbaux , t . Il , p . 87. 
92 Les Procès -verbaux , t. II, p. 332, donnent la date du 27 juillet 1686. 
93 Versailles, musée national du château et des Trianons (MV 3641). Le tableau reproduit par F. Souchal, t . Il , 
p. 300, est le portrait de Girardon par D'Agar (MV 3636) . 
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Orthographié : « Sarrazin » dans le manuscrit. 
Orthographié : « Vieu-Ville » dans le manuscrit. 
Orthographié : « Souvray » dans le manuscrit. 
Orthographié : « D'Orbay » dans ie manuscrit. 
Première version barrée : « à la bande d 'or». 
Orthographié : « Des-Jardins » dans le manuscrit. 
Orthographié : « Renaudin » dans le manuscrit. 



VII I 

IX 

XI 

XI I 

XII I 

XIV 

XV 

XV I 

XV II 

XV III 

XIX 

Première version barrée : « au-dessus » . 

Orthographié : « Grouin » dans le manuscrit . 
Orthographié : « Des-Bordes » dans le manuscrit. 
Orthographié : « Furstemberg » dans le manuscrit. 
Orthographié : « Gueneguaud » dans le manuscrit. 
Ort hographié : « Chaune » dans le manuscrit. 
Orthographié: « Vancleue » dans le manuscrit. 

3 mars 1691 

Phrase barrée: « Dans l 'antichambre qui regarde Villeneuve-Saint-Georges, on voit de sa main un buste 
de Monseigneur le dauphin, avec quantité de trophées. » 
Première version : « ornements ». 
Première versio-n barrée : « du corps des Maîtres ». 
Orthographié : « Deuisé » dans l~ manuscrit». 
Autre version : « Il lui est arrivé pendant la joie de son mariage un grand sujet çle la redoubler car, presque 
au même temps, il a eu de la libéralité du Roi , qui est toujours fondée sur des motifs équitables, une 
pension de deu x mille livres. » 
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Pierre Mignard, 

Porlrail d 'Édouard Colbert, marquis de Villace1.f; 
Versailles, mu sée nationa l d u château et de Trianons. 



5 mai 1691 

4 avril 1691 

Réception de Colbert de Villacerf comme vice-Protecteur 

MANUSCRIT Perdu. 
PROCÈS-VERBAUX« L'Académie étant assemblée générale extraordinaire, Monseigneur de Villacerf, 
vice-Protecteur de la Compagnie, est venu pour la première fois. Messieurs les Officiers en exercice, 
messieurs les Recteurs et adjoints-Recteurs l 'ont été recevoir et l 'ont conduit, par la salle où la 
géométrie, la pers_eective et l 'anatomie sont enseignées, dans la grande salle où il a prit séance et, 
après avoir ouï le compliment qui lui a été fait , au nom de la Compagnie, par M. de Saint-Georges, 
Historiographe, il a fait la distribution des petits prix du quartier d 'octobre et de janvier dernier » 

(t. III, p. 60). 

Édouard Colbert de Villacerf, alors Inspecteur général des Bâtiments, apparte

nait au clan Le Tellier, non au clan Colbert ; il était proche de Louvois. Il fut choisi 

comme vice-protecteur en décembre 1690, en remplacement du fils de l'ancien 

ministre, Colbert de Seignelay (Procès-verbaux, t. II, p. 51-52). 

5 mai 1691 

Guillet de Saint-Georges : Mémoire historique sur les principaux 
ouvrages de Laurent de La Hyre 

MANUSCRIT ENSBA, ms. 59. 
PROCÈS-VERBAUX « L'Académie étant assemblée à l'ordinaire pour les conférences, M. de Saint-Georges 
y a lu le Mémoire historique qu'il a fait des principaux ouvrages de Monsieur de La Hyre, peintre et l 'un 
des douze Anciens ou Professeurs qui ont jeté le fondement de l'Académie» (t. III, p. 62). 
RELECTURE 1 er août 1722 («La lecture de la Vie de défunt M. de La Hyre a occupé l 'assemblée» ; 
t. IV, p. 338). 
ÉDITION Mémoires inédits 1854, t . I, p. 104-114. 
BIBLIOGRAPHIE A. Félibien 1688, !Xe Entretiens, t . II, p. 479-480; F. Le Comte 1699-1700, t . III, 
p. 86-87. P. Rosenberg, J. Thuillier, Laurent de La Hyre 1606-1656, l 'homme et l'œuvre, cat. exp., 
Paris, 1988 (abrégé Rosenberg Thuillier 1988) 
NOTICE ÉDITORIALE Le manuscrit 59 est le seul manuscrit de la main de Guillet de Saint-Georges 
et constitue l 'unique trace de la conférence qu' il a lue à l 'A adémie. Le comte de Caylus, dans le 
manuscrit 94 considéré comme le « manuscrit portant le n° 4 » par les Mémoires inédits, reprend 
les principales informations du Mémoire historique de Guillet dans un langage plus sobre et dresse 
une liste des œuvres du peintre. Le manuscrit 119 v ii contient les mêmes remarques que le manuscrit 
de Guillet mais sous une forme plus simple et reste difficile à dater. Quant au manuscrit 52 111

, il 
constitue une version très synthétique de la Vie de La Hyre, composée au XVIII " siècle. Le texte de 
Guillet repose sur un mémoire fourni par le fils du peintre, Philippe de La Hyre. Ce mémoire est 
connu par la copie qu'en a faite Mariette d 'après l 'original trouvé dans les papiers de Félibien. Cette 
copie est publiée en tête de la notice La Hyre de l'Abecedario, t. III , p. 42-51. Nous indiquons en note 
les renseignements supplémentaires qu'il contient. 
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De M. de La Hyre', peintre et l'un des douze Anciens ou Professeurs qui ont jeté 

les fondements de l'Académie royale de peinture et sculpture 

Laurent de La Hyre naquit à Paris, au mois de février 1606. Son père, qui se nommait 

Étienne, et qui dès sa jeunesse s'était appliqué à la peinture, avait eu occasion de passer 

en Pologne et s'y était fait considérer par des ouvrages très remarquables 1 • Ensuite 

étant revenu à Paris dans, les premières années de ce siècle, et voyant que l'art dont il 

faisait profession n'y était pas beaucoup recherché, il acheta une charge considérable 2 

qu'il exerça jusqu'à la fin de sa vie. Il ne laissait pas de peindre quelquefois pour son 

divertissement, et, sur des tableaux d'une médiocre grandeur, il se plaisait à traiter les 

grands événements de l'histoire ancienne grecque et romaine 3• Il épousa 4 une fille très 

estimable nommée Philippe Humbelot 11 5, et en eut plusieurs enfants, dont l'aîné fut 

Laurent de qui nous allons parler. 

Son père qui n'avait pas dessein qu'il s'attachât à la peinture, ni qu'il fût <l'Église, voulut 

qu'il employât ses premières années à l'écriture et à l'arithmétique. Mais un jour l'ayan-t 

surpris qui dessinait une petite figure de son génie, sans aucun original, il en fut si 

satisfait qu'il résolut de ménager cette heureuse disposition et de le pousser dans la 

peinture, lui donnant à copier de bons desseins et lui faisant apprendre la perspective 

et l'architecture 111
, où il réussit beaucoup et où il s'est plu toute sa vie. Il alla ensuite 

étudier à Fontainebleau, d'après les ouvrages du fameux peintre André -Primatice iv 6
, 

abbé de Saint-Martin, que François 1er, restaurateur des belles lettres et des beaux-arts, 

avait fait venir d'Italie en France. 

M. de La Hyre, à son retour de Fontainebleau, dessina de son invention v plusieurs 

suites d'histoires, dans la manière du Primatice. En ce temps-là, M. Lallemantv1 était à 

Paris en réputation d'un très habile peintre. M. de La Hyre passa quelques mois dans 

son école, mais il s'en retira pour s'exercer en son particulier à faire de grands tableaux 

qui tenaient toujours du goût des ouvrages de Fontainebleau. Il s'étudia à graver des 

planches à l'eau-forte sur des desseins qu'il inventait, et ayant résolu de graver en 

douze planches le martyre des douze apôtres, il en fit les desseins 7• Mais parmi ce 

1 Aucune œuvre de la m ain d 'Étienne de La Hyre (v. 1570-1643) n 'est ident ifiée. 
2 Il acquit le 26 juin 1599 un office de juré vendeur contrôleur de vins. 
:i Le mémoire de Philippe de La Hyre indique : « comme celle de Scipion » , Abecedario , t . III, p. 43 . 
4 L e contrat de mariage date du 2 janvier 1604. 
" Décédée en 1638. L e mémoire de Philippe de L a Hyre indique : « fille d 'un bourgeois de Par is >>, Abecedario , 
t. III, p. 43 . 
6 Plusieurs suites de dessins sont conservées de ce séjour. Voir Rosenberg Thuillier 1988, n° 3 à 12. 
7 Deu x dessins de cette série ont été identifiés, un Marty re de saint Pierre dont la localisation actuelle est 
inconnue et un Marty re de saint Simon dans une collection particulière parisienne. Voir Rosenberg Thuillier 
1988, n°' 53 et 54. 
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nombre, ayant trouvé le martyre de saint Barthélemy propre à être exécuté en grand, 

il en fit un tableau 8 qu'il exposa en public le jour de la Fête-Dieu. Ce table.au surprit et 

contenta extrêmement tout ce qu'il y avait alors de connaisseurs à Paris, et servit à lui 

acquérir l'estime et l'amitié de plusieurs personnes de qualité. Il a toujours conservé 

cet ouvrage dans son cabinet avec un soin particulier 9 , et son fils Philippe, Professeur 

royal en mathématique et en architecture, et qui est de l'Académie des Sciences, en a 

fait, en 1683, un présent à l'église de Saint-Jacques-du-Haut-Pas, qui est la paroisse de 

l'Observatoire royal, où il demeure. 

Laurent qui, dans le temps qu'il travaillait à ce saint Barthélemy, demeurait dans le 

Marais du Temple, eut occasion de peindre les tableaux de l'église des Capucins de 

ce quartier-là. Il commença par celui du grand autel, qui représente une Nativité 10
, et 

continua par les trois chapelles qui sont sur la main gauche, en entrant. La première 

est consacrée à saint Pierre, et dans le tableau de l'autel 11, il a peint la Vierge élevée 

dans la gloire et environnée de plusieurs Anges, qui ont au-dessous d'eux saint Pierre, 

saint Jean l'Évangéliste, la Madeleine et saint François, chacun exprimant une profonde 

vénération à l'aspect de la Vierge. Dans la seconde chapelle, qui est dédiée à sainte 

Anne, il a peint cette grande sainte qui tient la Vierge d'une main et qui de l'autre main 

distribue des aumônes à des malades 12
• Ensuite, dans la chapelle de Saint-François, il 

a représenté ce Père séraphique en l'état où son corps fut trouvé longtemps après sa 

mort par le pape Nicolas V 13 • Ce fut en 1449: Ce pape étant dans la ville d'Assise, et 

voulant satisfaire une sainte curiosité, descendit dans la voûte vn souterraine de l'église 

où le corps de saint François était enfermé. Il le trouva tout entier et sans corruption, 

ferme et droit sur ses pieds, les yeux entrouverts et tournés vers le ciel. Dans le tableau 

on voit que le pape lève un peu le bas de la robe du saint, et qu'il lui trouve les pieds 

marqués des stigmates ou plaies sacrées, dont le sang est encore tout vermeil. C'est 

dans ce tableau que M. de La Hyre s'est peint au naturel, et comme le pape était alors 

accompagné du cardinal Astorgius, d'un évêque, de son secrétaire, du gardien du 

couvent et de trois religieux, M. de La Hyre travaillant à ces figures a fait son portrait 

en représentant ce secrétaire. 

8 Selon Rosenberg Thuillier 1988, n° 55, il s'agirait du tableau qui se trouve dans la cathédrale Saint-Vincent 
de Mâcon, signé et daté de 1637. Si tel est le cas, cette œuvre est postérieure aux tableaux des Capucins du 
Marais . 
9 Un Martyre de saint Barthélemy estimé 250 livres figure effectivement dans ! ' inventaire après décès de 
l 'artiste daté de 1657 (Rosenberg Thuillier 1988, p. 145). 
10 Tableau signé et daté de 1635, conservé au musée des Beaux-Arts de Rouen. Voir Rosenberg Thuillier 1988, 
n° 128. Selon ces auteurs (p. 136), le peintre aurait commencé ses travaux pour les Capucins du Marais par le 
Christ au jardin des oliviers disposé dans une chapelle latérale. 
11 Tableau perdu. Voir Rosenberg Thuillier 1988, n° 38. 
12 Tableau perdu. Voir Rosenberg Thuillier 1988, n° 39. 
13 Tableau signé et daté de 1630, conservé au musée du Louvre. Rosenberg Thuillier 1988, n° 63. 
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Cette liaison avec les Pères Capucins lui donna lieu de faire le tableau du grand autel de 

leur couvent de Saint-Honoré qui représente une Assomption 14 et celui du grand autel 

des Capucins de Rouen, qui a pour sujet une Descente de Croix 15 et qui est estimé un 

des meilleurs ouvrages qu'il ait faits. Longtemps après, il fit encore pour le grand autel 

des Capucins de Fécamp, ville de Normandie, le tableau d'un Crucifix avec plusieurs 

figures au pied de la Croix 16
• 

C'est ici -qu'il faut faire des réflexions employées déjà pour plusieurs autres peintres, 

et juger de l'utilité et des heureuses productions du pinceau de M. de La Hyre, en 

nous imaginant ces tableaux posés dans les lieux destinés aux mystères les plus 

sacrés et aux prières les plus ferventes de ces religieux, toujours distingués par une 

piété qui appelle à ces mêmes mystères, et devant ces peintures sacrées, les person

nes animées d'une véritab le dévotion. C'est ici, dis-je, qu'il faut se figurer combien 

cette dévotion augmente à l'aspect de ces tableaux. Mais avant que de spécifier ceux 

qu'il fit encore sur des sujets sacrés, nous dirons que l'ouvrage des Capucins du 

Marais lui attira, tout proche de leur couvent, l'occasion de faire sept grands tableaux 

représentant les sept arts libéraux avec leurs attributs, pour M. Tallemant, Maître 

des Requêtes 17• Les figures grandes comme nature n'y sont qu'à demi-corps, et il 

les a accompagnées de plusieurs enfants et d'une architecture fort bien entendue 18
• 

Dans le même quartier il fit plusieurs ouvrages pour M. de Montauron v111 1
9 , qui était 

un des principaux fermiers du Roi et qui -se signalait par ses libé'ralités envers les 

personnes de mérite. Dans la réputation où était alors M. de La Hyre, il fut employé 

à deux tableaux de May que le Corps des orfèvres de Paris présente chaque année 

dans l'église de Notre-Dame . . Le premier, donné en 1635, représente saint Pierre, qui, 

de son ombre, guérit les malades 20
, comme il est marqué dans le cinquième chapitre 

des Actes des apôtres, et le second, offert en 1637, représente la Conversion de saint 

14 Tableau signé et daté de 1635 conservé au musée du Louvre. Rosenberg Thuillier 1988, n° 121 ; F. Cousinié 
2006, p. 209-210. 
15 Tableau signé et daté de 1655, conservé au musée des Beaux-Arts de Rouen. Rosenberg Thuillier 1988, n° 323. 
16 Tableau perdu, connu par un dessin au musée des Beaux-Arts de Besançon et une esquisse conservée dans 
une collection particulière parisienne. Rosenberg Thuillier 1988, n° 320, 321 et 322. Selon ces auteurs (p. 335), 
Guillet aurait tort de situer l 'exécution de ce tableau « longtemps après [celui des Capucins de Rouen] » ; ils 
datent en effet, selon des critères stylistiques, ce tableau perdu des environs de 1653. 
17 Gédéon II Tallemant (né en 1613), cousin de Tallemant des Réaux, conseiller Secrétaire du Roi et trésorier de 
Navarre, commanda cette suite des Arts libéraux pour sa maison de la rue del 'Angoumois située sur la paroisse 
de Saint-Nicolas-des-Champs, qui était également ce1le de La Hyre. 
18 Il s'agit de neuf tableaux signés et datés de 1649 et 1650. Tous sont conservés mais aujourd 'hui dispersés. Voir 
Rosenberg Thuillier 1988, n'" 255 à 263. 
19 Puget de Montauron, financier et beau-père du précédent Tallemant. Les œuvres de La Hyre en sa possession 
ne sont pas identifiées (Rosenberg Thuillier 1988, p . 34). 
20 Tableau signé et daté de 1635, déposé à la cathédrale Notre-Dame de Paris par le musée du Louvre. Rosenberg 
Thuillier 1988, n° 120. 
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Paul proche de Damas, où le Sauveur lui apparut21, ce qui est tiré du neuvième chapitre 

des mêmes Actes. 

M. de La Hyre se maria peu de temps après à l'âge de trente-trois ans 22
• Il a vécu très 

content dans cette alliance, et a eu plusieurs enfants, dont l'aîné fut Philippe, de qui 

no~s avons parlé. Il redoubla ses soins pour la peinture, et M. le cardinal de Richelieu 

lui commanda trois tableaux, dans la salle des gardes du Palais-Royal. Il y en a deux 

entre les croisées, en entrant à main gauche. L'un représente Persée que l'on arme 

pour défendre Andromède ; Pallas donne à ce héros le miroir qui lui servait de bouclier 

et qui fut depuis chargé de la tête de Méduse. Mercure lui met des ailes aux pieds et 

lui fait présent du casque de Pluton et du coutelas courbé que l'on nommait harpé. [e 

second tableau représente Astyanax qu'on tire du tombeau en présence d'Ulysse 2 3
• Le 

troisième tableau est dans le fond de la salle et fait paraître Thésée, qui, accompàgné 

de sa mère .A::thra, a levé une pierre et y vient de prendre les armes que son père Égée 

y avait cachées, pour être un jour les marques qui devaient servir à reconnaître quelle 

était la naissance de ce jeune héros 24 • 

Ensuite M. de La Hyre fit deux tableaux pour M. le chancelier Séguier. Dans l'un, on voit 

paraître les habitants de Sodome, privés de la vue par les anges qui étaient dans la 

maison de Loth, comme il est rapporté dans le 19 e chapitre de la Genèse 25 • Ce tableau 

est enrichi d'architecture. Le sujet de l'autre est tiré du chapitre 6 du livre des Juges, et 

fait voir le sacrifice des pains sans levain et des chairs que Gédéon pose sur un autel, 

lorsqu'un ange les touche d'une baguette qui les enflamme et les consume 26
• Il peignit 

ensuite dans la rue du Roi-de"'2Sicile un plafond pour M. Latin de Charny, président 

de la Cour des Aides, et y représenta sous des figures allégoriques !'Abondance et la 

Paix avec quantité d'enfants 27
• On voit de sa main, dans le cabinet de M. Petit28

, garde 

des balanciers du Roi, un tableau où il a représenté Abraham et Loth qui se séparent, 

chacun avec sa famille, pour s'aller établir dans des contrées différentes 29
, comme il 

2 1 Tableau signé et daté de 1637, déposé à la cathédrale Notre-Dame de Paris par le -musée du Louvre. Rosenberg 
Thuillier 1988, n° 137. 
22 Il épouse Marguerite, fille de Charles Coquin, archer des gardes du corps du Roi, le 31janvier1639 (Rosenberg 
Thuillier 1988, p . 87). 
w Ces deux tableaux sont perdus. Rosenberg Thuillier 1988, n°• 106 et 107. 
24 Deux versions sont connues, l 'une au musée des Beaux-Arts de Caen et l 'autre au musée Szépmüvészeti de 
Budapest, sans qu'on puisse identifier celle qui provient du Palais-Cardinal. Rosenberg Thuillier 1988, n°' 109 
et 110. 
2

" Tableau non identifié en 1988 (Rosenberg Thuillier 1988, n° PP2) mais réapparu depuis et acquis par le 
musée du Louvre (inv. RF 2001-16). 
26 Tableau perdu, connu par une estampe originale et des copies dessinées. Rosenberg Thuillier 1988, n° 166-167. 
27 Déeor détruit. Rosenberg Thuillier 1988, n° PP31. Ces auteurs rassemblent plusieurs dessins d 'étude pour des 
compositions de plafonds, p. 316-325. 
28 Pierre Petit (1594-1677) , mathématicien et physicien, intendant général des Fortifications. 
29 Tableau conservé au musée de !'Ermitage. Rosenberg Thuillier 1988, n° 236. 
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est marqué dans le 13 e chapitre de la Genèse. Il y en avait plusieurs entre les mains 

de M. de Montgoubert, autrefois Premier commis aux Bâtiments du Roi. Le plus grand 

représentait Rébecca qui donnait à boire au serviteur d'Abraham et à ses chameaux 30, 

ce qui est tiré du 24 e chapitre de la Genèse. Il a fait plusieurs paysages et un tableau 

remarquable pour M. de Paterne, receveur général des gabelles. Le sujet, tiré du 

31 e chapitre de la Genèse, représente Laban, qui cherche ses idoles que sa fille Rachel 

venait de cacher 31. M. Héliot32
, alors Conseiller au Châtelet, et dont la piété et celle de 

son épouse ont été très connues, fit faire un tableau à M. de La Hyre, où il peignit un 

sujet pris dans le deuxième chapitre du 4 e Livre des Rois 33 , y représentant les mères des 

enfants de la ville de Béthel, lorsqu'elles viennent chercher et reconnaître les cadavres 

de ces enfants, qui ont été tués par deux ours, à cause de la malédiction du prophète 

Élisée dont ils s'étaient moqués 34 • Il fit aussi dans la rue Bar-du-Bec, pour M. Le Féron ix 3s , 

Président au parlement, et dans la rue Vivienne, pour M. Oursel 36, Premier commis de 

M. de La Vrillière, Secrétaire d'État, plusieurs tableaux, et y prit la conduite de plusieurs 

ornements. M. de Plattemontagne, Professeur de l'Académie, a dans son cabinet un 

tableau où M. de La Hyre a représenté Céphale qui offre son dard à Procris 37• 

On lui attribue un tableau, qui, en effet, tient beaucoup de sa manière et qui mérite 

d'être vu. Mais il est de la main de son jeune frère nommé Louis 38 , qui peignait très 

proprement. Nous dirons un mot du sujet de cet ouvrage ,- en faveur des connaisseurs 

qui se piquent de faire distinction, et qui p·ourront voir celui -ci dans le cabinet de 

M. Meunier, Premier commis du trésorier des États de Bretagne. Ce sujet est ti ré de la 

vie de sainte Cécile. Le jeune Valérien, qui prétendait épouser cette sainte, ayant su 

d'elle-même que chaque jour un ange la venait trouver pour la fortifier dans le dessein 

qu'elle avait fait de conserver la pureté des vierges, souhaitait avec passion de voir 

cet ange, et même s'était fait baptiser pour s'en rendre plus digne. Le peintre prend le 

moment que Valérien entre dans la chambre nuptiale. Dans le même temps, il aperçoit, 

·30 Tableau perdu (Rosenberg Thuillier 1988, n° PP3). La Hyre a représenté ce thème à deux autres reprises , dans 
des compositions connues par deux dessins et une estampe gravée par Chauveau. Rosenberg Thuillier 1988, 
n°5 172, 173 et 197. 
31 Tableau signé et daté de 1647 conservé au musée du Louvre. Rosenberg Thuillier 1988. 
32 Claude Héliot ou Hélyot (1628-1686), conseiller à la Cour des aides ; voir A. Schnapper 1994 p. 36. 
38 II Rois, 2, 23 -24. 
:34 Tableau signé et daté de 1653, conservé au musée des Beaux-Arts d 'Arra . Rosenberg Thuillier 1988, n° 313. 
A. Laing reconnaît dans cette composition le suj et de la dixième plaie d 'Égypte, la mort des premiers-nés , c'est
à-dire le tableau catalogué in Rosenberg Thuillier 1988, n° PP4. Voir l 'étude d 'A. Laing, «Le véritable sujet du 
tableau de La Hyre à Arras'» Revue de l 'art, 89, 1999, p. 82-83. 
35 Jérôme Le Féron, seigneur de Louvres, président aux enquêtes, prévôt des marchands entre 1646 et 1650. 
:{G Sur ses collections, voir A. Schnapper 1994, p. 173. 
37 Tableau perdu mais connu par un dessin au Metropolitan museum of Art de New York et une tapisserie. Voir 
Rosenberg Thuillier 1988, n° 201. 
38 Louis de La Hyre (1629-1653), peintre formé dans l 'atelier de son frère Laurent . Voir Rosenberg Thuillier 
1988, p. 64-67. 
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selon ses souhaits, l'ange conservateur de la virginité de Cécile. Il témoigne son éton

nement et sa joie, tandis que cet esprit bienheureux les vient couronner tous deux avec 

des guirlandes39. 

Pour en revenir à M. de La Hyre, il a travaillé à deux tableaux pour les autels de deux 

chapelles de la grande Chartreuse auprès de Grenoble. L'un représentait l'apparition du 

Sauveur aux pèlerins d'Emmaüs, et l'autre son apparition à la Madeleine 40. On doute 

s'ils n'ont f)as été consumés dans un grand incendie arrivé à la grande Chartreuse 

depuis quelques années 41 . Il y a aussi de lui, dans une des chapelles des Minimes de 

la place Royale, une Descente de croix 42, et l'on voit de sa main un grand nombre de 

tableaux de piété dans plusieurs églises des villes principales du royaume. 

Cette quantité d'ouvrages et leur mérite particulier le mirent en si grande réputation 

parmi les habiles peintres et les excellents sculpteurs qui alors travaillaient à l'envi 

pour perfectionner leurs talents, qu'il fut appelé aux premières assemblées qui se 

tinrent pour l'établissement de l'Académie. Il fut un des douze qui, sous le nom 

d'Anciens ou de Professeurs, en jetèrent les fondements, et qui seuls remplissaient 

alors les dignités de ce Corps illustre. Ils firent leur première assemblée le premier 

jour de février 1648. Le rang que les Anciens devaient avoir et le mois qu'ils devaient 

exercer les fonctions de l'école ayant été jetés au sort, il lui échut le quatrième rang 

et, le mois de mai qui était le quatrième mois de cet établissement, il fut très assidu à 

toutes ces fonctions et s'appliqua plus que jamais à ses ouvrages. Il fit ·aux Carmélites 

du faubourg de Saint-Jacques 43 deux tableaux qui sont à la main gauche de la nef en 

entrant dans l'église ; l'un représente l'entrée de notre Seigneur dans Jérusalem 44, et 

l'autre son apparition aux trois Maries 45 . C'est sur le sujet de ce dernier qu'il serait à 

souhaiter que deux auteurs différents qui ont fait imprimer depuis peu chacun une 

description de la ville de Paris, eussent été plus exacts à nous spécifier les sujets de 

plusieurs ouvrages tant de peinture que de sculpture dont ils ont parlé. L'un de ces 

auteurs, nommé M. l'abbé Brice, parlant de ces deux tableaux de M. de La Hyre, n'a pas 

reconnu cette Apparition aux trois Maries et dit dans son second volume, page 82, que 

~9 Tableau perdu. Rosenberg Thuillier 1988, p. 65. 
40 Tableaux signés et datés de 1656, conservés au musée des Beaux-Arts de Grenoble. Rosenberg Thuillier 1988, 
n°• 329 et 331. 
41 Incendie survenu en 1676. 
42 P. Rosenberg et J. Thuillier (1988, n°152) reconnaissent dans cette description La Trinité, le tableau peint 
pour les Minimes et aujourd'hui conservé au musée des Beaux-Arts de Lyon. 
43 Entre février 1648 et 1654 selon A. Le Pas de Sécheval, « Mécénat privé et peinture d 'église au XVII " siècle: 
réflexions sur les tableaux de l 'église du Grand Carmel de Paris », in Curiosité. Études d'histoire de L'art en 
l 'honneur d'Antoine Schnapper~ Paris, 1998, p. 97-105. 
44 Tableau non signé non daté, conservé à Saint-Germain-des-Prés de Paris. Rosenberg Thuillier 1988, n° 266. 
45 Tableau non signé non daté, conservé au musée du Louvre. Rosenberg Thuillier 1988, n° 269. 
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c'est une Transfiguration de Notre Seigneur 46 • L'autre auteur, nommé M. Le Maire, dit 

dans son premier tome, page 416, que c'est Jésus-Christ sortant du tombeau et ne parle 

point des trois Maries 47• Mais enfin M. de La Hyre fit quelques autres tableaux pour 

l'enceinte intérieure du couvent des Carmélites, et le plus remarquable représentait un 

saint Antoine de Padoue 48
• 

Ensuite il peignit pour l'église du Sépulcre qui est dans la rue Saint-Denis, un saint 

Jérôme dans le désert 49 qui est un de ses meilleurs ouvrages. Il était aussi fort recher

ché pour les portraits et chacun y trouvait également la ressemblance, la bonne grâce 

et les beautés du coloris. En 1654, il fit en un seul tableau 50 pour la maison de ville de 

Paris, les portraits de messire Antoine Le Febvre, prévôt des marchands, de MM. les 

échevins André Le Vieux, Pierre Denison, Julien Gervais et Mathurin de Moncheny. À 

côté du prévôt des marchands sont aussi les portraits de MM. Pietre, procureur dù Roi, 

Lemaire, greffier, et Boucot, receveur. Dans la partie supérieure du tableau, on voit une 

Renommée qui publie la gloire et la fidélité de la ville de Paris ; cet ouvrage est posé 

dans la salle qu'on appelle la salle de la Reine. 

Comme il avait l'imagination très féconde, il inventait heureusement et faisait un grand 

nombre de desseins, les uns pour des tapisseries, les autres pour être gravés. Les plus 

remarquables de ceux que l'on a exécutés en tapisseries étaient pour MM. Gobelins qui 

avaient établi leur manufacture au bout du faubourg Saint-Marcel. Il fit aussi plusieurs 

desseins pour une nouvelle tenture de tapisserie qu'on voulait mettre dans l'église de 

Saint-Étienne du Mont 51 • Mais de tous ces dessins il n'y en a eu que cinq d'exécutés 52
• 

Ces cinq pièces de tapisserieS' sont dans la nef sur la main droite en entrant par le 

grand portail. Les trois pièces les plus avancées vers le chœur font voir les principales 

circonstances de la vie de saint Étienne, rapportées dans les Actes des apôtres. Le sujet 

des deux autres est tiré de l'épître que Lucien, curé de Caphar-Gamahél, bourgade du 

diocèse de Jérusalem, adresse à l'Église catholique. Ainsi, le quatrième représente le 

même Lucien qui, pendant son sommeil, est averti par une apparition du saint docteur 

Gamaliel du lieu où reposent les corps de saint Étienne, de Nicodème, du même Gamaliel 

et de son fils Abibon. La cinquième pièce de tapisserie, dont la longueur occupe tout le 

46 G. Brice 1684, t. II, p. 82. 
47 C. Le Maire, Paris ancien et nouveau, Pari , 1685, t. I, p. 416. 
48 Tableau perdu. Rosenberg Thuillier 1988, n°PP14. 
49 Tableau perdu connu par l 'estampe de F. de La Mare et une copie dessinée. Rosenberg Thuillier 1988, n° 325. Ce 
tableau a été tout particulièrement loué par Florent Le Comte dans son Cabinet des singularités publié en 1699. 
;;o Tableau perdu connu par un dessin et un fragment , La Renommée, conservé dans une collection particulière 
parisienne. Rosenberg Thuillier 1988, 1988, n° 315 et 316. 
51 Suite complète de dix-sept dessins conservés au musée du Louvre. Six études en sont également connues. 
Rosenberg Thuillier 1988, n° 206 à 228. 
52 Tapisseries détruites. Rosenberg Thuillier 1988, p. 253. 
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dessous des orgues, fait voir Jean, patriarche de Jérusalem, qui, étant accompagné des 

évêques de Sébaste et de Jéricho, de tout son clergé et d'une infinité de peuple, fait la 

translation de ces reliques à Jérusalem, ce qui arriva en l'année 415 . 

M. de La Hyre a gravé à l'eau-forte plusieurs desseins qu'il inventait; et [des] deux derniers 

qu'il a gravés, l'un représente un Christ descendu de la croix, et l'autre une Vierge 

pâmée et soutenue de plusieurs anges 53 • Mais il a fait beaucoup de desseins pour 

différentes-personnes qui lui étaient chères. Il avait cinq sœurs, qui toutes cinq étaient 

religieuses dans le couvent de Sainte -Perrine à La Villette. Des cinq, il y en avait quatre 

qui dessinaient et peignaient fort bien, surtout l'aînée dont on voit plusieurs tableaux 

qu'elle avait faits d'après les desseins de son frère 54 • Entre ces tableaux posés en diffé

rents endroits du couvent, celui de l'autel, qui est une Présentation de Notre-Seigneur 

au Temple, est le plus grand et le plus fini 55 • Mais enfin plusieurs habiles dessignateurs 

se sont formés dans l'école de notre académicien 56 , et l'on compte parmi ses élèves, 

M. Chauveau, excellent graveur à l'eau-forte, qui a été du corps de l'Académie. 

M. de La Hyre a passé les dernières années de sa vie à faire des paysages ornés 

d'architecture. M. Roland, qui étàit un des fermiers généraux du Roi, en avait un grand 

nombre 57• Tous ceux qui ont connu notre académicien ont loué sa sage conduite et la 

vivacité de son esprit. Il avait eu une forte inclination pour les mathématiques, mais il 

n'en avait pu apprendre que les éléments, un plus grand progrès ayant été arrêté par 

son application à la peinture. L'amour qu'il avait pour l'architecture et p'our la perspec

tive lui fit entretenir une grande liaison avec M. Desargues x. Il était d'un naturel gai, 

d'une humeur sociable et d'une singulière honnêteté. Il chantait assez bien, aimait 

extrêmement la musique, et comme il était agréable en compagnie, cette humeur 

douce et enjouée jointe à son talent lui avait acquis un grand nombre d'amis, même 

on peut dire qu'il n'avait point d'ennemis. Il avait aimé la chasse dans sa jeunesse, et 

ce grand exercice lui procurait alors une santé parfaite. Il était d'une taille plus petite 

que grande, et sur les derniers temps de sa vie, il devint fort gras 58 , ce qui était un 

effet de son assiduité à faire de petits ouvrages de cabinet. L'année qu'il mourut, il lui 

survint une enflure aux jambes, d'où il sortait des eaux en quantité par de petites ouver

tures qui s'y formèrent. Mais ces eaux ayant cessé de couler, il lui prenait de grands 

.;::i Gravures datées de 1648. Rosenberg Thuillier 1988, n° 246 et 247 . 

.s 4 Sur les sœurs de La Hyre, notamment Marguerite I (née en 1610), voir Rosenberg Thuillier 1988, p. 62-64 . 

.s.'i Tableau disparu. Rosenberg Thuillier 1988, p . 63. 
56 Voir « L'atelier de La Hyre» dans Rosenberg Thuillier 1988, p. 59-80. 
57 Le mémoire de Philippe de La Hyre indique : « la plus grande partie >>, Abecedario, t . III , p . 46. 
'38 Le mémoire de Philippe de La Hyre indique : « Vers l ' âge de quarante ans, il fut attaqué d 'une violente 
colique, à la suite d 'un abcès dans l 'anus, ce qui le réduisit à ne pouvoir pas se servir des bras pour porter à 
sa bouche. Cependant, il se rétablit peu à peu, et il devint fort gros, ce qui l ' incommodait considérablement » 
(A becedario, t. III, p. 47). 
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assoupissements, en sorte qu'en travaillant, les pinceaux lui tombaient des mains. Cet 

assoupissement vint à s'augmenter, et comme il ne pouvait qu'à peine se réveiller, il 

ne douta plus qu'il ne fût proche de la fin de sa vie, et il se disposa à la finir par tous 

les devoirs d'un bon chrétien 59 • Il mourut dans cet heureux état le 29 décembre 1656, 

laissant une extrême douleur à tous ses amis et particulièrement à l'Académie qui n'en 

oubliera jamais le mérite 60
• 

NOTES PHILOLOGIQUES 

Il l 

I V 

V I 

V II 

V III 

IX 

X 

Orthographié « la Hire » dans le manuscrit. 
Orthographié « Humblot » dans le manuscrit. 
Ms. 119vii : « l 'architecture, la géométrie, la perspective» . 
Orthographié « Primaticce » dans le manuscrit. 
Ms. 119 vii : « de son génie ». 
Orthographié « l 'Allemand » dans le manuscrit. 
Première version barrée : « cave ». 

Orthographié « Montoron » dans le manuscrit. 
Orthographié « Le Ferron » dans le manuscrit. 
Orthographié « Des-Argues » dans le manuscrit. 

;;<) L e mémoire de Philippe de La Hyre indique : « Il eut occasion de gagner les indulgences du jubilé après 
avoir reçu les saints sacrements de l 'Église. Il vécut encore douze ou quinze jours de la même manière, le mal 
semblant demeurer dans le même état, et sans fièvre considérable » (Abecedario , t. III , p. 47) . . 
60 Le mémoire de Philippe de La Hyre indique: « Il fut enterré dans l ' église de Saint-Eustache, sa paroisse, car 
il demeurait a lors dans la rue neuve Montmartre » (Abecedario, t. III , p. 47) . 
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Guillet de Saint-Georges Mémoire historique des ouvrages de 
Thibault Poissant 

MANUSCRIT ENSBA, ms. 116 1
• 

AUTRES VERSIONS ENSBA, mss 59 et 116 1 
"· 

PROCÈS-VERBAUX « L'Académie étant assemblée à l 'ordinaire pour les conférences, M. de Saint
Georges y a lu le Mémoire historique qu' il a fait des ouvrages de feu Monsieur Poissant, Conseiller et 
adjoint-Professeur de cette Compagnie, ce qui a servi de sujet d 'entretien » (t. III, p. 63) . 
RELECTURE 5 mai 1725 («M. de Saint-Gelais a fait la lecture de la Vie de feu monsieur Poissant, 
sculpteur, Conseiller et adjoint à Professeur de l 'Académie, composée par feu monsieur de Saint
Georges, Historiographe » ; t. IV, p. 395). 
ÉDITION Mémoires inédits 1854, t . I, p. 318-329. 
NOTICE ÉDITORIALE Le ms. 116 1

, que nous avons pris comme référence, porte la mention « lu à 
l 'Académie samedi le 16 juin 1691 ». Il repose sur un mémoire communiqué à Guillet, à l 'orthographe 
erratique (ms . 116m) et que l ' historiographe a annoté. Il contient certaines précisions omises dans 
le texte définitif que nous reportons en notes de bas de page. Sous la cote 116 1

", on trouve, outre un 
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brouillon de la conférence de Guillet, une liste d 'ouvrages intitulée « Mémoire pour les figures qui 
sont aux trois pavillons du milieu du Palais des Tuileries » et rédigée par Simon Mazière, selon une 
note rajoutée par Guillet. Le ms. 59 est une copie du m s. 116 1 de la main de Guillet. Enfin, les mss 116 11 

et 119v11 (ce dernier de la main de Dubois de Saint-Gelais), sont des versions du XVIII e siècle. 
BIBLIOGRAPHIE F. Le Comte 1699-1700, t. III, p. 138 ; F. de La Moureyre et H. Dumuis, «Nouveaux 
documents sur Thibault Poissant (1605-1668). Sculpteur des Bâtiments du Roi », Archives de l 'art 
français , vol. XXX, 1989, p . 51-71. 

Mémoire historique des principaux ouvrages de sculpture de M. Poissant, 

Conseiller et adjoint à Professeur dans l'Académie royale de peinture et de sculpture a 

Thibault Poissant 1 naquit en 1605 à Estrées 1, auprès de Crécy-en-Ponthieu, dans la 

province de Picardie. Dès ses premières années, il apprit à dessiner et, à l'âge de 

seize ans, il fut envoyé à Abbeville, chez Martin Caron U, sculpteur en bois 2
, qui avait 

alors pour apprenti François Anguier 111
, frère de Michel Anguier qui est mort Recteur 

de l'Académie. M. Poissant3 passa d'Abbeville à Amiens et, continuant de se former 

chez Nicolas Blasset iv 4, qui était sculpteur et architecte, il étudia avec soin l'un et 

l'autre talent. Ainsi, on remarquera dans la suite de ce discours ce que M. Poissant a 

fait comme architecte dans la construction de quelques édifices. Mais enfin il travailla 5 

d'abord comme sculpteur, sous la conduite de M. Blasset, à un saint Jean l'Évangéliste 6, 

exécuté en marbre et haut de cinq pieds, qui se faisait pour M. le cardin'al de Richelieu 

et qui devait être posé dans une des chapelles du Palais-Cardinal auprès v d'un Crucifix 

qui avait une Vierge 7 de l'autre côté. Ensuite 8, voulant faire de plus grands progrès, 

il vint à Paris, et se mit chez M. Sarazin vi 9 qui pour lors travaillait à la sculpture du 

Louvre et faisait réparer celle du Palais-Cardinal. En ce temps-là, messire François 

Su blet de Noyers v11
, Secrétaire d'État, prenait un soin particulier à rendre la peinture 

et la sculpture florissantes dans le royaume et obtenait du Roi Louis XIII, de glorieuse 

mémoire, plusieurs pensions et des secours considérables en faveur des élèves qu'on 

"En marge: « Lu à l 'Académie le samedi 16 juin 1691. » 
1 Ms. 116 111 : « fils de Claude Poissant, marchand de vin ». 
:l Ms. 116 111 : « Maître menuisier et sculpteur en bois». 
:i Ms. 116 111 : « ayant achevé le temps de son obligé ». 
4 icolas Blasset (1660 -1659). Voir C. Debrie, Nicolas Blasset , architecte et sculpteur ordinaire du Roi, Paris, 
1985, p. 363-364. 
s Ms. 116 111 : « l 'espace d 'un an». 
6 Ce Saint Jean l 'Evangéliste, aujourd 'hui perdu, se trouvait en 1740, selon Caylus, dans la chapelle du château 
de Saint-Cloud. F. de La Moureyre, H . Dumuis 1989, p. 57 n . 5. 
7 Ms. 116 111 : « de pareille hauteur ». 
8 Ms. 116 111 : « après deux ans ». 
9 Ms. 116 111 : « l 'espace d 'un an ». Voir Jacques Sam z in 1992, p. 129-131. De cette époque daterait un bas-relief 
en marbre qu'on p eut lui attribuer, Repos p endant la Fuite en Egypte (coll. part.). 
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envoyait se perfectionner à Rome. M. Poissant fut de ce nombre. Il partit de Paris en 

1642 10 avec une pension de cinq cents livres et, après avoir fait à Rome des études t rès 

exactes d'après l'antique, il revint en 1647 11 et fut un de ceux qui eurent soin de faire 

apporter à Paris la figure colossale d'Hercule 12 qui est posée dans la grande salle de 

l'Académie et qui, par les ordres de M. de Noyers, avait été moulée sur celle du palais 

Farnèse 13 • M. Poissant fit quelque temps après plusieurs ouvrages qui le mirent en 

réputation. Tout le retable du grand aute l 14 de l'église canonicale de Saint-Honoré est 

de sa main. On y voit trois figures de pierre de Tonnerre, chacune de six pieds de haut. 

Celle du milieu représente la Vierge tenant son Enfant, celle du côté droit 15 est un saint 

Jean -Baptiste et celle de la main gauche 16 un saint Honoré, évêque d'Amiens, qu'il ne 

faut pas confondre avec saint Honoré, archevêque d'Arles. À chaque côté de l'autel, il y 

a une crédence et, au -dessous de l'archivolte ou bandeau de chaque crédencé, il a fait 

deux anges à côté d'un piédestal qui porte une torchère. Il fit pour la grande salle de 

Messieurs de la Chambre des Comptes à Paris, deux figures 17 de bois, chacune de six 

pieds de haut, l'une représentant la Justice et l'autre la Force. Cet ouvrage lui avait été 

procuré par M. Goret de Saint-Martin, Maître des Comptes, qui l'employa pour plusieurs 

bas-reliefs 18 sur le sujet d'Apollon et des neuf Muses, placés dans les panneaux qui 

sont entre les croisées de la cour d'une belle maison dans la rue des Rats v111
, vers la 

rue Galande, proche de la place Maubert. À Moulins, en Bourbonnais, il travailla à une 

10 Ms. 116 111
: « au commencement de l 'année 1642 ». 

11 Ms. 116 111
: «à la chandeleur 1647 ».De nombreux renseignements sur son séjour à Rome figurent dans les 

lettres de Poussin à Chantelou, qui versa une pension à Poissant après la disgrâce de Sublet de îoyers . 
12 Ms. 116 111 

: « et les jambes antiques ». Sur le séjour romain de Poissant, voir F. de La Moureyre, H. Dumuis 
1989, p. 52-53, et p. 57-58 notes 11 à 27. 
13 Le moule fut réalisé par le napolitain Cicio. Voir F. de La Moureyre, H . Dumuis 1989, p . 57, n. 11. Poissant 
a rapporté le moule et une épreuve de Rome. C'est à lui que l 'Académie s'adresse pour obtenir le moulage que 
Colbert a offert à l 'Académie (voir t. 1, vol. 1, p. 99) , moulage qui se trouve aujourd'hui très endommagé dans 
la Grande Écurie de Versailles . Une reproduction antérieure à sa détérioration se trouve dans ce volume, p. 56. 
Voir H. Herluison 1873, p . 358 ; A. le Pas de Sécheval, « Les missions romaines de Paul Fréart de Chantelou 
en 1639 et 1641 : à propos des moulages d 'antiques commandés par Louis XIII », XVII'' siècle, 172, juillet-
eptembre 1991, p. 259-287 ; C. Pinatel, « À propos du modèle de !'Hercule Farnèse de Jean Cornu dans les 

jardins du château de Versailles», Versalia , 3 , 2000, p. 140-152. 
14 Détruites. Voir F. de La Moureyre, H . Dumuis 1989, p. 58, n. 29. Les statues avaient déjà été démontées au 
XVIII " siècle et l 'autel (qui comprenait un tableau de Philippe de Champaigne) a été en partie financé par 
Guénégaud. Voir F. Cousinié 2006, p. 254-256, n° 41. 
15 Ms. 116 111

: «gauche». 
16 Ms. 116 111 : «droit». 
17 Perdues. 
18 Ms. 116 111 

: « de six pieds de hauteur ». La rue des Rats est l 'actuelle rue de !'Hôtel-Colbert. L'hôtel de 
Goret, construit par Daniel Gittard , traditionnellement appelé Hôtel Colbert, a été détruit en 1887 ; les reliefs 
sont connus par plusieurs photographies de Marville (musée Carnavalet, réserve Marville PH 747-749) et 
lithographies anciennes (B F, Estampes, Va 260d). Voir F. de La Moureyre, H. Dumuis 1989, p. 58, n. 29 
et A. Cojannot, « Le bas-relief à l 'antique dans l 'architecture parisienne du XVII e siècle '" Studiolo, 1, 2002, 
p. 26-29, fig. 11-13. 
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partie de la sculpture du tombeau 19 de M. le duc de Montmorency 1x 20
, qui est dans 

l'église des religieuses de la Visitation. Au-dessus de ce mausolée, il fit deux anges, 

chacun de six pieds de hauteur, qui tiennent un manteau ducal dont le milieu est chargé 

de l'écu de Montmorency. Sur les deux côtés de la grille des religieuses, on voit aussi 

de sa main deux grandes figures, l'une représentant la Foi, l'autre ['Espérance ; et, 

au-dessus de la grille, un bas-relief où il a figuré la Charité accompagnée de plusieurs 

enfants. Tous ces ouvrages sont de pierre de Tonnerre. Messire Michel Particelli 

d'ÉmeryX, Surintendant des Finances, lui fit faire une grande figure du dictateur Sylla, 

représenté en sénateur, que M. de La Vrillièrex1 2 1
, Secrétaire d'-État, a depuis fait porter à 

sa maison de La Chevrette, entre Saint-Denis et Montmorency 22
• Il a beaucoup travaillé 

pour le couvent des Minimes de Chaillot. Il a fait au grand autel un tabernacle de marbre 

et, à côté, deux grandes figures de pierre de Tonnerre qui ont chacune plus de six pieds 

de haut, l' une représentant un saint François de Paule et l'autre un saint Michel 23 • Il fit 

le dessein de la clôture du chœur de la même église avec son frère [Antoine] Poissant, 

maître sculpteur et ancien Maître de communauté de peinture et de sculpture. Ainsi, 

pour contenter les Curieux qui voudront mettre en parallèle les ouvrages des deux frères 

et ne les pas confondre l'un avec l'autre, nous dirons que le Maître de communauté fit 

les figures de la clôture de ce chœur, qui consistent en un Christ crucifié, une Vierge, un 

saint Jean et tous les ornements de cette clôture. 

Ensuite Thibault Poissant fit dans la rue Michel-Le-Comte les figures et les ornements 

de la galerie d'une maison qui appartenait à M. Le Tellier, Conseiller en la Cour des 

Aides xn et parent de Monseigneur Le Tellier, Chancelier de France. Les ouvrages de 

cette galerie sont de stuc 24• 

Au Grand-Andely, en Normandie, il travailla comme architecte et comme sculpteur à 

une chapelle consacrée à sainte Clotilde25, épouse du Roi Clovis. La disposition de cet 

19 In situ, actuelle chapelle du lycée Banville de Moulins. Voir F. de La Moureyre, H. Dumuis 1989, p. 54 et 
p. 59, n. 37 ; J. Monicat, « Le tombeau du duc et de la duchesse de Montmorency dans la chapelle du lycée de 
Moulins » , G.B.A., octobre 1963, p. 179-198 ; F. Bouchai et al. 1977-1993, « Regnaudin >>, t. III , p. 232-233, 
n° 4 ; M.-J. Harvey, « The Tomb of Montmorency as récompense du martyre>>, G.B.A., sept. 1989, n° 114, p. 63-80. 
et, plus haut, le Mémoire du 6 mai 1690 consacré à Michel Anguier. 
20 Henri, maréchal de Montmorency (1595-1632) fut condamné à mort par Richelieu. 
21 Louis Phélypeaux, seigneur de La Vrillière (1599-1681) , Secrétaire d 'État chargé de la Religion Prétendue 
Réformée et gendre de Particelli. 
22 Le château de la Chevrette, qui appartint à Madame d 'Épinay, a été détruit en 1786. 
2:J Il s'agit du couvent des Minimes de Nigeon dont le maître-autel fut commandé par Henry de Senneterre en 
1649 au sculpteur Louis Lerambert ; le tableau étant peint par Charles Errard. Voir F. Souchal et a l. 1977-
1993, " Lerambert » t. II , p. 389 n°1. Cet ouvrage est omis par Guillet de Saint-Georges dans son Mémoire 
historique de la vie de Lerambert à la date du 7 mars 1693. Le couvent a été démoli en 1796. F. de La Moureyre 
et H. Dumuis 1989, p. 53 et p. 58, n. 30 ; F. Cousinié 2006, p. 251-254, n° 40. 
24 Galerie détruite. Voir F. de La Moureyre, H. Dumuis 1989, p. 55, 59, n. 51. Charles Le Tellier de Morsan , 
conseiller en la Cour des Aides. 
2:; Détruite pendant la Seconde Guerre mondiale. Voir F. de La Moureyre, I-I. Dumuis 1989, p. 53, 55 et 58, n. 32. 
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édifice est de M. Poissant, aussi bien que tout le retable 26 de l'autel, et l'on y voit de 

sa main trois grandes 27 figures de pierre de Tonnerre, l'une représentant sainte Anne, 

l'autre saint Nicolas et, dans le milieu, une sainte Clotilde que deux anges couronnent. 

Ce fut alors que M. le maréchal de La Ferté-Senneterre x111 le prit pour son architecte. Il 

lui en donna les appointements plus de dix xiv années et, entre plusieurs bâtiments dont 

il lui laissa la conduite, il le chargea de toute la disposition et de toute la structure28 de 

l'hôtel de La Ferté, dont il reste encore quelques appartements qui regardent l'_hôtel de 

La Vrillière, proche la place des Victoires. 

Quand on commença la nouvelle construction de l'église de Saint-Sulpice, au faubourg de 

Saint-Germain, il fut un de ceux qu'on y appela pour l'architecture; même, il fut longtemps 

le seul sculpteur qui eut la conduite des pilastres et des chapiteaux qu'on y voit 29• 

Dans la ville de Reims, il fit pour les dames religieuses de Saint-Pierre un riche 

tabernacle posé au grand autel 30 et il l 'accompagna de deux figures de pierre de 

Tonnerre, l'une représentant saint Pierre et l'autre, saint Paul, chacune haute de six 

pieds. Il fit encore à Reims, au-dessus d'une grande pierre où saint Nicaise eut la tête 

coupée, un mausolée 31 de marbre représentant le martyre de ce grand saint pendant la 

persécution des Vandales. 

À peine eut-il fini cet ouvrage qu'on vit à Paris un extraordinaire mouvement de dévotion 

et un grand concours de prières publiques qui lui donnèrent lieu d'être employé pour 

l'architecture d'une chapelle dédiée à Notre-Dame de la Paix dans l'église des Pères 

Capucins de la rue Saint-Honoré. On y appela aussi pour des ouvrages de peinture et de 

sculpture deux habiles hommeS> qui, dans la suite du temps xv, ont été distingués dans 

l'Académie par des charges de Recteurs. Car on choisit pour la peinture M. Corneille 

le père, qui a été un des douze Anciens ou Professeurs qui ont jeté les fondements 

de l'Académie, et même il a été plusieurs fois élevé à la charge de Recteur lorsque 

cette charge était mobile. On choisit aussi pour faire les grandes figures de l'autel 

M. Girardon qui remplit aujourd'hui une des charges de Recteur immuable. C'est là le 

premier ouvrage que M. Girardon a fait et ce coup d'essai marqua xvi ce que la suite 

devait faire attendre. Mais enfin tout l'appareil de cette chapelle fut regardé avec 

attention en 1653, dans une assemblée célèbre et une cérémonie solennelle où le Roi 

26 Ms. 116 111 
: « aux colonnes » . 

27 Ms. 116 111 
: « de six pieds de haut ». 

28 L'hôtel de La Ferté se trouvait rue des Petits-Champs. Il est difficile de penser qu' il ait été le principal 
r esponsable des travaux, au vu des appointements qu' il en reçut, selon F. de La Moureyre, I-I. Dumuis 1989, 
p. 55 et p. 60, n. 54. 
29 Ms. 116 111 

: « corinthe et composite ». Travaux non identifiés. Son intervention est placée au moment de la 
campagne de Gittard entre 1660 et 1667. Voir F. de La Moureyre, I-I. Dumuis 1989, p . 59, n . 53. 
:io Détruit. Voir F. de La Moureyre, H. Dumuis 1989, p. 53 et p. 58, n . 31. 
31 Détruit. Voir F. de L a Moureyre, I-I. Dmn uis 1989, p. 54 et p. 59, n . 35 . 
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et toute la Cour s'étant rendus, trouvèrent de quoi se satisfaire pleinement. Il s'agissait 

même de la vénération d'une petite image de la Vierge, qui est un de ces ouvrages pieux 

que l'art de l'Académie produit pour fortifier la dévotion des personnes dévotes. Ainsi, 

le récit que nous allons faire ne sera pas étranger et les Curieux ne seront pas fâchés 

d'apprendre les circonstances historiques qui firent employer nos trois académiciens 

dans une conjoncture si pieuse et qui fit tant de bruit. 

Une petite image de la Vierge, qui n'avait qu'un pied de hauteur, avait été longtemps 

conservée avec dévotion dans la famille de Henri, duc de Joyeuse et maréchal de France, 

qui, étant demeuré veuf sous le règne de Henri Ill, s'était fait capucin, connu sous le 

nom de Père Ange de Joyeuse, puis, avec dispense du pape ayant quitté l'habit de 

capucin xvii pour commander une des armées de la Ligue, avait repris cet habit en 

1599xvui et toujours conservé une profonde vénérati.on pour cette image. Elle avait 

été nommée Notre Dame de la Paix par les domestiques de la maison de Joyeuse qui, 

pendant ces guerres civiles, avaient toujours invoquéxix le secours de la Vierge pour 

obtenir du Ciel une paix très souhaitée et très nécessaire. Le père Ange fit faire pour 

cette image une petite niche au-dessus de la porte de sa maison xx, qui était entre le 

couvent des Capucins et le monastère des Filles de !'Assomption. Ainsi, l'image était 

exposée à la vue des passants, selon les ardents désirs du peuple qui la révérait singuliè

rement, ce qui fut continuéxxi lorsque cette maison eut été ~chetée par M.-le cardinal de 

La Rochefoucauldxxu xx111 32 et, puisxxiv par Madame la marquise de Maignelaisxxv xxvi 33, 

sœur de M. le cardinal de Retz, archevêque de Paris. Cependant un bon religieux 

capucin, nommé frère Antoine de Paris, venait chaque jour parer l'image de nouveaux 

ornements et de bouquets de fleursxxvu. Ainsi, s'augmenta la dévotion du peuple. Les 

pauvres qui s'y assemblaient y faisaient des prières continuelles, la plupart des passants 

y joignaient les leurs, et ce grand zèle fut confirmé par des miracles bien avérés 34• 

Chaque nuit une foule continuelle de processions venait devant l'image, chacun en 

habit de pénitent. Une grande croix précédait la marche. Les enfants nus en chemise et 

couronnés de fleurs suivaient ce pieux exemple . .Les guerres civiles, qui commencèrent 

à Paris en 1648, redoublèrent l'invocation de Notre Dame de la Paix. Mais comme cette 

foule faisait un grand embarras dans la rue et que même, un respect religieux demandait 

que l'image fût placée en un lieu plus décent, il y eut une louable émulation entre le curé 

de Saint-Roch, les Pères Capucins, les Jacobins et les Feuillants du quartier à qui la ferait 

·32 François, cardinal de La Rochefoucauld (1558-1645). 
'13 Marguerite Claude de Gondi, marquise de Maignelais (morte en 1650). 
34 Une gravure représentant la dévot ion à cette statue a été publiée clans le catalogue L es Ordres mendiants 
à Paris, Jean-Pier re Willesme (dir.) , Paris, 1992, p. 140. À la différence de ce que prétendent les auteurs du 
catalogue, elle ne représente pas la chapelle des Capucins. 
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transférer dans leur église. À la fin, M. l'archevêque accorda cet avantage aux Capucins 

et, plusieurs princesses ayant disputé entre elles à qui aurait l'honneur de faire bâtir 

et orner une chapelle pour placer ce dépôt sacré, la gloire en demeura à Madame la 

duchesse de Guisexxvui xxix, mère de M. le duc de Guise qui a porté deux fois la guerre 

à Naples, de M. le duc de Joyeuse qui fut blessé mortellement dans la bataille que 

l'armée du Roi gagna sur celle des Espagnols au siège d'Arras en 1654 et de Mademoiselle 

de Guise- qui est morte en 1688 et dont le testament a tant fait de bruit 35• Madame de 

Guise, fondatrice de la chapelle dont nous parlons, était fille unique et la seule héritière 

du duc de Joyeuse qui, comme nous avons dit, s'étant fait capucin, avait pris le nom de 

père Ange; ainsi, touchée du souvenir d'un père si illustre, elle ne pouvait manquer d'être 

toujours bien intentionnée pour ces religieux et de prendre intérêt, comme elle fit, à la 

construction et à l'embellissement de la chapelle 36• Elle choisit donc les trois habiles 

hommes que nous avons nommés. On convint même qu'on donnerait une partie de cet 

ouvrage à un capucin, nommé le père Marcellin de Parisxxx, qui avait appris la sculpture 

chez M. Guillain qui a été un des douze Anciens qui ont jeté les fondements de l'Acadé

mie xxxi. M. Poissant, comme architecte, eut donc soin en général de la disposition de la 

chapelle et travailla comme sculpteur aux colonnes d'ordre corinthien qui sont au retable 

de l'autel. Même, pour perpétuer la mémoire de la fondatrice, il fit faire dans le piédestal 

d'une des colonnes l'écusson des armes de Joyeuse aveç des branches de palme à 

chaque côté de l'écu, comme le blason les attribue aux filles et aux femmesxm, et dans 

le piédestal de la colonne opposée il fit aussi faire l'écusson des armes de Guise, avec 

la cordelière aux côtés de l'écu, comme le blason la prescrit pour les veuves. Le père 

Marcellin fit sous l'inspection de M. Poissant les figures d'anges qui sont dans le cadre 

posé sur l'autel et dont quelques-unes couronnent l'image de Notre Dame de la Paix. Il 

travailla aussi, sous la même inspection, au bas-relief qui représente Dieu le Père dans 

la gloire céleste et qui est placé au-dessus de la corniche de l'autel. Il fit les anges qui 

sont au-dessus de l'entablement des colonnes et tous les ornements du plafond cintré 

et du lambris de la chapelle. Voilà ce qui regarde en même temps le père Marcellin et 

M. Poissant. Mais M. Girardon y fit les deux grandes figures 37 dominantes qui sont 

au retable et dont l'une représente saint François et l'autre saint Antoine de Padoue ; 

et quand la chapelle fut achevée on posa dans le plafond un tableau où M. Corneille 

~:; Elle avait déshérité sa famille au profit du comte de Stainville, ce qui donna lieu à un très long procès . I e 
testament fut cassé par le Parlement de Paris. 
36 La chapelle construite aux frais d 'Henriette de Joyeuse, duchesse de Guise (1585-1656), a été détruite avec 
l ' église en 1802. Une gravure de L. Moreau que nous reproduisons (B F, Estampes, cote Va 235d) en garde le 
souvenir. Voir F. Cousinié 2006, p. 210. 
:37 Détruites. Voir F. Souchal et al. 1977-1993, « Girardon >>, t. Il , p. 16, n°' 5 et 6. 
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a représenté la Gloire céleste avec des expressions qui seront marquées ailleurs 38• 

On voit aussi de sa main dans les chutes du même plafond quatre petits tableaux qui 

représentent les quatre Évangélistes. Tous ces ouvrages xxxii i eurent l'avantage d'être 

considérés avec plaisir en 1653 par l'assemblée illustre dont nous avons parlé car on 

plaça dans la chapelle l'image de la Vierge en présence du Roi, de la Reine mère, de 

Monsieur qui était alors duc d'Anjou, du nonce Bagni et de toute la Cour 39• 

Après cet ouvrage, M. Poissant travailla pour la sainte chapelle du château de Saint

Fargeau, qui est dans le Gâtinais et qui appartient à Son Altesse Royale Mademoiselle 

d'Orléans 4 0• Il y fit de terre cuite xxxiv une figure de sainte Anne et une de saint Joseph 41, 

chacune de six pieds de haut. Nous parlerons ailleurs 4 2 de celles qu'y fit en même 

temps M. Regnaudin xxxv, Professeur de l'Académie. 

M. Poissant fit ensuite une figurexxxvi 43 représentant la muse Melpomène qui préside 

à la tragédie. Elle fut posée au château du Bouchet qui est auprès d'Étampes et qui, 

étant alors à un fermier général, nommé M. Marchand 44, a depuis été possédé par 

M. Duquesnexxxvn, lieutenant général des armées navales du Roi. 

La réputation de M. Poissant s'étant ainsi établie dans les provinces, il la rendit encore 

plus solide à Paris en se rendant digne d'être du corps de l'Académie. Son mérite l'y 

fit recevoir le 17 mars 1663 45 et, dans l'instant même, on lui donna séance parmi les 

Conseillers honoraires. Depuis il fut nommé adjoint à Professeur. À sa réception, il donna 

à la Compagnie un modèle 46 de terre cuite représentant une femme nue couchéexxxvni sur 

un piédestal qui est de marbrexxxix. Ce modèle est dans la grande salle de l'Académie. 

38 Le projet de Mémoire historique sur Michel Corneille n'a pas été mené à bien. Sur ses travaux pour les Capucins 
voir Michel Corneille (Orléans, v. 1603-Paris, 1664). Un peintre du Roi au temps de Mazarin , cat. exp., 
E. Coquery (dir.) , Orléans, 2006, p. 21 , 82 et 84. 
39 Une gravure anonym~, (B F, Estampes, cote Va 235d) que nous reproduisons, représente la Reine mère et le 
Roi en adoration devant cette figure. 
40 Anne Marie Louise d 'Orléans, duchesse de Montpensier (1627-1693). 
41 1655-1656. Disparues. Voir F. Souchal et al. 1977-1993 , t . III, « Regnaudin », p. 233 , n° 6. 
42 Pas plus que le Mémoire sur Michel Corneille, celui sur Thomas Regnaudin n'a été écrit. 
4:l Vers 1659. Détruite. Les sculpteurs Étienne Le Hongre et les Marsy participèrent au décor sculpté dans ce 
château. Voir F. de La Moureyre, H. Dumuis 1989, p. 54 et p. 59, n. 40 et F. Souchal et al. 1977-1993, « Le 
Hongre>>, II , p. 300-301 , n° 1 et III, 1987, p . 33-34 (les Marsy). Voir aussi les Mémoires académiques des Vies de 
Gaspard Marsy à la date du 3 septembre, note 4, et d 'Étienne Le Hongre à la date du 3 mars 1691, note 30. 
44 M. Marchand, également appelé Roland Gruyn, seigneur du Bouchet, fermier général. Voir F. de La Moureyre, 
H. Dumuis, 1989, p. 54. 
45 Procès-verbaux, t. I, p. 218. 
46 Exécuté à Rome. F. de La Moureyre, H. Dumuis 1989, p. 58, n. 27, signalent que ce modèle ne figurait pas 
dans les collections de l 'Académie, mais dans celles de Girardon où il faisait pendant à un Hermaphrodite de 
Duque noy (reproduits dans la planche gravée par Chevalier d'après Charpentier, VI , 21) ; les deux statuettes 
réapparaissent dans le catalogue de la vente Mariette, 1775, n° 29, vendues à M. De Brosse. Girardon possédait 
aussi les versions en bronze des mêmes statuettes dans sa Galerie, planche II, 16, et elles figurent dans son 
inventaire après décès. Voir F. Souchal, « La collection du sculpteur Girardon d 'après son inventaire après 
décès >>, G.B.A., juillet-août 1973, p . 41-42. Plusieurs exemplaires en bronze sont aujourd 'hui connus, dont l 'un 
a été vendu chez Sotheby's à Londres le 13 décembre 2000, n° 120. 
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Il travailla aussi pour M. Fouquet, Surintendant des Finances, et fit de pierre de 
-

Tonnerre, au château de Vaux-le-Vicomte, une Renommée couchée 47 dansxL le fronton 

de la façade du salon, du côté du parterre. Il y fit aussi les modèles 48 de stuc pour faire 

huit termes de grès qui ont chacun vingt pieds de hauteur. 

Mais ses ouvrages pour les maisons royales méritent un dénombrement particulier. Il 

fit six grandes figures 49 au gros pavillon du milieu du palais des Tuileries, du côté qui 

regarde la cour. De ces figures il y en a deux sur le fronton, l'une représente Minerve 

et l'autre la Prudence. Sur un des côtés du même fronton, il a fait la Magnanimité et la 

Force et sur l'autre côté le Conseil et la Géométrie. Les armes de Sa Majesté et tous les 

ornements qui accompagnent le fronton sont de sa main. Au grand pavillon du mêmë 

palais des Tuileries, du côté qui regarde la rivière, il a fait les trophées et les ornements 

de la façade. Dans le salon du Louvre, au bout de l'appartement de la Reine, -il fit la 

quatrième part ie des ouvrages 50 de stuc qu'on voit à la calotte et qui consistent en 

plusieurs figures d'enfants, qui tiennent des guirlandes, et en un grand nombre de 

trophées. Au-dehors de ce salon du Louvre, il a fait tous les masques 51 qui sont au-dessus 

des croisées. Dans le parc de Versailles, on voit de sa main huit Termes 52, chacun de 

douze pieds de hauteur 53 • Ils représentent Jupiter, Neptune, Pluton, Junon, Vénus, 

Apollon, Mercure et Pan. Ils ont été posés au Fer à cheval. On lui proposait plusieurs 

autres ouvrages pour Versailles quand il fut attaqué par la maladie qui termina sa vie. 

Il mourut le 6 septembre 1668. Il s'était acquis de la réputation et des amis.- Même dans 

ses commencements, il avait été fort considéré de M. de Noyers et de M. de Ratabon, 

Surintendants des Bâtiments dtî Roi. L'un et l'autre lui continuèrent successivement 

pour son logement une maison 54, bâtie au jardin des Tuileries sur l'endroit où l'on a 

depuis élevé la grande terrasse qui regarde la rivière. Il n'a jamais été marié et a vécu 

très sagement. Il était sobre, très obligeant et un peu mélancolique, ce qui le rendait 

H Ms. 116 111 : « tenant en ses mains deux ovales. Si la figure était débout, elle aurait seize à dix-sept pieds de 
h auteur. » L e fronton actuel a ét é r efait en 1875, comme l ' indiquent F. de L a Moureyr e, H. Dumuis 1989, 
p. 59, n. 42. L a composition ancienne est perdue mais connue par un dessin conservé au musée du Louvre 
(inv. RF 1005, recto), aut refois attribué à François Perrier. 
48 L eur ident ification rest e délicat e et plusieurs h ypothèses sont proposées. Voir F. de La Moureyre, H . Dum.uis 
1989, p. 59, n. 43 . 
49 Trois de ces statues sont aujourd 'hui conservées au musée du Louvre : la Valeur (Minerve) , la Prudence et le 
Conseil (inv. RF 3721 , RF 3722 et RF 3723) . L e fronton avec des trophées rni.litaires se trouve dans le square 
Georges-Cain à Paris. Voir F. de La Moureyre, H. Dumuis 1989, p. 55 et p . 59 n . 47, et G. Bresc-Bautier 1987, 
p. 31-38 . 
50 ln situ. Ce décor, exécuté en 1658 dans l 'appartement d 'été de la Reine mère d 'après les dessins et modèles de 
Charles Errard, concerne la voûte de la Rotonde (aujourd 'hui Rotonde de Mars) et le Salon (aujourd 'hui Salle 
de Mécène) . Il fut exécuté pour un quar t par Poissant, pour les trois-quarts par les Marsy et, probablement, 
d 'au tres sculpteurs (Regnaudin ?) . Voir T. Hedin 1983, p. 25-28, 107-108. 
51 Non ident ifiés. 
52 Perdus. Voir F. de La Moureyre, H . Dumuis 1989, p. 59, n. 45. 
53 Ms. 116 11 1 

: « de pierre dure » . 
54 Construction autorisée par le Roi en 1655. Voir F. de La Moureyr e, H . Dumuis 1989, p . 56, n. 4. 
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très attaché à sa profession. Le succès répondit heureusement à cette assiduité. Aussi 

l'Académie a toujours fait état de ses talents et a regardé toutes ses mœurs avec la 

même estime qu'en ont conçue tous ceux qui l'ont pratiqué. 
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OrthogFaphié : « Poissan » dans le manuscrit. 
Orthographié : « Carron ,; dans le manuscrit. 
Orthographié : « Anguierre » dans le manuscrit. 
Orthographié : « Blaset » clans le manuscrit . 
Première version barrée : « au pied». 
Orthographié : « Sarrazin » dans le manuscrit. 
Orthographié : « Sublet Des-Noyers » clans le manuscrit. 
Ms. 116 111 

: « rue de la Verrerie », la rue de Vaugirard appelée ainsi, jusqu'en 1659. 
Orthographié : « Mont-morancy » dans le manuscrit. 
Orthographié : « Particelle d 'Hemery » dans le manuscrit. 
Orthographié : « la Vrilliere » dans le manuscrit. 
Première version barrée : « Maître des Comptes ». 
Orthographié : « La Ferté-Senecterre » dans le manuscrit. 
Ms. 116 1v: «douze». 
Première version barrée : « peu de temps après ». 

Ms. 116 1v: «évidemment». 
Ms. 116 1v: «En 1592 ». 

Ms. 116 1v : « La paix ayant été conclue, il rentra dans les Capucins en 1599. » 
Première version barrée : « parce que pendant les guerres de la Ligue, le parti catholique avait toujours 
invoqué». 
Ms. 116 111 

: « une petite chapelle au bas de sa maison » . 

Ms. 116 1v : « après la mort du père Ange arrivée en 1608 » . 

Orthographié: «la Rochefoucaut "· 
Ms. 116 i v : « pour satisfaire aux ardents désirs du peuple qui lui demanda que cette image fut exposée à 
la vue des passants, Son Éminence la fit poser clans une petite niche au-dessus de la porte de la rue ». 

Ms. 116 1v : « M. le cardinal étant mort en 1645 ». 

Orthographié : « Menelay » dans le manuscrit. 
Ms. 116 1v : « fit voir son zèle pour cette image qui par ses soins était souvent parée de nouveaux ornements ». 

Ms . 116 1v: « en cela secondée de la ferveu r d 'un bon religieux Capucin, nommé frère Antoine de Paris 
qui chaque jour y apportait des bouquets de fleurs et chaque samedi y faisait brûler un cierge, que 
Madame de Menelay fournissait. » 

Ms. 116 1v: «veuve de Charles duc de Guise » . 

Ms. 116 1v : « Madame de Guise y fut applaudi sur les embellissements de la chapelle, mais, toujours 
prévenue de l 'affection qu'elle avait pour sa famille , elle voulut que la gloire d 'un bienfaiteur si pieux 
tombât que deux de ses enfants qu'elle avait auprès d 'elle et dont l 'un était M. le duc de Joyeuse qui, peu 
de temps après, fut blessé à mort combattant dans l 'armée du Roi qui triompha de celle d 'Espagne au 
siège d 'Arras en 1654 ; l 'autre étant Mademoiselle de Guise qui est mort en 1688, et dont le testament a 
tant fait de bruit. Leur frère aîné, Henri duc de Guise, fameux par les dernières guerres de Naples, ne se 
trouva point à cette solennité. » 
Ms. 116 1v: «qui s' était distingué dans la sculpture, ayant été un des élèves de M. Guillain"· 
Première version barrée : « de qui nous parlerons un de ces jours ». 

Ms . 59, autre version : « aux veuves ». 
Ms. 116 1v : « peu de jours après » . 

Ms. 116 1v, première version barrée : « de pierre de Tonnerre ». 

Orthographié : « Renaudin » dans le manuscrit. 
Ms. 116 1v : « de pierre de Tonnerre ». 

Orthographié : « Du Quesne » dans le manuscrit. 
Ms. 116 1v: «posée"· 
Ms . 116 1v : « d ' ébène ». 

Première version barrée : « sur » . 
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Guillet de Saint-Georges · Mémoire historique des ouvrages de 
Gilles Guérin 

MANUSCRIT ENSBA, ms . 88 11
• 

PROCÈS-VERBAUX« L'Académie étant assemblée à l 'ordinaire pour les conférences, M. de Saint
Georges y a lu le Mémoire historique qu' il a fait des ouvrages de feu Monsieur Guérin, sculpteur, 
Conseiller-Professeur de cette Académie, ce qui a servi de sujet d 'entretien » (t. III, p. 65) . 
ÉplTIONS Mémoires inédits 1854, t. I, p. 259-268. 
BIBLIOGRAPHIE A. Félibien 1688, X, p. 611-612; F. Le Comte 1699-1700, t. III, p. 137 ; M.-Th. Forest, 
sous la direction de J. Thuillier, Gilles Guérin (Paris 1611112-Paris 1678), Université de Paris IV, 
1973, mémoire de maîtrise, 2 vol. [disponible à la bibliothèque de l 'INHA] ; M.-Th. Glass-Forest, « Un 
don de la société des amis du Louvre: le modèle de la statue funéraire d'Henri II de Bourbon-Condé 
(1588-1646) par Gilles Guérin (1611/12-1678) », La revue du Louvre, 2, 1993, p. 27-51. 
NOTICE ÉDITORIALE Deux manuscrits sont réunis sous la cote 88, portant l 'un et l 'autre l 'indication 
qu'ils ont été lus à l 'Académie. L'un (88 1) constitue un brouillon et l 'autre (88ll) un Mémoire 
historique plus achevé. C'est ce dernier que nous prenons comme référence. Les variantes ont été 
spécifiées en notes philologiques. 

Mémoire historique des principaux ouvrages de sculpture de M. Guérin', 

Conseiller-Professeur de l'Académie royale de peinture et de sculpture a 

Gilles Guérin, parisien, naquit dans les Quinze-Vingts et était fils d'un père qui était 

aveugle 1. Il fut mis en apprentissage pour la sculpture chez M. Le Brun 2, maître sculpteur, 

et père de M. Le Brun que la pê inture et le mérite extraordinaire ont mis dans une 

si haute estime qu'il ne lui faut point ici d'éloge 11
• Les heureux commencements de 

M. Guérin le firent rechercher pour plusieurs ouvrages de la campagne ; et entre autres 

M. le comte de Cheverny 111
, fils de M. de Cheverny, Chancelier de France, l'employa pour 

un grand nombre de figures et d'ornements 3 qu'on voit au château de Cheverny, auprès 

de la ville de Blois. M. Guérin, étant de retour à Paris, travailla au Louvre d'après les 

modèles de M. Sarazin iv et, en cette occasion, témoigna plus de docilité que M. Guillain 

qui avait refusé d'y travaillerv4 • M. Guérin y exécuta les deux groupes de cariatides 

qui sont posés à la main gauche de l'ordre attique sur la façade du grand pavillon qui 

regarde la cour. Il fit aussi du même côté la figure de la Renommée 5 qui est au-dessus 

11 En marge: «Lu à l 'Académie le 7 juillet 1691. » 
1 En fait c'est sa mère qui était aveugle, selon M.-Th. Forest 1973, t. II , p. 367. 
2 icolas Le Brun. 
:J Perdues, mentionnées par A. Félibien. M.-Th. Forest 1973, t . I, p. 154-155, cat n°3 à 19. Voir B. Jestaz, «Le 
château de Cheverny», Congrès du Blésais et Vendômois , Paris, 1986, p. 163-177. 
4 Guillet ne mentionne pas ce refus de Guillain dans le Mémoire historique qu'il lui consacra le mois suivant. 
5 ln situ. La tête de la Renommée de Guérin a été refaite dans les années 1980. M. -Th. Forest 1973, t . I, p. 162-
163, cat. n° 23 ; Jacques Sarazin 1992, p. 41 et 85, fig. 72 ; A. Cady 2005, p . 371. Voir également le Mémoire 
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du fronton, car les cariatides et l'autre Renommée qui sont posées sur la main droite 

sont de M. Buysterv1
, qui fut associé avec M. Guérin pour tout le reste de la sculpture 

qu'on voit à ce pavillon. 

Ensuite il travailla de son génie pour l'église de Saint-Germain-le-Vieux et fit au retable 

du grand autel six figures de bois. Des six, il y en a quatre qui ont chacune cinq pieds 

de hauteur, à savoir, un saint Jean l'Évangéliste et un saint Germain, évêque de Paris, 

posées- l'une à la droite et l'autre à la gauche des colonnes de marbre du retable. Les 

deux autres représentent des anges en pied et en action dévote à côté d'un Dieu le 

Père dans une Gloire faite en bas-relief. Les deux autres figures, d'une moindre hauteur, 

représentent aussi deux anges posés au-dessus de l'entablement. Cette sculpture 

accompagne un tableau où M. Stella a peint le baptême du Sauveur 6
• 

Henri de Bourbon, prince de Condé, aïeul de Henri-Jules de Bourbon aujourd'hui chef 

de la branche royale de Condé, étant mort en l'année 1646, on lui fit deux magnifiques 

mausolées : un dans l'église des Jésuites de la rue Saint-Antoine, où son cœur est en 

dépôt, et l'autre élevé sur le lieu où repose son corps dans la chapelle du château de 

Vallery, qui est dans le Gâtinais, entre Sens et Fontainebleau. Nous avons déjà parlé 

du mausolée des Jésuites qui fut fait par M. Sarazin 7 • Celui de Vallery 8 fut fait par 

M. Guérin v11
• Dans celui-ci, on voit la figure de M. le Prince, couchée sur le côté au-dessus 

d'une espèce d'ordre d'architecture, soutenu par quatre grands termes 9 • Tout est de 

marbre. Les armes de M. le Prince sont portées par de jeunes enfants qui représentent 

des Génies de la douleur et, au-dessus, il y a quatre figures chacune de six pieds de 

haut qui représentent la Force, la Justice, la Prudence et la Tempérance v111
• 

Messire René de Longueil, Président à mortier, marquis de Maisons et élu Surintendant 

des Finances en l'année 1650, employa M. Guérin dans son château de Maisons, qui 

est auprès de Saint-Germain-en-Laye. M. Guérin fit dans le vestibule du château quatre 

bas-reliefs représentant les quatre Parties du monde 10
, avec les symboles et les ornements 

qui sont à l'entour. Toute la sculpture d'une cheminée 11 qui est dans la grande salle d'en 

historique des ouvrages de Sarazin prononcé le 3 décembre 1689, et celui de Buyster le 7 octobre 1690. 
6 Les statues ont disparu (M.-Th. Forest 1973, t . I, p. 192-194, cat . n°42 à 47) ; le tableau est conservé à Paris, 
église Saint-Louis-en-l 'Île, signé et daté de 1645 . Sur cet autel , exécuté entre 1643 et 1647, voir F. Cousinié 
2006, p . 238-240,n°35. 
7 Dans le Mémoire historique consacré à Jacques Sarazin, lu le 3 décembre 1689. Voir à cette date. 
8 ln situ , en réalité en clôture de la chapelle et non dans la chapelle. M.-Th. Forest 1973, t. I, p. 196 -202, 
cat. n° 49 et M .. -Th. Glass-Forest 1993, p. 27-51 (le modèle en terre cuite pour la figure du prince de Condé est 
conservé au musée du Louvre). 
9 Cette description est légèrement différente de ce qu'est réellement le monument, décoré de cariatides et non de 
termes, comme le remarque M.-Th. Forest 1973, t . II , p. 364. 
10 ln situ . Il s'agit en fait des quatre Éléments. M.-Th. Forest 1973, t. I, p. 320-323, n'" 128-131 ; Jacques Sarazin 
1992, p. 46 -47, fig. n° 34-37. 
11 La cheminée dite des Captifs, in situ. M.-Th. Forest 1973, t. I, p. 185-188, n° 40 et F. de La MoureyTe, « Décor 
sculpté au château de Maisons (1642-1664). L'équipe de Jacques Sarazin >>, Les cahiers de Maisons, 25, avril 1996, 
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bas est de sa main, aussi bien que la sculpture d'une autre cheminée 1 2 dans une grande 

chambre d'en haut; et on y remarque particulièrement de grandes figures de nymphes 

qui portent sur leur tête des corbeilles remplies de fleurs, ce qui est accompagné de 

plusieurs enfants avec des festons et des cornets d'abondance. 

Il fit aussi pour M. le Président de Maisons les modèles du retable de l'autel 13 d'une 

église de la ville de Conches, qui est en Normandie, à quatre lieues d'Évreux. Ces modèles 

représentaient un Christ qui sort du sépulcre, deux anges qui sont auprès du Christ, et 

un saint Pierre et un saint Paul, posés aux côtés de l'autel. M. Regnaudin exécuta ces 

figures, qui ont chacune cinq pieds et demi de hauteur. 

M. le maréchal de La Mothe-Houdancourt, vice-roi en Catalogne et ix général des armées 

du Roi, choisit M. Guérin pour les ouvrages de sculpture qu'il fit faire dans le château 

du Fayel, qui est auprès de Compiègne en Picardie 14• On y voit en divers appartements 

différentes figures de Renommées et d'Esclaves, plusieurs bas-reliefs où paraissent 

des Génies de la valeur en forme d'enfants qui portent des trophées, et des ornements 

militaires convenables aux actions belliqueuses d'un grand capitaine. 

Il fit plusieurs ouvrages pour M. Hesse lin X, Maître de la Chambre aux deniers, et grand 

amateur des beaux-arts, qui avait fait bâtir une belle maison dans l'île Notre-Dame, 

sur le quai des Balcons qui regarde le quai de la Tournelle. La maison est aujourd'hui à 

M. Molé de Sainte-Croix 15, Maître des Requêtes. M. Guérin fit l'écusson des armes de 

M. Hesse lin à la façade 16 de cette maisoR et, dans le vestibule, hu'it termes agroupés 

et une figure d'Atlas portant un globe céleste, où le cercle du zodiaque marquait les 

heures par le mouvement d'une machine de fer. Il fit aussi pour le dessus de la chemi

née de la grande salle d'en bas un bas-relief de huit pieds de longueur représentant 

Marcus Curtius, selon quelques auteurs, chevalier romain, et, selon quelques autres, 

chevalier sabin, qui, pour le salut de sa patrie, se précipita dans un gouffre vomissant 

des flammes. Mais sur la grande porte, au dedans de la cour, il fit, d'après une esquisse 

de M. Sarazin, un autre bas-relief 17, long de neuf pieds, représentant Apollon au milieu 

des Muses et, sur un des côtés, Homère et Virgile qui, en admirant ces neuf sœurs, 

p. 53-54. 
12 La cheminée du salon d 'Hercule, in situ. M.-Th . Forest 1973, t. I, p. 189-191 , n° 41 et F. de La Moureyre 2007, 
p. 55-56. 
n Disparus. M.-Th. Forest 1973 , t. 1, p. 286-290, n°s 90 à 94 et F. Souchal et ai. 1977-1993, t. III, « Regnaudin >>, 

p. 248, n° 19. 
14 Disparus. M.-Th. Forest 1973, t. 1, p. 169-170, n°s 27 et 28. 
15 François Molé, Maître des Requêtes et abbé de Sainte-Croix de Bordeaux (mort en 1712). Il occupa cet hôtel 
de 1669 à 1703. 
16 Une photographie ancienne de la façade permet de voir quelques reliefs en pierre au-dessus des portails. 
M.-Th. Forest 1973, t. 1, p. 171-173, n° 29. Voir, pour l 'ensemble des décors de Guérin, M.-Th. Forest 1973, t. I, 
p. 177, cat. n °" 31 à 35, p. 238-239, n° 66. 
17 Détruit en 1936, connu par la description de Sauval et une gravure de Marot. M.-Th. Forest 1973, t. I, p. 174-176, 
n° 30 et Ja cques Samzin 1992, p. 52, fig. 41. 
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semblent être inspirés de l'enthousiasme poétique. M. Hesselin employa encore 

M. Guérin pour plusieurs ouvrages de sculpture dans la belle maison qu'il avait à 

Essonnes, proche de Corbeil 18
• Entre autres, on voit dans le parterre un Enfant de marbre 

de quatre pieds de hauteur qui porte sur ses épaules une coquille d'où sort un jet d'eau. 

On y voit aussi de sa main, en différents appartements, un grand nombre d'ornements 

et les armes de M. Hesselin. 

Ce fut à peu près dans ce temps-là que M. Guérin se fit recevoir dans l'Académie royale 

de peinture et de sculpture dont l'établissement s'était fait le premier jour de février 

1648. Il y fut reçu le 7 mars de la même année et prit séance parmi les Conseillers

Professeurs. Il y présenta deux figures, de sa main, une Vierge et un Atlas 19 • 

Ensuite il fit plusieurs ouvrages pour la ville de Soissons. Il y donna le dessein du jubé 20 

de l'église de Saint-Gervais ; il en prit même la conduite et l'on y voit de sa main ·tes 

figures de saint Pierre, de saint Paul, de saint Gervais, de saint Protais, de saint Rufin 

et de saint Valère, chacune grande comme le naturel. Au monastère royal des filles de 

Notre-Dame-de-Soissons, il fit une figure de saint Benoît, une de sainte Scholastique, 

toutes deux de pierre de Tonnerre, et tous les ornements de marbre qui sont aux côtés 

de la grille 21
• Et pour le monastère de Saint-Jean de la même ville, il travailla à quatre 

figures d'anges et à plusieurs autres figures 22
• 

Les ouvrages du Louvre rappelèrent M. Guérin à Paris. Il eut la conduite des ornements 

d'architecture de la chambre du Roi 23 • Il y fit un bas-relief de cinq pieds en carré, posé 

au-dessus de la cheminée, et sous trois figures d'enfants il y représenta, avec des 

attributs convenables, la Fidélité\ l'Autorité et la Justice. Les quatre enfants qu'on voit 

à l'alcôve et qui soutiennent un pavillon sont de sa main, aussi bien que les ornements 

qui les accompagnent. Il donna les modèles des figures et des ornements qui sont à la 

gorge du plafond de la chambre. Les Esclaves et les Trophées 24 qu'on voit à deux des 

chutes de ce plafond ont été exécutés par MM. Girardon et Regnaudin, qui en ce temps-là 

commençaient à se former dans la sculpture, très avantageusement. Les Renommées 25 

qui sont aux deux autres chutes du plafond ont été faites par M. Magnierx' le père et par 

18 Cette maison s'appelait Chantemesle ; les sculptures de Guérin ont toutes disparu. M.-Th. Forest 1973, t. I, 
p. 159-161, n°• 21 , 22. 
19 Disparus. M.-Th. Forest 1973, t. I, p. 203-204, n°' 50-51, 
20 Le jubé n'existe plus. Quatre des six statues de Guérin sont placées dans différentes chapelles de la cathédrale : 
Valère, Rufin, Gervais et Protais. M.-Th. Forest 1973, t. I, p . 245-250, n° 68 . 
21 L'ensemble du décor de ce monastère a aujourd 'hui disparu. M. -Th. Forest 1973, t. 1, p. 304-305, n°' 112-113 
et p. 307, n° 119. 
22 Décor également disparu. M.-Th. Forest 1973 , t. 1, p. 306, n°' 114 à 118. 
2

:1 M.-Th. Forest 1973, t. 1, p. 223-227, n° 59 et A. Cojannot, A. Gady, « Les Appartements du Louvre au 
lendemain de la Fronde: de Jacques Lemercier à Louis Le Vau>>, Revue de L'art, 142, 2003, p. 18-25. 
24 In situ . F. Souchal et al. 1977-1993, t. II, « Girardon>>, p. 16, n° 8 , et t. III , « Regnaudin >>, p. 233, n° 5 . 
25 In situ. F. Souchal et al. 1977-1993 t. III , « L. Magnier >>, p. 3, n° 9c, et t. II, " Legendre>>, p. 229, n° 6. 
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M. Legendre x11
, dont le travail commençait aussi à se faire connaître avec estime x111 • 

Les séditions et les guerres civiles, qui avaient commencé à troubler la tranquillité de 

la ville de Paris en 1648, ayant été heureusement terminées en 1654 par la clémence du 

Roi, Messieurs les prévôts et échevins de la Ville en voulurent témoigner leur reconnais

sance par un monument public et employèrent M. Guérin à faire uné figure de marbre 26 

représentant cet auguste Monarque, posée dans la cour de l'Hôtel de Ville. Il était en 

pied te-nant un sceptre à la main et terrassant la Discorde. La figure était haute de cinq 

pieds. Le piédestal qui la soutenait avait trois de ses faces ornées de trophées et la qua

trième face était remplie d'une inscription latine. M. Guérin en cette occasion employa 

aussi M. Girardon et lui fit faire de marbre neuf médailles rondes 27 , chacune d'un pied 

et demi de diamètre. Elles représentent M. le maréchal de l'Hôpital 28
, gouverneur de 

Paris, M. Le Fevre, prévôt des marchands, Messieurs Guillois, Philippe xiv, Le Vieux et 

Denison, échevins, et MM. Piètre, procureur du Roi et de la Ville, Le Maire, Secrétaire, et 

Boucot, receveur xv. En 1689 29, la figure du Roi fut ôtée, à cause de celle de la Discorde, 

parce qu'en effet la vue de cette Discorde semblait être un reproche général de sédition 

où les fidèles sujets se trouvaient enveloppés indifféremment avec les rebelles; même, 

comme la clémence du Roi avait effacé le crime des coupables, Sa Majesté trouva bon 

qu'on ôtât ce monument pour perdre entièrement le souvenir des malheurs du temps. 

On a mis à la place de la figure de marbre une figure de bronze 30 qui est plus durable et 

qui représente le Roi en triomphateur, à la romaine. Elle a été faite par M. Coysevoxxvi, 

adjoint à Recteur de l'Académie. On a aussi changé la situation des médailles. Elles étaient 

posées au-dessus des arcades du fond de la cour, aujourd'hui elles sont au-dessus des 

arcades qui règnent sur le grand escalier de l'entrée de la maison de ville. 

M. Guérin travailla quelque temps après pour l'église de l'abbaye de Ferrières, qui est 

auprès de Montargis. Il y fit le retable du grand autel 31 avec cinq figures de pierre de 

Tonnerre représentant la Vierge, deux anges à genoux et, dans les niches qui sont à 

côté, saint Savinien et saint Potentien, que la ville de Sens reconnaît pour ses apôtres. 

Il continua ses ouvrages pour Paris, et fit dans l'église de Saint-Laurent le Crucifix qui 

est au-dessus de l'entrée du chœur. Les figures de la Vierge et de saint Jean, qui sont 

à côté du Crucifix, ne sont pas de lui. Mais il travailla pour le grand autel de la même 

26 Chantilly, musée Condé. M.-Th. Forest 1973, t. I, p. 214-222, n° 58. 
27 Détruites. Deux d 'entre elles sont connues par une gravure de J. Frosne. F. Souchal et al. 1977-1993, t. II, 
« Girardon >>, p. 16, n°7 et t. IV, p. 96. 
28 François de !'Hôpital, comte de Ro ·nay, maréchal de France, gouverneur de Paris entre 1648 et 1657 (mort 
en 1660). 
29 En 1687, selon M.-Th. Forest 1973, t. Il , p. 365. 
:3o Paris, musée Carnavalet. F. Souchal et al. 1977-1993, t. 1, « Coysevox», p. 200, n° 51. 
:31 ln situ. M.-Th. Forest 1973, t. I, p. 205-213, n°• 53-57. 
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église et, parmi les figures qu'on y voit, il fit au cadre un Christ qui ressuscite et sort du 

tombeau et deux anges à côté du sépulcre, avec deux autres anges qui sont en adoration 

sur le fronton du retable. Toutes les autres figures ne sont pas de sa main. Mais il fit 

pour la même église la figure de sainte Apolline posée sur l'autel de la chapelle qui 

est consacrée à cette sainte, avec tout le retable de cet autel 32• Toutes ces figures de 

l'église de Saint-Laurent sont de bois blanchi. 

M. VioJe, président aux enquêtes, lui fit faire pour son château de Guermantes auprès 

de Lagny un bas-relief de six pieds de long posé au-dessus de la cheminée de la grande 

salle 33 • Il y représenta un lion qui se joue avec des enfants sous des figures de jeunes 

Amours. Il fit aussi pour le dessus d'une autre cheminée un bas-relief représentant 

deux nymphes qui s'embrassent. 

Il a beaucoup travaillé pour l'église des Minimes de la place Royale 34• Il a fait pour le 

grand autel quatre grandes figures de pierre de Tonnerre. Elles représentent la Vierge 

qui tient l'enfant Jésus 35, un saint François de Paule 36 et, sur la corniche, deux anges 37 

qui sont en adoration. Les figures qui représentent la Foi et la Religion ne sont pas de 

lui. La troisième 38 des six chapelles qui sont sur la main gauche en entrant dans cette 

église renferme plusieurs ouvrages de M. Guérin. Elle est construite en octogone sur 

le dessein et sous la conduite de M. d'Orbay, architecte du Roi. On y voit de M. Guérin, 

sous un des deux vitraux qui éclairent la chapelle, le mausolée 39 de marbre de messire 

Charles de La Vieuvillexv1140
, duc et pair, -ministre d'État et Surintendant des Finances 

sous les règnes de Louis le Juste et de Louis le Grand. Le mausolée est commun à la 

duchesse son épouse, Marie Bouhier, tous deux morts en l'année 1653. Des piédestaux 

de marbre accompagnés de pilastres et de corniches portent les statues de l'un et de 

l'autre, chacune à genoux et grande comme le naturel. Le duc est revêtu d'un manteau 

:
32 L'autel et le retable furent dessinés par Antoine Le Pautre vers 1654; une gravure de François Callant, datée de 
1692, en restitue l 'aspect avec le décor sculpté. En 1665-1666, Guérin sculpte l 'autel et la statue de Sainte Apolline 
pour une chapelle. Le Christ, placé devant le chœur, date de 1668. Toutes ces œ uvres ont disparu. M.-Th. Forest 
1973, t. I, p. 228-232, n° 60, p. 251-252, n° 74, et p. 276-277, n° 85 ; F. Cousinié 2006, n° 46., p. 264-267. 
33 Les décors de Guérin ont disparu. Voir M.-Th. Forest 1973, t . I, p. 180-184, n° 38 et 39. 
:14 L'autel avait été construit aux frais de Charles de la Vieuville, surintendant des finances entre 1630 et 1637. 
Voir M. -Th. Forest, « Les sculptures de Gilles Guérin au couvent des Minimes de Paris >>, B.S.H.A.F. 1973, 
p. 121-129 et F. Cousinié 2006, p. 184-189, n° 15. 
:35 Paris, Saint-Thomas-d'Aquin. M.-Th. Forest 1973, t. I, p. 278-283 , n° 86. 
'
16 Paris , Saint-Joseph-des-Carmes. M.-Th. Forest 1973, t. 1, p . 278-283, n° 87. 
:J? Perdus. Les archives indiquent que ces deux anges ont en fait été exécutés par J. Drouilly. Voir M.-Th. Forest 
1973, p. 124 et F. Souchal et al, 1977-1993, « Drouilly» t . 1, p. 265, n° 9. 
38 La quatrième selon M.-Th. Forest 1973, p . 121. 
:i 9 Aujourd hui conservé au Louvre, LP 412, LP 413, RF 3069, RF 3070. La disposition est connue par un dessin 
de la collection Gaignières. Voir M.-Th. Forest 1973, t. 1, p. 260-266, n""79 à 82 et C. Mazel 2008, cat. ad vocem 
La Vieuville. 
4° Charles de La Vieuville (v. 1582-1653), surintendant des finances , époux de Marie Bouhier de Beaumarchais 
(mort en 1663) . Guillet commet une erreur en les faisant mourir la même année. 
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ducal orné du collier du Saint-Esprit ; son épouse est aussi revêtue d'une robe de 

duchesse. Dans les faces des piédestaux on voit leurs armes, qui ont pour support s 

des anges en bas-relief. Dans les quatre niches qui sont de part et d'autre de l'autel, il 

a fa it et posé sur des culs-de-lampe quatre figures 41 de pierre de Tonnerre représentant 

la Justice, la Tempérance, la Prudence et la Force, chacune avec ses symboles. Mais 

comme on a souvent attribué divers symboles à chacune de ces vertus cardinales, 

M. Guérin a fait quatre bas-reliefs au-dessus et y a représenté des enfants qui tiennent 

plusieurs autres attributs convenables à ces mêmes vertus. On voit aussi de sa main 

dans la voûte de la chapelle les figures des quatre Évangélistes et plusieurs anges 

de diverses grandeurs, dont les uns portent les sacrés instruments de la Passion, les -

autres soutiennent des couronnes ducales, chacune surmontée d'un manteau ducal, et 

il y en a qui tiennent les armes des maisons alliées à celle de La Vieuville. 

Il excellait à faire des portraits en médaille et la ressemblance s'y trouvait toujours 

accompagnée de la beauté du travail. Il en fit un pour l'église de Sainte-Geneviève-du

Mont que tous les hommes doctes, soit étrangers, soit français, y vont considérer avec -

attention. C'est celui du fameux philosophe René Descartes 4 2• Il est de marbre et en 

profil, accompagné d'une sphère, et posé dans la nef à côté des confessionnaux, sur 

la main droite en entrant. Il y a peu d'hommes de lettres qui ne soient curieux d'aller 

observer dans ce portrait si les caractères de la physionomie y expriment la force d'un 

génie incomparable et qui, par ses sublimes raisonnementsxv 111 sur la structure de 

l'universx1x, s'est attiré ou l'admiration ou l'estime ou bien enfin l'envie et la critique des 

personnes d'érudition. Mais les pieintres, les sculpteurs et les graveurs ne seront pas 

des derniers à aller examiner les traits de visage d'un homme dont les savantes décou

vertes sur la cause et les effets des passions ont une étroite affinité avec les maximes 

de l'art de l'Académie qui s'étudie à rendre sensibles, dans les figures de peinture, de 

sculpture et de gravure, les mouvements de l'âme dont il a parlé. 

M. Guérin a travaillé aussi pour Versailles avec beaucoup de succès. Il y a fait de marbre 

deux chevaux abreuvés par des tritons qui en prennent soin 43 • L'ouvrage est posé dans 

le parc, au bassin de la Renommée, qu'on appelle aujourd'hui les bains d'Apollon. On 

y voit aussi de sa main, proche la pyramide d'eau, une figure de marbre représentant 

l'Amérique 44, avec le symbole du crocodile qui est à ses pieds. Elle a de hauteur six 

41 Disparues. M.-Th. Forest 1973 , t. 1, p . 254-259, n°5 75 à 78. La décoration des murs disparue. M.-Th. Forest 
1973., t. 1, p. 240-244, n° 67. 
4~ Versai lles , musée national du Château et des Trianons. M.-Th. Forest 1973 , t . I, p. 271-275, n° 84 et S. 1-Ioog, 
Musée national du château de Versailles. Les sculptures. !. Le Musée , Paris 1993, p. 121, n° 478. 
4

:
1 C'est pour la Crotte de Versailles que Guérin sculpta son groupe en pendant à celui des Marsy, de part et 

d 'autre des sep t statues de Girardon et Regnaudin représentant Apollon servi par les nymphes. Sur les différents 
ernplacements de ces groupes, voir le Mémoire historique sur les Marsy à la date du 3 septembre 1689. 
H ln situ , inv. 1850, n° 9468 . Voir M.-Th. Forest 1973, t . 1, p. 295-297, n° 109. 
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pieds huit pouces. C'est là le dernier de ses ouvrages. Comme il le finissait, il fut attaqué 

de la maladie qui l'a emporté à l'âge de soixante et douze ans 45• Il a été marié très 

heureusement 46 et a laissé trois 47 filles qui ont été bien pourvues. Ses mœurs étaient 

louables. Il avait de l'esprit, de la conduite, beaucoup d'œconomie, bien de la capacité 

dans son talent, une grande application à son travail, et une amitié sincère pour tous 

les académiciens. 
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4 o; Pour l 'acte d ' inhumation du 26 février 1678, voir A. Jal 1872, t . I, p . 663 . Cet acte indique que Guérin serait 
né en 1610 et non en 1606 comme le suggère l ' historiographe de l 'Académ ie. Son acte d 'apprentissage r etrouvé 
par M.-Th. Forest 1993 , p. 48, le fait naître ver s 1611-1612. 
46 L e 3 juillet 1644, avec Marguerite Pellard (mort en 1665) selon A. Jal 1872, t. 1, p . 663 . 
47 Cinq selon M.-Th. Forest 1973 , t. II , p . 367. 
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