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Martin van den Bogaert, dit Desjardins, 

Buste d 'Édouard Colberl , marquis de ViLLacer/ , 1693 ., 
Pa ri s, mu sée du Louvre. 



Les conférences pendant la Surintendance 
de Colbert de Villacerf (1691-1699) 

4 août 1691 

Le 16 ju illet 1691, Louvois meurt subitement. Pour l'Académie, cela ne représente 

pas un réel changement, car L ouvois avait cessé de s'y rendre depuis le 20 septembre 

1686 et avait délégué l'essentiel de ses tâches de Su r intendant des Bât iments à 
Édouard Colbert de Villacerf, que l 'Académie avait choisi comme vice-protecteur 

en décembre 1690. Ce dernier est nommé Surintendant de Bâtiments par le Roi le 

28 ju illet 1691 et devient Protecteur de 1 'Académie sans aucune délibération. 

4 août 1691 

Guillet de Saint-Georges : Mémoire historique des ouvrages de Simon 
Guillain 

MANUSCRIT ENSBA, ms. 39m_ . 
AUTRES VERSIONS ENSBA, mss 59, 89 1, 89u, 39rv, 119vn. 
PROCÈS- VERBAUX «La Compagnie 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 Guillain , sculpteur, un 
des douze Anciens ou Professeurs dans le temps de l ' institution de l 'Académie» (t. III, p. 67). 
RELECTURE 4 mars 1724 ( « Il a été lu la Vie de monsieur Guillain, sculpteur et Officier de l 'Académie » ; 
t . IV, p. 373). 
ÉDITION Mémoires inédits 1854, t . I, p. 184-194. 
BIBLIOGRAPHIE F. Le Comte 1699-1700, t. III, p. 131-132; E. Coyecque, «Les sculpteurs Nicolas et 
Simon Guillain. Contribution à leur biographie », B.S.H.A.F. , 1935, p . 247-271 ; E. Coyecque, «Une 
addition aux œuvres de Simon Guillain», B.S.H.A .F. , 1939, p. 201-203 ; J. Coural, «Addition aux 
œuvres des Guillain», A.A.F., t. XXII, 1950-1957, p. 65-68, et« Œuvres inédites des Guillain», La 
Revue des Arts, 4-5, 1959, p. 181-186 ; E.-J. Ciprut, «Nouveaux documents sur François Mansart», 
G.B.A. , janv. 1965, et id. « Additions à l'œuvre du sculpteur Simon Guillain », B.S.H.A.F. , 1967, 
p. 173-183. 
NOTICE ÉDITORIALE Les mss 89 1, 89II et 39m portent tous trois la mention« Lu à l'Académie». Le 
ms. 89 11 1 est le plus abouti, alors que les deux autres correspondent à des versions de travail raturées. 
C'est le manuscrit que nous avons choisi comme référence. Le ms. 89 1v, très détaillé, correspond à 
un ensemble de notes éparses. Le ms. 59 est une version ultérieure du Mémoire historique, également 
de la main de Guillet. La version 119 v II est d'une autre main, sans doute plus tardive. Guillet a 
certainement reçu de l 'aide pour son mémoire, peut-être d 'un des fils de Guillain, car il est assez 
précis dans ses descriptions d 'œuvres et, surtout, il corrige entre le ms. 89 1 et 89 II son interprétation 
de l ' iconographie de saint Eustache. Les différentes versions du texte contiennent des précisions de 
dates et de matériaux absentes du ms. 89rn, qu'on trouvera dans les notes philologiques, sinon pour 
les plus importantes d 'entre elles qui figurent en note de bas de page. 
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Guillet de Saint-Georges - Mémoire historique sur Simon Guillain 

Mémoire historique des principaux ouvrages de sculpture dè M. Gui/Iain, 

un des douze Anciens ou Professeurs' dans le temps de /'institution de l'Académie 

royale de peinture et de sculpture a 

Simon Guillain 1, de qui nous allons parler, était parisien et fils d'un très habile sculpteur 

qu'on surnommait Cambrai 11 2
, parce qu'il était natif de la ville de Cambrai. Le fils, sous la 

conduite d'un père de cette réputation, se poussa avec beaucoup de succès dans l'étude 

du dessein et dans le talent de la sculpture 3. Il fit un voyage à Rome 4 qui contribua à 

le former et, à son retour, il épousa Germaine Cochet5, sœur de M. Cochet, excellent 

sculpteur, qui a fait dans l'église de la Chartreuse de Gaillon le mausolée de Charles 

de Bourbon, comte de Soissons, et père de Louis de Bourbon, comte de Soissons, 

tué à la bataille de Sedan, l'année 1641 6• Ainsi, M. Guillain, animé de l'exemple 111 d'un 

père et d'un beau-frère si renommés dàns leur profession, ne pouvait manquer d'y 

faire du progrès iv. Il s'appliqua, pour son premier ouvrage v, aux figures des quatre 

évangélistes 7 posées au-dessus du grand portail de l'église de Saint-Gervais. Ensuite, 

il travailla aux quatre grandes figures 8 du portail de l'é_glise des Pères Feuillants dans 

la rue de Saint-Honoré vi. Des deux figures qui sont en bas, posées en pied dans des 

niches de l'entrecolonne ionique, celle de main droite représente !'Humilité, et celle 

de main gauche la Foi 9, Les deux autres figures sont à demi couchées sur le fronton 

a En marge: «Lu à l 'Académie le samedi 4 août 1691. » 
1 Il est né en 1589, baptisé le 15 juin (E.-J. Ciprut, Matthieu Ja cquet, sculpteur d'Henri IV, Paris, 1967, p. 30, 
n. 50), et mort le 26 décembre 1658 selon A. Jal 1872, t. I, p . 665. 
2 Nicolas Guillain (mort le 20 mai 1639 selon J. Coural 1959, p. 181); en fait surnommé le Père Cambrai comme 
le précise Guillet dans le Mémoire historique consacré à Sarazin, lu le 3 décembre 1689. Voir à cette date. 
3 Ms. 89 11 : « s'appliquant même à celui des architectes ». 
4 Le séjour romain de Guillain dut se dérouler de 1608 à 1611. Selon F. de La Moureyre (in Jacques Sarazin 
1992, p. 14), il pourrait s'agir du« Simeone lavorante » des registres de 1610 de la paroisse de Sant'Andrea delle 
Fratte signalé par J. Bousquet (1980, p. 204). · 
5 Le 23 janvier 1612 selon A. Jal 1872, I , p. 664. 
6 Sur ce sculpteur important et encore mal connu, mort en 1634 et à qui on peut attribuer une statue en marbre 
de Didon, célèbre en son temps et récemment identifiée (Paris, musée du Louvre, inv. E T.2000.10) , voir 
G. Bresc-Bautier, « Un grand ami de Vouet et de Simon Guillain, le sculpteur Cristofle Cochet », in La sculpture 
en Occident. Études offertes. à Jean-René Gabarit, Dijon, 2007, p. 162-171. Le marché pour le mausolée de 
Charles de Bourbon, comte de Soissons (1566 -1612), père de Louis II de Bourbon, comte de Soissons (1604-
1641), pour le chœur de l ' église de la chartreuse de Gaillon, passé entre Cochet et Anne de Montafié, la veuve du 
défunt, date du 16 septembre 1631 ; monument détruit à la Révolution; plusieurs dessins faits pour Gaignières 
en restituent l 'aspect (BNF, Estampes, Pe 1, f 0 44-47, Pe 5, f 0 75). 
7 Enlevés pendant la Révolution et disparus. C'est Salomon de Brosse qui avait donné le dessin du portail. 
G. Brice 1684, II, p. 147, précise : « La seule chose à laquelle on pourrait trouver à redire, c'est que les sculptures 
n 'en sont pas d 'une bonne main. » Deux Évangélistes sont visibles sur la gravure publiée par J. Mariette dans 
l 'A rchitecture française de 1727. 
8 Payées en 1625. Détruites mais connues par une gravure de Marot. Voir François Mansart 1998, p . 101 et 
103, ill. n° 80. 
9 Ms. 39 iv : « Des deux grandes qui sont posées dans des niches, chacune à côté de la porte, et qui ont aussi chacune 
huit à neuf pieds de hauteur [cette proposition barrée] , l 'une représente le Mépris du monde foulant aux pieds 
une couronne et des trésors, l 'autre qui tient un livre représente la Loi et les Règles de la vie monastique. » 
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4 aoùt 169 1 

Noël Nicolas Coypel, 

Porlrait de S imon Gu iflain ., 1732, 
Versa ill es, m usée national du châtea11 et des Trj ano ns. 

397 



Guillet de Saint-Georges - Mémoire historique sur Simon Guillain 

d'un ordre corinthien au-devant d'un ordre attique. Celle de main droite rep~ésente 

l'Espérance, et celle de la main gauche la Charité. Il a fait le retable 10 du grand autel de 
-

l'église de Saint-Eustache, dont l'architecture est d'un ordre corinthien. Des six figures 

qu'on y voit de sa main, celle qui est en pied dans une niche, à la droite, représente 

la Vierge qui tient l'Enfant Jésus, celle qui est à la gauche représente saint Louis. 

M. Guillain affecta de donner à la figure de la Vierge un air de tête qui ressemblait à 

la Sérénissime Reine Anne d'Autriche, et fit aussi ressembler la tête de saint Louis aux 

traits du visage de Louis XIII de glorieuse mémoire. Quelques-uns vii ont remarqué que, 

parmi le grand nombre des figures de saint Louis qu'on voit en France, celle-ci est la

seule dont la tête ait au menton une barbe en pointe, comme la portait le roi Louis XIII. 

Des quatre autres figures de ce retable, on en voit au-dessus de la corniche de l'autel, 

deux à la main droite de l'attique, et deux à la gauche. Des deux qui sont à la droite, . 

l'une, qui est grande comme le naturel, représente saint Eustache, posée auprès d'une 

châsse qui renferme les reliques du saint, et l'autre, qui est viii plus petite, représente 

un ange qui est dans une action dévote. Des deux autres figures posées à la gauche de 

l'attique, l'une représente sainte,Agnès, grande comme le naturel, et distinguée par les 

symboles d'une palme et d'un agneau. Elle est élevée auprès de la châsse qui renferme 

les reliques de la sainte, et l'autre figure est celle d'un ange de la même grandeur et 

de la même attitude que celle de l'ange opposé 1x. Mais parce que beaucoup de Curieux 

n'ont pas bien conçu le sens de l'action où l'on voit saint Eustache X, et qu'ils ont cru que 

ce saint martyr ayant troussé le bas de sa draperie au-dessus de son genou, montrait 

les cicatrices des coups xi reçus de la main de ses bourreaux, il est bon d'expliquer la 

pensée du sculpteur qui est fondée sur une des circonstances de la vie de ce grand 

saint, où il est marqué que, comme il voyageait vers l'Égypte et qu'il voulait passer à 

gué une rivière rapide, croyant être suivi de ses deux enfants, il les aperçut qui étaient 

déjà au-delà de cette rivière, l'un enlevé par un lion et l'autre par une louve. Le saint est 

représenté dans le moment qu'il veut courir à leur secours. Il a les jambes nues pour 

être en état de passer la rivière, dont on voit paraître quelques vagues où il a déjà mis 

les pieds, et afin que la longueur de son habillement ne l'embarrasse dans ce passage, 

il tient d'une main le bas de sa draperie troussé au-dessus du genou, et tend l'autre 

main vers le Ciel et y jette la vue pour en implorer l'assistance. 

Dans le chœur de l'église des religieuses de Sainte-Claire, dites de /'Ave Maria, 

10 Maître-autel offert parClaude de Bullion en 1634, dessiné par Le Mercier, détruit en 1779 et connu par une 
gravure de Marot (F. Cousinié 2006, p. 201-204). Guillet donne ici abusivement toutes ces statues à Guillain, 
a lors que dans son éloge académique de Buyster à la date du 7 octobre 1690 (voir à cette date et note 9) , c'est 
à Buyster qu' il attribuait les statues de saint Eustache et de sainte Agnès ; ce que confirme le marché du 24 
octobre 1637 entre Buyster et le maçon David découvert par A. Cady 20 05 , p. 327. 

398 



4 août 1691 

M. Guillain fit, à côté de la sacristie, le mausolée 11 de Charlotte-Catherine de la 

Trémoillex 11 , veuve de Henry, premier du nom, prince de Condé, et mère de Henry, 

second du nom, prince de Condé, aïeul de M. le Prince qui vit aujourd'hui. Cette prin

cesse de Condé mourut en 1629. Sa statue de marbre est à genoux, accompagnée de 

plusieurs enfants de bronze qui tiennent des flambeaux et plus bas, on voit aussi de 

bronze les armes de la même princesse. 

Il fit la statue en pied de Louis le Juste, posée au-dessus du portail des juges-consuls 

qui est derrière l'église de Saint-Médéric 12
• La figure est de [marbre]13, grande comme 

le naturel, armée à la romaine et élevée sur la corniche d'un ordre ionique avec deux 

lions soumisx 111 à ses pieds, pour signifier les avantages que ce monarque avait rem

portés sur l'Espagnex 1v. Les armes de France sont posées sur les côtés de la corniche 

et chaque écusson est entre deux vases antiques. 

Dans la rue de Saint-Denis, au-dessus d'une porte qui conduit dans le logement des 

chanoines de l'église du Sépulcre, on voit de sa main, contre le mur qui regarde sur la 

rue, une figure grande comme le naturel représentant le Sauveur qui, au sortir du tom

beau, après sa résurrection, est porté sur des nues. 

On voit aussi de sa main, dans l'église xv des Filles de Sainte-Marie ou de la Visitation 

de la rue de Saint-Antoine, plusieurs figures d'enfants 14 qui sont de bronze doré d'or 

moulu, avec plusieurs ornements 1s, les uns de bronzexvi, les autres de marbre, posés 

sur les côtés de quatre tables de marbre noir où l'on a gravé des épitaphes. 

À l'hôtel de Longueville dans la rue de Saint-Thomas du Louvre, sur le fronton de la 

façade qui donne sur la rue, il a fait deux figures de pierre, l'une représentant Mercure 

et l'autre Hercule 16 • 

Aux Minimes de Chaillot, il a fait aussi de pierre, sur la grande portexvii, une 

Annonciation sous les deux figures de la Vierge et de l'ange Gabriel et, sur les petites 

portes qui sont à côté de la grande, des figures d'anges en forme de jeunes enfants qui 

tiennent des cartouches remplis de chiffres. 

Le nouveau Pont-au-Change de Paris ayant été achevé en 1647, M. Guillain fit à la pointe 

du pont qui regarde le Palais, une riche façade qu'il embellit de plusieurs figures et bas-

11 Seule la statue de la défunte est conservée, Paris, musée du Louvre (LP 400) . Le mausolée complet est connu 
par un dessin de la collection Gaignières. Voir C. Mazel 2008 , cat. ad vocem La Trémoille. 
12 Saint-Merry. 
l 3 E n blanc dans le manuscrit. G. Brice 1684, t. II , p. 25 indique que cette statue, détruite, éta it « de m arbre ». 
14 Ms. 89 1v : «grands comme le n aturel ». 
15 Quelques figures de m arbre sont conservées in situ. L'attribution à Guillain es t incertaine. Voir L. Lecornte, 
« La Visitation Sainte-Marie et ot re-Dam e-des-Anges, rue Saint-Antoine 1632-163 4 >>, in François Mansart 
1998, p. 137. 
l 6 Détruites, connues par la gravure de Marot. 
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4 aoùt 1691 

reliefs, comme un monument élevé à la gloire du Roi xv111 11. Il y fait paraître xix cet auguste 

et jeune monarque représenté dans sa dixième année xx, et lui donne ces expressions 

de grandeur et de majestéxxi qui promettent les merveilles d'un âge plus avancé. Il 

tient un sceptre à la main ; il est vêtu d'un manteau royal et élevé sur un piédestal. Une 

figure de Renomméexxii le vient couronner de laurierxx111 • À la main droite du piédestal, 

on voit la figure de Louis XIII, et à la gauche celle de la reine Anne d'Autriche; chacune 

est grande comme le naturel xxiv et revêtue aussi d'un manteau royal. Le visage de 

l'un et de l'autre exprime la joie et les heureuses espérances qu'ils ont conçues d'un 

fils qui est le digne héritier de leur couronne et de leurs vertus. Ces quatre figures 

sont de bronzexxv. On voit un peu plus hautxxvi deux anges de pierre assisxxvii sur un 

frontonxxv 111 , chacun grand comme le naturel xxix, qui servent de supports aux armes du 

Roi. Tout le reste est embelli de divers ornements de sculpture. Et comme M. Guillain 

a su joindre le talent de sculpteur à celui d'architecte xxx, et que c'est lui qui a donné 

le dessein et qui a eu la conduite de cette façade, il est bien juste de dire deux mots 

de cette structure, d'autant plus qu'elle est dans un des plus fréquentés carrefours de 

Paris, où chaque jour elle attire la vue d'un grand nombre de Curieux. L'architecture 

en est disposée en deux ordres, surmontés d'un attique. Le premier de ces ordres 

est dorique, dont les deux pilastres, aussi bien que les contre-pilastres des côtés en 

dehors, sont refendus ou coupés en bossage. Entre ces deux pilastres est une arcade 

qui sert de boutique à un marchand. Le cintre de l'arcade est surbaissé. Au -dessus de la 

frise et de son architrave xxxi est un grand bas-relief où M. Guillain a représenté des xxxii 

esclavesxxx111 , plusieurs étendards romains et des trophées antiques. Une inscription 

mise dans une table de marbrexxxiv marque l'année et le nom des magistrats de la 

Maison de Ville qui ont ordonné cet ouvragexxxv. Dans les métopes de la frise, sont 

aussi des trophées xxxvi antiques. Le second ordre d'architecture est ionique. On y voit 

une arcade xxxvii dont le cintre est surbaissé. Le fond de l'arcade est incrusté de marbre 

noir, et c'est là xxxviii que sont posées les quatre xxxix figures de bronze dont nous avons 

parlé. Dans les deux angles du cintre surbaissé sont des trophées antiques ; dans la 

frise, un chiffre de la Reine, et sur les deux côtés, au-dessus des pilastres, des aigles 

et de petits festons XL . Le dessus du fronton de cet ordre ionique est de forme ronde, et 

c'est sur ce fronton que sont assises les deux grandes figures d'anges qui tiennent les 

17 Les statues et les bas-reliefs sont conservés au musée du Louvre (MR 3230, MR 3231, MR 3232, ML 87). La 
composition générale est connue par une gravure d 'Israël Silvestre. L e portrait de Guillain exécuté par oël 
Nicolas Coypel « d 'après une ancienne tête qu'avait M. L emoyne» et conservé dans les collections du château de 
Versailles et des Trianons (MV 3403), place le sculpteur travaillant à la maquette de ce monument. Sur le monument , 
voir G. Bresc-Bautier, « L e monument royal du Pont-au-Change >>, in Du Châtelet à B eaubourg, B. de Andia, 
M. L e Moël et J. Jezierski (dir.) , Paris, 1997, p. 107-118 et B. Gaehtgens, «Un monument pour la Régence : les 
statues de Simon Guillain au Pont-au-Change >>, in I. de Conihout, P. Mich el (dir.) , Mazarin . L es Lettres et Les 
arts, Paris, 2006, p. 76-91. 
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armes du Roi, comme nous l'avons dit. L'attique est au-dessus et renferme le chiffre du 

Roi et des branches de laurier. Son fronton est de forme triangulairexu. 

Ce fut à-peu-près en ce temps-là que se fit l'établissement de l'Académie royale de 

peinture et de sculpture. M. Guillain fut un des douze Anciens ou Professeurs qui 

contribuèrent à cette institution. La jonction des Académiciens et du corps des Maîtres 

s'étant faite en 1651, M. Guillain et M. Errard furent élus trésoriers 18 des deux compa

gnies XLII à la pluralité des voix; et après qu'elles se furent désuniesxu 11 , M. Guillain fut 

élu Recteur, à la place de M. Corneille, le 7 juillet 1657. 

Dans ces intervalles de temps, il fut beaucoup employé aux ouvrages de l'église 

de Sorbonne, tant au dedans qu'au dehors. Des seize figures 19 qui sont posées au 

dedans, sous l'entablement d'un ordre corinthien, et qui représentent des apôtres et 

des évangélistes, il a fait les huit qui sont sur la main droite en allant du chœur au 

grand portail. Les figures sont de pierre de Tonnerre, grandes comme le naturel, et posées 

dans deux rangs de niches, une figure dessus et une autre dessous. Peut-être que les 

Curieux ne seront pas fâchés d'en trouver ici un détail succinct, pour y remarquer les 

divers symboles que les peintr~s et les sculpteurs ont souvent donnés à une même 

figure. Des deux premières que M. Guillain a faites et qui sont au-dessous de l'enta

blement qui commence à régner dans le chœur, la plus haute représente saint Pierre, 

reconnaissable par ses clefs, et celle de dessous, un saint Barthélemy tenant un cou

teau, pour signifier celui qui servit à l'écorcher dans son martyre. Les deux suivantes 

sont dans la croisée de la nef. La plus haute représente un saint Jean l'Évangéliste 

qui tient d'une main un calice d'où sort un serpent. Il a aussi un aigle à ses pieds. La 

figure de dessous est un saint Mathias qui tient une hache, comme l'instrument de 

son martyre. Des deux figures qui suivent et qui sont aussi dans la croisée de la nef, 

la plus haute est un saint Jacques le Mineur, qui tient une masse. Les peintres italiens 

Schiaminossi XLIV 20 et Augustin Carrache 21 lui ont donné une équerre pour attribut, et 

M. Le Brun xLv dans une estampe gravée d'après un de ses desseins lui a aussi donné 

une équerre 22
• La figure au-dessous de saint Jacques le Mineur est un saint Luc qui, 

appuyant son pied sur un veau qui est pris pour la victime d'un sacrifice, a dans sa 

18 Le 2 septembre 1651 selon les Procès-verbaux (t. 1, p . 54). 
19 L'ensemble de la décoration intérieure a été détruit en 1791. Voir A. Cady 2005, p. 309 et 312-313, fig. 245-
246. Quelques figures de Guillain et de Bertelot se devinent sur les gravures de Marot. Trois des statues de 
Guillain : la partie inférieure du Saint Jacques le minew~ le Saint Luc en entier, et une grande partie du Saint 
Barthélemy tenant son couteau sont représentées dans la gravure de B. Picart montrant le Tombeau du cardinal 
de Richelieu (BNF, Estampes, Va 259a, IV). 
20 The lllustred Bartsch, t. 38, 1983, 89. 
21 The lllustred Bartsch , t. 39, l , 1995, 117. 
22 Non identifiée par D. Wildenstein. L a seule estampe d 'après Le Brun sur le sujet de saint Jacques le Mineur 
le représente avec un bourdon (D. Wildenstein, « L es œuvres de Charles L e Brun d 'après les gravures de son 
t emps>>, G.B.A. , 1965, n° 116). L' équerre es t attribuée à saint Matthieu (D. Wilden stein 1965, n° 126). 
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main l'esquisse d'un tableau représentant la Vierge qui tient l'Enfant Jésus. Les deux 

dernières figures des huit de M. Guillain sont dans la nef; l'une est un saint André avec 

sa croix en sautoir, l'autre est un saint Simon avec la scie pour exprimer le genre de leur 

martyre. Au-dessus de l'entablement, M. Guillain fit quatre grandes figures d'Anges, 

dont chacune est posée au-dessus des niches où sont les figures que nous venons de 

spécifier. Les huit autres figures d'apôtres et d'évangélistes qui sont XLVI du côté de la 

main gaucheXLVll et qu'on voit dans une situation opposée à celle de M. Guillain, ont été 

faites par M. BerthelotXLVlll 2 3. C'est autant pour les remarquesxux de leurs symboles 

que pour donner lieu de distinguer les goûts et les manières de ces deux sculpteurs 

que nous les allons spécifier. Des deux qui sont dans le chœur, la plus haute est un 

saint Paul, qui tient une épée comme l'instrument de son martyre, celle de dessous 

est un saint Matthieu, qui tient une espèce de cartouche ou de papier destiné à écrire 

l'Évangile et, au lieu d'un homme qu'on lui ajoute ordinairement pour symbole, le sculp 

teur a mis un petit ange qui lit dans ce cartouche. Quelques-uns ont donné pour attribut 

à saint Matthieu une bourse, à cause qu'il était publicain ou receveur des gabelles. Des 

deux premières figures de la croisée de la nef, la plus haute est un saint Thomas avec 

une lance ou un javelot. Celle de dessous est un saint Barnabé qui fut lapidéL, mais il 

n'a ici aucun symbole qui convienne à ce genre de martyre. Il tient un livre à la main 

pour signifier un livre de l'Évangile de saint Matthieu, que saint Barnabé avait copié de 

sa main et qui fut trouvé sur sa poitrine le jour de l'invention de son corps, auprès de 

la ville de Salamine en l'île de Chypre, l'année 485, sous l'empire de Zénon. Des deux 

autres figures de la croisée, la plus haute est un saint Philippe, qui tient à la main une 

croix, pour exprimer qu'il a été crucifié. La figure de dessous est un saint Marc, qui a LI 

un lion à ses pieds pour marquer qu'il commence son Évangile par la clameur du désert, 

qui est la retraite ordinaire du lion. Des deux dernières figures de la nef qui sont sur 

- cette main gauche, la plus haute est un saint Jacques le Majeur avec un bourdon de 

pèlerin, et la plus basse un saint Jude, surnommé Thaddée, qui tient une équerre qu'on 

lui attribue plus ordinairement qu'à saint Jacques le Mineur, mais qui est pour l'un et 

pour l'autre un symbole de la régularité et de la droite conduite de leur vie. Quatre 

figures d'anges sont placées ui à l'opposite des quatre de M. Guillain. Nous parlerons 

ailleurs des ouvrages que uii plusieurs célèbres académiciens 2 4 ont faits pour la même 

église. Mais M. Guillain fit en dehors, sur la façade du grand portail qui donne sur la 

place, deux grandes figures de marbre posées dans les deux niches uv du second ordre 

23 Guillaume Berthelot (1583-1648). Voir notamment F. de La Moureyre, « Guillaume Berthelot (1583-1648). 
Les années romaines et la restauration du Gladiateur Borghèse>>, B. S .H. A.F. , 2003, p. 119-134. 
2 '* L e seul Mémoire historique postérieur à celui consacré à Guillain, évoquant ces ouvrages, est celui consacré 
à Martin Desjardins, lu le 26 juin 1694. 

403 



Guillet de Saint-Georges - Mémoire historique sur Simon Guillain 

d'architecture, aux deux côtés du vitrail du milieu de ce portail où est le cadran . L'une 

représente saint Den is et l'autre saint Louis. Toutes les autres figures du dehors de 

l'église sont de pierre de Tonnerre, les unes de la main de M. Guillain , les autres de 

celle de M. Berthelot. Le nombre en est grand, jusque-là même qu'il y en a qui sont 

dérobées à la vue par la proximité des édifices voisins 2s. Il y en a aussi de fort élevées 

à l'entour du dôme, et qui représentent des anges 26
, posées sur les avant-corps de 

pilastres devant l'attique qui porte ce dôme. Enfin, il y en a au frontispice du porche ou 

vestibule du portail qui fait face dans la cour de la maison et des écoles des docteurs 

de Sorbonne 2 1 et, parmi ces dernières, on remarque les figures allégoriques de la 

Prudence, de la Vérité, de la Grâce de Dieu et de la Connaissance 28
• 

M. Guillain fit aussi pour la chapelle du collège de Navarre, une figure LV de six pieds de 

hauteur, représentant saint Guillaume, archevêque de Bourges, en habit sacerdotal 2 9. 

Dans l'église des Carmes déchaussés du faubourg Saint-Germain, il fit par l'ordre de 

M. le chancelier Séguier le retable du grand-autel, embelli de plusieurs figures de pierre 

de Tonnerre, chacune de cinq pieds de hauteur3°. Dans la niche d'en bas à la main 

droite Lvi, on voit la figure du prpphète Élie, instituteur de l'ordre des Carmes, et dans 

la niche de la main gauche sainte Thérèse restauratrice du même ordre. Au-dessus de 

ces figures sont les armes de M. le Chancelier et, au-dessus des armes, deux figures 

d'anges Lv 11 • Sur l'entablement porté par des colonnes de marbre noir qui sont agroupées 

et d'un ordre corinthien, on voit à la main droite une figure de la Vierge qui tient l'Enfant 

Jésus et, à la gauche, un saint Joseph. Deux anges en demi-relief sont couchés sur le 

cintre de l'arcade et, au-dessus d'un attique, il y a un fronton où M. Guillain a représenté 

une Gloire céleste Lv111 • Et comme il ne faut pas laisser éteindre la mémoire des ouvrages 

exécutés par nos autres académiciens, nous dirons par occasion que le tableau de 

25 Ms. 89 11 
: « Il y en a à ce grand portail dans le premier ordre. Il y en a quatre, deu x de chaque côté sur les 

piédestaux du second ordre, aux deux encoignures du même portail. Il y en a à l 'entour du dehors de l 'église, 
élevées sur de piédestaux au-dessus du premier ordre, mais la plupart de celles-là sont dérobées à la vue par la 
proximité des édifices voisins. » 
26 In situ. Voir A. Cady 2005, p. 319. 
27 Ms. 89 1v : « M. Cochet, son beau-père, s'associa avec lui pour les figures de pierre de Saint-Leu qui sont à 
côté du portail qui fait face dans la cour de la m aison de Sorbonne, et pour toutes les autres figures qui sont 
posées sur des piédestaux au-dessus du premier ordre en dehors autour de l ' église, aussi bien que pour les figures 
d 'anges posées sur des avants-corps de pilastres devant l 'attique qui porte le dôme. » 
28 Toutes les statues sur les façades de la Sorbonne ont été détruites en 1791 à l 'exception des quatre statues de 
marbre de Guillain à la façade du grand portail sur la place de la Sorbonne que Lenoir tenta provisoirement de 
sauver mais qui ont également disparu. 
29 Ms. 89 rv: « [qui] fut posée en 1648 ». Disparu. Le Collège de Navarre , édifié à l 'emplacement du 5 rue Descartes, 
fut supprimé à la Révolut ion et remplacé en 1805 par une partie des bâtiments de l 'École Polytechn ique. 
30 Ms. 89 11

: «L'ouvrage fut commencé en 1636. »Voir L. Lambeau , « Les Carmes déchaussés de la rue de Vaugirard », 
Procès-verbau.x de La commission du Vieu.x Paris, 1918, et J. Vanuxem, Saint-Joseph-des-Carmes, Paris, 1948 ; 
F. Cousinié 2006, p. 194-197, n° 19. Retable démonté dont seules la figure d 'Élie et le relief de la Gloire ont été 
replacés dans l 'église aint-Joseph-des-Carmes. Cette gloire, constituée d 'une figure de Dieu le Père à mi-corps 
apparaissant dans des nuées entouré de deux angelots semble bien de la main de Guillain. 
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cet autel représentant une Purification est de la main de M. Varin 31, Intendant des 

Bâtimentst excellent dans les arts de peinture et de sculpturet et reçu dans le corps de 

ltAcadémie royale le 27 septembre 1665. Ce tableau lui fut ordonné par la Sérénissime 

Reine Anne dtAutriche. 

M. Guillain fit dans la belle maison de Bagnolet uxt qui appartient aujourdthui à Madame 

la princesse de Carignant quatre figures Lx représentant les quatre Élémentst chacune 

de six pieds de hauteur. 

Il travailla aussi beaucoup pour ltornement du château de Cavest auprès de Langres en 

Bourgognet qui appartenait à M. dt Émery Particelli LXI 32 t Surintendant des Finances Lx 11 • 

À Beauvaist dans ltéglise cathédrale de Saint-Pierret il fit le Crucifix de bois qui est sur 

la porte du chœur Lx 111 • 

Son Altesse Royale Gaston de Francet duc dtürléanst frère de Louis Xlllt de glorieuse 

mémoiret voulant embellir le château de Bloist qui était alors le lieu de son séjourt se 

servit de M. Guillaint pour y faire plusieurs figures Lxiv 33. 

Le nombre et la beauté de ces ouvrages persuadent qutil était également laborieux et 

habile homme. Aussi il avait acquis beaucoup de biens ett parmi plusieurs maisons 

qui lui appartenaient à Parist il en avait cinq ou sixt proche le couvent des religieuses 

du Calvairet au Marais 34. ·Sa probité était grandet ses sentiments honnêtest sa fierté 

noble et civilet sa taille bellet et son cœur incapable de crainte. Il en a souvent donné 

des preuves pour empêcher et même pour châtier les violences qui éta ient alors fort 

communes dans Parist et surtout dans le quartier du Maraist avant qutune sage police 

eût établi le bon ordre qui stobserve Lxv sous le règne Lxvi de Louis le Grand. Quand il 

marchait dans les ruest il cachait ordinairement sous son habit un fléau dont le tiers 

était composé dtune chaîne de fer garnie de plusieurs pointes de fer aiguëst affilées 

et dangereuses. Il sten servait dans Poccasion avec une dextérité et une vigueur sans 

pareillet brisant ou écartant les épées quton lui opposait ett stil voyait quelques filous 

ou scélérats commettre une insolencet il allait à eux de son propre mouvement Lxvii et 

les chargeait avec tant dtadresse et de forcet qutil les rédu isait à prendre la fuite et 

souvent à garder le lit. Aussit lorsqutils le voyaient venir de loint ils se disaient ltun à 

3 1 Le tableau, de nouveau sur le maître-autel, a été peint par Quentin Varin (qui n' était pas académicien) et non 
par Jean Va rin (1604-1672), sculpteur et graveur, r eçu le 27 septembre 1665. Guillet s'aperçut de son er reur et 
supprima cette phrase des versions ultérieures du t exte. 
32 Michel Particelli d 'Émery (1596-1650). Sur sa collection, voir A. Schn apper 1994, p. 72-73 . 
33 Notamment pour l 'ornementation de la façade sur cour de l 'aile construite par François Mansart dont quelques 
éléments sont conservés dans le château , et pour l 'imposant décor de la voûte du grand escalier, in situ. Michel 
Anguier collabora à ces ouvrages . Voir François Mansart 1998, p . 161 et p. 164, ill. n° 138 et T. Crépin-Leblond , 
Château de Blois, musée des B eaux-Arts, Paris, 2003, p. 21 , fig. 9. 
34 Les opérations immobilières de Simon Guilla in sont étudiées par Ernest Coyecque, « L es sculpteurs icolas 
et Simon Guillain. Contribution à leu r biographie», B .S .H.A.F., 1935 , p. 263-266 . 
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l'autre : « Passons chemin, voici notre fléau ». Un âge plus avancé lui donna plus de 

modération sans rien ôter de son courage. Il vivait dans une si sage conduite qu'elle lui 

fit mériter deux charges considérables : celle de capitaine de son quartier LXVIII et celle 

de marguillier de Saint-Nicolas-des-Champs, qui était sa paroisse 3s. Il a vécu soixante 

et dix-sept ans et a laissé deux fils et cinq filles dont la conduite a toujours répondu à 

la sage éducation et aux bons exemples qu'il leur avait donnés. 

NOTES PHILOLOGIQUES 

Il 

I ll 

IV 

V 

Vl 

VII 

VII I 

IX 

X 

XI 

Xll 

XIII 

X IV 

XV 

XV I 

XV II 

XV II I 

X IX 

XX 

XX I 

XXII 

XX III 

XX IV 

XXV 

XXV I 

XXVI I 

XXVIII 

XX IX 

XXX 

Ms. 89 IV: «premiers professeurs ». 
Orthographié : « Cambray » dans le manuscrit, « De Cambray » dans le manuscrit 89 11 . 

Ms . 89 1 : «et de l ' émulation». 
Ms. 89 1v : « et de travailler avec une émulation domestique ». 
Ms. 119 VII: « pour le public ». 
Ms. 119 vu: « L'architecture de ce portail est du Grand Mansart ». 
Ms. 89 ll : « Les Curieux ». 
Ms. 59 : «beaucoup». 
Ms. 89 1 

: « Entre ces deux figures [saint Eustache et saint Agnès] qui sont grandes chacune comme le 
n aturel, on en voit deux plus petites qui représentent des anges en action dévote, l 'une posée à la droite 
et l'autre à la gauche sur des piédesta-ux qui sont au-dessus de l'entablement. ». Ms. 89 IV : « Toutes ces 
figures sont de pierre de Tonnerre. ,, 
Ms. 89 1

, première version barrée: «La draperie du saint est levée au-dessus du genou , le sculpteur ayant 
affecté de faire voir les cicatrices des coups que ce martyr avait reçus de ses bourreaux avant que d ' être 
brûlé dans la concavité d 'un taureau d 'airain. » 
Ms. 89 IV, première version barrée : « de la flagellation ». 
Orthographié : « la Trimouille » dans le manuscrit. 
Ms. 89 1v, première version barrée : « rampants ». 
Ms . 89 11 : « dont les lions sont le symbole ». 
Ms. 89 1v: « bâtie en rotonde». 
Ms. 89 TV : « doré ». 
Ms. 89 11 et ms. 89 1 : « de devant». 
Ms. 89 1v : « Il donna le dessein de l 'architecture de la façade, qu'il divisa en cinq compartiments remplis 
de différents ouvrages de sculpture. Le plus bas et le premier de ces compartiments, qui est forme de 
carré long, renferme un bas-relief, où il a représenté des troupes victorieuses sou s l ' étendard de France, et 
des troupes ennemies chargées de fers . Ce premier compartiment, terminé par en haut d 'une corniche 
dorique, en a un second dont la partie supérieure est terminée par une archivolte. » 
Ms. 89 1v: « dans le milieu ». 
Ms. 89 1v : « qui paraît âgé de 11 à 12 ans ». 
Ms. 89 11 

: « cet air noble, grand et majestueux ». 
Ms. 89 iv, première version barrée : « Victoire ». 
Ms. 89 1v: «Une Renommée paraît en l 'air et porte une couronne sur la tête» . 
Ms. 119 VII: «chacune haute de six pieds ». 
Ms. 89 1

" : « Dans les deux angles de cette archivolte sont des trophées antiques ». 
Ms. 89 1v: « sous les armes de la Reine avec des palmes ». 
Ms. 119 vu : « demi couchés ». 
Ms. 89 IV : « rond ». 
Ms. 59, proposition barrée. 

Ms. 89 11 
: «et comme M. Guillain a été du nombre des académiciens qui ont su joindre au talent de 

35 Ms . 89 li : « Cependant la sculpture et les exercices de l 'Académie l 'occupaient toujours. Il a eu pour élèves 
M. Anguier [orthographié : « Anguerre »] l 'aîné et M. Hutinot. » 
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sculpteu r ou de peintre le talent d 'architecte, et qu'on tient que c'est lui qui a donné le dessein ... » 
xxxi Ms. 89 1v : « Au-dessous de la frise remplie de métopes et de triglyphes ». 
xxxn Ms. 89 1v : « quatre ». . 
xxxm Ms. 89 1v, première version barrée : « Troupes victorieuses sou s l ' étendard de France et des Troupes 

ennemies captives et masquées de fer ». 
XXXIV Ms. 39 n: «noir se voit au-dessous et». Ms 89 1 : «se voit au-dessus». 
xxxv Ms. 89 11 : « marque en quel temps et par quel ordre tout l 'ouvrage a été fait ». 
xxxvi Ms. 89 n et ms. 89 1 : « petits ». 
XXXV II Ms. 89 IV : « enfoncée ». 
xxxvmMs. 39 u : « proche » . 

XXX IX Ms. 39 u : « grandes ». 
XL Ms. 89 IV : « Ceci omis dans la figu re » . 

XLI Ms . 89 1, autre version : « Dans les deux angles du cintre surbaissé sont des trophées antiques, dans la frise 
un chiffre de la Reine et sur les deux côtés au-dessus des pilastres, des aigles et de petits festons. Le 
fronton de cet ordre ionique est de forme ronde, et l 'on y voit les armes de la Reine avec des palmes. 
L'attique élevé au-dessus du fronton fait voir les armes du Roi qu i ont deux grands anges de pierre pour 
supports. Le fronton de l 'attique est de forme triangulaire, et renferme le chiffre du Roi avec des branches 
de laurier. » 

XLI I Ms. 89 11 : « de ce nouveau corps». 
XLlll Ms . 89 11 : « et après que les Maîtres s'en furent séparés ». 
XLIV Orthographié : « Schiaminiosi » dans le manuscrit. 
XLV Ms. 89 11 : « ce qui a été suivi par M. Le Brun, comme on le voit ». 
XLVI Ms . 89 IV : « au-dessous de l 'entablement ». 
XLV II Ms. 59: « en allant du chœur au grand portail ». 
XLVIII Ms . 89 1" : « habile sculpteur ». . 
XLJX Ms. 89 11 : «le discernement». 
L 

L I 

Lli 

Li ll 

UV 

LV 

LVI 

LVJI 

LVlll 

LIX 

LX 

LX I 

LX II 

LX III 

LX IV 

LXV 

LXV I 

LXV!I 

LXV UT 

Cette précision n'est présente que dans les ms. 89 1 et 89 11 : « qui fut lapidé ». 
Ms. 89 IV, première version barrée : « sans aucune contestation, a toujours ». 
Ms. 89 1 : « au-dessus de l 'entablement» . 
Ms. 89 1 : « depuis ce temps ». 

Ms. 89 1 : «un peu au-dessous du cadran, entre les colonnes de l 'ordre composite». 
Ms. 89 1 : « de pierre de Tonnerre ». 
Ms . 89 rv : « au-dessous de la corniche ». 
Ms. 89 11 : « en action dévote ». 
Ms. 89 1" : « Dans le fronton des Anges en bas-relief, avec tous les ornements du retable ». 
Ms. 89 Il : « auprès du faubourg Saint-Antoine ». 
Ms. 89 1": « de pierre de Tonnerre». 
Orthographié : « d 'Hemery Parti celles » dans le manuscrit, « d 'Hemery Particelle » dans le ms . 89 11 . 

Ms. 891v: «N'est-ce pas au château de Tanlay, auprès de Sainte-Reine? »Ces trois derniers mots sont barrés. 
Ms . 89 1 : «et dans la même église le tombeau de Messire [b lanc] évêque de Beauvais. L'ouvrage est de 
bronze avec plusieurs figures de demi-relief. » 
Ms. 89 1 : « pour faire dans la cour de ce château plusieurs figures ». La suite de la phrase est rayée : « dont 
nous aurons bientôt le dénombrement que nous ne manquerons pas d 'ajouter ici >>, et remplacée par : 
« entre autres ». 
Ms. 89 li : « pour la sûreté publique ». 
Ms. 89 11 : « glorieux». 
Ms. 89 11 : « courageusement ». 
Ms. 89 11 : « Il donna tant de marques de son courage qu' il fut élu capitaine de son quartier dans une 
assemblée de l 'Hôtel de Ville. » 
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Guillet de Saint-Georges : Sur le Portrait du Roi de Henry Testelin 
(1667) 

MANUSCRIT ENSBA, ms. 59. 
AUTRES VERSIONS ENSBA, ms. Archives 475, f 0 12-15. Il s'agit d 'une version résumée par Reynès 
du texte de Guillet en vue de l ' édition d 'une description de l 'Académie. 
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 le portrait du Roi que l 'Académie a fait mettre dans la 
grande salle de ses assemblées, ce qui a servi de sujet d 'entretien » (t. III , p. 72). 
ÉDITION Mémoires inédits 1854, t . 1, p. 228-238. 
NOTICE ÉDITORIALE Nous ne disposons que de la version du texte recopiée par Guillet avec ses 
biographies antérieures dans le cahier qui constitue le manuscrit 59. Nous donnons, à la suite, l'extrait 
que Reynès en a tiré (ENSBA, Archives 475, p. 12-15), moins pour éclairer ce discours que pour servir 
d 'exemple. La comparaison éloquente de ces deux textes suffit en effet à justifier que nous nous soyons par 
ailleurs servi des extraits de Reynès pour donner une idée des conférences dont le manuscrit a disparu. 
TABLEAU Versailles, musée national du château et des Trianons (inv. MV 6155) ; C. Constans 1995, 
t. II, p . 854, n° 4830 ; T. Bajou 1998, p . 110-111 ; Les Peintres du Roi 2000, R. 4, cat. 1. 
COMMENTAIRE De même que Guillet, dans ses Mémoires historiques, cherche à palier les lacunes 
de Félibien, il se mesure ici à ce dernier, qui avait déjà publié un Portrait du Roi en 1663. 

Discours sur le Portrait duRoi que l'Académie royale de peinture et de sculpture a fait 

mettre dans la grande salle où elle s'assemble. Avec une liste des autres portraits de 

distinction posés à l'Académie 

Quand on s'est proposé de représenter Louis le Grand, la voix publique a dit qu'il était 

impossible de faire le portrait d'un original inimitable. Du moins c'est ce que pourraient 

dire les orateurs et les poètes qui, effectivement pour représenter ce héros, sont 

contraints d'employer une longue suite de paroles, soutenues des meilleures figures de la 

rhétorique, sans pouvoir exprimer qu'avec langueur et embarras ce que l'âme de ce grand 

héros a de qualités excellentes, et sans même pouvoir donner que très imparfaitement 

l'idée des traits de son visage lorsqu'ils l'osent entreprendre. Et cependant, ce sont 

ces traits de visage qui, au premier aspect, font des impressions extraordinaires 

dans nos esprits ; ce sont ces traits visibles d'un objet qui servent à pénétrer dans 

les plus secrets mouvements de son cœur, et qui font connaître les inclinations et les 

qualités de l'âme, par cet effet merveilleux de la Nature qui imprime sur le front et dans 

les yeux des hommes les images de leurs pensées. Mais ces caractères admirables sont 

le partage de la peinture et de la sculpture. Elles sont en possession d'imiter fidèlement 

le visage de notre héros. Ainsi, le talent de l'Académie fait heureusement le portrait 

d'un original inimitable, et il le fait d'une manière intelligible à toutes les nations de la 

Terre, sans être réduit à la stérilité des expressions du poète et de l'orate_!H qui, faute 

d'une langue universelle, ne peuvent employer que celle de leur pays, et qui auraient 
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pourtant besoin d'en employer un aussi grand nombre qu'il y a de différents _idiomes 

dans les diverses régions de l'univers où ils prétendent porter la gloire du Roi. 

Nos plus célèbres académiciens s'étaient déjà attachés avec beaucoup de succès et de 

réputation à faire les portraits de ce grand Monarque, l'ayant représenté en divers temps, 

selon les divers progrès de son âge et selon ses différentes applications aux exercices de la 

paix et de la guerre, comme nous l'avons remarqué dans nos Mémoires historiques. Ainsi, 

la Compagnie avait donné ce portrait à tout le monde sous différentes expressions, et elle 

n'en avait pas un pour elle sous le caractère qu'elle voulait. Mais, en 1667, elle résolut de 

s'en donner un pour orner la grande salle où elle tient ses assemblées, et y perpétuer le

souvenir de son auguste fondateur. Elle choisit pour cet ouvrage Henry Testelin, Secrétaire 

de la Compagnie, et qui joignait à cette fonction le talent d'un pinceau fort estimé 1
• Il y 

travailla sur les pensées de M. Le Brun, et en eut de l'Académie une rétribution très 

honnête 2
• Le tableau se fit donc en 1667, qui était la vingt-neuvième année de l'âge du 

Roi. Même Sa Majesté rendit cette année mémorable par la campagne glorieuse qu'Elle 

fit en Flandre, en soutenant les droits de la Reine, son épouse, et soumettant à ses armes 

Tournai, Douai et Lille et plusieurs autres places. Ces grands événements semblaient 

fournir une riche matière pour représenter ce héros comme un conquérant et sous une 

disposition martiale et belliqueuse ; mais l'Académie qui, dans cet ouvrage, se proposait 

d'insinuer les éloges du bel art qu'elle perfectionne et de marquer que c'est la seule paix 

qui le rend florissant, voulut que le Roi y parût sous le caractère d'un prince qu.i assurait 

à ses peuples un agréable repos et qui, regardant la justice comme son principal objet, 

veut que cette vertu préside à toutes les délibérations de son Conseil. Même le peintre 

était bien fondé à mettre dans ce tableau l'idée de l'heureux état d'un royaume pacifique 

et bien policé, car cette pensée venait d'être autorisée par une action remarquable du 

Roi qui, le 20 avril de la même année 1667, était venu tenir son Lit de justice dans le 

Parlement, et y avait fait vérifier l'édit de la réforme des procédures de justice, appelé le 

Code Louis. Ainsi, l'Académie eut le temps de résoudre que, dans cet ouvrage, les idées 

de la guerre n'auraient rien de dominant. Le tableau a douze pieds de hauteur sur une 

largeur de neuf pieds 3 et fut exposé dans la grand-salle le 8janvier16684. 

1 Procès-verbaux, I, p. 299-300 (27 février 1667) : « L'Académie, sur la proposition qui a été faite d 'avoir le 
portrait du Roi en l ' âge auquel Sa Majesté est maintenant, pour être posé en la salle des assemblées, a résolu d 'en 
faire un dans l 'apparence la plus magnifique qu' il sera possible, vêtu du manteau royal et comme protégeant 
les arts , en un tableau de la grandeur de dix pieds de haut et de largeur proportionnée, et pour cet effet nommé 
M. Testelin, auquel elle a ordonné de travailler avec toute la diligence et le soin convenable à un si cligne suj et . ,, 
Testelin se vit également commander, le même jour, un portait du chancelier Séguier. 
2 Procès-verbaux , I, p . 330 (7 avril 1668) : « En outre, la Compagnie a arrêté le prix de seize cents livres pour 
le paiement des tableaux du grand portrait du Roi et de celui de Monseigneur le Chancelier. ,, 
3 Soit 3 ,70 m sur 2 ,84 m. 
4 Procès-verbaux, I, p. 327 : « Du septième janvier mil six cent soixante-huit. Ce jourd'hui, l 'Académie étant 
assemblée à l 'ordinaire, Monsieur Testelin a présenté le tableau du portrait du Roi , qui lui a été ordonné de 
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[Explication du tableau] 

Le Roi y paraît assis sur un trône où l'on monte par plusieurs marches, et qui est placé 

sous un dais. Ce prince a un teint vermeil, et tous les traits de son visage paraissent 

dans cette belle disposition que la nature réserve pour les hommes de bonne mine. On 

y remarque un air de grandeur qui attire le respect ; un air qui, dans sa fierté noble et 

honnête, ne laisse pas de faire voir ce prince affable et accessible ; un air de gravité, 

de vigilance et d'attention qui est le partage de ceux qui balancent toutes choses avec 

prudence avant que de se déterminer ; enfin un air de fermeté propre à la valeur qui, 

sans pouvoir être arrêtée que par la raison, surmonte tous les obstacles que l'injustice et 

l'envie lui peuvent susciter. Quoique l'habit de cérémonie dont il est revêtu et que nous 

allons décrire soit assez embarrassant, le peintre en a si bien ménagé la disposition et 

a donné au Roi une situation si naturelle, qu'on reconnaît sa taille avantageuse, haute, 

dégagée, et si libre et si bien proportionnée, qu'elle l'a toujours fait admirer, non seule

ment par son adresse incomparable dans les nobles exercices du corps qui sont propres 

à la pompe des fêtes galantes, mais encore par sa prestance majestueuse lorsqu'on le 

voit à cheval, à la tête d'une armée, pour donner ses ordres et la faire agir. Son habit 

est celui que portent les rois aux cérémonies de leur sacre, et l'on y voit des ornements 

qui tiennent du sacerdoce et de la royauté. Il est composé d'un manteau royal qui se 

rapporte à la chasuble du prêtre ; le manteau couvre une dalmatique, ou habillement de 

diacre. La dalmatique couvre une tunique, ou habillement de sous-diacre, et la tunique 

couvre encore une manière de veste, ou de camisole, qui a rapport à l'ancien habit des 

rois. Des quatre parties qui composent cet habillement, on ne découvre distinctement 

dans le tableau que le manteau royal. Il est si ample qu'il cache presque les autres qui, 

même dans les cérémonies du sacre, ne peuvent être remarquées par détail que dans 

l'instant qu'on déshabille le Roi pour recevoir la sainte onction des mains de l'archevê

que de Reims ou du prélat qui lui est substitué. Voici pourtant ce qu'on en peut entrevoir 

dans notre tableau. La veste, ou camisole, est d'un satin cramoisi. La tunique est d'un 

brocard d'or, la dalmatique d'un satin violet semé de fleurs de lys d'or, et le manteau 

royal de velours violet semé de fleurs de lys d'or. Il est doublé d'hermine. Le chaperon 

est aussi d'hermine et chargé du collier de l'ordre. Le Roi a des trousses ou culottes fort 

courtes et froncées 1, où sont attachés de longs bas de soie et, au lieu des bottines ou 

brodequins pratiqués dans l'ancien usage, il a des souliers noués par de longues ailes de 

rubans, ce qui se remarque aux chevaliers de l'Ordre le jour de leur promotion. Les pieds 

du Roi sont posés sur un carreau de velours violet semé de fleurs de lys d'or. Nous dirons 

faire pour mettre dans la Grande Sall e de ladite Académie, lequel tableau a été agréé de la Compagnie et posé 
en ladite salle. » 

411 



Guillet de Saint-Georges - Sur le Portrait du Roi 

par occasion que l'histoire de France et l'histoire particulière du sacre de nos Rois, qui 

sont citées à la marge a, ont remarqué que ces habillements ont changé souvent selon 

la volonté des Rois, soit pour l'étoffe, soit pour la couleur, pour l'enrichissement, pour 

la forme et pour la grandeur ou le raccourcissement, qu'il fallait tantôt proportionner à l-a 

petite taille des jeunes Rois sacrés dans un bas âge, tantôt à celle des Rois sacrés dans 

un âge plus avancé. Cette raison de l'âge les obligeait aussi à changer la grandeur et la 

pesanteur des couronnes royales. Dans notre tableau, le Roi tient de la main droite un 

sceptre qui représente celui de Charlemagne. Celui-là avait six pieds de longueur et se 

démontait à vis en trois endroits. À l'extrémité supérieure du sceptre était un pommeau 

d'or, enrichi de perles soutenant un grand lys d'or 11 émaillé de blanc et épanoui, d'où 

sortait une image d'or représentant Charlemagne qui avait une couronne impériale sur

montée d'une perle orientale. Il était assis dans une chaise ornée de deux lions d'or et de 

deux aigles aussi d'or, et tenait un sceptre d'une main et de l'autre un globe pareillement 

d'or. Notre tableau représente le sceptre dans ce détail, et fait voir dans la main gauche 

du Roi une couronne de laurier qu'il met sur la tête d'un jeune enfant représentant le 

Génie de l'Académie, pour signifier que le Roi, qui est le glorieux possesseur de la plus 

belle couronne de l'univers, est 111 le dispensateur des couronnes et des prix qu'il destine 

pour la gloire du plus beau de tous les arts. Ce Génie tient l'écu des armes de l'Académie, 

qui porte d'azur à la fleur de lys d'or en abîme, accompagnée de trois écussons d'argent, 

deux en chef et un en pointe. Le peintre a encore représenté aux pieds du trône plusieurs 

hiéroglyphes qui marquent les illustres inclinations du Roi pour la splendeur des arts 

et des sciences. On y voit un globe céleste pour signifier qu'aujourd'hui l'astronomie, 

sous les auspices et la protection du Roi, fait de nouveaux progrès et de nouvelles 

découvertes dans !'Observatoire pour régler le véritable cours du temps et servir à la 

sûreté de la navigation. La partie la plus apparente du globe fait voir le signe du Lion 

élevé sur l'horizon, pour signifier que, selon les influences de cette constellation, la 

grandeur d'âme et la force ont été un effet des causes célestes sur la personne du Roi. 

À côté du globe, on voit un livre ouvert où l'on a tracé des plans et des desseins iv de 

géométrie et de perspective, ce qui est accompagné d'un compas de proportion et d'un 

compas commun. Tout proche, il y a une palette, des pinceaux et une esquisse où la 

Peinture, sous une figure de femme, dessine le portrait du Roi dans une ovale qu'elle 

tient à la main. On y voit aussi des instruments de sculpture et une tête de ronde-bosse 

a Dans la marge : « Dupleix, tome [blanc] , le Cérémonial françois , par Théodore Godefroy, pages 201 , 202 ; le 
Théâtre d 'Honneur et de Magnificenc,e, par don Guillaume Marlot, pages 606, 607. [Scipion Dupieix, Histoire 
générale de France avec l'état de L'Eglise et de l 'Empire, Paris , 1634-1644, 3 vol. ; Théodore Godefroy, Le 
Cérémonial de France ou description des cérémonies, rang et séances observées aux couronnemens, entrées 
et enterremens des Rays et Roy nes de France , Paris, 1619 ; Guillaume Marlot, L e Théâtre d 'honneur et de 
magnificence p réparé au sacre des Rois, auquel il est traité de l'inauguration des souverains, Reims, 1643.] 
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représentant Alexandre, pour mettre en parallèle Alexandre, qui a été le plus grand héros 

de !'Antiquité, et Louis XIV qui est v le plus grand héros de tous les temps s. Entre ces 

symboles ou éloges des sciences et des arts que notre tableau fait paraître, il n'oublie 

pas l'architecture ; et, comme elle est devenue très florissante par les soins que le Roi 

en a voulu prendre, on la voit ici observée avec toute sa régularité dans la façade d'un 

édifice élevé à côté du trône du Roi. Au travers d'une arcade de cet édifice, on découvre 

dans un lointain le modèle d'une fontaine embellie des figures de plusieurs divinités et 

de celles de quelques esclaves. On se proposait en ce temps-là d'en orner le milieu de la 

cour du Louvre, et M. Le Brun en avait fait le dessein, qui a été gravé par M. Poilly pour 

mettre au-dessus d'une thèse que M. le marquis de Seignelay avait dédiée au Roi 6• 

[Autres portraits conservés à l'Académie] 

Voilà ce qu'on remarque dans le tableau que nous nous sommes proposés de décrire. 

Mais ce n'est pas là le seul portrait du Roi que l'Académie ait fait faire pour l'ornement 

de son école. On en voit un autre dans la petite salle, qu'elle avait déjà ordonné dès 

l'année 1648 au même M. Testelin pour son ouvrage de réception. Le Roi y est repré

senté dans la dixième année de son âge avec un manteau royal 7. M. Garnier, peintre, 

en a aussi donné un pour sa réception, qui est placé dans la grand-salle. Le Roi y est 

peint dans une ovale et paraît entouré de fruits et de plusieurs instruments de musique, 

pour signifier, sous un sens allégorique, l'abondance du royaume et l'harmonie ou les 

parfaits accords qui se rencontrent dans le gouvernement de l'État 8• M. Granier, sculp

teur, et dont il ne faut pas confondre le nom avec celui de M. Garnier, peintre, dont nous 

venons de parler, fut aussi reçu dans la Compagnie en donnant le buste du Roi, qui est 

en marbre et posé dans la grand-salle au-dessous du tableau que nous avons décrit 9. 

Mais l'Académie, qui est très féconde en habiles sculpteurs, a une fois accepté avec 

autant de joie que de respect le modèle d'un buste du Roi fait par une main étrangère, 

elle qui, en cette occasion, est assez riche de son propre bien et qui se peut contenter 

de son propre fonds. Mais le présent était d'un grand prix puisqu'il lui fut envoyé de 

5 Sur la comparaison entre Alexandre et Louis le Grand, voir Ch. Grell et Ch. Michel, L 'école des Princes ou 
Ale.xandre disgracié, essai sur la my thologie monarch1:que de la France absolutiste, Paris, 1988. 
6 Cette thèse, gravée par François de Poilly comporte le résumé des positions soutenues par Jean-Baptiste de 
Seignelay, fi ls de Colbert, le 19août1688. Voir J. Lothe, L'amure g ravé de François et N icolas Poil~y d'Abbeville, 
g raveurs parisiens du XV!fl' siècle, Paris, 1994, n° 365 et V. Meyer 2002, p . 32-35 . En outre, le dessin de Charles 
Le Brun préparatoire à cette gravure est conservé au département des arts graphiques du musée du Louvre 
(inv. 29535). 
7 Ce tableau., signé et daté de 1648, est aujourd 'hui conservé au musée national du château de Versailles et des 
Trianons (MV 6155). 
8 Ce tableau, aujourd 'hui conservé au musée national du château de Versailles et des Trianons (MV 2184) , fut le 
morceau de réception du peint re Jean Garnier (1632-1705) qu il présenta à l 'Académie le 30 janvier 1672. 
9 Ce morceau de réception de Pierre Granier (1635-1715), à l 'Académie royale en 1685, est aujourd 'hui perdu 
ou non identifi é. Voir F. Souchal et al. 1977-1993, t. II, n° 10. 
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la part du Roi. C'était le modèle en plâtre d'un buste de Sa Majesté que le cavalier Bernin 

avait fait en marbre. Ainsi, le présent reçu avec respect fut posé dans la petite salle de 

l'Académie. Enfin, dans l'étendue de cette école royale, on voit un grand nombre d'ouvrages 

de réception où le Roi est représenté sous des figures allégoriques, qui ont pour objet les 

vertus morales et politiques de son auguste fondateur, tantôt sous la figure de Mars, qui est 

le hiéroglyphe de la valeur, tantôt sous celle d'Apollon, qui préside aux arts et aux sciences, 

et tantôt sous celle d'Hercule, qui est pris pour l'exterminateur des monstres et des vices 

et pour le symbole de la force. Cela se voit en détail dans nos Mémoires historiques. Mais 

nous ajouterons ici que, parmi les ouvrages qui regardent directement le portrait du Roi 

et qui servent à orner l'école, il y en a d'autres qui regardent les personnes illustres de 

la maison royale, et qui ont été faits par des académiciens pour marquer le respect que 

la Compagnie veut rendre à cette auguste maison. Ainsi, on y voit un tableau de la main 

de M. de Saint-André qui, sous l'emblème de la Paix et de la Concorde, a fait les portraits 

des Sérénissimes reines Anne d'Autriche et Marie-Thérèse, l'une mère et l'autre épouse du 

Roi 10
• M. Juste d'Egmont, qui a été un des douze Anciens ou premiers Professeurs créés 

dans l' institution de l'Académie, y a donné le portrait de feu Monsieur, duc d'Orléans, 

Gaston de France, représenté à demi corps 11. Ce même prince est aussi représenté dans 

un tableau de M. Bourguignon 12
• Cet académicien y a peint au naturel Mademoiselle de 

Montpensier, qui tient à la main le portrait de son illustre père. Son Altesse Royale Philippe 

de France, frère unique du Roi et duc d'Orléans, est peint dans un tableau où M. Mathieu, 

académicien, a représenté sous la figure de Minerve la Sérénissime princesse Henriette 

d'Angleterre, épouse en premières noces de Monsieur, qui est peint sur le bouclier donné 

pour attribut à Minerve 13. L'Académie conserve aussi le buste de feu M. le Prince Louis de 

Bourbon qui est de la main de M. Hérardv1, sculpteur 14. Enfin la Compagnie, toujours préve

nue de respect et de reconnaissance pour les grands hommes qui ont été ses protecteurs 

et qui l'ont favorisée de leurs bienfaits, en a dans son école le portrait ou le buste. Ainsi, 

on y voit de la main de M. Le Nain, peintre, le portrait de Monsieur le cardinal Mazarin 

qui a été le premier des protecteurs de l'Académie1s, et M. Lerambert en a fait le buste 

quelque temps après 16
• Quant au buste de M. le chancelier Séguier, qui a été le second 

1° Ce tableau, qui fut le morceau de réception de Simon Renard de Saint-André (1613-1677) , remis à l 'Académie 
le 19 juillet 1664, est aujourd 'hui au musée national du château de Versailles et des Trianons (MV 6925). 
11 Ce tableau a aujourd'hui disparu. 
12 Ce tableau, daté de 1672, est conservé au musée national du château de Versailles et des Trianons (MV 3504). 
13 Ce tableau, aujourd 'hui conservé au musée national du château de Versailles et des Trianons (MV 3503), fut 
remis à l 'Académie royale de peinture et de sculpture le 5 octobre 1664. 
14 Plâtre disparu. F. Souchal et al. 1977-1993 , t. II , p. 123, n° 3. 
15 Tableau disparu. Est-ce le tableau anonyme conservé au musée national du château de Versailles et des Trianons 
(inv. 9540) ? 
16 Terre cuite disparue ; marbre conservé à Paris, Bibliothèque Mazarine ; F. Souchal et al. 1977-1993, t. II, p. 193., 
n° 8 . 
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des protecteurs de l'Académie, il est de la main de M. Hérardv 11 , sculpteur 17, et son 

portrait est de celle de M. Testelin, qui a fait le tableau que nous venons de décrire. 

La Compagnie récompensa encore M. Testelin pour ce portrait. M. Lefebvre VIII de 

Fontainebleau a fait le portrait de M. Colbert 18, qui a été le troisième des protecteurs de 

l'Académie, et son buste est de M. Coysevox qu i, l'ayant encore fait de marbre, par ordre 

de t.a Compagnie, en fut aussi récompensé 19. Le portrait de M. le marquis de Louvois, 

qui a été le quatrième des protecteurs de l'Académie, a été donné par M. Hérault ix, qui 

est du corps de la Compagnie 2 0
• Monsieur de Louvois étant venu à mourir en juillet 

1691, Monsieur le marquis de Villacerf fut reconnu pour protecteur de la Compagnie 

qui en a reçu des grâces extraordinaires. M. Mignard, Directeur de l'Académie, a fait de 

sa main le portrait de Monsieur de Villacerf et l'a fait placer dans la grand-salle 2 1, et 

M. Desjardins, Recteur de la Compagnie, en a fait et donné le buste que l'on voit dans 

la même salle 2 2
• Le portrait de M. le marquis de Seignelay, vice-protecteur de l'Académie, 

a été peint par M. Nattier 2 3, d'après celui de M. Lefebvre de Fontainebleau. On sait 

que l'école royale garde aussi les portraits et les bustes de plusieurs personnes d'une 

grande distinction. Mais on en parlera dans les discours particuliers des Mémoires 

historiques. Dans celui-ci, on s'est borné à spécifier les ouvrages qui regardent la 

personne du Roi, les personnes de la Maison royale et les protecteurs de la Compagnie. 

Ainsi, on peut dire que ces ouvrages sont comme autant de monuments de gloire érigés 

dans le lieu des assemblées et des exercices de l'Académie. 

17 Un bu ste en plâtre du chancelier Séguier exécuté par Hérard, gui a aujourd 'hui disparu, était conservé à 
l 'Académie royale, comme le précise Guérin dans la Description de l'A cadémie royale des arts de peinture et de 
sculpture, Paris, 1715, p. 28. Un autre exemplaire en marbre, commandé par la Surintendance des Bâtiments 
(Guiffrey 1885-1886, I, 550, 671 ), fut placé dans la salle des Antiques du palais du Louvre. Celui-ci est aujourd ' hui 
conservé au musée du Louvre (MR 2163). Voir F. Souchal et al. 1977-1993, t . II , « Hérard >>, n° 2 et 2 bis. 
18 Ce tableau est conservé au musée national du château de Versailles (MV 2185) . Reproduit dans notre t. 1, 
vol. 1, p. 103. 
19 Le buste en marbre donné à Colbert par l 'Académie le 24 avril 1677 est conservé au château de Lignières; le 
Louvre en possède une réplique aussi en marbre (MR 2115). Un autre buste en marbre de Colbert par Coyzevox 
fut le morceau de réception du sculpteur à l 'Académie ; signé A. Coyzevo.x Fecit 1679 par ordre de l 'Académie, il 
est conservé au musée du Louvre (MR 2156). Souchal et al. 1977-1993, t. I, « Coyzevox >>, p 178-179, n° 6. Les 
Procès-verbaux (II , p. 105) précisent que « Coyzevox sera payé des deniers de l 'Académie ». 

20 Procès-verbaux (II , p . 289) : «Ce jourd 'hui, vingt-cinquième novembre 1684, la Compagnie étant assemblée 
à l 'ordinaire, ayant résolu d 'avoir le portrait de Monseigneur de Louvois, protecteur de l 'Académie, pour mettre 
dans la salle des assemblées, a agréé l 'offre de M. Hérault, qui a promis d 'en donner un de la grandeur de celui 
de feu Monseigneur Colbert ; lequel portrait sera exposé dans la salle, en attendant que l 'on puisse ménager le 
temps de Monseigneur de Louvois pour avoir son portrait original » . Tableau conservé au musée national du 
château de Versailles et des Trianons (MV 2186) , reproduit dans le 1 er vol. , p. 86. 
21 Ce tableau est aujourd 'hui conservé au musée national du château de Versailles et des Trianons (MV 3431). 
Reproduit plus haut., t. 1, p. 354. 
22 Le buste en marbre est conservé au musée du Louvre (MR 2472). ouchal et al. 1977-1993, t. 1, «Desjardins », 

p. 261 , n° 52 ; L. Seelig, Desjardins, Altendorf, 1980, p. 426-433, n° XXXIV. Rep. plus haut, p. 394. 
23 Ce tableau est conservé au musée national du château de Versailles et des Trianons (MV 3556). 
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[Résumé de Reynès ms. 575, f 0 12-15] 

Un grand portrait du Roi peint sur les desseins de M. Le Brun 

par Henry Testelin, le jeune, Professeur et Secrétaire 

Au commencement de l'année 1667, le Roi ayant accordé à l'Académie cette grand-saUe 

pour la commodité de ses exercices, le premier soin de cette Compagnie fut d'y exposer 

le portrait de Sa Majesté, lors âgée de vingt-neuf ans, qui honora de son auguste pré

sence un lieu qu'elle destinait à ses assemblées ; ce n'était pas assez qu'elle eût déjà 

fait voir dans la salle des portraits ce héros naissant donnant la naissance aux beaux 

arts, si elle ne le représentait dans un âge plus avancé, procurant leur accroissement. 

C'est pourquoi, en conséquence du progrès de son âge, du progrès de ses grâces 

envers l'Académie, du progrès de la même Académie qui, enrichie d'un grand nombre 

d'ouvrages de réception, voulait les répandre dans cette salle qu'elle venait d'obtenir, 

la Compagnie [ordonna] à M. Testelin de faire un nouveau portrait du Roi pour orner le 

milieu de la principale façade. Il y travailla en 1667, année mémorable par les [combats] 

glorieux que ce glorieux Monarque venait de remporter en soutenant les droits de la 

Reine en Flandre. Une si heureuse disposition semblait fournir au peintre matière de 

le représenter en conquérant, mais l'Académie qui, dans cet ouvrage, se proposait 

d'insinuer les éloges dus à son application à protéger les arts, et d'y marquer que la 

seule paix peut les rendre florissants, voulut que le Prince y parût sous le caractère 

d'un roi pacifique qui, dans le sein d'une paix profonde, goûte lui-même le repos qu'il 

procure à ses peuple ; d'un roi qui, ayant la justice pour objet, veut que cette vertu pré

side à toutes les délibérations de son Conseil, et cette idée venait d'être autorisée par 

une action remarquable du Roi qui était venu, le 20 avril 1667, tenir son Lit de justice 

dans le Parlement et y avait fait vérifier l'édit de la réforme des procédures de justice, 

appelé le Code Louis ; l'Académie résolut que dans ce tableau les idées de la guerre 

n'auraient rien de dominant. Il fut exposé le 7 janvier 1668. 

Le Roi est représenté dans son Lit de justice, élevé sur un trône et revêtu des habits 

royaux qui ont servi à son sacre. On voit ses mains occupées, l'une à protéger le Génie 

des beaux arts, et l'autre à porter le sceptre, pour faire connaître que l'un et l'autre 

soins contribuent également au bien de son royaume. Aux pieds du trône, sont les 

instruments propres aux arts que l'Académie cultive a. 

Cet habillement que les Rois portent à la cérémonie de leur sacre, est composé d'orne

ments qui tiennent de la royauté et du sacerdoce. En premier lieu le manteau royal de 

velours violet semé de fleurs de lis et doublé d'hermine, se rapporte à la chasuble du 

prêtre ; ce manteau couvre une dalmatique de satin violet semée pareillement de fleurs 

a En marge : «Le rameau d 'olivier que le Roi tient appuyé sur la tête de l'enfant marque la paix qui favor ise les arts. » 
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de lys d'or, qui se rapporte au vêtement du diacre; la dalmatique couvre une tunique de 

brocard d'or, qui représente celle de sous-diacre, et la tunique couvre enfin une veste 

ou camisole d'un satin cramoisi. Le reste du vêtement est le même que celui que les 

chevaliers du Saint-Esprit portent à la cérémonie de leur promotion, savoir le chaperon 

ou rochet d'hermine chargé du collier de l'ordre etc. 

Le sceptre que le Roi tient est celui de Charlemagne ; le haut de ce sceptre est terminé 

par un lys d'argent surmonté de la figure de cet empereur qui est d'or; il est représenté 

assis tenant son sceptre d'une main et de l'autre le monde. 

Ce jeune enfant qui tient les armes de l'Académie, représente le Génie de l'Académie. 

Dans le fond du tableau, on voit une fontaine du dessein de M. le Brun qu'on devait faire 

construire dans la cour du Louvre. 

NOTES PHILOLOGIQUES 

lll 

IV 

V 

VI 

VII 

VIII 

IX 

Dans l ' interligne, au-dessus de « froncées » : « plissées ». 

En bas de la page, Guillet a écrit pour lui-même : « Cum scribebam in nota hujus punctuationis ingreditur 
in camera F. le Vass. die. divi Georgii , 1693. » 

Ms.:« et». 
Première version barrée : «pratiques ». 

Première version barrée : « a été » . 

Ms. : « Errard ». 

Ms.: « Errard ». 

Ms. : «Le Febvre». 
Ms. : « Héraut ». 
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Guillet de Saint-Georges : Mémoire historique sur les ouvrages 
d'Antoine Bouzonnet Stella 

MANUSCRIT ENSBA, ms. 71 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 sur les ouvrages de M. Antoine Bouzonnet, surnommé 
Stella, peintre et adjoint-Professeur de cette Académie » (t. III , p. 74). 
ÉDITION Mémoires inédits 1854, t . 1, p. 422-434. 
BIBLIOGRAPHIE A. Félibien 1688, X, p. 643 ; S. Kerspern, «Antoine Bouzonnet Stella (1637-1682) . 
Essai de catalogue » , B.S.H.A.F , 1988, p. 33-54. 
NOTICE ÉDITORIALE Le manuscrit 71 II est la version lue par Guillet de Saint-Georges. Celui-ci s'appuie 
largement sur un mémoire fourni par la sœur du peintre, Claudine Bouzonnet Stella, conservé 
à l 'École nationale supérieure des Beaux-Arts sous la cote ms. 71 1. De plus, cette dernière fit 
également parvenir à Guillet une description des ornements réalisés par son frère pour l 'église 
des Jacobins de la rue Saint-Honoré à l 'occasion des canonisations de Louis Bertrand, Pie V et 
Rose de Lima, conservée sous la cote ms. 71 lll. Ce dernier texte a été publié dans les Mémoires 
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inédits. Nous avons r etranscrit en notes de bas de page les passages de ces deux mémoires 
qui fournis sent des informations absentes du mémoire de Guillet. La plupart des tableaux 
mentionnés par Guillet ont disparu. Ils sont cités par S. Kerspern, qui renvoie au texte que nous 
publions. Il nous a paru inutile de répéter ici des notes qui ne signalent que des disparitions. 

Mémoire historique des principaux ouvrages d'Antoine Bouzonnet surnommé Stella, 

peintre et adjoint à Professeur de l'Académie royale de peinture et de sculpture a 

L'académicien dont nous allons parler se donna lui-même le surnom de Stella, comme 

nous le dirons ci-après, car il s'appelait Antoine Bouzonnet, né à Lyon, le 5 novembre 

1637 1
• Il était fils d'Étienne Bouzonnet, maître orfèvre, et garde de la communauté des 

orfèvres de la ville de Lyon. Sa mère se nommait Madeleine Stella, sœur de Jacques 

Stella 2
, peintre si célèbre par ses ouvrages et par sa sage condu ite que le Roi, parm i 

plusieurs autres marques de faveurs, lui donna un appartement dans la Galerie du 

Louvre 3 et, en 1644, l'honora de l'ordre de chevalier de Saint-Michel. Cet habile peintre 

était donc l'oncle de celui dontJl s'agit ici, et il le fit venir fort jeune de Lyon à Paris pour 

l'instruire en l'art de la peinture, où ce neveu fit un si grand progrès et lui donna tant 

de satisfaction que, dès ce temps-là, M. Stella obtint un brevet de survivance pour le 

logement des Galeries4 en faveur du neveu et de sa sœur aînées, qui s'est aussi fort 

distinguée dans l'art du dessein et dans le talent de la gravure. M. Stella étant venu 

à mourir en 1657, cette perte, très nuisible à la fortune et à l'instruction d'Antoine, lui 

fit entreprendre l'année suivante le voyage de Rome pour y continuer ses études et se 

ménager quelque établissement à Paris. D'abord il eut l'avantage à Rome d'y être reçu 

favorablement de M. Poussin qui, ayant toujours eu beaucoup d'amitié pour l'oncle 6, 

combla de bons offices le neveu, lui donnant à toute heure une libre entrée chez lui, ce 

qui était une grâce bien singulière, et même l'obligeant à loger auprès de sa maison pour 

y venir chercher plus facilement les préceptes dont il avait besoin. Ce fut en ce temps-là 

qu'Antoine quitta le surnom de Bouzonnet et prit celui de Stella, en reconnaissance de 

a En marge: « Lu à l 'Académie le samedi premier jour de décembre 1691. » 
1 En réalité le 25 novembre 1637 selon son acte de baptême publié par N. Hondot, « Les graveurs de Lyon (XVI e 
et XVIe siècles). Actes d 'état civil >>, N.A.A .F. , 3 c série, t . III , 1897, p . 198 -199. 
2 Sur Jacques Stella , voir J. Thuillier, Jacques Stella, 1596-1657, Metz, 2006 ; S. Laveissière (dir.) , Jacques Stella 
(1596-1657) , cat. exp. , Paris, 2006. 
3 « Brevets de logement sous la grande galerie du Louvre», A.A.F. , t. III , 1852-1853 , p. 208-210. 
4 Ibid. 
5 Claudine Bouzonnet Stella (1636-1697). Sur cette dernière, voir S. Kerspern, « Mariette et les Bouzonnet Stella. 

rotes sur un atelier et sur un peintre-graveur, Claudine Bouzonnet Stella» , B.S .H.A.F , 1993, p. 31-42. 
6 Le musée du Louvre conserve une lettre de Stell a adressée à Poussin pour lui recommander son neveu , préservée 
grâce à la Vénus à la vasque que Poussin avait dessinée à son verso. Voir J. Thuillier, « Pour un " corpus 
pussinianum " », in A. Chastel (dir.) , Nicolas Poussin, actes du colloque, Paris, 1960, t . II , p. 106-107. 
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l'éducation et des soins dont il était redevable à son oncle qui, étant mort sans avoir été 

marié, ne laissait point d'enfants et méritait bien que le neveu en continuât la mémoire 

et fît revivre son nom. Les excellents ouvrages de l'antique et du moderne qu'il admirait 

chaque jour à Rome l'animèrent extrêmement à l'étude 1. Sa vigilance y fut redoublée 

par une clause du testament de son oncle qui, lui ayant laissé une pension pour son 

entretien à Rome en cas qu'il en fît le voyage, lui prescrivait de n'y demeurer que cinq 

années 8 , de sorte qu' il ménagea ce temps avec prudence, et l'employa à se former dans 

l'art du dessein et à se remplir l'imagination de toutes les belles idées que lui pouvaient 

inspirer la vue de tant de belles choses et les excellents conseils de M. Poussin. Il fit 

pour le cardinal Antoine 9, par l'entremise du seigneur Gian Pietro Bellori 1, un très 

grand nombre de desseins d'après des agates et des gravures antiques 10
• Il ne laissait 

pas de travailler de gén ie à plusieurs tableaux sur différents sujets pour des person 

nes particulières. Enfin, son temps limité pour le séjour de Rome étant expiré, il vint à 

Venise et, pour perfectionner ses études, il copia d'après Paul Véronèse 11 deux grands 

plafonds peints dans la salle du Sénat. De là, il passa 11 à Mantoue et, songeant à don 

ner un jour de l'occupation à ses trois sœurs 12 qui apprenaient à dessiner et à graver, 

il copia avec beaucoup d'exactitude et de facilité tout ce que Jules Romain 111 a fait de 

beau et de considérable dans le palais du Té 13. De tous ces ouvrages, Antoinette, la 

plus jeune de ses sœurs, a gravé à l'eau-forte, en 25 planches, la marche d'une armée 

romaine, qui était exécutée en stuc en forme de frise dans une des chambres de ce 

palais 1 4. Enfin, ayant toujours avec le même soin continué son chemin par les villes 

d'Italie où l'on voit des peintures remarquables, il arriva à Paris au mois de juillet 1664, 

et quelque temps après, s'étant présenté à l'Académie royale de peinture et de sculp

ture, il y fut reçu le 27 mars 1666. Il donna pour sa réception un tableau représentant 

les Jeux pythiens 15, pour faire également allusion aux exercices des gens de lettres à 

l'égard des sciences, et aux exercices du corps à l'égard de l'art militaire et des fêtes 

7 S. Kersp ern signale plusieurs copies p eintes et dessinées d 'après Raphaël, Jules Romain, Titien ou encore des 
relevés de bas-reliefs antiques ramenés de Rome. Seuls quelques-unes d 'entre elles sont actuellement localisées. 
Voir S. Kerspern 1988, p . 46, 51 et52. 
8 L e m émoire de sa sœur Claudine indique : « ce fut afin de l 'obliger à ménager son temps s'assurant que l 'ayant 
reconnu avide de se r emplir l ' idée de belles choses cette r estriction lui ser virait de stimulation. » 

9 Antonio Barberini le jeune (1607-1671), neveu d 'Urbain VIII. 
10 Ms . 71 1 : « après un recueil de Pirro Ligorio d 'agates camées et autres gravures antiques ». Celui- ci r éalisa en 
effet deux cent quat re-vingt-deux dessins d 'après le livre de médailles des Citta greche de Pirro Ligorio. 
11 Ms. 71 1 indique : « trois mois » . 

12 Claudine, Françoise (1638-1691) et Antoinette (1641-1676) selon la généalogie publiée par S. Kerspern 1993 , 

p. 42. 
13 Ms. 71 1 : « pour gagner du temps il passait le contour des figures <lesdits des eins qui sont avec du bistre ou 
d ' Inde, avec le pinceau et faisait l'ombre en même temps qui néanmoins sont bien finis et reh au ssés de blanc. » 

14 L e triomphe de S igismond Gonzague. Voir l.FF X fil! (Bouzonnet St ella , Antoinette) , n°5 72 à 95. 
15 Tableau conser vé à l 'École nat iona le supérieure des beaux-arts de Paris. 
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magnifiques, ce qui donnait une idée de l'état florissant de la France sous le règne de 

Louis le Grand. Nous avons expliqué toutes les parties de ce tableau dans un discours 

lu à l'Académie le troisième jour d'août 1686 16• Ensuite, M. Stella travailla pour un gen

tilhomme de ses amis qui demeurait en Bretagne, et lui fit un tableau de cinq pieds de 

long, représentant Remus et Romulus exposés sur les bords du Tibre et trouvés par des 

bergers 17. Cet ouvrage a été aussi gravé à l'eau-forte par sa sœur Antoinette. Dans la 

plupart des autres tableaux qu'il fit ensuite, il traita des sujets de piété. Ce fut là son 

objet principal pendant tout le cours de sa vie. Ainsi, il y a un grand nombre d'églises, 

dans la plupart des villes du royaume, où son pinceau a très utilement contribué au 

zèle et à la ferveur des personnes dévotes, et donné lieu à de saintes méditations. Il 

fit pour la ville de Lyon 18 un tableau de six pieds de long où il représenta la vocation 

à l'apostolat de saint Jacques le Majeur, dans le temps qu'il raccommode des filets de 

pécheurs dans sa barque 19. Il fit pour une église de la ville de Beauvais un tableau de 

sept pieds de hauteur sur le sujet du Baptême de Notre Seigneur; pour une église de la 

ville de Langres en Bourgogne, le Martyre de saint Barthélemy; pour les Carmélites de 

Nantes, un fort grand tableau sur l'Adoration des Rois, que les religieuses ont renfe rmé 

dans l'enceinte intérieure du couvent 20
; pour les pères Jésuites de Paris et pour ceux 

des provinces, plusieurs grands tableaux, soit pour des autels, soit pour des énigmes ; 

entre autres pour un autel à Châlons-en-Champagne, un grand tableau où il a repré

senté, sous des figures allégoriques, les quatre Parties du monde 2 1 qui chaque jour 

sont favorisées des enseignements ou des missions des pères de la société, et dans le 

haut de cet ouvrage, un Sauveur dans la gloire céleste, avec les saints qui ont rendu 

cette société si florissante et si nécessaire à la chrétienté. M. Stella fit aussi pour un 

autel de la même ville de Châlons, un tableau représentant le trépas de saint Joseph, 

mais cet ouvrage, dont les beautés étaient fort estimées, s'est trouvé un peu gâté par 

la fraîcheur de l'église 22 située dans un terrain humide. À Angers, un grand tableau 

posé sur le principal autel de l'église de l'hôpital, où il a représenté un Christ qu'on va 

mettre au sépulcre 2 3. À Abbeville, pour l'autel des religieuses de Notre-Dame d'Espagne, 

une Annonciation et, pour le dedans du couvent, plusieurs autres tableaux sur des sujets 

16 Voir à cette date, vol. 1, p. 130-131 avec la reproduction du tableau. 
17 Tableau perdu , connu par la gravure d 'Antoinette. Voir J.F.1'. XVII (Bouzonnet Stella, Antoinette), n° 71. 
18 Ms. 71 1 : « pour le Sieur du Puis marchand ». 
19 Tableau conservé à la National Gallery of lreland de Dublin. 
20 Ms. 71 r : «à Chartres, pour un autel, u~ saint Michel et deux autres saints évêques, pour le même lieu un autre 
tableau pour un autel pour la confrérie de Notre Dame de Liesse ». Ces tableaux sont perdus. 
21 Tableau perdu, connu par une description relativement précise datant de 1764. Voir S. Kerspern 1988, n° 60. 
22 Ms. 71 1 : « nouvellement bâtie » . 

23 Tableau signé et daté de 1673 conservé au musée des Beaux-Arts d 'Angers. Voir S. Kerspern 1988, n° 20. 
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de piété. À Bois-Boudran, en Champagne, une Cène 2 4 pour un autel et, dans la même 

province, encore une Cène 2s pour les religieuses d'Argensol, proche d'Épernay et d'Ay 26
; 

pour le grand autel de l'église de Beaulieu, auprès de Loches en Touraine, un Christ qu'on 

va descendre de la Croix; pour les pères Capucins de Saint-Amand, dans la province du 

Lyonnais, un tableau représentant Notre-Dame des Anges, posé sur le grand autel. 

Mais il travailla pour l'église de Notre-Dame de Fourvière à Lyon avec des circonstances 

bien particulières. Cette église ayant été restaurée en 1680, M. de Sève iv, qui en était 

chanoine et qui avec une sage économie y faisait la fonction de procureur, ayant ouï dire 

que M. Stella était né à Lyon et qu'il avait naturellement l'âme généreuse et beaucoup

de piété, en voulut faire l'expérience et, sans l'avoir jamais vu, il lui écrivit une lettre, 

et lui proposa de travailler, par un pur motif de dévotion et pour l'honneur de la Vierge, 

à un tableau qui pût servir à décorer un des autels de l'église nouvellement réparée. 

Notre académicien n'y balança point, et ayant fait avec grand soin une Annonciation de 

la Vierge, il l'envoya sans aucune espérance de rétribution. On fut étonné d'apprendre 

que M. de Sève, de son propre motif et à ses dépens, avait fondé pour M. Stella une 

messe basse à perpétuité qui s~ célèbre dans Fourvière le jour de l'Annonciation de la 

Vierge. M. de Sève lui en envoya l'acte de fondation. M. Stella en demeura confus; mais 

quand il aurait été le plus généreux et le moins intéressé de tous les hommes, il n'aurait 

pu refuser une récompense de cette nature. Ensuite, il fit un tableau représentant 

l'Assomption de la Vierge pour l'église du Fort-Belin, qui est dans la Franche-Comté 2 1. 

Ses ouvrages pour les églises de Paris sont en grand nombre. Il a fait pour les religieuses 

de l'Assomption de la rue Saint-Honoré, un des quatre grands 28 tableaux qui sont posés 

au dedans de la coupole, entre les fenêtres de ce dôme, et comme ils sont tous quatre 

de la main de nos plus habiles académiciens, il est bon de les spécifier: M. Coypel v le 

fils en a fait deux, un de la Visitation et un de la Purification ; M. Boullongne vi l'aîné a 

fait celui du Mariage de la Vierge avec saint Joseph et le quatrième, qui est de M. Stella, 

représente une Annonciation . 

En l'année 1671, les pères Jacobins de la rue de Saint-Honoré employèrent M. Stella à 

faire un tableau et plusieurs ornements de peinture pour une fête extraordinaire qu'ils 

solennisèrent dans leur église, en considération de ce qu'on venait de canoniser à 

Rome sainte Rose et saint Louis Bertrand, qui avaient été de leur ordre 2 9. M. Stella fit le 

24 Tableau conservé clans l' église de Sagnoles-en-Montois (Seine-et-Marne). Voir S. Kerspern 1988, n° 24 et Trésors 
sacrés, trésors cachés. Patrimoine des églises de Seine-et-Marne, cat. exp ., Paris, 1988, n° 46. 
25 Tableau perdu, connu par un dessin préparatoire conservé au îationalmuseum de Stockholm . Voir S. Kerspern 
1988, n° 34 . 
26 Sur la commune de Moslins (Marne). S. Kerspern 1988 , p. 48 . 
27 

Ce tableau est conservé à l 'église Notre-Dame de Salins-les-Bains, aujourd'hui musée départemental d 'art sacré. 
28 Ms. 71 1 : « 18 pieds de haut ». 
29 

Ces décors sont détruits m ais en par t ie connus par une lett re de Claudine à Guillet (m s. 71 1u), qui renvoie à 
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tableau de saint Louis Bertrand 3° et sa sœur aînée fit celui de sainte Rose 31, parce qu'il 

fut alors extrêmement occupé, non seulement à peindre un riche portique d'architec

ture pour le grand portail de l'église et à faire plusieurs autres embellissements pour la 

voûte de la même église, mais encore à prendre la conduite d'une grande illumination 

qu'on y fit paraître. Cinq années après, ces mêmes pères solennisèrent la béatification 

du pape Pie, cinquième du nom, qui avait été dominicain, et M. Stella fit pour eux un 

tableau représentant ce bienheureux pape accompagné de trois anges dont le plus 

élevé lui vient porter la tiare sur la tête. Ce tableau est aujourd'hui posé au-dessus de 

la chaise du prédicateur 32
• 

Dans l'église de Saint-Gervais, il fit une Cène 33 pour la chapelle de la Commun ion et à 

quelque distance deux autres tableaux, chacun dans une bordure en ovale ; l'un repré

sente le Sauveur en prière dans le jardin des olives et l'autre, le Sauveur qui, après sa 

résurrection, apparaît à la Madeleine 34. Dans l'église de Saint-Paul, il a fait pour l'autel 

de la chapelle de M. de Prenevau, le Martyre de saint Étienne. À Sainte-Opportune, 

pour l'autel de saint Clair, une Purification VII de la Vierge, qui est un ouvrage digne 

d'être remarqué, et on vo it de sa<rnain une Présentation dans l'église des religieuses de 

Sainte-Catherine, dans la rue de Saint-Denis, proche Sainte-Opportune 35, 

M. Stella était uni d'une étroite amitié avec M. Desmoulins v111
, ancien et digne ecclé

siastique de Saint-Germain-l'Auxerrois, qui lui fit faire quelques-uns des tableaux 

dont il a accoutumé d'orner alternativement l'autel de sa chapelle, selon que les sujets 

conviennent aux principales fêtes de l'année. Il fit donc une Adoration des pasteurs qui 

est posée à l'autel le jour de Noël, et une Résurrection qui se met le jour de Pâques. 

Mais outre ces tableaux mobiles, il en fit de fixes qui sont posés au-dessus des crédences 

de la même chapelle, entre autres une Présentation de Jésus au Temple, un Trépas de 

saint Joseph, et un saint Martin qui voit une apparition du Sauveur. La crainte d'être 

trop long nous empêche de spécifier tous les tableaux qu'il a faits pour des particuliers 

et de marquer les desseins qu'il a donnés et qui ont été exécutés par d'autres peintres 

sous sa conduite, comme entre autres, pour une seule occasion, les desseins dont il 

tira le sujet de la Genèse et de l'Exode,36 et qu'il donna à M. de Sainte-Marthe, Maître 

une description imprimée que nous n'avons pu retrouver. Une gravure conserve le souvenir de la décoration de 
l 'autel (F. Cousinié 2006, p . 71 ) 
30 « Ce tableau est dans leur couvent >>, précise Claudine. 
31 

« Il est dans leur sacristie », selon Claudine. 
32 Tableau perdu, connu par un dessin conservé dans une collection particulière. Voir S. Kerspern 1988, n° 22. 
33 Tableau p erdu . Voir S. Kersp ern 1988, n° 65. 
34 Tableaux p erdus. Il exist e deux dessins de formats différents représentant les mêmes suj ets, conservés 
respectivement au musée du Louvre et dans la collection Seligman de 1 ew York. Voir S. Kerspern 1988, n°5 D 309 
et D 305. 
35 Ces trois tableaux ont disparu. 
36 

Ms. 71
1 

: « huit suj et s qui ont été peints sur le mur par le sieur Porré et autre da ns une sa lle de 30 pieds de 
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1er décembre 1691 

d'hôtel du Roi, pour une maison du village d'lssy auprès de Vanves ix. Ces peintures 

sont de la main d'un appelé Porré 37. Ainsi, sans venir à ce détail, nous finirons par le 

dernier ouvrage qui a précédé la mort de M. Stella. Il était ami particulier de M. Audran, 

de qui nous avons parlé dans un de nos Mémoires historiques 38 , et ces deux académi

ciens avaient une étroite amitié avec M. Desmoulins, dont nous venons aussi de parler. 

M. Desmoulins leur donna l'occasion d'entreprendre un ouvrage considérable pour 

le cloître des Chartreux de Bourg-Fontaine 39, qui est entre la Ferté-Milon et Villers

Cotterêts X, dans le pays de Valois. Ils y devaient faire douze tableaux représentant la 

vie de saint Bruno et douze cartouches de grisailles pour mettre entre chaque tableau 

et en expliquer le sujet par des inscriptions. Mais dès le commencement de l'ouvrage, 

les deux peintres tombèrent dans une maladie qui les emporta et M. Stella ne put faire 

que le premier des douze tableaux représentant saint Bruno qui quitte sa maison et 

prend congé de son père et de sa mère 4°. Il y ajouta avec bien de la peine le premier 

des douze cartouches. Le reste de cet ouvrage fut donné à M. de Licheriex 1 qui, par une 

espèce de fatalité, mourut peu de jours après l'avoir fini. 

Ce fut une indisposition du poumon qui termina la vie de M. Stella le 9e jour de mai 1682, 

en sa quarante-cinquième année 41
• Il avait été élu adjoint à Professeur de l'Académie 

au mois d'octobre 1680 42 et il en avait fait la fonction au mois de novembre suivant. 

La Compagnie faisa it une estime particulière de ses talents et de sa vertu. Il était d'un 

naturel doux et affable; sa conduite était fort réglée; il aimait la solitude et s'en servait 

pour étudier tranquillement 43. Il ne fut point marié, et demeura toujours avec ses trois 

sœurs, qui ont aussi vécu dans la sage continence des filles qui n'ont point d'inclination 

pour le mariage et se sont heureusement appliquées à la peinture et à la gravure. 

long sur 18 de large, dans la dite maison. » Seul un dessin conservé au musée des Beaux-Arts de Besançon a été 
identifié pour cet en semble. L es autres ont disparus. Voir S. Kerspern 1988, n°5 25 à 32 . 
. 37 Certainement Jean-Baptiste Porré, peintre ordinaire du Roi, parrain du fil s de Florentin Damoisellet , selon 
A. Jal 1872, t. I, p. 466 . G. Janneau, La p einture français e au XVIJe siècle, Genève, 1965, p. 248-249, le décla re 

« Maître peint r e en 1672 ». 
38 Conférence du 3 juin 1690. 
39 Sur la commune de Pisseleux dans l 'Aisne. 
40 Tableau perdu. Sur le sort de ces tableaux, voir le Mémoire historique sur les ouvrages de Licherie le 8 novembre 

1692. 
41 La composition de Claudine précise : « dans l 'appartement des galeries du Louvre ». 
42 En réalité le 25 octobre 1681 selon les Procès-verbaux, t. Il , p. 199. 
43 Ms. 711 : « se plaisant plus à feuilleter ses curiosités qu'aux promenades, aussi conserva-t-il le cabinet que son 

oncle lui avait laissé et même l 'augmenta ». 
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NOTES PHILOLOGIQUES 

li 

Lli 

rv 
V 

VI 

Vil 

VllJ 

lX 

X 

X I 

Orthographié : « Cioan Pietro Bellary » dans le manuscrit. 
Orthographié: « Veronese » dans le manuscrit. 
Orthographié : « Jule Romain » dans le manuscrit. 
Orthographié : « Seue » dans le manuscrit . 
Orthographié : « Coespel » dans le manuscrit. 
Orthographié : « Boulogn e » dans le manuscrit. 
Premièr e version barrée : « Présentation ». 

Orthographié : « du Moulin » dans le manuscrit. 
Orthographié : « Vanvres » dans le manuscrit. 
Orthographié : « Villiers Cotrets ». 

Orthograph ié : « Lichery » dans le manuscrit. 

7 décembre 1691 

Réception de Colbert de Villacerf 

PROCÈS-VERBAUX « L'Académie étant assemblée extraordinairement pour y recevoir Monsieur de 
Villacerf, qui a fait l 'honneur à la Compagnie d 'y venir pour la distribution des prix, Monsieur le Directeur 
et Chancelier, et Messieurs les Recteurs et Professeurs en exercice, accompagnés de Messieurs les autres 
Officiers, ayant été recevoir mondit sieur de Villacerf au bas du degré, il a été conduit, par la petite salle 
et par l 'école où dessignent les étudiants, dan;· la grande salle des Assemblées où, ayant pris séance, a été 
faite la lecture des statuts. Ensuite de quoi il a fait la distribution des Grands Prix » (t. III, p. 76). 

Fin janvier-mars 1692 

Déménagement de l'Académie 

À la suite du mariage du duc de Chartres avec la fille légitimée de Louis XIV, 

Mademoiselle de Nantes, le Palais-Royal fut intégralement cédé à la famille d 'Orléans, 

y compris le Palais Brion où était installée l'Académie royale de peinture et de sculpture 

depuis 1661. Un nouveau lieu lui fut trouvé au Louvre, dans les salles qui longeaient à 

l'ouest la Galerie d 'Apollon 1. L'Académie obtint en plus, en 1702, la rotonde d 'Apollon 

et l 'ancien Cabinet du Roi, avant de quitter cet emplacement pour un appartement du 

rez-de-chaussée en 1706. Le retour au Louvre était définitif, donnant sans conteste 

aux académiciens le statut de commensaux. S'installèrent conjointement au Louvre 

l 'Académie d 'architecture et la Salle des antiques du Roi. L'Académie de peinture et de 

sculpture, et celle d 'architecture rejoignaient ainsi l 'Académie française, installée au 

Louvre depuis la mort de Séguier en 1672 et l'Académie des inscriptions et médailles, 

que Pontchartrain, qui l 'avait réformée, avait aussi logée dans le palais en 1691. 

1 C. Aulanier, Histoire du Palais et du musée du Louvre. L e pavillon du Roi, Paris, 1958, p. 73-75 . 
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15 m ar s 1692 

Guillet de Saint-Georges Sur l'établissement de l'Académie au 
Louvre 

MANUSCRIT ENSBA, ms. 48. 

PROCÈS- VERBAUX « Monsieur de Saint-Georges y a lu un discours qu' il a fait et adressant à la 
Compagnie sur ce nouvel établissement dans le Louvre, dont Sa Majesté l 'a honorée » (t. III, p. 83). 
ÉDITION Une version légèrement modifiée du ms. 48 est publiée dans le Mercure o-alant avril 1692 

b ' ' p. 128-140. 

NOTICE ÉDITORIALE Nous donnons ici le texte du ms. 48. Les principales variantes du Mercure 
sont données en notes philologiques . Pour beaucoup d 'entre elles, il s'agit d 'une transformation de 
l 'adresse et un passage de la 3e personne du singulier à la 2e du pluriel. 

Messieurs, 

Il est bien juste que le premier discours de nos nouvelles assemblées nous fasse faire 

une agréable réflexion sur 1 les avantages de voir aujourd'hui l'Académie royale de 

peinture et de sculpture établie dans la première de toutes les maisons royales 11 • Son 111 

école, toujours regardée avec estime en quelqu'endroit de Paris qu'elle se soit déjà 

trouvée, va iv paraître maintenant sous une autre distinction puisque notre auguste 

Monarque lui fait l'honneur de la loger dans le Louvre et trouve bon que l'art illustre 

qu'elle professe soit cultivé dans le séjour des Rois. Quelle gloire pour elle et quelle 

satisfaction pour ceux qui composent ce corps célèbre ! Que si par malheur le mérite de 

ses talents lui avait suscité quelques envieux, ils seraient pourtant contraints d'avouer 

qu'il est bien juste qu'elle soit v placée noblement, elle qui est d'une fondation royale, 

et qu'ainsi le vi lieu de sa demeure répond dignement à son origine. 

C'est donc aujourd'hui qu'elle prend possession de la place illustre que le Roi lui a 

destinée, et vii c'est dans cette conjoncture qu'on ne saurait trop louer la joie que ce 

bonheur excite dans vos cœurs et qu'il fait éclaterv111 sur vos visages, puisque ces 

mouvements d'allégresse marquent une ix reconnaissance pour les bontés de notre 

augusteX Monarque et unex1 vénération pour sa personne sacrée. 

Il y a quarante-quatre ans que ce grand Roi en fit l'établissement et, depuis ce temps-là, 

ses bienfaits ont fait subsister l'école et ont rendu l'art du dessein aussi florissant que 

nous le voyonsx 11 • Il a favorisé en mille occasionsx 111 les habiles hommes qu'il a choisis 

dans la Compagnie pourx1v l'ornement des lieux sacrés, des maisons royales et des 

places publiques, et aujourd'hui ses faveurs se répandent sur le corps entier, sans que 

les soins importants de ses armées triomphantes lui fassent rien négliger des louables 

exercices de la paix etxv lui aient ôté la gloire de porter les Sciences et les Arts à leur 

suprême degré. 
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L'Académie conservera éternellement ces idées respectueuses et, par le souvenir des 

grâces qu'elle a reçues, étant persuadée de celles que l'avenir lui promet, elle se fortifie

ra dans l'espérance d'en attirer la suite en continuant ses applications pour les progrès 

de l'école xvi. Peut-elle mieux fonder ses espérances que sur l'appui xvii de Monseigneur 

le marquis de Villacerf qui, par une bonté singulière, lui obtient chaque jour du Roi des 

grâces extraordinairesxv 111 , et n'est-ce pas dans cette vue que se signale Monsieur le 

Directeur et Chancelier de l'Académiexix qui remplitxx dignement les devoirs de ces 

deux charges XXI et qui, dans l'ardeur qu'il a pour la gloire de la Compagnie, se voitxxii 

secondé par la sagexx 111 conduite de Messieurs les Recteursxxiv, par celle de Messieurs 

les Officiers et par le zèle de tous les Académiciens en général? 

Ainsi, la Compagnie se proposant de reconnaître selon ses forces l'honneur que le Roi 

lui fait de la loger dans le Louvre, elle y fera paraître une louable émulation xxv avec les 

trois autres académies célèbres qui ont le même avantage et qui sont ses voisinesxxvi. 

Elle portera la vue sur l'Académie d'architecture, et sans aucune maligne jalousie, la 

nôtre marquera qu'elle est en état de produire des Michel-Ange, des Jules Romain xxv 11 , 

et plusieurs autres peintres et sculpteurs fameux qui ont travaillé avec succès à des 

portiques, à des cirques, à des xystes, à des arcs de triomphe, et à d'autres pompeux 

édifices, puisqu'on voit même aujourd'hui un nouvel ordre d'architecture inventé par 

Monsieur Le Brun et exécuté sous sa conduite dans la grande Galerie de Versailles. 

Elle jettera les yeux sur l'Académie française et, regardant avec une profonde estime 

les excellents hommes qui la composent et à qui notre langue doit sa pureté et sa force, 

la nôtre prouvera que, de son côté, elle a la prérogative de s'exprimer intelligiblement 

à toutes les nations de l'univers et de faire entendre éloquemment, par le caractère de 

ses figures, les plus secrets mouvements du cœur. Elle prouvera, dis-je, que si la plume 

de nos meilleurs écrivains se signale à mettre au jour les merveilles de l'histoire du 

Roi, le pinceau de nos peintres, le ciseau de nos sculpteurs et le burin de nos graveurs 

ne s'y appliquent pas avec un moindre succès, en rendant cette histoire intelligible à 

tous les peuples de la terre, quelque diversité qu'il y ait dans les langues, et quelque 

changement qui y puisse jamais arriverxxv 111 • 

Enfin, dans la proximité de la célèbre Académie des médailles, la nôtre lui laissant la 

gloire qui lui est due sur l'érudition et la subtilité du mot ou de l'âme de la légende, elle 

entrera dans une amiable contestation avec elle sur les empreintes des médailles et 

prouvera que l'art du dessein est absolument nécessaire pour figurer et graver sur les 

métaux les merveilles des siècles passés et les grands événements du règne de Louis 
le Grandxxix. 

Voilà les agréables suites du nouvel établissement de l'Académie. Elle se piquera plus 

que jamais d'une louable émulation avec ses trois compagnes et associées, comme si 

elle voulait unir en elle seule les trois talents qui semblent leur être particuliersxxx. 



15 mars 1692 

OTES PHILOLOGIQUES 

Il 

l1l 

IV 

V 

VI 

VII 

\/ JI! 

IX 

X 

XI 

XII 

XIII 

XIV 

XV 

XVI 

XVII 

XV!II 

XIX 

XX 

XXI 

XX II 

XXIII 

XX IV 

XXV 

XXVI 

XXVII 

XXVIII 

XX IX 

~a fin _de.la phrase est ~ransformée, dans le Mercure , en : « l 'état avantageux où se trouve présentement 
1 Academ1e royale de pemture et de sculpture, qui se voit aujourd 'hui établie dans la première des Maisons 
royales ». 

Ajout dans le Mercure : « C'est en ces heureux moments que les démonstrations de joie sont de saison ». 
Mercure : « Votre ». 
Ms. 48, rayé : « bien ». 

Début de phrase remplacé dans le Mercure par : « Mais parlons sans exagération et demeurons d 'accord 
qu'elle mérite bien d 'être». 
Ajout dans le Mercure: «nouveau». 
Ajout dans le Mercure: «je ne puis m 'empêcher de le dire encore une fois». 
Ajout dans le Mercure: « présentement». 
Article remplacé dans le Mercure par: «vos sentiments de ». 
Mercure: «incomparable». 
Mercure: «votre». 
« que nous le voyons », remplacé dans le Mercure par « qu'il le peut être ». 
« en mille occasions >>,remplacé dans le Mercure par « en particulier ». 
Ajout dans le Mercure : « ces ouvrages de piété ou de magnificence qui font». 
Fin de phrase transformée dans le Mercure en : « sans interrompre le cours de ses conquêtes, il a la gloire 
de porter les Sciences et les beaux Arts à leur degré de perfection » . 

Phrase remplacée dans le Mercure par : « L'Académie, animée d 'un zèle particulier pour son auguste 
fondateur, conservera exactement toutes ces grandes idées, et ne laissera échapper aucune occasion de 
les exprimer avec toute la force que demande la dignité de la matière. Elle sait bien' que pour attirer la 
suite des bontés que, ce grand Prince a pour elle, il faut qu'elle continue ses applications pour le progrès 
et la splendeur de ! 'Ecole. » 
Mercure : «protection ». 
La proposition subordonnée relative est remplacée dans le Mercure par : « qui par une generos1te sans 
pareille agit incessamment pour elle auprès du Roi et lui procure chaque jour des avantages singuliers ? » 
Mercure: «le fameux M. Mignard, Directeur et Chancelier de l 'Académie». 
Ajout dans le Mercure: « très ». 
Ajout dans le Mercure : « et qui ne doit qu' à un vrai mérite l'estime générale qu'il s'est attirée ». 
Ajout dans le Mercure : « incessamment». 
Ajout dans le Mercure : « et laborieuse ». 
Ajout dans le Mercure: « de MM. les Professeurs ». 
Mercure : «louable et modeste concurrence ». 

Seconde proposition relative remplacée, dans le Mercure, par : « et qui seront liées avec elle beaucoup plus 
par cette noble émulation que par la proximité du lieu. » 

Si la seconde partie du paragraphe est supprimée dans le Mercure , la première fait! 'objet del 'amplification 
suivante : « Quand elle portera la vue sur l 'Académie d 'architecture, qui vient aussi d 'y être établie, notre 
École se souviendra avec la modération dont elle se pique, qu'à l'exemple des Écoles de peinture de l'Italie, 
elle est toujours en état de donner aussi à la France sur le talent des architectes un nouveau Michel-Ange, 
un second Raphaël, et un autre Jules Romain. » 
À nouveau, le Mercure offre une amplification du texte du manuscrit: « Mais comme elle va aussi continuer 
ses études auprès de la fameuse Académie française , elle jettera les yeux sur cette Compagnie illustre, 
et regardant avec une estime toute particulière les excellents hommes qui la composent, et à qui notre 
langue doit sa pureté et sa force, les occupations de la nôtre prouveront aussi que de son côté elle a la 
prérogative de s'exprimer intelligiblement à toutes les nations de l'univers, sans affecter un idiome seul , 
et de leur faire entendre éloquemment par les caractères de ses figures , les plus secrets mouvements de 
l ' âme, et les plus grands effets de la Nature. Son travail prouvera, dis-je, que, comme la plume de nos 
meilleurs écrivains mérite de justes louanges en mettant au jour l 'histoire ancienne et la moderne et 
surtout les merveilles de l 'histoire du Roi , le pinceau de nos peintres, le ciseau de nos sculpteurs, et le 
burin de nos graveurs ne s'y font pas moins admirer, en rendant par des expressions vives et immuables, 
et par des symboles manifestes cette histoire intelligible à tous les peuples de la Terre, quelque diversité 
qu'il y ait aujourd'hui dans les langues et quelque changement qui y puisse jamais arriver. » 
Id. : « Enfin dans la proximité de la célèbre Académie des Inscriptions et des Médailles, la nôtre lui laissant 
la gloire qui lui est due sur la savante et curieuse invention du type de chaque médaille et sur la judicieuse 
application du mot ou de l ' âme, elle s'applaudira avec une sage modestie sur les empreintes de ces insignes 
monuments, et n 'aura pas de peine à persuader que l 'art du dessein est absolument nécessaire à figurer 
sur les métaux et les merveilles des siècles passés, et les surprenants événements du règne de Louis le Grand. » 
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XXX Variante dans le Mercure : « Voilà, Messieurs, les agréables suites du nouvel établissem ent de !"'Académie . 
Elle se concertera avec ses trois compagnes, pour célébrer la gloire du H.oi ; mais elle ne dissimulera pas 
dans cette espèce cl 'association qu'elle peut unir en elle seule presque tous les talents qui sont particulier s 

à chacune des trois autres. » 

3 m a i 1692 

Guillet de Saint-Georges : Mémoire historique sur les ouvrages de 
Louis Testelin 

MANUSCRIT ENSBA, ms . 121 1 (1). 
AUTRE VERSION ENSBA, ms. 121 1 (2) . Ce manuscrit est un brouillon de la main de Guillet pour 

le texte lu à l 'Académie. 
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 peinture de feu Monsieur Louis 
Testelin , ci-devant Professeur de cette Compagnie, ce qui a servi de sujet d 'entretien » (t. III, p. 88) . 
RELECTURE 2 décembre 1724 ( « La Vie de Monsieur Louis Testelin a été lue et a occupé toute la 

séance, laquelle a été lue par le Secrétaire de la Çompagnie » ; t. IV, p. 385). 
ÉDITION Mémoires inédits 1854, t . I, p. 216-225. 
BIBLIOGRAPHIE A. Félibien 1688, IX, p . 477 ; F. Le Comte 1699-1700, t. III, p. 103 ; D. Simonneau, 
«Louis Testelin dessinateur», in N. Sainte Fare Carnot (dir.), Dessinsfrançais aux XVIIe etXVIIJe siècles, 

Paris, 2003 , p . 169-183 . 
NOTICE ÉDITORIALE Deux autres manuscrits conservés dans la même liasse (ms. 121 11 et ms. 121 111

) 

ont probablement constitué des documents qui ont aidé Guillet pour rédiger la Vie de Testelin. Peut-être 
ont-ils été rédigés par Pierre Péron, Concierge de ! 'Académie, qui - comme l ' indique Guillet - a été 
élève de Louis Testelin. Ils donnent en effet quelques indications biographiques absentes du Mémoire 
historique de Guillet, et portent de plus, en marge, des annotations faites par Guillet lui-même. Nous 

les reportons en notes de bas de page. 

Mémoire historique des principaux ouvrages de peinture de Louis Teste/in, l'un des 

dix Académiciens qui, avec les douze Anciens ou Professeurs, ont jeté les fondements 

de l'Académie royale de peinture et de sculpture 0 

Gilles Testelin, père de Louis Testelin dont nous voulons parler, avait été peintre du Roi 

Louis XIII de glorieuse mémoire qui, très satisfait de ses ouvrages, l'avait fait coucher 

sur l'État et lui avait donné un logement dans les galeries du Louvre. Ce père eut un autre 

fils nommé Henri qui depuis a été Secrétaire de l'Académie, et il forma les deux frères 

dans l'art de la peinture avec beaucoup de succès 1
• Mais Louis donna des espérances 

a En marge : « Lu le samedi 3 mai 1692. » 
1 Ms. 121 111 : «Ledit Gilles Testelin eut cinq enfants dont l 'un fut Louis Testelin et l 'autre H enry Testelin qui fut 
nommé Secrétaire de l 'Académie et quelques années ensuite fait Professeur ; les trois autres f~rent des filles. ,, 
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particulières de son progrès; aussi, dès qu'il fut un peu avancé en âge, il se mit dans une 

si grande réputation 1 qu'il fut appelé à des ouvrages considérables. Les plus célèbres 

peintres s'associaient avec lui, et, en 1644, il travailla avec M. Champaigne l'oncle dans 

le Palais-Royal 11 aux peintures des Bains de la Sérénissime Reine Anne d'Autriche 2
• Sur 

la fin de la même année, il fut aussi associé avec M. Le Brun pour travailler à quelques 

tableaux et à des ornements pour la vieille église des religieuses du Val-de-Grâce, 

qui depuis a été démolie pour faire place à celle qu'on y voit aujourd'hui3. En 1646, 

M. Bordier4, qui était alors un des fermiers généraux, l'employa dans sa belle maison 

du Raincy qui est auprès de Bondy, sur le chemin de Paris à Chelles, et lui fit peindre 

des plafonds 111 où il représenta l'histoire poétique de Proserpine; et sur le même sujet, 

il fit plusieurs camaïeux ou bas-reliefs feints dans le lambris du même appartements. 

Le même M. Bordier se servit aussi de lui pour de feints bas-reliefs de grisaille iv en 

l'église des Pères Minimes de la place Royale, dans la deuxième chapelle v sur la main 

droite en entrantv1
• Il excellait dans ces feints bas-reliefs car, outre la correction du 

dessein, il avait un talent particulier pour y distribuer les jours et les ombres et, par ce 

moyen, leur donner un grand relief. Dans ~-es grisailles dispersées de part et d'autre en 

cette chapelle, il a représenté un grand appareil de musique pour chanter les louanges 

de Dieu, plusieurs livres de tablatures, des enfants qui forment des chœurs différents, 

les uns chantent, les autres jouent des instruments, et quelques-uns affectent de gar

der le silence vu, ce qu'ils marquent en portant le doigt sur la bouche, pour signifier qu'il 

n'est pas encore temps de mêler leur mélodie à celle des autres chœurs. C'est à l'autel 

de cette chapelle qu'on voit un tableau représentant une Sainte Famille et un saint 

François de Paule, le tout de la main de M. Sarazin, autrefois Recteur de l'Académie, et 

célèbre dans la peinture et dans la sculpture6. 

Ensuite M. Testelin peignit à Fontainebleau, dans le cabinet de l'appartement de la 

Reine Mère, douze feints bas-reliefs en forme de médailles où il a représenté les bustes 

des douze premiers empereurs romains. Dans le plafond de l'antichambre du même 

appartement, il représenta Apollon dans un char, et fit quelques tableaux pour des 

dessus-de-cheminées 1. 

2 
Ms. 121 111 

: « À l 'entour des lambris qui sont peints en camaïeux dans la salle des b a ins. ,, Sur ces décors 
commandés par Anne d 'Autriche, on consultera F. Bercé et L. Boubli, « L e Palais-Royal de Richelieu aux 
Orléans >>, in L e Palais-Roy al, Bernard de Montgolfier (dir.), Paris, 1988. p. 10-33. Simon Vouet , et non Philippe 
de Champaigne, assura la conduite de ces décors. 
3 Guillet commet ici une confusion: en 1644, Charles Le Brun se trouvait à Rome et non à Pari s. 
4 

Jacques Bordier (mort en 1660) fut avocat au Parlement, Secrétaire du Conseil des Finances et Intendant des 
Finances . 

- Ms. 121
11 1 

: « Il fut associé avec les sieurs Guignard et Bacco qui faisaient les ornements en 1646. ,, 
6 

Ce tableau es t aujourd 'hui conservé a u couvent Saint-Louis-du-Temple de Limon , près de Ver sailles . Voir le 
Mémoire historique sur le ouvrages de Sarazin, vol. I, p. 220. 
7 

Ce décors ont disparu lors du réaménagement de ces appartements sous Louis XVI. 
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Dans plusieurs appartements de l'hôtel d'Avaux qui est en la rue de Sainte-Avoye, il a peint 

de grisaille des bas-reliefs sur différents sujets, tant à des plafonds qu'à des lambris 8• 

Madame la princesse de Guéménée 9, qui logeait dans un des pavillons de la place Royale, 

lui fit aussi peindre dans sa chambre plusieurs camaïeux10 ou feints bas-reliefs de coloris 

sur des fonds d'or, où il représenta plusieurs sujets de la Fable. 

M. le commandeur de Jars v11 111, grand amateur de la peinture et qui avait fait bâtir 

auprès de la porte de Richelieu une belle maison possédée aujourd'hui par M. l'évêque 

d'Orléans 12
, y fit faire dans l'appartement d'en bas plusieurs ouvrages de peinture par 

M. Testelin 13, dans le temps que M. Le Brun travaillait dans un appartement ix d'en haut. 

M. Teste lin a peint dans le plafond d'une chambre x un sujet tiré des poésies italiennes 

du Tasse, et y a représenté Renaud assis auprès d'Armidex' dans les délices de l'île 

enchantée. À la chute ou gorge du plafond, il a fait de grisaille quatre grandes figures 

de femmes qui tiennent des chandeliers feints de bronze et rehaussés d'or, et tout 

proche, quatre figures d'enfants aussi de grisaille, tenant des vases feints de bronze et 

pareillement rehaussés d'or 1 4. Dans le plafond xu du cabinet de la même chambre, il a 

8 L' hôtel d 'Avaux de la rue du Temple (ancienne rue Sainte-Avoye) fut construit en 1644-1647 par Pierre 
Le Muet pour Claude de Mesmes, comte d 'Avaux et ambassadeur de Louis XIV. Il fut acheté en 1688 par Paul de 
Bauvillier, duc de Saint-Aignan, qui en modifia la distribution et la décoration intérieure. J.-P. Babelon, «L' hôtel 
de Saint-Aignan», lcomos Information , 3, 1986, p. 13-21. Un dessin anonyme conservé au Iationalmuseum de 
Stockholm (THC 8655) est mis en rapport avec ce plafond par D. Lavalle, « Plafonds et grands décors peints 
dans les hôtels du Marais au XVII e siècle '" in Le Marais : mythe et réalité, Jean-Pierre Babelon (dir. ), Paris, 
1987. Claude Mignot reproduit des vestiges de ces décors et suggère qu' il s'agit d 'une collaboration avec Rémy 
Vuibert («Pour un grand peintre retrouvé: Rémy Vuibert >>, Revue de l'art, 155 , 2007, p. 31). 
9 Anne de Rohan, épouse de Louis de Rohan, prince de Guéménée, duc de Montbazon, pair et grand veneur 
de France. Sur l ' hôtel de Guéménée, situé place Royale, voir G. Nahon, « N° 6 Hôtel de Guéménée », in De la 
p lace Royale à la place des Vosges 1996, p. 308-309, et J. Lacroix-Vauban, « Jean 1 Cotelle, dessinateur et 
décorateur >>, in E. Coquery (dir.), Rinceaux et figures. L 'ornement en France au XVIIe siècle, actes du colloque 
2002, Saint-Rémy-en-l 'eau , 2005, p. 53-57. 
10 Ms. 121 111 : « d 'outremer ». 
11 François de Rochechouart (1591-1670), seigneur de Jars, chevalier de Saint-Jean de Jérusalem , commandeur 
de Lagny-le-Sec et de Senlis, abbé de Saint-Satur et du Lieu Dieu en Jars. Sur l 'hôtel de Jars construit par 
Mansart en 1648, voir François Mansart 1998, p . 193-198 . 
12 Pierre du Camboust de Coislin, évêque d 'Orléans, puis cardinal et grand aumônier de France. 
13 Ms. 121 Ill : « dont il a inventé et fait les desseins ». 
14 Ms. 121 lll : « Ledit plafond enrichi [ ... ] de quatre bas-reliefs feints de marbre blanc et quatre autres de 
blanche laque et de plusieurs autres ornements masques, rinceaux, mosaïques, le to ut d 'or ou à fond d 'or, les 
uns de coloris rehaussé d 'or, les autres de fond d 'or rehaussé de coloris. 
Plus le lambris de ladite chambre enrichi moitié de paysages moitié de festons de feuilles (blanc et noir) sur 
fond d 'or, savoir est de douze paysages et autant de festons , aussi les moulures dorées avec leurs filets et listels 

convenablement au plafond. 
Plus, autour de l 'alcôve, un ornement antique nommé guilloche sur fond d 'or environné d 'un côté et d 'autre d 'un 

autre petit ornement d 'or ombré. 
Plus, lesdites croisées ayant les volets brisés, peintes devant et derrière, l 'une avec son embrasement et l 'autre 
non, enrichies de fonds d 'or et de fonds bleus et de bas-reliefs de blanche laque. 
Plus le tour de la cheminée enrichi d 'un ornement antique sur fond d 'or, environné de côté et d 'autre d 'un autre 

petit ornement d 'or ombré. 
Plus le plafond de l 'alcôve enrichi de rinceaux, festons et autres ornements antiques sur fonds d 'or tant sur ledit 
plafond que sur la corniche convenablement au plafond de la chambre. » 

433 



Guillet de Saint-Georges - Mémoire historique sur Louis Tes telin 

représentéx 111 la figure allégorique de la Noblesse, accompagnée de plusieurs enfants 

qui se jouent avec des trophées d'armes. À l'entour de cette figure, il a peint une bande 

de tapisserie xiv et, sur cette bande, quatre enfantsxv avec des masques et des rinceaux 

sur fond d'or et, tout proche, huit autres figures d'enfants xvi qui ont de petites écharpes 

et qui se jouent à l'entour de quatre petits autelsxvii qui sont comme des monuments de 

gloire consacrés à la Noblesse 1s. À côté de ces autels, on voit des amours qui se jouent 

aussi avec des cygnes, donnés pour symbole à Vénus, et avec le thyrse de Bacchus, 

avec le javelot de Diane, avec les hiéroglyphes de plusieurs autres divinités 16 xviii; et 

aux quatre angles du plafond, quatre masques pour figurer les quatre Saisons, chacune 

désignée par ses attributs particuliers 11. Les lambris et les intervalles des croisées, 

tant de la chambre que du cabinet, sont embellis d'une grande variété de paysages, de 

festons, de masques, de rinceaux, et de toutes sortes d'ornements, soit sur des fonds 

d'or, soit sur des fonds jaunes et bleus 18• 

M. Testelin travailla xix peu de temps après dans un des appartements du palais du 

Luxembourg pour M. l'abbé de La Rivière 19, qui depuis fut évêque de Langres, et qui 

était alors en grande faveur auprès de Sof} Altesse Gaston de France, duc d'Orléans. 

Il a fait plusieurs ouvrages pour les religieuses de l'Assomption de la rue Saint-Honoré; 

elles ont de sa main, dans l'enceinte intérieure de leur monastère, quatre tableaux 

qui ont chacun quatre pieds de hauteur sur une largeur de cinq pieds. L'un représente 

l'Adoration des trois Rois, le second la Fuite de la Vierge en Égypte, le troisième une 

15 Huit dessins de Testelin qui sont conservés à la Kunstbi.bliothek de Berlin (Hdz 3601 à 3608) peuvent 
être mis en relation avec ce genre de décor : ils représentent., dans une composition en hauteur, différents 
groupes d 'enfants tenant des élém ents décoratifs. Voir E. Berckenhagen , Die Franzosichen Zeichnungen der 
Kunstbibliothek, Berlin, 1972, p. 96. 
16 On peut se faire une idée de ce type de décors de Testelin dans des gravures de Louis Ferdina nd (mentionnées 
par Mariette, voir J. F.F. XVII (Ferdinand , Louis) , n° 11). 
17 Ms. 121 111

: «environnés chacun de deux cornes qui s' élèvent parmi des rinceaux et jettent chacune abondance 
de fleurs et de fruits colorés suivant l 'ordre des saisons ». 
18 Ms. 121 111 

: « Plus, tout le corps des plafonds enrichi de têtes de bélier, de festons rehaussés d 'or sur fonds d 'or 
chargés de mosaïques, et des chiffres d 'or sur fonds bleus, avec ornements tant sur les corps et moulures feintes 
que sur les vraies de la corniche. 

Plus les deux croisées enrichies devant et derrière de festons et de paniers de fleurs colorés , savoir par devant sur 
fond d 'or avec petites figures de blanche laque et derrière, au milieu., enrichi. d 'ornements gris autour, le tour de 
gris sur fond jaune avec petites figures aussi de blanche laque. 
Plus l 'embrassement des croisées orné d 'un riche ornement (blanc et noir) sur fond d 'or. 
Plus le lambris dudit cabinet enrichi moitié de paysages et moitié de [vases], les uns feints de m arbre, les autre 
de verre ciselé, et les autres de porcelaine sur fond d 'or, le tout enrichi conformément au plafond. 
Plus au soubassement des croisées au-dessus du lambris , des têtes de femmes colorées ornées de rinceaux et sur 
fonds d 'or. 

Plus cinq portes dans la chambre et a lcôve et deux dans le cabinet , ornées de vases, festons , roses et rinceaux 
blanc et noir sur fond s jaunes ou bleus. » 
19 

Louis Barbier, sieur de la Rivière (mort en 1670) , Conseiller d 'État en 1648, reçut l ' évêché de L angr es en 
1655 . Il acheta l 'hôtel place Royale le 25 m ars 1652 et commanda les peintures des décors à Testelin et L e Brun 
dès la fin de la même année. Voir I. Dér ens, « l 

0 14 Hôtel de La Rivière., puis Potier de Novion, de Canillac., de 
Villedeuil », in De la place Royale à la place des Vosges 1996, p. 340-342. 
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Visitation, et le quatrième le Sauveur à l'âge de douze ans au milieu des docteurs dans 

le Temple. On v0itxx encore de lui, dans la sacristie du monastère, deux tableaux de 

moyenne grandeur. L'un représente sainte Agnès, et l'autre sainte Marguerite. 

Au Pont-du-Château, qui est à deux lieues de Clermont, ville capitale d'Auvergne, on 

voit deux tableaux qu'il fit pour M. le marquis de Canillac : l'un représente Danaé, 

et l'autre la Chute de Phaéton. Ensuite il fit une Annonciation pour les religieuses de 

Sainte-Marie de la même ville de Clermont. 

Il fit dans ce même temps des ouvrages considérables pour des particuliers de Paris, 

entre autres un Moïse nouveau-né et exposé sur les eaux, d'où la fille de Pharaon le 

retire. Dans un autre tableau, il représenta Jephté selon les circonstances tirées de 

l'onzième chapitre du Livre des Juges .. Jephté, revenant au lieu de sa demeure à la tête 

de ses troupes victorieuses de ses ennemis, rencontre sa fille unique qui, sortant de la 

maison paternelle, le vient recevoir avec un grand appareil de réjouissance, sans savoir 

que son père, s'étant vu sur le point de donner la bataille, a fait un vœu avec précipita

tion que, s'il remportait la victoire, il sacrifierait à Dieu quiconque des siens viendrait 

le premier à sa rencontre. De sorte que, selon les conditions du vœu, cette fille unique 

doit être la déplorable victime de ce sacrifice. 

Tous ces ouvrages lui ayant acquis une grande réputation avant l'établissement de 

l'Académie royale de peinture et de sculpture, il fut de ceux qui travaillèrent avec le 

plus d'ardeur à cette glorieuse institution, témoignant beaucoup de prudence pour 

aider à vaincre les difficultés qui s'y rencontrèrent, et signalant ses soins à seconder les 

plus zélés de ses confrèresxxi pour solliciter les puissances qui autorisèrent ce grand 

projet et qui le firent réussir en 1648. Même il en a écrit des Mémoires très curieux, 

qui, après sa mort, ayant été trouvés dans son cabinet par son frère, en furent enlevés 

avec empressement. M. Testelin fut un des dix académiciens qui, s'étant contentés 

de ce nom, se joignirent aux douze Anciens ou Professeurs pour former cette école 

royale. Comme tous les rangs y furent jetés au sort, il eut par cette voie le septième 

rang d'entre les Académiciens pour régler les places de la séance. En 1650 xx 11
, il fut 

élu Ancien ou Professeur pour remplir la place de M. Perrier, qui avait été changée 

conformément aux xx 111 statuts. M. Teste lin en fit la charge avec une distinction et des 

circonstances très singulières et qui méritent bien d'être ici marquées. Les assemblées 

et les exercices de l'Académie royale se faisaient alors dans une maison de la rue des 

Deux-Boulesxxiv, proche de la rue du Chevalier-du-Guet, et le nombre des étudiants y 

augmentait chaque jour. Mais dans le temps que M. Testelin était en charge, la com

munauté des Maîtres Jurés, regardant avec plus de jalousie que jamais les heureux 

progrèsxxv de l'Académiexxvi, voulut aussi établir gratis une école publique dans la 

maison des Coquilles, qui est dans la rue de la Tisseranderie où la Maîtrise tenait ses 

assemblées. Les Jurés, pour y donner plus d'éclat, élurent pour Prince de leur école le 
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célèbre M. Vouet, qui y posa gratuitement le modèle pendant huit jours 20
• M. Testelin ne 

se relâcha point et, pour maintenir l'école de l'Académie dont cette nouvelle concurrence 

détachait déjà une partie des étudiants, il posa le modèle à ses propres frais, et soutint lui 

seul tout le reste de la dépense pendant trois mois de l'hiver, qui est un temps où ces frais 

augmentent beaucoupxxv11 • Il est le seul des Professeurs qui en ait fait la fonction pendant 

trois mois consécutifs, car les statuts avaient déjà limité la fonction de chaque Ancien à un 

seul mois d'exercice. Mais il arriva que cet hiver les autres académiciens étaient occupés à 

d'autres affaires, et, par une rencontre semblable, il arriva aussi que M. Vouet fut appelé à 

d'autres ouvrages après ses huit jours de fonction dans l'école des Maîtres. M. Vouetxxv111 

leur abandonna donc ce soin, mais ils s'acquittèrent très mal de ces nouveaux exercices, 

jusqu'à dire à leurs écoliersxxix que pour se mieux former ils posassent eux-mêmes le 

modèle, et qu'on voulait bien s'en reposer sur euxxxx. Cet extrême relâchement contribua 

pour ainsi dire au triomphe entier de M. Testelin, et ses applications à instruire les étu

diantsxxxi de l'Académiexxxii royale firent tomber dans le néant l'école des Maîtres; ce qui 

incita tous les Professeurs de l'École royale à venir faire des compliments à M. Testelin et 

à vanter tout haut sa libéralité, sa persévéra{l ce et son zèle. 

Ensuite 21 M. le duc de Richelieu lui fit peindre plusieurs enfants qui tiennent des festonsxxx 111 

et qui sont accompagnés de plusieurs ornements dans un cabinet du château de Conflans, 

auprès de Charenton, qui appartient aujourd'hui à Monseigneur l'archevêque de Paris. 

Il fit pour M. Tambonneau, Président de la Chambre des Comptes, plusieurs desseins 

sur le sujet de la Fable, qui ont été exécutés en tapisserie 22 • 

Dans la ville de Tours, il y a deux tableaux qu'il fit pour M. Charton. Il a peint dans l'un 

le Passage de la mer Rouge, et dans l'autre, il fait paraître Salomon qui juge la contes

tation de deux femmes dont chacune soutient être la mère d'un même enfant. 

Ensuite 2 3 il traita plusieurs sujets d'énigmes pour le Collège des Pères Jésuites de la 

rue Saint-Jacques, et il fit pour une de leurs églises de la province xxxiv un tableau qui a 

douze pieds de hauteur où il a peint la Circoncision de Notre-Seigneur 2 4. 

Il a fait pour le Corps des orfèvres de Paris deux des grands tableaux qu'ils ont accou

tumé d'offrir dans l'église de Notre-Dame chaque premier jour du mois de mai. Dans le 

premier, qui fut peint en 1652, il a représenté saint Pierre qui, à la prière des disciples, 

20 
Vouet est mort en juillet 1649, donc avant les efforts de Testelin, élu Ancien en juillet 1650 et assurant son 

premier mois d 'enseignement en décembre 1650. 
21 Ms. 121. 111 : «en 1652 ». 
22 

Jean Tambonneau (mort en 1683). Sur son hôtel du faubourg Saint-Germain construit par Louis Le Vau 
en 1644 et ~es collections. artisti~ues ; voir l 'article de Sylvie Allermoz-Wallez, « L'hôtel Tambonneau , puis de 
Ma~san, pms de Pons, puis de Villeroy » in Le Faubourg Saint-Germain. Rue de l'Université, F. Magny (dir. ), 
Pans, 1987, p . 23-30. 
23 Ms. 1.21 1 (2) : «En 1653 » . 
24 Ms. 1.21 11 1 

: « une Présentation au Temple ». 
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ressuscite Thabita ou Dorcas, comme il est rapporté dans le 9 e chapitre des Actes des 

apôtres 2 s. L'autre fut offert en 1655 xxxv ; il représente la Flagellation de saint Paul et 

de Silas devant le gouverneur de la ville de Philippes en Macédoine 26 ; ce qui est tiré 

du 16 e chapitre des Actes des apôtres. 

Comme il travaillait à ce tableau, il sentit les premières atteintes de la maladie qui finit ses 

jours. Il ne laissait pas de s'occuper par intervalles à un autre ouvrage dont il voulait faire pré

sent à la Compagnie pour satisfaire à une louable résolution qui avait été prise entre ceux qui 

formèrent l'Académiexxxvi, et qui les engageait à laisser dans l'école chacun un ouvrage de 

leur main, ce qui n'a pas été observé. Le tableau que fit M. Testelin, selon ce projet, était à la 

gloire des peintres modernes, car, sous des figures allégoriques exactement accompagnées 

de leurs symbolesxxxv 11
, il fait paraître le Temps qui ~ secondé de la Prudence et de l'Amour de 

la Vertu, dissipe les nuages de l'ignorance pour découvrir la Vérité de la Peinturexxxv111
• Ayant 

ainsi voulu signifier que dans les derniers siècles, la peinture, étant déchue de l'éclat qu'elle 

avait eu dans l'Antiquité, s'était tirée des manières barbares et gothiques et de cette obscure 

ignorance par le secours des habiles hommesxxxix de notre temps. Le sujet du tableau a 

été gravé par M. Audran, Conseiller de l'Acq,démie 2 1. La maladie qui emporta M. Testelin 

l'empêcha de faire un présent de cet ouvrage à la Compagnie. Il mourut en 1655, ayant eu 

le malheur d'avoir toujours vécu dans la religion calviniste. Mais il n'avait pas les opiniâtres 

emportements qui sont ordinaires aux personnes infectées de ces erreurs, et il évitait les 

séditieuses controverses. Aussi il était modéré et paisible non seulement en cela, mais en 

toute autre chose. Il avait les manières honnêtes et bienfaisantes, et prenait plaisir à servir 

ses amis. Sa conversation était enjouée, sans aucun mélange d'aigreurxL. Il se maria selon 

son gré et a laissé une veuve, qui vit encore et dont il n'a point eu d'enfants. 

La passion qu'il avait de voir son art florissant attira chez lui beaucoup d'élèves ; et 

de ce nombre est le sieur Antoine Perou [Pierre Péron] qui, depuis longtemps, ayant 

l'honneur d'être Concierge de l'Académie 28
, a incessamment travaillé pour s'y rendre 

nécessaire, et s'étudie chaque jour, par son zèle et par ses services, à mériter la bien

veillance XLI de la Compagnie. 

Le portrait de M. Testelin se conserve dans la petite salle de l'Académie. M. Hallier, qui 

l'a copié d'après un original fait de la main de M. Le Brun, le donna pour sa réception, 

le 3 juin 1663 2 9. 

25 Arras. musée des Bea ux-A rls (inv. D938.31). 
2

ü Déposé par le Louvre ~1 l' ég lise J\"otre-Dame de Paris. 
27 

l .FF XVll, (A udnrn , C ira rd), n° 65. Cet te gravure fut p ubliée en i-ête des Sentiments de Heurv Testelin . Le 
tablea u esi- perdn. · 

~: Pierre Péron reçu h.ui ssier J_e 6 jui~ l e t 1_655. Concierge le 28 mars 1676, mort le 1. e r janvier 1701. 
- L e rnbleau de HaH 1 e~r, rem is le 4 .1 ~11v1er 1_665 confirmant sa récep1 ion du 30 juiu 1663 a disparu. l 'origina l 
de L e Brun es t au musee du I ouvre (1nv. 29;:)2). 
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NOTES PHILOLOGIQUES 

Il 

111 

I V 

V 

VI 

VI I 

\/ I ll 

I X 

X 

X I 

XII 

XI II 

Ms. 121 1 (2) : « estime ». 
Première version : « Cardinal ». 
Ms. 121 1ll : « en camaïeux ». 
Ms. 121 11 1 : « en camaïeux quatre bas-reliefs dans les plafonds » . 

Ms . 121 111 : « appartenant à M. Bordier ». 
Ms. 121 lll : « La chapelle est à côté de la chaire du prédicateur». 
Ms. 121 1 (2) , ajouté puis barré : « par respect ». 
Ms . 121 1 (2) : « M. de Jars, Commandeur de Malte ». 
Ms. 121 1 (2) : «l 'appartement». 
Ms. 121 m: «à alcôve». 
Ms. 121 1 (2) : « qui lui présente un miroir». 
Ms. 121 11 ! : « Dans le milieu du plafond ». 
Ms. 121 IH : « de coloris ». 
Ms. 121 1ll : « avec sa frange attachée avec des clous d 'or ». 

Ms. 121 111 : « de blanche laque ». 
Ms. 121 111 : « colorées ». 
Ms. 121 lf l : « et feignant de soutenir ladite bordure de tapisserie feinte ». 

X IV 

XV 

XV I 

XV II 

XV I I I Ms. 121 111 : «Sous chacun <l esdits autels qui sont quatre, sont peints de bas-reliefs avec azur d 'outremer 
des Amours se jouant les uns avec des cygnes et des pigeons, les autres avec des armes de Mars et les 
armes de Diane, les autres et les autres avec des armes de Bacchus. » 
Ms. 121 111 : « [à] des camaïeux et autres ouvrages ». X IX 

XX 

XXI 

XXII 

XXf l l 

XX I V 

XXV 

XXV I 

XXV II 

Ms. 121 lll: « encore quelque ouvrage de lui dans les chapelles de leur église, comme aussi dans la sacristie». 
Ms. 121 1 (2) : « secondant le zèle des principaux». 
Ms. 121 1 (2) , première version barrée : « 1649 » . 

Ms. 121 1 (2) , première version barrée : « à de nouveaux». 
Ms. 121 J (2) : « auprès de Saint-Eustache ». 
Ms . 121 1 (2) : « succès ». 
Ms. 121 fi : « (qui dans ce temps-là, reçut un rude assaut) ». 
Ms. 121 JI : « En l 'a nnée 1649, M. Louis Testelin, étant nommé Ancien, fit trois mois d 'exercice, posa le 
modèle à la lampe dans l 'hiver à ses propres frais et dépens, tant pour le modèle que pour la dépense 
d 'huile et ch arbon. » 

XXV III Ms. 121 11 : « s' étant lassé». 
XX IX Ms. 121 1 (2) : « étudiants ». 
XXX Ms. 121 JI : « [M. Vouet] leur laissa le soin de poser le modèle, ce qui fut si peu au gré des étudiants (vu 

qu'on ne leur posait point des figures contrastées et qu' ils n'étaient pas corrigés, jusque-là même qu'on 
les laissa poser le modèle) qu' ils retournèrent à l 'Académie royale pour y être corrigés par M. Testelin , qui 

continuait de tenir l 'Académie». 
xxx i Ms. 121 1 (2) : « écoliers ». 
XXX II Première version: « École ». 
XXX III Ms. 121 111 : « des festons de fleurs de coloris ». 
XXX I V Ms. 121 1 (2) : «et il fit pour leur église». 
xxxv Ms. 121 1 (2) : « un mois ou deux avant la mort de M. Testelin ». 

XXXV I Ms. 121 1 (2) : « selon un arrêté ou délibération qu'on fit alors pour introduire cette Coutume ». 
XXXV II Ms. 121 1 (2) : « de tous leurs symboles ». 

xxxvm Ms. 121 111 : « Le Temps y est figuré par Saturne et est entouré d 'un serpent qui a pour symbole la Prudence, 
il est appuyé sur un Génie qui tient des couronnes de laurier pour ceux qui aiment la Peinture ». 

XXX IX Ms. 121 1 (2) : « des plus habiles maîtres ». 
XL 

XLI 

Ms. 121 11 : « Il était gai et de bonne compagnie ». 

Ms. 121 1 (2) : « l 'amitié». 
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7 juin 1692 

Guillet de S-aint-Georges : Mémoire historique des principaux 
ouvrages de Sébastien Bourdon 

MANUSCRIT ENSBA, ms. 70 1 (1). 

PROCÈS-VERBAUX « L'Académie étant assemblée à l 'ordinaire pour les conférences, Monsieur de 
Saint-Georges y a lu un Mémoire historique des principaux ouvrages de M. Bourdon, l 'un des douze 
Anciens qui ont jeté les fondements de l 'Académie, ce qui a servi de sujet d 'entretien» (t. III, p. 89). 
RELECTURES 5 août 1724 («Le Secrétaire a donné lecture de la Vie de Monsieur Bourdon» ; t. IV, 
p. 380) . 

ÉDITION Mémoires inédits 1854, t. I, p. 87-103. 

BIBLIOGRAPHIE A. Félibien 1688, IXe entretien, t . II, p . 509-532; F. Le Comte 1699-1700, t. III, 
p. 82-85 ; J. Thuillier, Sébastien Bourdon, 1616-1671, Paris, 2000. 

NOTICE ÉDITORIALE Le ms . 70 r (1) , de l 'écriture de Guillet, est la version qui a été lue à l 'Académie. 
Le ms. 70 comporte également deux autres Vies de Sébastien Bourdon, écrites et lues à l 'Académie au 
XVIII e siècle. La première, le ms. 70 1 (2) , correspond probablement à celle écrite par Dubois de Saint 
Gelais en 1726 ; la seconde, le ms. 70 II, est un brouillon de la main de Caylus pour la conférence lue 
par Mariette le 2 octobre 1751. 

Mémoire historique des principaux ouvrages de M. Bourdon, l'un des douze Anciens, 

qui ont jeté les fondements de l'Académie et qui en ont rempli les premières charges a 

Sébastien Bourdon naquit à Montpellier en 1616. Il sortait d'une honnête famille 1, mais 

qui était malheureusement engagée dans les erreurs des calvinistes où elle l'éleva et 

où il a fini ses jours. Il n'avait que sept ans quand on l'amena de Montpellier à Paris 

et, dans ce voyage, il lui arriva un petit accident qu'il a si souvent raconté à ses amis, 

dont il y en a plusieurs encore en vie, qu'on nous accuserait de nonchalance si nous 

en supprimions le récit, puisque même il en a toujours tiré des préjugés des malheurs 

qu'il avait à combattre et de son bonheur à les surmonter. On l'avait donc mis pour ce 

voyage sur une voiture 1 chargée de divers ballots qui étaient sous la conduite de différents 

voituriers. Il s'endormit un jour sur un de ces ballots qui, en chemin, roula à terre et qui 

l'y entraîna sans l'éveiller. Les voituriers marchaient devant et, ne s'étant aperçu de 

rien, le laissèrent dans un pays éloigné d'habitations. Mais de bonne fortune il passa 

un postillon qui les avertit de l'accident, et leur donna lieu de l'aller tirer du danger où 

il était exposé. 

Étant arrivé à Paris, un de ses oncles le mit chez un peintre nommé Barthélemy, où il 

demeura sept ans et, comme il avait un génie heureusement disposé à la peinture, ses 

a En marge: « Lu à l 'Académie, le samedi 7 juin 1692. » , . , , . 

1 L e père, Marin Bourdon, est désigné comme « Maître peintre et vitrier » et la mere, Jeanne Gaut1ere, etait la 

fille d 'un orfèvre. 
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commencements donnèrent de grandes espérances. À quatorze ans, il partit de Paris et, 

étant venu à Bordeaux, il peignit dans un château voisin une voûte à fresque avec un succès 

qui lui donna du courage. De là, il passa à Toulouse et, n'y trouvant pas les rétributions 

de son travail, il prit les armes sous un officier qui était très honnête homme et qui, ayant 

vu de lui plusieurs agréables desseins, connut bien qu'il était destiné pour un poste 

meilleur que celui d'un simple soldat et lui donna généreusement son congé 2
• Ensuite, il 

vint à Rome, âgé de dix-huit ans, mais il était si épuisé d'argent, qu'il se vit d'abord réduit 

à travailler pour un marchand de tableaux surnommé l'Escarpinelle 3. Comme il avait 

l' imagination vive, la mémoire heureuse et une grande facilité de pinceau, il contrefaisait 

fort aisément tout ce qu'il voyait et entrait assez dans les manières des uns et des autres. 

Il rendit un jour visite à Claude Le Lorrain, fameux paysagiste, qui lui montra un grand 

paysage commencé depuis quinze jours, et qui avait encore b,esoin de quinze jours pour 

le terminer. M. Bourdon s'en fit une idée parfaite, revint chez lui, prit une toile de pareille 

grandeur, et en huit jours de temps contrefit si bien ce paysage que l'ayant fait exposer 

à une fête, tout le monde s'écria que c'était la plus belle chose qu'on eut encore vue de 

la main du seigneur Claude. Celui-ci deme-ura surpris de ce bruit, et apprit des Curieux 

qui se rendirent chez lui que cet ouvrage paraissait absolument être le même que celui 

qu'ils virent encore sur le chevalet. Le seigneur Claude ne se put empêcher de l'aller voir, 

et revint avec une colère extrême, qui l'aurait porté à de grandes violences si son imita

teur n'eût pris soin de l'éviter. Mais quand nous nous étendons à marquer avec combien 

de facilité M. Bourdon, dans ses jeunes ans, contrefaisait un ouvrage, c'est pour mieux 

faire admirer ce qu'il a fait ensuite, de son invention, sur tant de différents sujets qu'il a 

traités comme des originaux singuliers. Ainsi nous dirons encore qu'il contrefit à Rome 

les ouvrages d'André Sacchi pour l'histoire, et ceux du peintre Michel-Ange surnommé 

des Batailles 4 pour des combats, des corps de garde sous de petites figures, aussi 

bien que les petites figures d'un peintre flamand surnommé Bamboches. Cela servait 

à le faire subsister à Rome dans un temps où la magnificence de nos rois et leur ardeur 

pour les beaux arts n'avaient point encore établi de pensions pour les jeunes étudiants 

qui faisaient ce voyage. M. Bourdon précipita son départ de Rome pour une querelle 

qu'il eut avec un peintre nommé De Rieux, qui le traita d'hérétique et lui dit qu'il ['allait 

dénoncer à l'inquisition. Cette menace obligea M. Bourdon à se sauver promptement 

1 
éba tien Bou rdon e t semble-t-il mentionné darr une liste de 1636 des a rtistes employés dans les châ teaux 

r~ya~x- l Thuillier é~1e_t rI1ypothè-e q~1e le peintre est rewnu à Paris en 163-t-1 636 aYaiH son cléparr pour 
l l ralie et a clone tra,·arlle dans les cham1ers royaux. pa r exemple celui de a im-Germain-en-La,-e_ 
3 Bo~rdon_arriYa à Rome à l"âge de Yingr an - et non à dix-huit ans. selon Jacq ues Bousquet qui a- t roll\-é pour les 
annee- 1636 ec 163 - le nom de Bou rdon dans les registre - de la parois -e de an Lorenzo in Lucina. 
-1 .\1ichelangelo Cerquozzi {1602-1660). 
5 Piecer Yan Laer (,·er- 1592-16-t2). 
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chez M. Hesselin 6, Maître de la Chambre aux Deniers et qui, étant alors à Rome, y faisait 

paraître cette grande inclination qu'il a toujours eue pour les beaux arts, comme peu de 

temps après on en vit des marques dans les ouvrages de peinture et de sculpture qu'il 

fit faire pour l'ornement de sa belle maison d'Essonne. Il donna donc asile à M. Bourdon 

et le mena avec lui à Paris 7 et, prétendant qu'il s'y fortifierait dans son art avant que 

de l'employer à Essonne, il l'envoya avec un billet de recommandation à M. Vouet, qui, 

étant alors Premier peintre du Roi et fort occupé pour les ouvrages de Sa Majesté, n'eut 

pas le loisir de recevoir le billet en main propre et se contenta de faire dire à M. Bourdon 

de revenir le lendemain. Il sortit fort mécontent d'une si froide réception et revint le 

lendemain, mais avec un ton fier qui lui attira quelques duretés de M. Vouet. Nous affec

tons d'étaler ici ingénument les faiblesses de ce jeune peintre, qui n'avait pas encore 

vingt et un ans, afin que ceux qui l'ont connu depuis pour un des plus traitables et des 

plus honnêtes hommes du monde, considèrent mieux les soins qu'il prit à changer ses 

emportements en une modération singulière. Mais enfin il acquit l'amitié de M. Vouet 

peu de jours après, car il fit un tableau pour M. Hesselin, qui l'exposa dans une salle où 

il avait accoutumé de manger et, ayant prié M. Vouet de venir dîner chez lui, il lui donna 

occasion de regarder l'ouvrage, de l'applaudir, de se faire dire le nom du peintre et de 

vouloir lier amitié avec lui. M. Bourdon quitta M. Hesselin quelque temps après et s'oc

cupa à faire pour les Curieux de petits tableaux de batailles, de chasses et de paysages, 

qui étaient fort recherchés. En 1643, il fit pour le Corps des orfèvres de Paris un grand 

tableau posé dans l'église de Notre-Dame, représentant saint Pierre que l'on crucifie 8• 

Cet ouvrage lui acquit de la réputation avec justice. Dans une belle maison de la rue de 

Richelieu qui était autrefois à M. Monnerot, un des fermiers-généraux, et qui depuis a 

été appelée l'hôtel de Gramont9, M. Bourdon peignit une chapelle et un cabinet. On 

voit de sa main dans la ville de Chartres, pour une des chapelles basses de l'église 

cathédrale, un tableau de la Vierge qui tient !'Enfant Jésus 10 et, pour le grand autel de 

l'église de Saint-André, un tableau du martyre de cet apôtre 11
• 

À Paris, on voit aussi de sa main dans l'église Saint-Gervais un des six tableaux placés 

dans la nef, et depuis exécutés en tapisserie, où il représenta le martyre de saint 

Gervais et de saint Protais 12• Les cinq autres tableaux, qui expriment l'histoire de ces 

bienheureux martyrs, ont été faits par M. Le Sueur et par M. Champaigne. 

6 Louis H esselin (1602-1662), seigneur de Condé, maître à la Chambre aux Deniers, conseiller du Roi et Maître 

d 'hôtel ordinaire. 
7 Vers la fin de 1637, selon J. Thuillier. 
8 Paris, Notre-Dame (en dépôt du musée du Louvre) ; voir J. Thuillier 2000, n° 75. . . 
9 L'hôtel fut transformé après la mort du maréchal de Gramont en 1727., et les tableaux ont depms disparu. 
10 Disparu ; voir J. Thuillier 2000 p. 455. . . '" . . 0 
11 Toulouse, mu sée des Augustins, la partie haute à Lille, musée des Beaux-Arts; vou J. lhmlher 2000, n 136. 
12 Arras , musée des Beaux-Arts; voir J. Thuillier 2000, n° 205. 

443 



Guillet de Saint-Georges - Mémoire historique sur Sébastien Bourdon 

Il représenta dans un tableau qu'on a vu dans le cabinet de M. l'évêque de Lisieux, un 

sujet tir.é de la vie de Furius Camilius, rapportée par Plutarque qui dit qu'après la prise 

de la ville de Rome par les Gaulois, Lucius Albinus se sauvant avec sa famille montée 

sur un chariot rencontra les Vestales qui se sauvaient aussi, et qui étaient à pied. Alors 

Albinus touché d'un respect de religion fit descendre sa famille du chariot et y plaça 

les Vestales 13. 

La plupart des tableaux que nous avons spécifiés et quantité d'autres qu'il serait 

difficile de marquer, quoiqu'ils soient conservés avec soin dans des cabinets distingués, 

tenaient de sa première manière qui était sur le goût des écoles de Lombardie; mais il la 

changea depuis et se fit lui-même une manière qui a des charmes particuliers. 

En 1647, le mérite de ses ouvrages et sa louable conduite le firent appeler dans les 

premières assemblées où l'on jeta les fondements de l'Académie royale de peinture et 

de sculpture, établie ensuite l'année 1648. Il fut l'un des douze Anciens ou Professeurs 

qui firent alternativement cette fonction, et le mois d'avril 1648 fut le mois de ses 

exercices. Ce fut peu près en ce temps-là qu'il épousa en premières noces une fille 

de M. Guernier, excellent peintre de miniature, et qui fut un des premiers qui, sous le 

titre d'Académicien, contribua aussi à l'institution de cette école royale 14. Nous dirons 

tout d'un temps qu'en 1655, M. Bourdon fut un des quatre Recteurs qui commencèrent 

à servir par quartier, et qu'en 1666, sur les remontrances qu'il fit de ses maladies, il 

fut déchargé de toutes les fonctions de l'école. Mais pour en revenir à ses ouvrages, 

la réputation en fut si grande pendant les guerres civiles de 1649 et des trois années sui

vantes, qu'elle passa dans les provinces du Nord, et la Sérénissime Christine, Reine de 

Suède, qui avait appelé auprès d'elle à Stockholm les grands hommes qui excellaient 

dans les sciences et dans les arts, y fit venir M. Bourdon pour y soutenir dignement la 

gloire de la peinture. La Reine le choisit pour son Premier peintre, et il fit d'abord le 

portrait de Sa Majesté 15, et ensuite ceux des grands capitaines qui s'étaient rendus 

recommandables dans les armées et les victoires du grand Gustave-Adolphe 16. Tous 

ces portraits furent depuis portés à Rome, et y ont été vus comme un des plus rares 

ornements du palais de la Reine. Il peignit aussi en Suède le prince Charles-Gustave 

qui, sous le nom de Charles X, succéda à la Reine quand elle eut fait abdication de la 

Couronne 17
• Ce prince donna des marques de son estime pour M. Bourdon en lui faisant 

13 Tableau perdu, connu par des copies et une gravure ; voir J. Thuillier 2000, n° 120. 
14 

_Le co~trat de mariage entre Sébastien Bourdon et Suzanne Du Guernier est daté du 4 mai 1641 ( C. Ponsonailhe, 
Sebastien Bourdon, sa oie et son œuvre, d 'après des do cuments inédits tirés des archives de AllontpeLLier, Paris, 
1883, p. 278-280). 
15 

D. Bodart, « Le portrait équestre de Christine de Suède par Sébastien Bourdon », in O. Bonfait ( dir.), L es portraits 
du pouvoù; Paris-Rome, 2003, p. 77-89. 
16 Voir J. Thuillier 2000, n° 152-161 . 
17 Une version à Stockholm, Nationalmuseum ; voir J. Thuillier 2000, n° 151. 
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présent d'une grande coupe de vermeil remplie de pièces d'or. Il fit encore en grand le 

portrait de la Rein e à cheval, et comme l'ouvrage était destiné pour le Roi d'Espagne, la 

Reine donna à M. Bourdon la qualité de son Envoyé pour l'aller présenter à Sa Majesté 

Catholique. Ce fut là pour M. Bourdon une occasion de revenir à Paris, et, par malheur, il 

y apprit peu de jours après son arrivée que le vaisseau où l'on avait mis ce portrait avait 

fait naufrage 18
• Mais comme il attendait de nouveaux ordres de la Reine, le changement 

qu'elle fit dans ses États et la religion catholique qu'elle embrassa, furent cause que ce 

commencement de la fortune de M. Bourdon resta imparfait. 

Il recommença donc à travailler à Paris. M. Hervé, Conseiller au Parlement, et qui depuis 

a été doyen des Conseillers de la Grand-Chambre 19, l'employa pour un tableau qui est 

dans la troisième Chambre des Enquêtes, et qui représente la Femme adultère, comme 

le sujet en est rapporté dans le huitième chapitre de l'Évangile de saint Jean 20
• Il fit 

aussi en même temps pour l'autel de la paroisse de l'église de Saint-Benoît le tableau 

d'un Christ mort aux pieds de la Vierge 2 1
• Ces deux ouvrages sont de ses meil~eurs. 

Quelque temps après, il s'en alla à Montpellier avec toute sa famille, y étant également 

attiré par les charmes de l'air natal et par les sollicitations de M. le baron de Vauvert 22
, 

qui était son ami particulier et pour qui il fit sept ou huit grands tableaux sur le sujet 

des actions de Moïse. Les desseins en ont été exécutés en tapisserie, et les tableaux 

sont aujourd'hui à Villeneuve-le-Roi au-delà de Charenton dans la galerie d'une agréable 

maison qui appartient à M. Pelletier 2 3, ci-devant contrôleur général des Finances et 

aujourd'hui ministre d'État. M. Bourdon fit aussi en ce temps-là grand nombre de portraits 

à Montpellier 2 4; ensuite il s'appliqua à plusieurs tableaux dont le plus considérable est 

dans l'église cathédrale de la même ville, et représente saint Pierre qui, par la ferveur 

de son oraison, fait faire une effroyable chute à Simon le magicien, que les démons 

ont élevé en l'air devant l'empereur Néron 2s. M. Bourdon s'est représenté et a fait son 

portrait dans une des figures qui sont à côté de cet empereur. 

Cependant des amis considérab les qu' il avait laissés à Paris et qui, par de fréquentes 

lettres, y pressaient son retour et lui proposaient beaucoup d'ouvrages, l'obligèrent 

enfin d'y revenir. D'abord, il y fit deux tableaux de cabinet pour M. Jabach, chacun de 

18 Une version de ce tableau se trouve à Madrid, musée du Prado ; voir J. Thuillier 2000, n° 150. 
19 Arbitre entre l 'Académie et la Maîtrise lors de la Jonction de 1651. 
20 Tableau perdu, connu par une gravure de Châtillon ; voir J. Thuillier 2000, n° 203 . 
21 Paris, musée du Louvre; voir J. Thuillier 2000, n° 101. 
22 Selon J. Thuillier 2000, p. 370, il s'agirait du protestant Pierre d 'Autheville, seigneur de Montferrier . 
23 Claude Le Peletier (1630-1711), conseiller au Parlement de Paris en 1652, premier erésident de la chambre au 
Parlement en 1660, prévôt des marchands en 1668, contrôleur général et ministre d 'Etat en 1683, surintendant 

des Postes en 1691 . 
24 J. Thuillier 2000, n° 221-227. 
25 ln situ ; voir J. ThuiJlier 2000, n° 228. 
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huit pieds de longueur sur cinq de hauteur. L'un représente l'entrée de Jésus-Christ 

à Jérusalem, et -l'autre un Portement de Croix 26• On y voit la fécondité de son génie à 

varier des sujets traités si fréquemment, et on y trouve un agréable accompagnement de 

paysages, où il n'excellait pas moins que dans les autres parties de la peinture. Ensuite, 

par l'entremise de M. Jabach, il fit pour la ville de Cologne un tableau de douze pieds 

de hauteur sur huit de largeur, et y représenta comme, dans le temps de la Passion, 

les bourreaux qui viennent d'attacher le Sauveur à la Croix, la lèvent pour la planter. 

Il fit encore pour la ville de Cologne un tableau de dix pieds de haut sur sept pieds de 

large, représentant un miracle rapporté dans la vie de saint Martin qui ressuscite un 

jeune homme en présence de beaucoup de spectateurs dont la surprise est exprimée 

en différentes manières 2 1. 

Après cela, il travailla à deux tableaux de cabinet pour M. l'abbé de Saint-Georges, 

l'un représentant l'histoire de Rébecca et l'autre une Samaritaine qui amène plusieurs 

habitants de Samarie pour voir le Sauveur 28• Chaque tableau est de sept à huit pieds et 

de la même grandeur, il en peignit un pour un Curieux de la ville de Lyon, et y fit voir la 

profonde humilité du Centenier, comme elle est rapportée dans le huitième chapitre de 

saint Matthieu et dans le septième chapitre de saint Luc. Un lointain qu'il fît paraître 

ajoute un grand embellissement à ses figures 2 9. 

Dans l'église paroissiale du village de Belleville auprès de Paris, on voit au grand autel un 

tableau où M. Bourdon a représenté saint Jean-Baptiste qui prêche dans le désert3°. 

Dans la bibliothèque de M. le premier Président du Harlay 31, il y a un tableau de 

M. Bourdon sur le sujet de la maladie contagieuse qui infecta les Philistins dans la 

ville d'Azoth, lorsqu'ils se furent emparés de l'Arche d'alliance, comme il est rapporté 

dans le cinquième chapitre du premier Livre des Rois. On y voit l'idole du dieu Dagon 

renversée à terre; les malades, de l'un et de l'autre sexe et de différents âges, y parais

sent avec différentes expressions de douleur3 2
• Ce sujet a été traité par M. Poussin , et 

comme le tableau qu'en a fait M. Bourdon est un de ses meilleurs, les Curieux pourront 

comparer l'un avec l'autre. 

En 1669, M. de Bretonvilliers 33, Président en la Chambre des Comptes, lui fit peindre en 

sa belle maison de l'île Notre-Dame une galerie qui a près de vingt toises de longueur. 

26 Tableaux perdus ; voir J. Thuillier 2000, n° 276-277. 
27 Tableaux perdus, connus par des dessins et des esquisses ; voir J. Thuillier 2000, n° 281-82 . 
28 Boston, Museum of fine arts ; voir J. Thuillier 2000, n° 283-284. 
29 Caen, musée des Beaux-Arts ; voir J. Thuillier 2000, n° 198. 
30 Tableau disparu ; J. Thuillier 2000, p. 457 ; voir F. Cousinié 2006, p. 276-277. , , . 
31 Achille III de Harlay., seigneur de Grosbois (1629-1712), comte de Beaumont, procureur general en 1667 puis 

premier président du Parlement en 1689. 
32 Localisation inconnue ; voir J. Thuillier 2000, n° 300. 
33 Bénigne Le Ragois, seigneur de Bretonvilliers (ca. 1622-1700), receveu~· génér~~ cl~s Finances, maître des 
Comptes le 2 mars 1647, puis Président en la Chambre des Comptes de Pans le 10 fevner 1657. 
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Mais il est important de remarquer ici les erreurs des deux auteurs qui ont donné depuis 

peu au public les deux dernières descriptions de la ville de Paris, et qui tous deux ont 

attribué à M. Le Brun les peintures de cette galerie. Un de ces auteurs, nommé M. Le 

Maire, l'assure ainsi dans son troisième tome, p. 298 34, et l'autre auteur, qui est l'abbé 

Brice, le confirme dans son premier tome, page 238 3s. Mais M. Brice s'en est rétracté 11 

dans sa seconde édition. Peut-être que notre remarque donnera aussi lieu à l'autre de 

faire sa rétractation 111 , puisqu'il est constant que c'est un travail de M. Bourdon qui 

y a traité le sujet de Phaéton, tiré du premier et du second livre des Métamorphoses 

d'Ovide. L'ouvrage 36 est distribué en neuf grands tableaux, dont il y en a trois qui sont 

dans le haut de la voûte, quatre sur le penchant de la voûte, et deux dans les extrémités 

opposées de la partie supérieure de la galerie. Comme on entre dans cette galerie, le 

premier tableau qui est à main gauche sur le penchant de la voûte représente Climène, 

mère de Phaéton, sur un lit de repos. Elle affirme à Phaéton qu'il tire sa naissance du 

Soleil, et lui montrant ce père, éclatant de lumière, qui paraît sur l'horizon, elle lui 

conseille de l'aller trouver pour obtenir de lui les moyens de confondre les faux bruits 

publiés contre sa véritable origine par Epaphus, fils de Jupiter. Le second tableau, posé 

tout proche du premier sur l'extrémité de la partie supérieure de la galerie, fait voir 

le Soleil dans son palais, accompagné des figures allégoriques du Temps, des quatre 

Saisons, des Heures et des Grâces, qui sont filles du Soleil, et de la nymphe fEglé. 

Phaéton, pour être persuadé des vérités de sa naissance illustre, engage son père par 

serment à lui accorder la conduite de son char. Le troisième tableau, qui est dans le 

haut de la voûte, représente les Heures qui attellent au char du Soleil les quatre che

vaux fameux qui ont accoutumé de le tirer. Dans le quatrième tableau, qui est le plus 

grand des neuf et qui occupe les deux côtés du penchant de la voûte, on voit Phaéton 

dans le char du Soleil, environné d'un tourbillon qui fait valoir par son opposition l'éclat 

de la lumière distribuée de part et d'autre. Phaéton est accompagné de ['Aurore, des 

Heures et des Grâces. À cet aspect, la Nuit avec son voile noir se retire aussi bien que 

le dieu des Songes. Le cinquième tableau, posé dans le haut de la voûte, fait paraître 

les flammes qui embrasent la Terre et le désordre où le char de Phaéton est réduit. La 

figure allégorique de la Terre, montée dans un autre char tiré par des lions, invoque 

dans son extrême désolation le secours de Jupiter qui lance un coup de foudre sur ce 

34 C. Le Maire, Paris ancien et nouveau ... où l'on voit lafondalion, Les accroissements .. . de cette ville ; avec une 
description nouvelle de ce qu 'il y a de plus remarquable dans toutes les églises, comrnunautés, Paris, 1685. 
35 G. Brice Description nouvelle de ce qu 'il y a de plus remarquable dans la ville de Paris , Paris, 1684 ; 
Seconde édition augmentée de plusieurs recherches très curieuses, Paris , 1687. 
36 Galerie détruite, mais des dessins préparatoires donnent une idée de certains des tableaux de la voûte ; voir 
J. Thuillier 2000, n° 291. Voir également J. Wilhelm, « La galerie de l 'hôtel de Bretonvilliers ,, , B.S.H.A.F. , 
1956, p. 137-150 et J. -Ch. Forgeret, « L'hôtel L e Ragois de Bretonvilliers », in L'Îie Sa int-Louis, B. de Andia et 
N. Courtin (dir.), Paris, 1997, p. 168-177. 
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jeune téméraire et le précipite dans le fleuve Éridan. Le sixième tableau est sur le pen

chant de la voûte à main gauche et représente les Héliades, sœurs de Phaéton, qui le 

tirent du fleuve Éridan pour lui donner la sépulture. Le septième fait paraître Climène, 

toute pénétrée de la douleur que lui cause l'accident de Phaéton dont la Renommée 

publie le malheur. Dans le huitième, qui est sur le penchant de la voûte à main droite, on 

voit les Héliades qui sont changées en peupliers. Climène qui en veut embrasser une, 

frémit d'étonnement d'embrasser un arbre. Cygnus, Roi de Ligurie, parent de Phaéton, 

est changé en cygne. Le neuvième représente une assemblée des Dieux, où Jupiter 

oblige le Soleil, qui est abattu de tristesse, à reprendre la conduite de son char. 

Les tableaux de la voûte sont séparés par de grands arcs qui font des compartiments 

agréables, et qui semblent être soutenus au-dessus de la corniche par quatre termes de 

grisaille sous des figures d'hommes et de femmes. Au milieu de ces deux grands arcs, 

M. Bourdon a peint deux petits tableaux de coloris sur fond d'or. Le premier tableau 

représente Apollon qui, étant irrité du trébuchement de ses chevaux, les fait relever à 

coups de fouet. Le second fait paraître les Héliades qui écrivent l'épitaphe de Phaéton 

sur son tombeau. 

Ces ouvrages sont du dessein et de la main de M. Bourdon ; les autres, que nous allons 

parcourir succinctement, ont été faits sur ses desseins et exécutés sous sa conduite par 

MM. Monier et Friquet, qui étaient en ce temps-là ses élèves et qui tiennent aujourd'hui 

des rangs considérables dans l'Académie 37. Cette galerie est donc éclairée du côté de 

la ·main droite par six croisées qui forment sept trumeaux. L'autre côté est sans croisée, 

et on y a feint sept trumeaux parallèles aux sept autres. Sur les trumeaux effectifs, on a 

peint de clair-obscur 1v sept figures de femmes posées sur des piédestaux représentant 

les sept arts libéraux avec leurs symboles ordinaires, et au-dessus de chacun des sept 

arts, un petit tableau peint de coloris représentant, ou un sujet tiré de l'histoire, ou un 

sujet allégorique qui convient à ce même art. Ainsi le premier tableau de grisaille en 

entrant dans la galerie du côté de la main gauche, représente la Peinture, et le sujet 

historique peint de coloris représente Alexandre, qui fait peindre sa favorite Campaspe 

par Apelle. Le second des sept arts figure la Grammaire, et le tableau de coloris qui y 

correspond représente encore la Grammaire sous la figure allégorique d'une femme qui 

arrose des plantes. Le troisième des arts est la Musique, et le sujet poétique peint de 

coloris représente Arion qui est assis sur un dauphin et qui tient une lyre. Dans le qua

trième paraît l'Arithmétique, et le sujet historique est Auguste qui fait faire le dénom

brement des peuples de son empire. Dans le cinquième, on voit la Rhétorique, et le sujet 

allégorique est un sacrificateur de Mercure qui oblige chaque passant d'apporter une 

37 Tableaux aujourd 'hui détruits, connus seulement par les gravures réalisées et éditées par Jacques Friquet ; 

voir J. Thuillier 2000, p. 406-407. 
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pierre pour construire un autel aux pieds de la statue de ce dieu de l'éloquence. Dans 

le sixième paraît la Géométrie, et son sujet historique est Archimède tué au siège de 

Syracuse. Le septième des sept arts libéraux est l'Astrologie, et le sujet historique peint 

de coloris est l'empereur Adrien qui, sacrifiant aux dieux, voit l'autel renversé avec la 

victime par un coup de foudre, ce qui est pris pour l'effet d'une prédiction astrologique. 

Dans le côté opposé de la galerie, et directement en face des sept arts libéraux, on a 

peint de clair-obscur Y les sept Vertus morales et héroïques, avec leurs hiéroglyphes, et 

au-dessus un tableau de coloris dont le sujet convient en particulier à chaque Vertu ; 

ce qui fait symétrie avec les sept arts. Ainsi, en entrant dans la galerie, la première 

Vertu à main droite est la Fidélité, et le tableau de coloris représente Auguste aux pieds 

d'un autel ; la Victoire le couronne et Minerve lui indique les beaux-arts et l'exhorte à 

les protéger. La seconde Vertu est l'Abondance, et dans le tableau, plusieurs espèces 

d'armes que le feu consume. La troisième est la Paix, et son tableau Auguste qui fait 

fermer le temple de Janus 38• la quatrième représente la Force, et son tableau Mucius 

Scaevola qui brûle son bras pour avoir manqué son coup sur la vie de Porsenna. La 

cinquième représente la Générosité, et son tableau Auguste qui fait distribuer de l'argent 

au peuple. La sixième est la Magnificence, et son tableau Artémise qui boit les cendres 

du Roi Mausole, son époux, et lui fait élever un tombeau magnifique. Le septième est la 

Gloire des princes, et le tableau un triomphe d'Auguste que la Renommée couronne. 

M. Bourdon laissa à M. Charmeton la conduite des ornements d'architecture, qui est 

d'un ordre ionique, et employa M. Baptiste Monnoyer pour les festons de fleurs et de 

fruits qui embellissent cette galerie. Tout ce grand ouvrage valut à M. Bourdon une 

récompense de dix mille francs et une gloire qui fut d'un prix infini. 

Le dernier des tableaux qu'il a faits se voit au palais des Tuileries dans un des plafonds 

de l'appartement bas du Roi, où il a représenté la déification d'Hercule, et où les habiles 

gens admirent des beautés extraordinaires 39. 

Il excellait aussi dans la gravure, et l'on voit plusieurs estampes qu'il a gravées d'après 

ses desseins, particulièrement les sept Œuvres de miséricorde corporelle, qu'il ne faut 

pas confondre avec les sept Œuvres de miséricorde spirituelle b, où il n'a pas touché. 

Il avait peint les corporelles en sept tableaux pour un Curieux appelé M. Le Clerc. 

Mais pour en mieux exprimer les idées, il s'était servi de sept sujets tirés de l'Ancien 

38 La lettre de la gravure donne comme sujet Numa Pompilius faisant élever une statue à la Paix. 
39 L e tableau perdu n'es t: aujourd 'hui connu que par des de:sins; voir J. Thuillier 2000, n° 3 43 ; un a utre dessin 
préparatoire était en vente à la ga lerie Prouté en 2000, catalogue Prud'hon, Paris, 2000, n° 8. 
b En bas de page : « L es œ uvres de miséricorde spirituelle sont : en seigner les ignorants, corriger le pécheurs, 
donner con ·eil à ceux q ui en ont besoin, consoler les affligés , souffrir les injures et les défauts d 'autrui avec 
patience, pardonner de bon cœur les offenses, prier pour les vivants, les morts et ceux qui nou s persécutent. » 
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Jacques-Antoine Friquet de Vauroze, 

d 'après Sébas Lie11 Bmirdon. 
Crav11rcs d 'après la galerie de l ' hôtel BreLon villicrs : 
Pictura, Jldllsicu, Pu:x et illfagm/icencia. 
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Testament 4°. Cependant, il a spécifié le nombre des sept œuvres avec une petite licence 

qu'il est bon de remarquer ; car, selon la doctrine de l'Église, la première des sept 

œuvres de miséricorde corporelle consiste à donner à manger et à boire à ceux qui ont 

faim et soif; la seconde à recevoir les étrangers; la troisième à vêtir ceux qui sont nus; 

la quatrième à assister les malades ; la cinquième à visiter les prisonniers ; la sixième à 

racheter les captifs, et la septième à ensevelir les morts. M. Bourdon a supprimé celle 

de visiter les prisonniers, et pour fournir le nombre de sept, il a divisé la première en 

deux parties, et comme cette première consiste à donner à manger et à boire à ceux qui 

ont faim et soif, il en a fait une particulière de donner à manger à ceux qui ont faim, et 

une particulière de donner à boire à ceux qui ont soif. Et cependant l'Église a toujours 

compris ces deux circonstances sous le seul principe d'alimenter ceux qui ont besoin vi. 

Ceci sera peut-être une matière de critique et véritablement, si on ne voyait pas dans 

les autres ouvrages de M. Bourdon son exactitude à représenter fidèlement le sujet 

qu'il traitait, on pourrait lui imputer ici une licence contre la véritable expression des 

sept maximes de la miséricorde ; mais il faut considérer que ces tableaux lui avaient 

été prescrits par M. Le Clerc, et faire en même temps réflexion sur la complaisance 

que le peintre est obligé d'avoir pour celui qui l'emploie et qui bien souvent en exige, 

par son obstination ou par son autorité, des choses contre le bon sens et contre le 

Costume 41
; car enfin voici les preuves que M. Bourdon joignait à la pratique de son art 

une théorie délicate. Dans le temps que les plus habiles de nos académiciens, animés 

du soin d'instruire les étudiants, employaient les jours_de conférences à faire en pleine 

assemblée des discours et des dissertations sur les beaux ouvrages de peinture et de 

sculpture et sur les talents qui y sont nécessaires, M. Bourdon se fit remarquer par quatre 

de ces discours. Il en fit un au mois de décembre 1667, sur le tableau où M. Poussin a 

représenté le Sauveurc qui, au sortir de Jéricho, rend la vue à deux aveugles. Il en fit un 

autre en 1668 sur le saint Étienne du Carrache. Il prononça le troisième en 1669 sur les 

six parties du jour pour la distribution de la lumière dans un tableau, et il fit le dernier 

en 1670 sur l'étude des antiques, et présenta à l'école royale les proportions prises et 

mesurées à Rome par M. Monier sur les originaux de quatre figures antiques, selon la 

prière que M. Bourdon lui en avait faite. Le cours heureux de toutes les productions de 

M. Bourdon se termina bientôt après car il mourut au mois de mai 1671, et fut regretté 

de tous ceux qui l'avaient connu. Il était d'une taille moyenne. Il avait le teint pâle, ce qui 

venait apparemment de sa grande application à son art et des études qui l'occupaient · 

40 L es t ableaux très abîm és sont à Sarasota, Floride, The Ringlin g Museum of Art ; voir J. Thuillier 2000 , 
n° 293-299. 
41 Voir le précepte tiré de la relecture de la conférence de Louis de Boullongne sur la Vierge au lapin du Titien, 
le 7 août 1683 (t. II , vol. 1, p . 81). 
c En marge : « St Matthieu, Chap. 20. » 
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sans cesse pour s'y perfectionner. 11 ne laissait pas d'être extrêmement gai avec ses 

domestiques et très familier avec ses disciples. Il eut plusieurs élèves et acheva de 

former des peintres qui avaient déjà des commencements. Parmi les uns et les autres, 

on remarque M. Loir, qui a été un des Recteurs de l'Académie ; M. Paillet, qui est 

aujourd'hui adjoint à Recteur; M. Monier, qui est Professeur; M. Friquet, Professeur en 

anatomie, et plusieurs autres vii. M. Bourdon aimait extrêmement la musique et y était 

fort intelligent. Mais il n'avait rien de plus cher que l'honneur, et nous allons rapporter 

deux ou trois petites circonstances de sa vie qui donneront une idée de sa conduite et de 

son esprit. Un de ses amis intimes le pria de lui faire le portrait d'une de ses maîtresses, 

dont M. Bourdon avait toujours blâmé les criminelles galanteries jusqu'à faire sur ce 

point-là de très fréquentes remontrances à cet ami ; aussi sur ce louable scrupule, il 

ne voulait pas que le portrait qu'on lui demandait servît à fomenter un feu déréglé. 

Enfin, toujours sollicité par son ami, il lui dit qu'il tâcherait à le contenter, et que, sans 

qu'il fût besoin de voir en particulier cette maîtresse, il en conservait une forte idée 

et qu'il espérait lui envoyer un portrait fini et capable de toucher un cœur. L'ami lui en 

témoigna une joie sans pareille et, de temps en temps, le peintre lui disait qu'il songeait 

à lui et qu'au premier jour il aurait de ses nouvelles. Dans cette attente, l'ami en reçut 

un tableau qui était couvert d'une enveloppe. Il le découvrit avec impatience et vit que 

c'était un Ecce Homo. Il y trouva ce billet écrit de la main de M. Bourdon : «Voyez si cet 

objet est digne de votre cœur, et si votre cœur est digne de cet objet. Attachez-vous à 

lui et rejetez toute autre idée. » Son chirurgien l'avait guéri d'une insupportable douleur 

de tête ; M. Bourdon lui fit présent d'un tableau qui représentait le Sauveur en prière 

au jardin des Olives42 • Il accompagna le présent de ce billet.« Mandez-moi si je suis 

ingrat ou reconnaissant. Vous m'avez guéri de ma douleur et je vous en veux causer une 

autre. » En quantité de semblables occasions, il a montré qu'il savait faire un très bon 

usage de son talent, et en général ses lettres, ses conversations et ses mœurs avaient 

un caractère de joie, d'esprit et de bon exemple. 

NOTES PHILOLOGIQUES 

fi 

Ill 

IV 

V 

V l 

Vif 

Première ver sion : « commodité » . 

Première ver sion barrée : « Ce qu' il a même soutenu ». 

Première ver sion barrée : « leur donnera lieu de se rétracter » . 

Première ver sion : « de gri saille » 

P remière ver sion : « de grisaille » . 

Première version barrée : « Les crit iques examineront si cette licence de M. Bourdon est recevable, et l 'Académie 

[la fin de la ph.rase manque] » . 

Premièr e ver sion barrée : « M. Va n Scup en et plusieurs aut r es » . 

42 Tableau p erdu ; on connaît une gravure d 'après le même suj et ; voir J. Thuillier 2000, P· 441 . 
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5 juillet 1692 

Guillet de Saint-Georges · Mémoire historique des principaux 
ouvrages de Louis Licherie 

MANUSCRIT ENSBA, ms. 102 u. 
AUTRES VERSIONS ENSBA, ms. 102 1

• Voir au 8 novembre 1692. 
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 peinture de feu Monsieur Licherie, 
adjoint à Professeur de cette Académie, ce qui a servi de sujet d 'entretien » (t. III, p. 90). 
ÉDITION Ménwires inédits 1854, t. II , p. 61-72. 
NOTICE ÉDITORIALE Guillet a lu deux fois , à cinq mois d 'intervalle, un Mémoire historique sur 
Licherie. La seconde lecture correspond sans doute à une demande de correction émanée des académiciens. 
Dans la seconde version (ms. 102 1) les longues analyses iconograph iques ont été rejetées en annexe et 
Guillet précise que« l 'Académie veut que nos descriptions soient succinctes ».Nous publions donc à 
la date du 8 novembre 1692 la conférence remaniée selon les demandes de l 'Académie, en précisant 
en notes philologiques les principales modifications par rapport au ms. 102n. 

2 août 1692 

Guillet de Saint-Georges : Mémoire historique des principaux 
ouvrages de Gérard Van Opstal 

MANUSCRIT ENSBA, ms. 111 1 (1) 
AUTRES VERSIONS ENSBA, mss 111 1 (2), 111 1.1 , 111 1". 

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 principaux ouvrages de Monsieur de Van 
Opstal, sculpteur, l 'un des douze Anciens qui ont jeté les fondements de la Compagnie » (t. III, p . 92). 
RELECTURE 4 novembre 1724 («La Vie de Monsieur Van Opstal a été lue et a occupé la séance » ; 
t . IV, p. 384). 
ÉDITION Mémoires inédits 1854, t. I, p. 174-184. 
BIBLIOGRAPHIE G. Bué-Akar, « Éléments nouveaux concernant la vie et l 'œuvre de Gérard Van 
Opstal, sculpteur ordinaire du Roi », B.S .H.A.F , 1975 (1976) , p. 137-148 ; G. Bué-Akar, «Gérard 
Van Opstal (1605-1668) », in Jacques Sarazin, sculpteur du Roi, 1592-1660, cat. exp. , Noyon, 1992, 
p. 136-141 ; M. Boudon-Machuel , « L'œuvre de Rubens , modèle pour les sculpteurs ? Les cas de Van 
Opstal et de Du Quesnoy » in M.-C. Heck (dir.) , Le Rubénisme en Europe aux XVJle et XVIIIe siècles, 
actes du colloque, Turnhout, 2005, p. 103-112. 
NOTICE ÉDITORIALE Le ms. 111 1 (2) semble un brouillon raturé., alors que le ms . 111 1 (1) a été 
mis au propre pour la lecture. C'est donc ce dernier que nous choisissons comme manuscrit de 
référence. Le ms. 111 11

, qui s'appuie sur le Mémoire historique de Guillet de Saint-Georges, a été 
composé par le comte de Caylus et lu le 3 octobre 1750 (voir à cette date). Le ms. 111 rv contient une 
courte note biographique sur l 'artiste, sans doute de Dubois de Saint-Gelais. L'artiste avait l 'usage 
de signer « Gerart Van Opstal » (A. Jal 1872, t. II, p . 925) , orthographe francisée ici en « Gérard 
Van Opstal ». 
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Mémoire historique des principaux ouvrages de sculpture de M. Van Opstal qui a été 

un des douze Anciens, ou Professeurs, qui ont jeté les fondements de l'Académie 

royale de peinture et de sculpture a 

Gérard Van Opstal 1 naquit dans la ville d'Anvers, environ l'année 1594 11 1
• Il y apprit à 

dessiner sous d'habiles hommes et, comme il avait beaucoup de passion pour la sculpture, 

il fut élève d'un appelé Van Mildert 111 2
, qui était un des meilleurs iv sculpteurs de la 

ville et qui fut si content des progrès et des bonnes mœurs de ce disciple que depuis 

il lui donna sa fille en mariage 3 • M. Van Opstal s'attacha particulièrement à faire des 

bas-reliefs et à travailler sur l'ivoire\ où il a excellé. Dès ce temps-là, il fit plusieurs 

ouvrages en Flandres 5 , qui furent fort estimés. Sa réputation passa en France et 

M. le cardinal de Richelieu, illustre protecteur des sciences et des beaux-arts, le fit 

venir à Paris et le recommanda à Messire François Sublet de Noyers v, Secrétaire d'État 

et grand amateur de la peinture et de la sculpture. D'abord, M. Van Opstal travailla 

pour le Louvre, d'après les modèles de M. Sarazin vi, et fit en bas-relief de pierre v11
, 

deux figures de Renommée, dont l'une fait paraître les richesses de la Terre et l'autre, 

les richesses de la Mer 6• Elles sont posées à l'extrémité de l'aile gauche de la cour du 

Louvre en entrant et ornent le dessus d'une porte qui servait autrefois pour aller à la 

chapelle de la Reine. Il fit aussi pour le palais des Tuileries, proche le jardin, au-des

sus de la porte du logement de M. Le Nôtre, un groupe de trois enfants qui portent un 

panier de fleurs 1. Ensuite, il travailla toujours de son génie et sur ses propres pensées. 

Ainsi, plusieurs bas-reliefs se voient purement de lui dans l'hôtel de Carnavalet, parmi 

les ouvrages de sculpture qu'y fit le fameux Jean Goujon, sous le règne de Charles IX. 

M. Van Opstal y a fait en bas-relief, dans la cour, quatre figures allégoriques, une dans 

chaque trumeau des croisées. Elles représentent la Chasse, le Plaisir ou la Volupté, 

a En marge : « Lu à l 'Académie le samedi 2 août 1692. » 
1 L'acte de baptême de Van Opstal a été retrouvé dans les registres de la paroisse Saint-Géry de Bruxelles, en 
date du 23 juin 1605. Gerardus est fil s d 'Alard Van Opstal et de sa seconde épouse Marguerite Molloën ; voir 

G. Bué-Akar 1975, p. 138 et 144, n. 12-13. 
2 Jan Van Mildert (mort en 1638). 
·3 Célébré le 31 mai 1637, à Anvers, selon G. Bué-Akar 1975, p. 139 et p . 144, n . 23. 
4 Voir l 'article de Ph. Malgouyres, « Gérard Van Opstal et la sculpture en ivoire » in Un temps d 'exubérance 

2002, p. 448-459. 
5 De cette période, on connaît un Christ en bois d 'après un dessin d'Erasme Quellin commencé par Jan Van Mildert 
et conservé en l 'éalise Saint-Pau l d 'Anvers ; voir G. Bué-Akar 1975, p. 139 et 144, n. 26. 
6 In situ , pa lais d~ Louvre, œil-de-bœuf à l 'extrémité septentrionale de l'aile Le Mer~ie~·· Jacques Sarazi~ 1992, 
p. 41 fig. 31. Voir la reproduction de ce bas-relief et les commentaires de Regnaudm a la date du 5 aout 1673 

(t. I, vol. 2 , p. 525-526) . . , . , . , . . . . 
7 Œuvre disparue dont la composition dut être reprise pour les quatre groupes d enfants executes ~ourles J ar~ms 
du château de Maisons, aujourd 'hui conservés à Vaux-le-Vicomte. Voir F. de La M~ureyre, " Decor sculpte au 
château de Maisons (1642-1664). L'équipe de Jacques Sarazin », L es cahiers de Matsons, 1996, p. 58-59. 

455 



Guillet de Saint-Georges - Mémoire hi storique sur Gérard Van Opstal 

l'Abondance et la Libéralité 8 ; et comme l'hôtel de Carnavalet, par sa situation, forme 

l'angle ou carrefour des rues de Sainte-Catherine et des Francs-Bourgeois, M. Van 

Opstal a fait en bas-relief, dans le mur qui regarde la rue de Sainte-Catherine, deux 

figures, dont l'une représente la Force et l'autre la Vigilance et, dans le mur qui fait face 

dans la rue des Francs-Bourgeois, il a aussi représenté en bas-relief, la Paix, l'Abondance, 

la Prudence et un Amour ou Génie qui les caresse9. 

M. Bordier, qui était un des fermiers-généraux, lui fit faire dans sa belle maison du Raincy, 

qui est sur le chemin de Paris à Chelles, plusieurs bas-reliefs et quantité d'ornements, 

tant dans le vestibule que dans les chambres 10
• 

Ensuite, M. le cardinal Mazarin, bienfaiteur de l'hôpital de Saint-Louis de la Salpêtrière 

qui est au faubourg de Saint-Victor, employa M. Van Opstal et lui fit faire dans la cour 

de cette maison, au-dessous du cintre de la grande porte, deux figures en bas-relief de 

pierre, prises dans le bossage, et chacune grande comme le naturel. L'une, représentant 

la Charité, est à la droite des armes de M. le cardinal et l'autre, représentant l'Espérance, 

est à la gauche. On y voit aussi deux anges qui soutiennent le manteau ducal posé sur 

ces armes 11
• 

Dans la maison du Jardin royal des Plantes, qui est aussi au faubourg Saint-Victor, il 

avait fait plusieurs bas-reliefs qui représentaient les attributs de cette maison royale, 

destinés aux leçons publiques de la chimie et de l'anatomie; mais la muraille où étaient 

ces bas-reliefs, ayant été démolie, les a entraînés dans son débris. Il n'y reste plus que 

deux anges qui servent de supports aux armes du Roi posées dans la cour au-dessus 

de la porte du jardin royal 1 2
• Nous dirons, par occasion, en nous dispensant un peu de 

l'ordre des temps, qu'il est arrivé la même destinée et un semblable débris à d'excellents 

bas-reliefs 13 qu'il avait faits à Versailles pour l'ornement de la grotte qui a été démolie. 

Il avait déjà travaillé pour le Palais-Royal aux ornements de sculpture et aux têtes de 

lion qui sont sur l'aile qui fait face vers le jardin. 

Il a fait de marbre, pour le couvent des religieuses de l'Assomption de la rue de Saint

Honoré, une figure isolée représentant l'Enfant Jésus qui tient une croix dont le pied 

8 In situ , l ' iconographie de ces figures reste incertaine : Junon, Hébé, Diane et Flore peuvent également s'y 
reconnaître ; voir B. de Montgolfier, « L'hôtel Carnavalet » in La rue des Francs-Bourgeois au Marais , B. de 
Andia et A. Cady (dir.), Paris, 1992, p. 190. 
9 Ba -reliefs in situ , ibid. , p. 192. 
10 Le château du Raincy, œuvre de Louis Le Vau , fut détruit au XIX e iècle ; voir ] 'article de R. W. Berger, 
«Louis Le Vau's Château du Raincy», Architecture, 1, 1976, p. 36-46. 
11 Ensemble in situ. 
12 Détruits. 
13 Bas-reliefs extérieurs de la grotte de Thétis détruite en 1684, gravés par Lepautre (l.F.F. XVII (Lepautre, 
Jean), n° 898-902) ; voir P. Francastel, La sculpture de Versailles. Essai sur les origines et l'évo lution du goût 
français classique, Paris, 1930., pl. II et A. Marie, Naissance de Versailles, 1, Paris, 1968, p. 65-80. 
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est entrelacé viii d'un serpent 1 4. Cette figure est posée sur un autel consacré à saint 

Augustin qui confondit l'hérésie des Manichéens, dont ce serpent est un symbole. 

On voit, dans la sacristie de la même église, un Crucifix d'ivoire qui est de la main de 

M. Van Opstal 1s. 

Au château de Maisons, qui est auprès de Saint-Germain-en-Laye, il a fait pour 

M. le président de Maisons toute la sculpture de l'escalier 16 et toute celle qu'on voit 

devant les écuries 17. 

À la place Royale, dans un pavillon où logeait alors M. l'abbé de La Rivière 18 qui a été 

évêque de Langres, et où loge aujourd'hui Madame de Novion ix 19, il a fait un grand 

nombre de bas-reliefs et d'ornements de sculpture 20 qui méritent d'être vus. 

Dans l'église des Incurables, on voit de lui les figures posées sur le tombeau 21 de 

Messire Jean-Baptiste Lambert 22
, Conseiller et Secrétaire du Roi. Elles représentent la 

Foi et ['Espérance et, au-dessous de la table où est gravée l'épitaphe, paraît la figure 

de la Mort, armée de son dard, qui poursuit des Génies de la douleur, en forme d'enfants. 

Les uns fuient devant elles mais d'autres veulent arrêter sa course pour exprimer 

que la Mort brave la résistance des jeunes gens et par là faire allusion au trépas de 

M. Lambert, qui était encore jeune quand il mourut. 

M. Lambert de Thorigny 2 3, frère de ce Secrétaire, et Président en la Chambre des 

Comptes, employa M. Van Opstal pour contribuer aux embellissements de la galerie 

d'une maison dans l'île Notre-Dame, où M. Le Brun a peint des tableaux très remarquables. 

M. Van Opstal y fit, en douze bas-reliefs, les douze travaux d'Hercule qui sont de stuc 

14 Disparu. 
15 Disparu . 
16 In situ ; on peut attribuer à Van Opstal les quatre dessus-de-porte en bas-relief (profils masculins et féminins 
dans des guirlandes) et la frise de la corniche de la coupole (épis de blé et têtes de satyres en alternance) . D'une 
conférence à l 'autre, Guillet de Saint-Georges se contredit. Van Opstal n'a pas réalisé « toute la sculpture » de 
l 'escalier de Maisons, il a été accompagné de Buyster comme l'historiographe l ' indique dans le Mémoire historique 
qu' il consacre à ce dernier (lu le 7 octobre 1690, voir à cette date). Voir F. de La Moureyre, « Décor sculpté au 
château de Maisons (1642-1664) . J 'équipe de Jacques Sarazin >>, L es cahiers de Maisons , 1996, p. 50. 
17 L'abreuvoir aux chevaux subsiste encore aujourd 'hui., in situ ; voir F. de La Moureyre, p . 60-61.. 
l 8 Louis Barbier, dit l 'Abbé de La H.ivière (1595-1670), conseiller de Gaston d 'Orléans, duc et évêque de Langres . 
Voir sur l 'histoire de l' hôtel (actuel n° 1.4 de la place des Vosges) et sa décoration : I. Dérens, « L'hôtel de La H.ivière » 

in D e La place Ro_yaLe à La place d es Vosges 1996, p. 341-343. 
19 Catherine Malon (mort en 1715), veuve d 'André Potier de Novion, Maître des requêtes de l 'Hôtel, résida place 

Hoyale entre 1.688 et son décès . 
20 Remontées, avec les fresques de Charles Le Brun, au musée Carnavalet. Voir M. Boudon-Machuel, « Hegards 
sur l'enfance au XVII e siècle'" actes du colloque, Tübingen 2006, p. 191-192, et p. 207, fig. 8-10. 
2·1 Œuvre détruite, connue par un dessin de la collection Gaignières (Pe 11.a, fol. 173). Seule l 'épitaphe en est 

aujourd 'hui conservée. , 
22 Jean Baptiste L ambert (1608-1644), seigneur de Sucy et de Thorigny, commis de l"'Epargne, conseiller et 
secrétaire du Roi. Quelques ouvrages de Van Opstal subsistent dans le château de Sucy. 
2:3 Nicolas de Lambert de Thorigny, grand maître des Eaux et Forêts de ormandie, maître puis président des 

Comptes, époux de Marie de L'Aubes pine. 

457 



Gu illet de Saint-Georges - Mémoire historique sur Gérard Van Opstal 

bronzé 2 4. Il fit aussi, pour la chambre de Madame la présidente Lambert, quatre bas

reliefs 2 s. L'un représente Diane dans un char tiré par des biches, l'autre, le Triomphe de 

Bacchus, le troisième, le Ravissement des Sabines, et le quatrième, Pyrrhus qui, étant 

encore à la mamelle, est sauvé de la fureur des Molossiens. 

Il avait déjà travaillé dans l'île Notre-Dame pour la façade de la maison de M. Le Vau, 

architecte du Roi, et l'on y voit des bas-reliefs sur le sujet des Travaux d'Hercule et sur 

des combats d'Amazones 26 • 

Entre plusieurs ouvrages de demi-bosse qu'il a faits au Palais, dans la troisième 

Chambre des Enquêtes, on remarque particulièrement les figures représentant la 

Justice, le Conseil, la Prudence, la Force, la Tempérance, la Libéralité, la Magnanimité 

et l'Autorité. Au-dessus de la corniche de la même chambre , il a fait des anges qui 

servent de supports aux armes du Roi. Tous les autres ornements de sculpture qu'on y 

voit sont aussi de lui 2 7. 

Tous ces ouvrages le faisaient considérer comme un des plus habiles sculpteurs de 

l'Académie royale. Il avait été un des douze Anc iens ou Professeurs qui en avaient jeté 

les fondements, et lorsque le Roi eut la boâté d'en vouloir être le véritable fondateur 

et que, sous les auspices de cet incomparable protecteur des beaux-arts, on se fut 

assemblé pour la première fois le premier jour de février 1648, M. Van Opstal eut, par 

la voie du sort, le mois de décembre pour le mois de ses exercices de Professeur. Il fut 

plusieurs fois élu Recteur pendant que cette charge était mobile 28
• Il l'exerçait même 

l'année qu'il mourut et ce fut par sa mort que cette charge de Recteur étant demeurée 

vacante fut unie inséparablement à celle de Chancelier de l'Académie, par une délibération 

du 4 août 1668. Il avait fait les fonctions de Professeur et de Recteur avec une exactitude 

singulière et, comme en ce temps-là chaque académicien était obligé de faire un 

discours pour l'entretien des jours de conférence, M. Van Opstal en fit un sur la figure 

du Laocoon 2 9 et, quelque temps après, il en prononça un autre sur le torse de Vénus3°. 

Pendant tous ces intervalles d'années, il avait continué ses ouvrages de sculpture avec 

un grand succès. Il fit à Bisseaux, qui est dans la Brie, pour M. DucheminX, intendant 

de Son Altesse Royale Mademoiselle d'Orléans, huit bas-reliefs sur le sujet des Travaux 

d'Hercule et, à la façade de la maison, quatre figures en demi-bosse, représentant la 

24 É lements in situ , galerie d 'Hercule, Hôtel Lambert, 2 , rue Saint-Louis-en-l ' Île, 1, quai d 'Anjou. Sur l 'ensemble 
de ce décor, voir S. d u Crest, « Hôtel Lambert: décor intérieur >>, in L'Îie Saint-Louis 1997, p. 211-225. 
25 Eléments in sùu, plafond du cabinet des Bains. 
26 Éléments in situ, maison de Loui L e Vau , 3 , qua i d 'Anjou. 
27 Éléments détruits. 
28 É lu Recteur en 1659, remplacé en 1660 puis réélu de 1664 à sa mort, selon les Procès-verbaux. 
29 Conférence du 1er juillet 1667. Voir t. 1, vol. 1, p. 127-135. 
3° Confér ence du 4 février 1668. Voir t . 1, vol. 1, p. 205-207. 
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Prudence, la Justice, la Force et la Tempérance 31
• Mais après la mort de M. Duchemin, il 

y eut un procès contre les héritiers pour la rétribution que M. Van Opstal prétendait de 

ce travail. La cause fut plaidée dans la Grand Chambre et ce fut en cette occasion que 

M. de Basvillex1
, fils de M. le premier Président de Lamoignon et aujourd'hui Conseiller 

d'État et intendant de la province de Languedoc, prononça avec une éloquence et des 

applaudissements singuliers ce fameux plaidoyer sur l'excellence et les avantages de 

la peinture et de la sculpture 32
, qui fut alors imprimé, et qui se conserve curieusement 

dans les bibliothèques et dans les cabinets des gens de lettres. 

Lorsque M. le prévôt des marchands et les échevins de la ville de Paris voulurent 

embellir la porte de Saint-Antoine, en considération de la paix des Pyrénées et de 

l'entrée magnifique que fit, en 1660, la Sérénissime Reine Marie-Thérèse d'Autriche, ils 

employèrent M. Van Opstal pour trois figures qui sont posées au fronton de cette porte, 

du côté qui regarde le faubourg. L'une représente la France et la seconde l'Espagne qui 

se donnent la main et font alliance. La troisième est élevée au-dessus et représente 

!'Hyménée qui tient un flambeau pour symbole 33. 

Ce n'est pas seulement dans les cabinets des particuliers qu'on voit de sa main des 

ouvrages dignes d'estime ; on en trouve aussi d'une distinction particulière au Cabinet 

du Roi, dans l'ancien hôtel de Gramont. On y voit un crucifix de bronze d'environ 18 pouces 

de hauteur 34, dix-sept bas-reliefs de marbre de différentes grandeurs sur divers sujets, 

entre lesquels il y en a un qui représente les trois Grâces couronnées par de petits 

Amours 35. La plus grande partie des autres représentent des Enlèvements de nymphes 

par des tritons ou par des centaures. On y voit aussi quatre bas-reliefs d'ivoire appliqués 

chacun sur un fond de velours noir, représentant différents sujets, et neuf groupes de 

figures d'ivoire ; quelques-uns de ces groupes sont isolés et les autres en bas-reliefs, 

tout cela sur divers sujets36• On a tiré de ce cabinet deux bas-reliefs de marbre qu'on 

31 Élém ents détruits avec le château. 
32 N. Lamoignon de Basville, PLaidoyé pour Le S ,. Girard Vanopstal, un des Recteurs de L'A cadémie roy ale de La 
p einture et de la sculpture, Paris, 1668. Ce t exte a été présenté à la Compagnie le 4 février 1668 et nou s l 'avons 

r éédité à cette date (t . I, vol. 1, p. 208-229). 
3·3 La porte a été détruite, ses décors sont connus par la description de G. Brice 1684, t. II , p. 238-239 ou de 
Dezallier d 'Argenville 1762, p. 170-171 , et la gravure de Jean Marot et Jean Le Pautre. Voir Ch. Frank, « Les 
artistes de l 'entrée de Louis XIV en 1660 >>, B. S.H. A.F., 1989 (1990), p. 56, fig. 4. 
34 Ce crucifix de bronze, inventorié dans l 'inventaire après décès du sculpteur (1668, p. 8 n° 3 : « Un grand 
crucifi x de bronze sur une croix de bois noircy d 'une haulteur de 18 pouces et derny) figure da ns l ' invent aire de 
1707 (0 1 1976 A, fol. 935, à Paris, dans le Cabinet des ta bleaux : « un crucifix de bronze de dix huit pouces de 
h aut, monté sur une croix d ' ébeine >>, m ais sans nom d 'auteur, puis dans l ' inventaire Coypel du 26 ao lit 1710 
(0 1 1965 2, « 4 : Un cru cifix de 18 pouces de haut monté sur une croix d ' ébène, de Van Opsta l ») .Il fi gure dès 
1690 dan s les inventa ires royaux jusqu'en 1792, m ais disparaît ensuite. G. Bué-Akar 1975, p. 143 et 145 n . 49 . 
. 35 Dix-huit bas-reliefs sont aujourd ' hui conser vés au musée du Louvre (inv. MR 2742, 2746, 2753 [Les Trois 
Grâces couronnées p ar des Amours] , 2754, 2758 à 2762, 2767 à 2769, 2771, 333- à 3388 et MR sup 89). 
36 Plusieurs de ces groupes en ivoire sont cons,ervés dans les collections du département des objet d 'art du musée 

du Louvre et du musée de la Renaissance cl 'Ecouen . 
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Gérard Van Opstal , 

La Fuùe en J!;g)ple, 
Versailles., musée national du château et des Trianons. 

461 



Guillet de Saint-Georges - Mémoire historiqu e sur Gérard Van Opstal 

a portés à Versailles et posés sur des devants de cheminées de l'appartement de la 

Reine 37• 

Enfin M. Van Opstal ajoutait à ses riches talents de sculpture les belles qualités du 

corps et de l'esprit. Il était fort bien fait de sa personne, très honnête homme, affable, 

officieux, et qui s'était fait de grands amis à la Cour, dans l'Académie et parmi les 

honnêtes gens. Il mourut en 1668 et laissa trois enfants, deux fils et une fille. Des deux 

fils, l'un était sculpteur et l'autre banquier 38• La fille était religieuse au couvent de 

l'Assomption de la rue Saint-Honoré, tous trois sont décédés. 

NOTES PHILOLOGIQUES 

Il 

Ill 

IV 

V 

VI 

VII 

Vlll 

IX 

X 

XI 

Orthographié : « Girard Vanopstal »dans le m s. 111 1 (1) et« Girard Van-opstal »dans le ms. 111 1 (2). 
Ms. 111 1 (2) : " 1595 ». 

Orthographié: « Van-Milder » dans le manuscrit . 
Ms. 111 1 (2) : «plus célèbres ». 
Orthographié : « Des- Toyers » dans le manuscrit. 
Orthographié : « Sarrazin » dans le manuscrit. 
Ms. 111 1 (2) : «pierre dure». 
Ms. 111 1 (2), première version barrée : « environné ».-. 
Orthographié : « Nouion » dans le manuscrit. 
Orthographié : « du Chemin» dans le manuscrit . 
Orthographié : « Bas- uille » dans le manuscrit. 

37 La Fuite en Égypte du salon de Diane (Versailles , musée national du Château de Versailles et des Trianons, 
MR 1647). L'autre relief est perdu. 
38 Les fils de Van Opstal cités par Guillet étaient: Jean-Antoine, né à Anvers en 1640 ; Louis, né et mort à Paris 
(1645-1683) selon A. Jal 1872, II , p. 925 ; voir G. Bué-Akar 1975, p. 138 -139 et 144, n . 24. 
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Guillet de Saint-Georges : Mémoire historique des principaux 
ouvrages de Nicolas Legendre 

MANUSCRIT ENSBA, ms. 971. 

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 principaux ouvrages de feu Monsieur 
Legendre, adjoint à Professeur, ce qui a servi de sujet d 'entretien » (t. III, p. 93). 
ÉDITION Mémoires inédits 1854, t. 1, p. 408-414. 

BIBLIOCRAPHIE Pour les œuvres de Legendre, qui n'a donné lieu à aucune monographie récente, 
nous renvoyons à F. Souchal et al. 1977-1993, t . II, 1981, p. 228-238. 
NOTICE EDITORIALE Bien que de la main de Guillet, le manuscrit 97 1 ne comporte pas d 'indication 
concernant la date de sa lecture à l 'Académie et n'est sans doute qu'une première version de la 
conférence. De plus, à la fin de ce manuscrit, une feuille , également de la main de Guillet, comporte 
une liste d 'œuvres supplémentaires réalisées par Legendre et qui ne sont pas mentionnées dans le 
texte. Il s'agit cependant d 'un texte relativement abouti, qui ne comprend que peu de corrections. 

Mémoire Historique des principaux ouvrages de sculpture de M. Legendre, adjoint 

à Professeur de l'Académie royale de peinture et de sculpture 

Nicolas Legendre naquit en 1619, à Étampes, ville de la province de Beauce. Il était issu 

d'une très honnête famille et, dès sa jeunesse, il donna des marques d'une très sage 

éducation. Il fut destiné à l'art du dessein et à la sculpture. Mais on ne peut pas dire de 

ses commencements ce que nous avons remarqué sur les commencements de plusieurs 

célèbres académiciens qui, dès leurs jeunes années, ayant été mis sous la conduite des 

plus habiles maîtres de leur temps, ne pouvaient manquer de réussir puisque l'heureuse 

disposition de leur génie était encore cultivée par des hommes de grand mérite. Mais 

M. Legendre fut élève d'un sculpteur dont le talent 1 était médfocre 1 • Aussi, s'en étant 

bientôt aperçu, il songea plus à éviter sa manière qu'à la suivre. Il se fit lui-même un 

bon goût et, à force d'étudier les bons ouvrages qu'il recherchait de côté et d'autre, 

on peut dire qu'il a eu l'avantage de se former lui-même et de n'être redevable de ses 

progrès qu'à sa propre instruction. Ses premiers ouvrages lui ayant acquis de l'estime 

dans Paris, il fut reçu avec joie dans le corps des maîtres Jurés. Il passa par toutes les 

charges de la maîtrise, mais, quoiqu'on y fût très content de lui, il n'était pas satisfait 

de soi-même, car aussitôt qu'il eut vu le nouvel établissement de l'Académie royale de 

peinture et de sculpture et les soins qu'on y prenait pour la perfection de l'art du dessein, 

il contribua avec zèle à la jonction des Maîtres avec le corps des Académiciens. Mais 

1 Le contrat d 'apprentissage qui a été passé le 9 mars 1635 entre Nicolas Legendre et H enri Mestayer a été 

retrouvé ; voir F. Souchal, t. II , p. 228. 
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cette jonction n'ayant pas duré longtemps, il en eut un si grand chagrin qu'il résolut 

de se détacher entièrement du corps des Maîtres, ce qu'il exécuta bientôt après 2 • Les 

premiers ouvrages qu'il a faits se voient dans la Chartreuse de Gaillon, et consistent en 

plusieurs figures de pierre représentant saint Bruno, chacune sous différentes attitudes 

et placées en divers endroits du monastère 3. Il fut ensuite travailler à Senlis, pour l'ab

baye de la Victoire, et y fit aussi plusieurs figures de piété qui furent fort estimées4. Ce 

fut en ce temps-là qu'il se maria en premières noces, et il en a eu plusieurs enfants dont 

l'aîné exerce aujourd'hui la sculpture avec réputation. 

Comme, parmi ses talents, il avait celui de travailler délicatement le bois, nous en mar

querons ici seulement deux ouvrages, qui firent alors beaucoup de bruit. Il fit donc toute 

la sculpture de la porte du collège de la Marche, qui est dans la rue de Sainte-Geneviève 

du Monts ; surtout on y remarque, en bas-relief, une tête du Sauveur du monde, et à 

l'opposite, une tête de la Vierge. Au-dessus de la frise de la porte, on voit de lui en demi 

bosse deux anges terminés en console, qui tiennent sur un piédestal un panier rempli 

de fruits. Mais en 1655, il travailla aussi en bois à la sculpture de l'œuvre de l'église de 

Saint-Paul, dont la structure, qui est toute de,, sa main et embellie de bas-reliefs et de 

figures isolées, en a peu dans Paris qui l'égalent. On y voit dans la partie supérieure, pour 

tenir lieu d'amortissement, la figure isolée d'une Notre-Dame de Douleur qui soutient 

sur ses genoux un Christ qu'on a descendu de la croix. Sur les deux côtés, et dans une 

situation plus basse, il y a en pied deux grandes figures isolées, l'une représentant saint 

Pierre et l'autre saint Paul. Six figures d'anges en forme de consoles portent une espèce 

d'attique et, dans le milieu, M. Legendre a pratiqué une demi-coupole vue par dedans, 

où l'on remarque un bas-relief que deux petits anges soutiennent, et qui représente la 

Conversion de saint Paul lorsque le Sauveur lui apparaît sur le chemin de Damas. À la 

main droite, un autre bas-relief fait paraître le Martyre de saint Paul à qui l'on coupe la 

tête et, sur la gauche, un troisième bas-relief représente deux différentes circonstances 

de la vie de saint Pierre 6 
; car, sur la bordure ou sur la première terrasse du bas-relief, 

on voit le Sauveur qui donne à saint Pierre les clefs du Ciel, et dans le fond au lointain, 

paraît saint Pierre qui, marchant sur les eaux de la mer de Tibériade a et commençant à 

enfoncer, est saisi de frayeur et tiré du danger par le Sauveur, qui lui donne la main. 

2 En fait , pas avant 1664. 
3 Ce couvent a été détruit en 1764 par un incendie, dans lequel ces sculptures disparurent ; voir F. Souchal, 
n° 1. 
"' Cette abbaye fut démolie en 1776 ; voir F. Souchal , n° 2. 
5 Ce collège a été démoli en 1866, lors du percement de la rue des É coles. Il est probable que les ouvrages de bois 
réalisés par L egendre aient été également détruits ; voir F. Souchal, n° 4) 
6 Disparu ; le banc d 'œuvr e, aujourd 'hui détruit avait été commandé en 1654 à Lespagnandelle ; voir F. Souchal, 
n° 7. 
a En marge: « St Matthieu, Chap. 14. » 
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Ensuite il trava_illa pour le monastère des religieuses bénédictines du village d'lssy, qui 

est auprès de Paris, et fit deux grandes figures de pierre posées à la porte de ce couvent, 

l'une représentant saint Benoît, et l'autre sainte Scholastique 7. 

En 1657, Madame de Beauvais, première Femme de Chambre de la Sérénissime reine

mère Anne d'Autriche, employa M. Legendre pour la façade de l'hôtel de Beauvais, qui 

est dans la rue Saint-Antoine, et comme elle voulait marquer sa reconnaissance pour 

les bienfaits de la Reine, elle affecta que les armes de cette auguste Princesse y parus

sent avec distinction. M. Legendre y fit donc deux grandes figures d'anges, opposées 

l'une à l'autre et à demi couchées sur le fronton qui est élevé au-dessus des croisées 

pratiquées sur le balcon du milieu qui orne le dessus de la porte. Ces deux anges tien

nent une couronne au-dessus d'un grand cartouche où sont les armes de la Reine qui, 

comme j'ai dit, furent travaillées avec un grand soin et accompagnées de la cordelière 

que l'art du blason attribue aux veuves. Sur les autres croisées qui sont à la droite et à 

la gauche, il a fait des têtes de cariatides qui soutiennent des paniers remplis de fruits, 

et qui ont à leurs côtés chacune un griffon, ou espèce de monstre moitié aigle et moitié 

lion. Dans une plate bande qui est plus bas, il y a plusieurs masques ou têtes de satyres 

et de faunes sur les clefs des arcades des voûtes inférieures. M. Hutinot, qui a été du 

corps de l'Académie, a eu part à ce travail 8 • 

En 1658, entre plusieurs ouvrages de sculpture qui se firent au portail du château de 

Meudon sous la conduite de M. Sarazin 11 , M. Legendre fit quatre enfants autour d'une 

bordure ronde où l'on devait mettre le portrait de M. le comte de Servien, Surintendant 

des Finances, à qui Meudon appartenait alors 9. 

M. Legendre avait entretenu une longue et sincère amitié avec M. Sarazin, mais en ce 

temps-là, sans la discontinuer, il en fit encore une plus étroite avec M. Le Brun qui, 

en 1659 111 , étant prêt à travailler au château de Vaux-le-Vicomte pour M. Fouquet qui 

partageait la Surintendance des Finances avec M. Servien, y emmena M. Legendre 

et l'employa à tous les ornements de stuc qui sont aux plafonds des appartements 

de Vaux 10• Mais en 1662, à son retour à Paris, M. le Brun lui procura des ouvrages 

de sculpture très considérables pour l'église de Saint-Nicolas-du-Chardonnet. 

7 Portail détruit en 1877 ; F. Souchal, n° 8-9. 
8 La façade de l 'hôtel de Beauvais a été modifiée., et les sculptures ont disparu. One gravure de Jean Marot 
montre l ' état initia l de la façade de cet hôtel ; voir F. Souchal, n° 10. , 
9 Le château de Meudon, qui a appartenu à Abel, marquis de Servien (1593-1659), secrétaire d 'Etat plénipotentiaire 
à Münster, ministre, surintendant des Finances et membre de l 'Académie Française, a été acheté par I ouvois 
en 1679, puis par le Dauphin en 1695 qui dem anda à Jules Hardouin-Mansar t de r efaire entièr ement la façade 
et la décoration intérieure. Les ouvrages de Sarazin et de L egendre ont probab lement été détruits lors de ce 

réaménagement ; voir F. Souchal, n° 11. 
10 Jn situ ; voir F. Souchal, n° 13. L egendre semble avoir travaiJlé en association avec Girardon au x ornements 

du grand salon, de la chambre dite du Roi et du cabinet attenant. 
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Voici donc ce qu'on y voit du dessein et de la main de M. Legendre. 

À la façade de l'église qui regarde la rue des Bernardins, il a fait de pierre, au bas des 

consoles qui descendent de l'attique du portail, deux figures en pied grandes comme 

le naturel. Une sur la droite représente saint Denis, et l'autre sur la gauche représente 

sainte Geneviève. Au-dessus du fronton de la porte, on voit deux anges qui sont aussi 

de pierre. Celui qui est du côté de la figure de saint Denis tient un livre, une crosse iv et 

une mitre, qui sont les symboles de ce saint aréopagite, et l'ange qui est du côté de la 

figure de sainte Geneviève tient aussi les symboles de cette sainte, qui sont une hou

lette et les clefs de la ville de Paris qui la reconnaît pour sa protectrice 11
• Au-dedans de 

l'église, pour la chapelle de la Vierge, il a fait de stuc, dans un cadre de même matière, 

la figure de la sainte Vierge qui est grande comme le naturel et qui tient ['Enfant Jésus. 

Elle a à ses pieds un globe qui est environné d'un serpent, symbole de l'iniquité, et, 

sous le globe, un croissant, symbole des clartés de la nuit, pour signifier que, sous les 

sacrés auspices de la Vierge, les péchés des hommes sont expiés et que leurs cœurs 

dans le temps même des Ténèbres sont éclairés des lumières de la Grâce. Les nuages 

qui soutiennent le globe portent trois têtes dg chérubins, et l'on voit huit autres esprits 

célestes dans la suite des nuages qui sont à l'entour du cadre v. Le dessous de cet autel 

est pratiqué en enfoncement ou caveau, et l'on y voit un sépulcre où est représenté le 

corps du Sauveur descendu de la Croix. Mais ce sépulcre, dont tout le travail est très 

remarquable, n'est exposé à la vue et la vénération des fidèles que pendant la Semaine 

Sainte. À la voûte de la même chapelle, est aussi de stuc la figure d'un Dieu le père dans 

la Gloire céleste 12
• M. Legendre a fait encore de stuc pour la même église toute la sculpture 

de la chapelle des Agonisants. Une Notre Dame de pitié est sur l'autel et soutient sur 

ses genoux le corps du Sauveur descendu de la Croix 13. Dans un compartiment plus 

élevé, il a représenté la Vierge qui, en quittant le séjour des mortels, est portée au Ciel 

par des anges 14 • 

Pendant le temps qu'il employa à ces ouvrages, il songea plus que jamais à quitter le 

corps de la Maîtrise, et à se procurer une place d'académicien ; de sorte que, s'étant 

présenté à la Compagnie, il y fut reçu en considération de sa capacité et de ce qu'il 

avait passé par toutes les charges de la communauté des maîtres. Il prêta serment le 

1 1 Les statues ont disparu. Seuls les angelots en demi-relief subsistent, mais dépourvus des attributs décrits par 
Guillet que les révolutionnaires ont r emplacé par des piques, des palmes et des fleurs ; voir F. Souchal, n° 14 
la et lb. 
12 Seu le la figure de la voûte subsiste. Toutes les sculptures de la chapelle de la Vi erge ont disparu ; voir 
F. Souchal, n° 14 Il . 
13 Paris, église Saint-Merry ; voir F. Souchal, n° 14 III a. 
14 L'Assomption de la Vierge a disparu. L es quatre têtes de chérubins dans des nuées décorant la console de la 
n iche, ainsi que des chérubins dan s le haut de la niche, ont encore en place ; voir F. Souchal, t . II , p . 231-23 2 , 
n° 14 m. 
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6 décembre 1664, et fit présent à l'Académie d'une Madeleine pénitente qui est de terre 

cuite 1s. Ses assiduités dans l'école royale furent si fort agréées que, six mois après sa 

réception, il fut élu adjoint à Professeur dans l'assemblée du 4 juillet 1665. Sa réputation 

en augmenta beaucoup et ses ouvrages de sculpture en furent plus recherchés que 

jamais ; surtout, il fut fort employé dans les maisons royales. Comme il se trouva veuf 

en ce temps-là, il épousa en secondes noces une fille qui était parente de M. Le ffrun 16• 

Il continua de vivre avec une grande union dans sa famille. Mais en général ses bonnes 

mœurs lui conservèrent ses anciens amis, et lui en acquirent de nouveaux. Naturellement 

il était d'une humeur gaie, affable et obligeante, et sa conduite était si louable que tous 

ceux qui l'ont pratiqué en rendent un fidèle témoignage ; il est mort en 1671 17 • 

[Sur deux autres feuilles à la suite du manuscrit] 

Au collège des Quatre-Nations, un grand fronton dans la première cour à main gauche 

en entrant ; dans le fronton les armes de M. le Cardinal, et à côté la Tempérance et la 

Prudence 18• 

Pour la Reine-Mère, une sainte Radegonde p,pur un couvent à Poitiers 19. 

Un saint Leu et saint Gilles pour Étampes 2 0
• 

Aux Cordeliers, deux figures de pierre, un saint François et un saint Antoine de Padoue, 

dans deux niches au jubé 21
• 

Auprès de Saint-Jacques-de-la-Boucherie, il a fait deux enfants au-dessus de la porte 

du bureau des marchands bonnetiers 2 2
• 

Un Crucifix au jubé du Sépulcre de la rue Saint-Denis, avec un saint Jean et la Vierge, 

d'après les modèles de M. Buyster, et deux anges qui sont de lui 2 3. 

Au Louvre, dans la chambre du Roi vi, deux renommées de bois qui tiennent les armes 

du Roi, d'après les modèles de M. Guérin 2 4. 

15 L'œuvre offerte à l'Académie a disparu durant le XVIII e siècle, mais une réduction en bronze d 'après cette 
sculpture est aujourd 'hui conservée à la l ational Gallery de Washington (inv. A-1 740); voir F. Souchal, n° 15. 
16 S'appuyant sur cette chronologie fautive de Guillet, Soucha l a identifié la parente de Le Brun avec Catherine 
Langlois que Legendre épousa en 1669 (F. Souchal, t. II, p. 228). En réalité, pendant le chant ier de Vaux-le
Vicomte, le 5 avril 1660 Legendre signa chez Le Brun le contrat de mariage qui l 'unissait à la petite-cousine 
de ce dernier, Marie Renaud (Paris, A. N. , M. C. , LXV, 51). 
17 Il est mort le 30 octobre 1671 et a été enterré à Saint-Nicolas-du-Chardonnet. F. Souchal, t. II , p . 228. 
18 ln situ ; voir F. Soucha l, n° 24. 
19 Poitiers, église Sainte-Radegonde; voir F. Souchal, n° 12. 
20 1647. Disparus ; voir F. Souchal, n° 3. 
21 Disparus; voir F. Souchal, n° 30-31. 
22 Disparus ; voir F. Souchal, n° 29. 
23 Disparus ; voir F. Souchal, n° 19. Voir le Mémoire académique de la vie de Buyster, à la date du 7 octobre 
1690 (p. 295 , note 21). 
24 Paris, Louvre ; voir l~ . Souchal, n° 6. Voir le Mémoire académique de la vie de Guérin, à la date du 7 juillet 
1691 (p. 382-383, note 26). 
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Une partie d~s figures et des ornements de stuc du plafond de Vaux, d'après les pensées 
de M. Le Brunv112s. 

Un saint Élie et une sainte Thérèse de pierre de Tonnerre, pour le couvent des carmélites 

de la rue Chapon. M. Fla men viii y a travaillé sous M. Legendre 26• 

NOTES PHILOLO GIQUES 

If 

Il l 

IV 

V 

VI 

VII 

V II! 

Première version barrée : « m érite » . 

Orthographié : « Sarazin » dans le m anuscrit. 
Première version bar rée : « 1658 » . 

Première version barrée : « une crosse, un livre » . 

Première ver sion barrée: « dans le cadre ». 
Première version barrée : « Dans un grand salon qui est au bout de la galerie d 'Apollon ». 
Première version barrée : « d 'après les modèles de M. L e Brun ». 

Orthographi é « F lam a nd » 

25 In situ ; voir F. Souch al, n° 13 . Voir ci-dessu s note 10. 
26 Disparus ; voir F. Souchal, n° 3 2-33 . 
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Guillet de Saint-Georges : Mémoire historique des principaux 
ouvrages de François Perrier 

MANUSCRIT E NSBA, ms. 114 r. 

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 principaux ouvrages de Monsieur 
François Perrier, peintre, un des douze Anciens qui ont jeté les fondements de l 'Académie, ce qui a 
servi de sujet d 'ent retien » (t. III , p . 94). 
ÉDITION Mémoires inédits 1854, t. I, p . 127-136. 
BIBLIOGRAPHIE Perrier a été l 'objet de plusieurs articles qui tentent de reconstituer le corpus encore 
mal établi de ses œuvres. Voir J. Thuillier, « Un chef-d 'œuvre de François Perrier au musée des 
Beaux-Arts de Ren nes» , Bulletin des amis du musée de Rennes, 1979, p . 59 ; D. Ternois, « François 
Perrier et Lyon », in Mélanges offerts à Georges Coulon , Lyon, 1981, p. 223 -235 ; J. Thuillier, « Les 
dernières années de François Perrier », Revue de l'art, 99, 1993, p. 9-28 ; D. Brême, « François Perrier, 
le plus romain des peint res classiques », L'Estampille. L 'objet d 'art, 310, février 1997, p. 32-45. Pour 
la période antérieure au second séjour en Italie, A. L. Clark , François Perrier: L es p remières œuvres 
de Lanfranco à Vou et , Paris, Galerie Coatalem , 2001 . Pour son œuvre gravé, on se reportera à 
A.-P.-F. Robert-Dumesnil, L e Peintre-graveurfrançais, ou Catalogue raisonné des estampes gravées 
par les p eintres et les dessinateurs de L'école fran çaise, Paris et Leipzig, t . VI, 1842, p . 159-201. 
NOTICE ÉDITORIALE Le manuscrit de la main de Guillet ne comporte pas d ' indication concernant 
la date de sa lecture à l 'Académie ; quelques variantes et ratures laissent à penser qu'il s'agit d 'une 

première ver sion de la conférence. 
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Mémoire historique des principaux ouvrages de M. Perrier, 

l'un des douze Anciens ou Professeurs qui ont jeté les fondements de l'Académie 

royale de peinture et de sculpture 

François Perrier naquit à Mâcon, ville du duché de Bourgogne, et comme il sortit fort 

jeune de cette province, on lui donnait partout ailleurs le nom de Bourguignon- qui lui 

a été continué fort longtemps 1 • L'inclination qu'il avait pour la peinture l'ayant attiré à 

Lyon, il y apprit à dessiner et à peindre ; mais cette même inclination venant à s'aug

menter, l'attira encore plus ardemment à Rome, où il a fait un long séjour et un grand 

progrès. Il eut l'avantage de s'attacher auprès du fameux peintre Jean Lanfranc, qui 

se faisait alors estimer pour le dessin et pour la facilité de peindre, et qui employa 

beaucoup M. Perrier. Ensuite il travailla pour lui-même et fit alors plusieurs ouvrages à 

Tivoli dans le palais du cardinal d'Este. Le bruit de son mérite se répandit en France, où 

les personnes de qualité et les Curieux firent venir plusieurs de ses tableaux, et entre 

ceux qui furent alors envoyés à Paris, on remarque le Crucifiement du Sauveur placé au 

principal autel de Sainte-Geneviève-des-Ardents. 

Une de ses plus grandes occupations à Rome était de dessiner les statues antiques et 

les bas-reliefs, comme il y aura occasion de le remarquer plus distinctement ci-après. 

Mais enfin, en 1630, il revint en France où l'appelaient des seigneurs considérables, et 

particulièrement les bienfaiteurs de la Chartreuse de la ville de Lyon 2
, qui lui deman

daient instamment de ses ouvrages. Il fit d'abord huit tableaux pour cette Chartreuse 3 . 

Le premier est un Crucifix, accompagné de plusieurs figures, pour l'autel du chapitre. 

Le second, une prière du Sauveur au Jardin des Olives, qui est à l'autel de la chapelle 

de Saint-Antoine. Ces deux tableaux ont été faits en 1634 et sont des plus estimés. Il y 

en a deux dans le chœur, l'un est une décollation de saint Jean-Baptiste, qu'il a gravée 4. 

L'autre représente le Sauveur accompagné de la Vierge et de saint Josephs. Le tableau 

du réfectoire, qui est le plus grand de tous, a pour sujet la Cène du Sauveur 6• M. Perrier 

a mis son nom à ces cinq tableaux. Le sixième est aussi dans le chapitre, et représente 

saint Anthelme, général de l'ordre des Chartreux et évêque de Bellay, qui ressuscite un 

1 En fait , il es t né à Pontarlier en 1594, il est donc bourguignon de Franche-Comté, non du royaume. 
2 Voir D. Ternois 1981, p. 223-235, qui présente un manuscrit proba blement envoyé à Guillet pour rédiger son 
Mémoire; voir aussi G. Chomer, « Les Perrier à Lyon >>, in S. Loire (dir. ), Simon Vouet, actes du colloque, Paris, 
1992, p. 509-517. 
3 Seuls deux de ces tableaux existent encore, les autres ont disparu. 
-1 Tableau dans l'église de Saint-Alban-du-Rhône (A. Clark 2001, p. 92 , rep.). Pour la gravure, voir A.-P.-F. Robert
Dumesnil 1842, n° 8. 
5 Repos pendant la fuit e en Égypte, connu par la gravure (A.-P.-F. Robert-Dumesnil 1842, n° 1) ; voir G. Chomer 
1992, p. 513. 
6 1629, disparu. 
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mort, piqué paJ une vipère 7• Le septième est un Crucifix qui a à ses côtés une Madeleine 

et un saint Bruno, et qui est dans la chambre du père prieur. Le dernier qui est aussi 

posé dans la même chambre, représente saint Bruno qui offre un lys à la Vierge, comme 

un pieux hommage et une espèce de redevance pour trois maisons de Chartreux qui en 

ce temps-là furent annexées à celle de Lyon. Dans la base du retable du grand autel, il 

a fait environ dix-huit petits tableaux sur des sujets de la vie de Notre-Seigneur. 

Les autres ouvrages qu'il a faits sont peints à fresque et se voient dans leur petit cloître 

où il a traité en plusieurs tableaux une partie de la vie de saint Bruno 8 • Il fut associé 

avec d'autres peintres pour ce travail, et chacun d'eux prenait alternativement une des 

actions de l'histoire de saint Bruno, afin que tous ensemble en donnassent une suite 

naturelle par l'assemblage de tous leurs tableaux. Ainsi, ce qui sortait d'une seule main 

en particulier ne pouvait pas garder l'ordre du temps sans interruption, ni fixer une 

suite historique, et c'est cette interruption qui va paraître dans ce détail. 

ll a donc peint à fresque dix de ces tableaux. Le premier représente saint Bruno qui se 

propose de quitter le monde et qui y exhorte ses amis. Le second est une apparition des 

anges à saint Bruno. Le troisième, une entrevue de saint Bruno et d'un ermite. Le qua

trième, saint Hugues, évêque de Grenoble, couché par terre avec un sentiment de mor

tification, quoique revêtu de son habit épiscopal. Le cinquième, le même saint Hugues 

qui donne l'habit de chartreux à deux des compagnons de saint Bruno. Le sixième, une 

apparition de la Vierge à saint Bruno, sur le sommet d'une montagne. Le septième, 

saint Bruno et ses compagnons prosternés aux pieds du pape Urbain second, qui les 

reçoit favorablement. Le huitième, une apparition de la Vierge et de saint Pierre à un 

chartreux. Le neuvième représente le pape, assis dans son siège pontifical, offrant à 

saint Bruno la dignité épiscopale, signifiée ici par une mitre et une croix à deux traverses. 

Le dixième fait voir saint Bruno qui apparaît à Roger, comte de Calabre, et lui révèle la 

trahison d'un de ses capitaines. 

Après ces ouvrages et quelques autres qu'il fit à Lyon, il vint à Paris où il était appelé 

par les instantes sollicitations de plusieurs personnes considérables. Il alla d'abord 

trouver M. Vouet qui peignait plusieurs appartements au château de Chilly proche 

de Longjumeau, pour messire Antoine Ruzé, marquis d'Effiat, maréchal de France et 

Surintendant des Finances. M. Perrier voulut bien travailler d'après les dessins de 

M. Vouet à la chapelle de Chilly, qu'on croit l'ouvrage le mieux peint de tous ceux qui 

se voient dans ce château 9. De là étant revenu à Paris, il y fit un tableau représentant 

7 Seul tableau encore in situ ; voir A. Clark 2001 , p . 92. 
8 Cloître depuis badigeonné. 
9 L'ensemble du décor a disparu, mais Perrier a gravé lui-même Sainl Antoine porté au ciel, qui figurait au 

plafond ; voir A.-P.-F. Hobert-Dumesnil 1842, n° 14. 
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Alexandre le-Grand qui, étant extrêmement malade pour s'être baigné dans les eaux 

froides de la rivière Cydnus, et se disposant à prendre une potion purgative, préparée 

par son médecin Philippe Acarnanien qu'il estimait infiniment, reçut une lettre qui 

chargeait ce médecin d'avoir été suborné par Darius pour le faire mourir. Alexandre ne 

laisse pas de prendre avec une confiance tranquille la potion que lui présente Philippe, 

et cependant il donne la lettre à lire à ce médecin qui, avec une fierté noble et une 

candeur peinte sur son visage, brave la calomnie et prouve son innocence à son 

prince 10
• Ce tableau est aujourd'hui à M. Crosade, premier commis de M. Penautier, 

receveur général du clergé. M. Perrier en fit un autre représentant Hercule qui, trans

porté d'amour pour Omphale, Reine de Lydie, lui marque son aveugle complaisance en 

prenant une quenouille et filant devant elle 11
• Le tableau est dans la rue de la Harpe, 

chez M. Rappe, officier de chancellerie. 

En 1638, le Ciel ayant béni la couche nuptiale de Louis le Juste et de son épouse séré

nissime Anne d'Autriche, en donnant à la France l'auguste Dauphin qui est aujourd'hui 

en possession de la Couronne, M. Perrier, excité par les réjouissances extraordinaires 

qui s'en firent dans le royaume et par les sollicitations de plusieurs personnes de la 

première qualité, fit un tableau allégorique sur cette heureuse naissance. Le sens 

mystérieux en était principalement fondé sur ce qu'on est persuadé, par une infinité 

d'exemples tirés de l'histoire, que les dauphins sont très secourables aux hommes qu_i 

se trouvent exposés aux périls des eaux. Dans ce tableau, on voit une mer où Vénus 

paraît montée sur des coquillages. Elle donne la main à un enfant plein de charmes qui 

figure le prince nouveau-né. Il est monté sur un dauphin qui nage auprès de Vénus pour 

gagner le rivage ; plusieurs Amours et plusieurs Tritons les accompagnent. Neptune 

embrasse Amphitrite qu'il n'a possédée que par l'entremise d'un dauphin. On voit des 

cygnes et des colombes qui sont les symboles de Vénus. Les trois Grâces sont sur une 

baleine, et marquent une extrême joie, aussi bien que plusieurs Naïades. Le fleuve 

Achéloüs, qui a l'avantage de paraître sous diverses formes, se voit, lui, sous celle d'un 

taureau couronné de fleurs, et toujours touché d'amour pour Déjanire. Il regarde le 

centaure Nessus qui enlève cette belle dans le temps qu'Hercule se dispose à faire 

périr ce ravisseur ; les mouvements de joie qui éclatent sur l'empire des eaux passent 

jusqu'aux divinités célestes. On voit en l'air Jupiter qui regarde favorablement l'enfant 

nouveau-né, et la Renommée descend du ciel et tient une couronne de lauriers embellie 

de fleurs de lys qu'elle vient mettre sur la tête de ce jeune prince 12
• Ce tableau est 

10 Un Alexandre et son médecin Philippe publié dans la Gazette de Drouot le 22 juin 2001 comme« entourage 
de Lanfranco », pourrait être rapproché du tableau de Perrier (documentation Pierre Rosenberg). 
11 Peut-être le tableau que possédait en 1997 la galerie Didier Aaron, Paris; voir D. Brême 1997, p. 36. 
12 Une ver sion de ce tableau (D. Brême 1997, p. 39) a été vendue chez Sotheby's Iew York le l cr juin 1990, n° 89, 
repassée en vente chez Christie"1s, Paris, 22 juin 2005, n° 72 et chez Tajan , Paris, le 22 juin 2006 , n° 46. 
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aujourd'hui chez M. Lallemand qui est du corps de l'Académie, et qui a encore deux 

autres ouvrages de la main de M. Perrier ; l'un est sur le sujet de Vulcain qui forge 

les armes d'Achille en présence de Vénus, et l'autre représente la nymphe Galathée, 

le cyclope Polyphème et le jeune Acis, intrigués l'un avec l'autre, selon le récit de l'his

toire poétique. Ce tableau appartenait autrefois à M. Dorat, Conseiller de la Grande 

Chambre, et M. Dorat le fils en a encore un de la même grandeur et de la même main, 

représentant le triomphe de Neptune 13. M. Perrier en fit aussi un sur le sujet de Saturne 

qui coupe les ailes à l'Amour qui est à M. de Malafer 14. 

Il peignit un plafond dans la seconde Chambre des enquêtes au Palais, et y représenta la 

figure allégorique de la Justice avec tous ses symboles 1s. Au château de Fresnes qui est 

auprès de Lagny, et qui appartenait alors à M. de Guénégaud, il peignit une Assomption 

dans le dôme de la chapelle. Il a beaucoup travaillé au Raincy, pour M. Bordier, un des 

fermiers généraux 16 • 

Après plusieurs autres ouvrages, M. Perrier fit encore un voyage à Rome pour ses affaires 

particulières 11, et revint travailler à Paris en 1645 18 • 

Nous voici au plus remarquable de ses ouvrages qu'il entreprit en 1645 pour Messire 

Louis de Phelippeaux, seigneur de la Vrillière, comte de Châteauneuf, et en ce temps-là 

Secrétaire d'État de Louis XIV pour le département des affaires de la religion prétendue 

réformée. Ce seigneur qui aimait extrêmement la peinture, et qui a laissé un cabinet 

où l'on voit un grand nombre d'excellents tableaux faits de la main des plus habiles 

maîtres de toutes les écoles d'Italie, fit peindre à fresque par M. Perrier la voûte d'une 

galerie de l'hôtel de la Vrillière qui est auprès de la place des Victoires 19. La galerie 

a de longueur dix-neuf pieds, sur une largeur de trois toises un pied. M. Perrier y a 

représenté différents sujets qui ne forment point entre eux une suite historique et, pour 

rendre leur situation agréable, il a peint dans la voûte un compartiment d'architecture 

qui est varié par des arcs doubleaux, des cadres, des panneaux et des bordures en 

ovale où ces tableaux sont renfermés avec une diversité qui flatte la vue. En sortant 

des appartements, le premier tableau de la voûte sur la main droite représente une 

entrevue de Neptune et d'Amphitrite, et l'on y voit les divinités maritimes avec tout leur 

appareil. Celui de la main gauche fait voir Junon dans son char traîné par des paons. Elle 

13 Un tableau sur ce sujet est passé en vente chez Sotheby's à Paris, le 19 juin 2007, n° 9. 
14 Composition connue par un dessin au Stadelsches Kunstinstitut de Francfort et une gravure (A.-P.-F. Robert
Dumesnil 1842, n° 11 et A. Clark 2001 , p . 115). 
15 Décors de 1647 ; disparus, peu de traces graphiques ; voir J. Thuillier 1993, p. 14. 
16 Décors exécutés vers 1646-48 ; disparus ; voir J. Thuillier 1993, p. 11-13. 
17 C'est lors de ce econd séjour entre 1635 et 1645 qu' il exécute ses Segmenta. 
18 Sur cette dernière période, voir J. Thuillier 1993, p. 9-28. 
19 L'ensemble du décor a été remplacé au XIX e siècle par une copie des frères Balze ; quelques dessins préparatoires 
pour ce décor sont conservés au musée du Louvre ; voir A. Cady, «L'hôtel de La Vrillière. Métamorphoses d 'une 
demeure >>, in Place des Victoires 2003, p. 215-234. 

474 



4 octobre 1692 

est accompagnée d'iris, et commande à Éole de lâcher les vents pour favoriser la navi

gation de l'armée navale des Grecs destinée au siège de Troie. Ensuite, on voit à côté 

d'un arc doubleau plusieurs panneaux ronds qui renferment les portraits de différents 

héros de l'Antiquité ; et, dans l'espace compris entre les deux arcs doubleaux, il y a au 

milieu de la voûte un grand tableau où Diane est assise sur un nuage et accompagnée 

des Génies de la chasse. À la main droite, sur la chute de la gorge de la voûte, il y a 

des bas-reliefs, feints de bronze doré, où l'on voit Amphitrite dans une conque tirée 

par des dauphins. Sur la chute de la voûte, à la main gauche, est représenté Borée qui 

enlève Orithie. Ensuite, on voit le tableau principal de cette voûte renfermé dans un 

grand cadre dont les extrémités sUr la droite et sur la gauche forment des portions de 

cercle. On y voit Apollon dans son char, accompagné du Temps, de Flore, de l'Aurore 

et des Zéphirs ; on y remarque aussi la Nuit qui se retire à l'aspect du Soleil. Au delà 

de ce grand tableau, et dans le milieu de la voûte entre deux arcs doubleaux, il a peint 

l'Aurore avec tous ses attributs. Le tableau est dans un cadre en ovale. À la droite il 

y a un bas-relief feint de bronze vert et de forme ronde où il a représenté Hercule qui 

étouffe Antée et, dans un autre bas-relief sur la gauche, on voit deux Vestales qui 

conservent le feu sacré. Les deux derniers tableaux de la voûte sont chacun dans un 

grand cadre ; celui de la main droite représente Pluton qui enlève Proserpine, et celui 

de la gauche fait paraître Jupiter qui vient rendre visite à Sémélé, mère de Bacchus. Il 

peignit aussi le haut des deux faces opposées de la galerie qui terminent la longueur 

de la voûte, et qui se nomment vulgairement des culs-de-four. Ainsi, sur le haut de la 

face cintrée qui est du côté des appartements, il a peint plusieurs figu res allégoriques, 

comme l'Architecture et la Musique, et dans la face opposée, il a représenté la Peinture 

et la Sculpture, avec plusieurs symboles des arts libéraux. Enfin les trumeaux et les 

lambris de la galerie sont peints ou de la main de M. Perrier ou de celle de ses disciples 

d'après ses dessins. 

Ensuite, M. Lambert de Thorigny, Président en la Chambre des Comptes, voulut que 

son pinceau contribuât aux embellissements de sa maison de l'île Notre-Dame, et lui. 

fit faire dans l'appartement de Mme de Thorigny plusieurs tableaux sur des sujets de la 

fable 2 0
• 

Il fut aussi employé pour l'église des religieuses de Sainte-Marie de la rue Saint

Antoine, et représenta dans le dôme qui est au milieu de cette église, une Gloire céleste, 

et dans un autre dôme en forme d'ovale qui est au-dessus de la chapelle de la Vierge, 

il peignit une Assomption 2 1. 

20 Voussures de la chambre des Muses, in situ, et Énée et Les Harpies, Paris, musée du Louvre; voir J. Thuillier 

1993, p. 15-16. 
21 Détruit. 
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Plusieurs personnes considérables continuaient de l'employer pour des tableaux 

particuliers. Il en fit un pour M. le Tellier, Maître des comptes, où il représenta Jupiter 

dans son enfance nourri par une chèvre dont la nymphe Amalthée prend le soin . 

M. le Nôtre conserve dans le cabinet de sa maison du jardin des Tuileries un tableau où 

M. Perrier a encore représenté Galathée et Polyphème, qui a été gravé par M. Le Pautre 22
• 

Il se faisait un plaisir de traiter fréquemment ce sujet de Galathée qu'il variait avec 

beaucoup d'industrie 2 3 ; on en voit encore un tableau de lui dans le cabinet de 

M. Blanchard, Professeur de l'Académie, et l'on peut dire que M. Perrier a peu fait 

d'ouvrages qui égalent celui-là. 

Il a eu des disciples très remarquables, et ce fut sous lui que M. Le Brun prit ses commen

cements de peinture. Le maître et le disciple se sont toujours réciproquement estimés, 

et ils se concertèrent pour jeter les fondements de l'Académie avec les habiles peintres 

et sculpteurs qui contribuèrent à cet établissement. Comme le mois d'exercice et le 

rang des séances se jetèrent au sort, M. Perrier eut par cette voie le mois d'août et le 

septième rang. Il s'acquitta toujours de ses fonctions avec une estime générale. 

Il a gravé à l'eau-forte avec succès, et on ne connaît point de peintres qui aient gravé un 

plus grand nombre de planches que lui. Il y en a d'après ses propres tableaux, mais il y 

en a un bien plus grand nombre d'après les meilleurs ouvrages de peinture et de sculpture 

qui se voient à Rome, et qu'il dessina sur les lieux. Entre les dernières, on remarque 

particulièrement cent des plus belles statues antiques, comme le Laocoon, le Faune, la 

Vénus, l'Antinoüs, le Gladiateur, l' Hercule et les autres plus remarquables 2 4. Il a aussi 

gravé cinquante bas-reliefs antiques ; entre autres, ceux qui sont à l'arc de Titus et à 

l'arc de Constantin 2 s. Il a gravé avec une grande facilité les triangles de Raphaël ; c'est 

ainsi qu'on nomme des figures peintes de la main de Raphaël dans des tableaux terminés 

en forme de triangles, comme on les voit à Rome dans le palais de Chigi 1 qui est une 

des dépendances du palais de Farnèse 26 • Dans le même endroit du palais de Chigi, il 

dessina deux tableaux d'après Raphaël , et les a gravés. L'un représente une Assemblée 

des dieux, et l'autre un Festin des dieux; ce qui est tiré du sujet de Psyché 27• 

À l'égard de ce qu'il a gravé d'après ses propres ouvrages, nous nommerons seulement un 

22 Paris, musée du Louvre, vers 1647-50. !.F.F. XVII (Lepautre, Jean), n° 148. 
23 Notamment un à Lewisburg, Bucknell University, et un non localisé, reproduit par J. Thuillier, 1979, p. 59. 
24 F. Perrier, Segmenta nobiliurn sig norum et statuarurn quae ternporis dentem inuidiwn euasere, Urbis 
aeternae ruinis erepta, s. l.n.d. [Rome et Paris, 1638 ; voir A.-P.-F. Robert-Dumesnil 1842, n° 41-141]. 
25 F. Perrier, Icones et segmenta iLLustrium e marmore tabularumque Romae adhuc exstant, s.l.n.d. [Rome et 
Paris, 1645; voir A. -P.-F. Robert-Dumesnil 1842, n° 142-195]. 
26 Il s'agit de la Loggia de Psyché., exécutée sur les dessins de Raphaël à la Villa Farnesina ; voir A.-P.-F. Robert-
Du mesnil 1842, n° 21-30. 
27 A.-P. -F. Rober t-Dumesnil 1842, n° 31 et 32 . 
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Crucifix 28
, une Fuite en Égypte 2 9, un saint Roch3° et une Décollation de saint Jean31

• 

M. Perrier avait la taille haute et bien faite. Il était sage, froid et très modéré, mais il ne 

manquait pas d'ardeur quand il fallait servir ses amis, dont le nombre était fort grand ; 

car enfin sa louable conduite et ses talents ne lui avaient pas seulement acquis de 

l'estime dans l'Académie, mais en général partout où il était connu. 

l OTE PHILOLOGIQUE 

Orthographié Ghigi dans le manuscrit. 

28 A.-P.-F. Robert-Dumesnil 18421, n° 6 ou 7. 
29 A.-P.-F. Robert-Dumesnil 1842, n° 5 . 
30 A.-P.-F. Robert-Dumesnil 1842, n° 10. 
31 A.-P.-F. Robert-Dumesnil 1842, n° 8. 
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Guillet de Saint-Georges : Mémoire historique des principaux 
ouvrages de Louis Licherie (seconde version) 

MANUSCRIT ENSBA, ms. 102 1• 

AUTRES VERSIONS ENSBA, m s. 102n. Voir plus haut au 5 juillet 1692. 
PROCÈS-VERBAUX « L'Académie étant assemblée à l'ordinaire pour les conférence , M. de Saint-Georges 
y a lu pour la seconde fois le Mémoire historique des principau x ouvrages de feu Monsieur Licherie, 
adjoint-Professeur de cette Académie, au sujet des augmentations qui ont été faites sur de nouveaux 
mémoires , ce qui a servi de suj et d 'entretien » (t. III , p. 95). 
ÉDITION Mémoires inédits 1854, t. II, p. 61-72 . 
BIBLIOGRAPHIE C. Goldstein, « The01y and Practice in the French Academy : Louis Licherie's Abigail 
and David », Burlington Magazine, CXI, 795 , juin 1979, p. 346-351 ; J. Thuillier, « Un tableau de 
Louis Licherie, Saint Louis soignant ses soldats atteints de la p este », Revue du Louvre, 6, 1969, 
p. 347-354. 

NOTICE ÉDITORIALE Quatre mois après la lecture d 'un premier Mémoire historique sur Louis Licherie, 
Guillet consacre une autre séance à la vie de cet académicien. Il semble que dans la première lecture 
(celle du manuscrit 102 n), l 'historiographe se soit trop longuement étendu sur l 'explication des 
tableaux exécutés pour Louis Abelly, et que l 'Académie lui ait demandé d 'être plus concis. « Nous 
nous conformons aux intentions de l 'Académie qui veut que nos descriptions soient succinctes », 
écrit-il. Il écourte donc deux descriptions : celle du tableau des Anges (qu' il recopie sur une feuille 
à part) et celle de la Vocation de saint Augustin (dont le brouillon est conservé dans le ms. 48 11 de 
l 'ENSBA) . ous avons r etranscrit le premier de ces textes à la fin de la conférence, et le second - plus 
court - dans la note 11. 

L e manuscrit ms. 102 1, très raturé, constitue vraisemblablement une première rédaction de cette 
seconde conférence. Guillet modifie légèrement l 'ordre de son premier discours, ajoute quelques 
références littéraires et érudites et donne quelques précisions supplém entaires sur des œuvr es -
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comme les tableaux réalisés par Licher ie pour l'église des Grands Augustins. Licherie, connue nous 
l 'avons dit en introduction, semble avoir été lié à Guillet , au moins par des affinités religieuses. 

Mémoire historique des principaux ouvrages de peinture de M. Licherie, adjoint à 

Professeur de /'Académie royale de peinture et de sculpture a 

Louis Licherie, dont nous allons spécifier les ouvrages, était né à Dreux, ville de la province 

de Beauce. Son père y possédait une charge de Conseiller élu et juge de l'élection, 

et, destinant ce fils à remplir un jour sa place, tâchait incessamment de lui donner du 

dégoût pour la profession des armes, aussi.bien que pour celle des beaux-arts. Mais le 

fils ne voulant être ni de robe ni d'épée, se trouva naturellement si prévenu d'inclination 

pour l'art du dessin et de la peinture que, dès l'âge de neuf à dix ans, il dessinait en 

secret et même, peu de temps après, il s'appliqua à modeler en terre et en cire. On fut 

donc contraint de céder à ce penchant et de le mettre chez M. Boullongne 1 le père, où 

il prit de très heureux commencements de peinture. En l'année 1666, il trouva un accès 

favorable chez M. Poncet, Conseiller de la Cour des Aides et grand amateur de la peinture, 

qui le mit auprès de M. Le Brun 1
• Il y travailla avec beaucoup de succès 11 et, comme 

en ce temps-là on établit aux Gobelins une école académique, M. Le Brun, qui en était 

directeur, choisit M. Licherie pour y poser le modèle, corriger les étudiants et faire en 

un mot la fonction de Professeur, sous les appointements de deux cents écus par an. 

Mais il ne fit cette fonction que pendant une année et, dans les années suivantes, les 

appointements furent réduits à la moitié. Pendant qu'il était en exercice pour former les 

élèves, il prit un grand soin à se former lui-même, non seulement par les copies qu'il 

fit exactement d'après M. Le Brun 111 , mais encore par des ouvrages de sa composition 

particulière, entre autres par une Descente de Croix qui a été gravée par M. Châtillon 2
• 

Il peignit aussi, de son propre génie, quelques tableaux de dévotion pour les religieuses 

Cordelières du faubourg de Saint-Marceau, qui les ont placés dans une chapelle de 

l'enceinte intérieure de leur couvent. 

En l'année 1670, il quitta les Gobelins iv. Alors M. Jacques, greffier en chef du Parlement 3, 

l'employa dans sa belle maison du village de Vitry, à deux lieues de Paris, et lui fit faire 

"En marge : « Lu à l 'Académie le 5 juillet 1692. » Cette indication figure également en marge dans le m s. 102 11
. 

1 Pierre Poncet , sieur de Parousel, conseiller du Hoi et général en la cour des Aides à partir de 1633, mort en 
1682. Tl comma nda à Charles Le Brun le décor de l 'oratoire de sa maison de la r ue d 'Anjou , el plusieurs autres 
tableaux ; voir le Mémoire historique sur Le Brun du 2 mai 1693. 
:2 I.F.F. XVII (Châtillon, Louis), n° 2. Weigert n 'a pas r etrouvé dan s les fonds du départemenL des Est ampes de la 
B.N.F. cette gravure qu 'il ne m entionne que d 'après Guillet . 
. 3 Philippe Jacques éta it avocat au ParlemenL de Paris. JI devint en 1647 greffi er en chef civi l au Parlem ent 
de Paris ju squ ' à sa mort en 1688. Anobli par une ch a rge d 'officier du Roi qu' il occupa de 1664 à 1668, il fut 
égalem ent fermier général de 1665 à 1668, puis fermier généra l des gabelles et autres ferm es unies. 
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sept grands tableaux où il représenta l'histoire de Cyrus qui transféra l'empire des 

Mèdes aux Persans, et qui succomba sous les armes de Tomyris, Reine des Scythes4. Il 

peignit aussi le plafond de la salle où ces tableaux furent posés, et fit tous les ornements de 

peinture qui l'accompagnent. Ensuite les dames religieuses de la ville de Houdan, qui 

est en Beauce, l'occupèrent pour cinq grands tableaux qui représentent les Mystères 

de la Passion, et qui sont posés dans leur église. Il fit aussi pour Houdan un grand 

tableau représentant !'Adoration des Rois, qui est au grand autel de l'église paroissiale 

consacrée à saint Jacques s. 

De temps en temps, il s'appliquait pour ses études particulières à un tableau dont il 

avait tiré le sujet du xxve chapitre du premier Livre des Rois 6• Il y représenta V David 

qui, pour éviter les persécutions de Saül, se retira dans le désert de Pharaon avec une 

élite de jeunes soldats, et qui, se trouvant pressé de la nécessité des vivres, fut rebuté 

de Nabal, à qui il demandait à l'amiable un secours pour la subsistance de ses troupes. 

On voit dans ce tableau que ce refus ayant irrité David, qui se préparait à la vengeance, 

Abigail, femme de Nabal, vint à la rencontre de David avec des présents pour l'adoucir 

et garantir son mari des châtiments qui le menaçaient. M. Licherie donna ce tableau à 

l'Académie pour sa réception le 18 Mars 1679 7.l 'Académie lui fit une espèce de grâce en 

cette occasion car, comme elle avait accoutumé de prescrire aux aspirants, pour le sujet 

de leurs ouvrages de réception, quelques-uns des grands événements de l'histoire du 

Roi, elle s'en relâcha en faveur de M. Licherie, et le mérite du tableau l'emporta sur la 

coutume. Mais la Compagnie fit mettre dans la délibération de ce jour-là que ce serait 

sans conséquence pour l'avenir. Nous avons fait un discours sur ce tableau, prononcé 

le 8 janvier 1689. 

Après cette réception, M. Licherie se rendit très assidu dans les assemblées de l'Académie, 

et il y fut nommé adjoint à Professeur le 29 novembre 1681. Pendant ce temps-là, il 

avait travaillé pour des personnes de mérite et pour des lieux considérables vi . Il fit 

pour le principal autel de l'église des Invalides, un grand tableau VII où il a représenté 

saint Louis qui, dans la guerre contre les infidèles, prend lui-même le soin de panser les 

blessés et de secourir les malades de son armée 8 . 

4 Un des tableaux de ce cycle, Cyrus enfant confié par Harpage au bouvier Mitradatès , est conservé à l 'Hôtel de 
ville de Villemomble. Un tableau représentant Astyage apprenant qu'il a été tromp é, passé en vente à New York 
chez Christie's le 5 octobre 2004 sous ! 'attribution « suiveur de Jean Boucher >>, serait à mettre en rapport avec 
ce cycle ; voir S . Kerspern, « Retour sur l'exposition Bossuet, suite : du nouveau pour Prévost et Licherie >>, mis 
en ligne dans La Tribune de l'art (www.latribunedelart.com) le 12 novembre 2004. 
5 11 réalisa en fait l'ensemble des peintures du maître-autel de l ' église Saint-Jacques-et-Saint-Christophe. Seule 
l'Adoration des Mages subsiste aujourd ' hui ; voir le catalogue d 'exposition Autour de la Na tivité : p eintures des 
XVII e et XVIIIe siècles conservées dans les eglises des Yvelin es., Marly-le-Roi , 1996-1997, p. 27-29. 
6 En fait 1 Samuel 25, 23-35. 
7 Paris, ENSBA ; voir C. Goldstein 1979 et exposition Les Peintres du Roi 2000, n° 11. 
8 Tableau disparu, esquisse au musée des Beaux-Arts de Rouen (inv. 66 -2) , voir J. Thuillier 1969. 
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Il fut occupé pour les religieuses du monastère de Sainte-Marie de la ville de Saint

Denis, et leur fit plusieurs tableaux posés en différents endroits de leur couvent 9. 

On voit à Paris, dans l'église des Grands-Augustins, deux tableaux peints de sa main v111 • 

L'un est à l'autel de la chapelle de sainte Monique et représente cette sainte dans une 

contemplation divine, pendant une nuit que, se trouvant sensiblement affligée de ce 

que le jeune Augustin son fils menait alors une vie sensuelle et voluptueuse, elle se 

mit en prière au pied de son lit et eut une révélation qui la consola 10
; car on voit qu'un 

ange lui apparaît, après avoir mis une règle auprès de son livre de prières, et lui signifie 

par cette règle mystérieuse, que son fils s'appliquera bientôt à des institutions monas

tiques et qu'il sera l'auteur d'une règle incomparable. Dans le même temps, elle voit un 

autre ange qui porte au jeune Augustin une mitre et une crosse, pour marquer qu'il sera 

élevé à la dignité épiscopale 11
• L'autre tableau de M. Licherie est à un autel proche de la 

chapelle du Saint-Esprit et représente saint Thomas de Villeneuve, évêque de Valence, 

qui donne l'aumône à un grand nombre de pauvres. 

M. Licherie fit ensuite plusieurs tableaux que des graveurs de profession ont jugés 

dignes de leur burin longtemps après sa mort. Entre ceux-là, il y en a deux qu'il fit pour 

M. de Santeul, chanoine régulier de Saint-Victor, célèbre par ses poésies latines. Le premier 

de ces deux est un Baptême du Sauveur. Il a été gravé par les soins de M. Audran, qui 

est un des Conseillers de l'Académie et qui a épousé la sœur de M. Licherie 12
• Le second 

représente saint Jean-Baptiste qui prêche dans le désert. Il est gravé par M. Giffard, qui 

est du corps de la Compagnie 13. Un autre tableau de M. Liche rie, qui a été gravé par 

M. Bazin, représente la Madeleine aux pieds du Sauveur chez le Pharisien 14. Nous avons 

déjà dit que M. de Châtillon avait gravé une Descente de Croix de M. Licherie. 

Il fut beaucoup employé à peindre pour messire Louis Abelly, ancien évêque de Rodez ix, 

9 Un dessin représentant saint Denis, conservé au musée des Beaux-Arts de Rouen (inv. 975-4-645) , a été mis en 
rapport avec ce cycle; voir Dessins.fi·ançais du XVIIe siècle dans les collections publiques fran çaises, cat. exp., 
J. -C. Boyer, B. Brejon de Lavergnée., M. Hilaire et J.-F. Méjanès (dir.), Paris, 1993, p. 190. 
10 Un dessin préparatoire, autrefois attribué à François Verdier et conservé au musée des Beaux-Arts de Rennes 
(inv. 794-1-2677) , peut être rapproché d 'une partie de cette composition. Voir cat. exp. Dessins fi-ançais du 
XVIIe siècle dans Les collections publiques 1993, n° 93b. 
11 Ms. 48 11 : « Et ce grand saint y est représenté dans une contemplation divine. Il a pour symboles dans une 
de ses mains la figure d 'une Église pour montrer qu' il a très avantageusement défendu }'Église catholique ; il 
tient un livre dans l 'autre main pour marquer l 'utilité de la doctrine comprise dans ses Ecrits, et l 'on voit à ses 
pieds la figure allégorique de l 'Hérésie qui a pour symbole des serpents, et qui est renversée pour signifier qu' il 
a confondu les Ariens et Manichéens. Ce qui est accompagné d 'une règle pour répondre mystérieusement à une 
révélation de sainte Monique qui, recevant du Ciel un avis des institutions monastiques de son fils , apprit qu' il 

serait l 'auteur d 'une règle incomparable. » 

12 J.F.F. XVII (Audran, Girard) , n° 18. Non retrouvé par Weigert. Cette gravure a été effectivement éditée chez 
Girard Audran mais fut cependant réalisée par Jacques Lubin (B F, Estampes, Da 46 Fol). 
1·3 I.F.F. XVII (Giffard , Pierre) , n.d. 
14 Sur la gravure de Nicolas Bazin, voir I.F.F. XVII (Bazin, icolas) , n° 21. Un tableau sur le même sujet, signé 
et daté 1675 , est passé en vente à Londres chez Chri stie 's le 14 décembre 1972 , n° 218 , et de nouveau les 

2 décembre 1983, n° 110, et 20 juillet 1984, n° 35 . 
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qui a longtemps vécu dans une sainte retraite au séminaire de Saint-Lazare, et qui, en 

1691, y est mort en odeur de sainteté, après avoir donné au public un excellent traité sur 

les prérogatives et le ministère des esprits célestes 1s. Ce prélat fit faire à M. Licherie 

trois tableaux qui sont posés dans l'église de Saint-Lazare, chacun à l'autel d'une 

chapelle particulière à côté du chœur. Le tableau 16 qui est à la droite sur l'autel de la 

chapelle consacrée à saint Joseph X, représente ce grand saint qui est porté au Ciel par 

des angesx1 et qui, par de vives expressions, marque une sainte impatience d'arriver au 

séjour céleste x11
• Au-dessous des figures et sur la première ligne du tableau, le peintre 

a représenté un paysage agréable, et y fait voir le profil de la maison et de l'église de 

Saint-Lazare avec un autre profil de l'église de Saint-Laurent et d'une partie de la montagne 

et du monastère de Montmartre. 

Le second de ces trois tableaux 11 est posé sur l'autel de la chapelle de Saint-Pierre, 

sur la main gauche du chœurx111 , et fait paraître le Sauveur qui, pour la troisième fois 

depuis sa résurrection d'entre les morts, apparaît à ses disciplesxivb. Le peintre a pris 

le moment que le Sauveur dit à saint Pierre : « Paissez, mes brebis ».Cet apôtre reçoit 

ce commandement avec une humilité respectu~use. Il tient à la main la Clef mystérieuse 

du Ciel et paraît dans un acte d'adoration, tandis qu'un zèle égal éclate sur le visage 

des disciplesxv qui l'ont accompagné à la Pêche miraculeuse, dont on voit le poisson 

dispersé sur le rivage aussi bien que le pain qui reste du repas dont parle l'Évangilexvi . 

Le troisième tableau xvii est posé dans la chapelle des Anges et représente les neuf 

ordres ou les neuf chœurs des esprits célestes qui sont distribués en trois hiérarchies, 

en sorte que chaque hiérarchie comprend trois chœurs 18 • Cette subordination, repré

sentée ici dans son détail, a été peinte sur les pensées de M. de Rodezxv 111 • Ainsi, chacun 

des neuf chœurs y est placé selon sa différente élévation auprès du Père Éternel xix. Ce 

discours n'entrera point dans cette subdivision, parce que nous nous conformons aux 

intentions de l'Académie qui veut que nos descriptions soient succinctes. Cependant, 

comme il se pourra trouver des Curieux qui seront bien aises de voir les variétés d'un 

sujet fondé sur les doctes recherches d'un savant prélat, nous en donnerons une 

15 Louis Abelly (16 03 -1691) fut vicaire général de Bayonne puis évêque de Rod ez en 1664. En 1666, il renonça 
à cette charge et r entra au couvent des Lazaristes. Adversaire des jansénistes, i l fut l 'auteur de plusieurs écrits 
théologiques et ouvrages de piét é gui connurent maintes r éédit ions jusqu'au XIX e siècle, et notamment d 'un 
livre gui a servi de source pour le troisièm e des ta bleaux m entionnés par Guillet: Du culte de la vénération qui 
est due aux neuf ordres des hiérarchies célestes, Paris, 1670. A. L e Pas de Sécheval, « Réflexions sur des textes 
m éconnus. Quels enj eux pour l 'histoire de l 'a rt », XVIIe siècle, 23 0, 2006, p. 11-12. 
16 Tantes , musée des Beaux-Arts , (inv. 653). 
17 Une gravure d 'après ce tableau a été r éalisée et éditée pa r Louis Cossin. l.FF. XV!l (Cossin, Louis), n° 6 . Dans 
la marge inférieure, est précisée la date d 'exécution de cette œuvre : « L . Liche rie j n. 1680 ». 
b En m a rge : « St Jean Chap. 21. » 
18 Paris, Saint-Étienne-du-Mont, signé et da té 1679. Une étude préparatoire à ce tableau, con servée au musée 
municipa l de Bergues (inv. 117) , a été ident ifiée pa r P. Rosenberg, L e XVIIe fran çais. Dessins et aquarelles, 
Paris, 1975, fi g. 44. 
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description détachée de ce discours, et l'on y verra les divers symboles de chaque chœur, 

que M. de Rodez n'a pas même insérés dans son livre, et s'est contenté de les suggérer 

à M. Licherie. 

Après ces ouvrages de Saint-Lazare, M. Desmoulinsxxi, ancien ecclésiastique de Saint

Germain de !'Auxerrois, employa MM. Licherie, Audran et Stella, pour lui faire chacun 

deux tableaux qu'il pose alternativement à l'autel de sa chapelle, selon le temps des six 

fêtes solennelles dont le sujet particulier est traité dans ces six ouvrages 19. 

Il en est deux de la main de M. Licherie; l'un représente le Sauveur qui, à l'âge de douze 

ans, est trouvé dans le temple au milieu des docteurs, par la Vierge et saint Joseph. 

Ce tableau est exposé le dimanche qui se rencontre dans l'octave de la fête des Rois. 

L'autre représente saint Pierre et saint Paul qui sont conduits au martyre. Il paraît dans 

le temps de la fête de ces deux apôtres, sur la fin du mois de juin . Nous avons spécifié 

ailleurs les tableaux que firent en cette occasion MM. Audran et Stella 2 0 et nous ajouterons 

ici que M. Alexandre 21 qui est du corps de l'Académie, a fait pour le même autel une 

Descente du Saint-Espritxx 11 qui est exposée dans le temps de la Pentecôtexx 111 • 

MM. Licherie, Stella et Audran, qui étaient grands amis, s'associèrent ensuite pour 

peindre la vie de saint Bruno dans le cloître~ de la chartreuse de Bourg-Fontaine, qui 

est dans le pays de Valois, auprès de Villers-Cotterêts. Tous trois s'étudièrent à traiter 

ce sujet sous une composition différente de celle que M. Le Sueur avait suivie pour 

peindre le cloître des Chartreux de Paris, afin qu'on ne les accusât pas d'une servile 

imitation, et que les Curieux pussent remarquer la fécondité du talent de la peinture, en 

voyant une même histoire traitée avec tant de variété sans altérer l'essentiel du sujet. 

Tous ces ouvrages consistentxxiv en douze tableaux; mais dès le commencement, les 

deux associés de M. Licherie tombèrent malades et moururent quelque temps après 22
, 

sans avoir pu achever ce qu'ils s'en étaient prescrits pour leur part, comme nous 

l'avons dit dans les Mémoires historiques qui les regardent. M. Licherie en fit lui seul 

huit tableaux 2 3, dans l'un desquéls il fit son portrait. Comme il finissait le huitième, 

19 Il s'agit vraisemblablement de Pierre Desmoulins. Anne Le Pas de Sécheval nous a signalé qu' il est mentionné 
en 1686 comme « prêtre habitué de la paroisse de Saint-Germain-l 'Auxerrois » dans un des registres des titres 
de cette paroisse (A.N., LL 731 , f 0 209 v0

). 

20 Voir plus haut, p. 266 et p. 424. 
21 Alexandre Ubelesqui (1649-1718). 
22 Bouzonnet-Stella mourut le 9 mai 1682 et Claude Andran le 5 janvier 1684. 
23 Dans son Troisième rapport sur le vanda lisme fètit à la Convention nationale le 24Fimaire an III (14 décembre 
1794) , 1 abbé Grégoire écrit : « Les administrateurs de Soissons nous marquent qu'une foule d 'objets d 'art ont 
été détruits [ ... ) Une suite nombreuse de bons tableaux de Licherie, qui représentaient la vie du fondateur des 
Chartreux, ont été coupés dans leurs cadres , envoyés avec des fers et des plombs et mis sous des sacs de blé, 
pour les préserver de l 'humidité » (éd. 1867, p. 84). Deux versions d 'une composition représentant Saint Bruno 
en prière, attribuée à Licherie ont été vendues, la première à New York , le 22 mars 1984 chez Sotheby's (n° 97) , 
et la seconde à Londres, le 11 décembre 1986 chez Christies's (n° 170). De plus, quinze dessins préparatoires sur 
la vie de saint Bruno, conservés à la collection Witt du Courtauld lnstitute à Londres (n° 1882 à 1896) et à la 
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il tomba dans une langueur mortelle. Cependant, malgré son extrême atténuation 2 4, 

il ne laissa pas de peindre à vue d'oiseau l'aspect de la Chartreuse de Bourg-Fontaine 

et du pays des environs. L'ouvrage fut si fort applaudi que le prieur de la Chartreuse de 

Gaillon l'employa aussi à peindre leur couvent à vue d'oiseau, pour envoyer cet aspect 

à la Grande Chartreuse où toutes les maisons de l'ordre se trouvent ainsi représentées 2 s. 

M. Licherie commença aussi les portraits des fondateurs et des bienfaiteurs de la 

Chartreuse de Bourg-Fontaine, mais le redoublement de sa maladie le contraignit de 

laisser ces ouvragesxxv imparfaits, aussi bien qu'un autre tableau qu'il avait commencé 

sur le sujet de la canonisation de saint Bruno et qui a été achevé d'une autre main 26 • 

M. Licherie mourut en 1687. Il laissa une veuve qui était issue d'une des plus honnêtes 

familles de la ville de Houdan, et qui est morte depuis peu 2 7. De cinq enfants qu'ils 

ont eus, il ne reste que deux filles. Il était d'une humeur douce et affable, et a toujours 

vécu dans une grande probité. Aussi l'Académie ne l'a pas seulement regretté pour les 

espérances qu'elle concevait de son pinceau, mais encore pour la sagesse de sa conduite 

qui rendra sa mémoire chère à tous ceux qui l'ont connu. 

Description du tableau des Anges que M. Licherie a peint dans l'église de Saint-Lazare, 

sur les pensées de messire Louis Abel/y, ancien évêque de Rodez 

On ne croit pas qu' il se soit encore vu aucun ouvrage de peinture ni de sculpture, où 

l'on ait traité le sujet des Esprits célestes avec la subdivision et les symboles des neuf 

chœurs ou neuf ordres dont les trois hiérarchies sont composées. Ainsi, le détail que 

nous en allons donner pourra satisfaire quelques Curieux qui même n'en sauraient être 

bien éclaircis par le livre qu'en a fait M. de Rodez, qui n'a pas spécifié ces symboles. 

La partie supérieure du tableau est une manière de dôme vu par dedans, et représente 

une gloire céleste, toute éclatante de rayons, dont on voit briller une longue suite en 

différents endroits du tableau . Dans le centre, d'où partent ces rayons, on lit, en lettres 

Pierpont Morgan Library à ew York , qui étaient anciennement attr ibués à Eustache L e Sueur, ont été mis en 
r elation avec ce cycle par Alain Mérot (1987, p. 429). 
24 Au XVII e siècle, ce mot s'emploie au sens propre pour qualifier un état physique. Furetière, dans son 
Dictionnaire, en donne la définition suivante : « affaiblissem ent, ou action d 'a ffaibli r. La grande atténuation de 
ce malade vient de ce qu'on luy a affaibli le corps par trop de remèdes. » 

25 À l ' initiative de Dom le Masson (1627-1703), Prieur Général de l 'ordre des Chartreux, originaire de Picardie, 
le chapitre général décida l ' établissement d 'un inventaire des Maisons de l 'Ordre, qui fut réalisé du XVII e au 
XIX e siècle sous la forme de peintures monumentales pour chacune des Maisons (220 x 150 cm ). Soixante-seize 
de ces toiles sont au musée de la Grande Char t reuse, pour beaucoup en attente de res tauration . 
26 On p eut m ettre en r appor t avec l 'un de ces décors pour les Chartreux un dessin mis au carreau représentant 
S aint Louis ofji"Cllit la maquette de La chartreuse de Paris à saint Bruno en présence de La Vierge et de L'Enfant et 
deux dessins préparatoires pour ce S aint Louis conser vés au Wadsworth Atheneum Museum of Art de Ha r t ford 
et donnés à Louis Licherie par Pierre Rosenberg (document ation Pierre Rosenberg). 
27 Il s' ét ait m ari é avec Cat herine Errard , fille d 'un m archand Pierre Er rard, le 10 juin 1680 (B. S .H. A .F. , 1929, 

p. 161-162). 
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hébraïques le mot de lehova, qui est le nom ineffable de Dieu révélé à Moïse, comme 

il est marqué dans le 6 e chapitre de !'Exode. C'est par ce nom mystérieux et par la vive 

splendeur de cette lumière que les premiers patriarches voulurent qu'on représentât 

le Père Éternel, sans y employer une figure humaine. Aussi c'est par cette idéexxvi 

que le peintre donne la principale notion de l'Esprit tout-puissant qui préside à la 

Gloire sublime et qui est perpétuellement environné et adoré des trois hiérarchies des 

Esprits célestesxxv 11 • Les Séraphins, qui forment le chœur le plus élevé de la hiérarchie 

supérieure, sont ici figurés chacun par une tête avec des ailes, et sont disposés en 

forme d'une circonférence ou couronne brillante qui environne le nom de lehova. Le 

mot hébreu de Séraphin signifie que ce sont des Esprits animés d'une chaleur divine 

et d'un zèle ardent. Tout y convient dans les expressions xxv111 de leurs airs de tête, et 

ils paraissent d'autant plus embrasés de l'amour de Dieu, qu'ils ont l'avantage d'être 

les plus proches de cet Être souverain xxix. À la droite et à la gauche du chœur des 

Séraphins, on voit celui des Chérubins, qui est le second de la hiérarchie supérieure. Ils 

sont aussi représentés par des têtes avec des ailes, et s'élèvent vers le haut du dôme 

en formant des arcs de cercle très lumineux. Une rougeur qui éclate dans les rayons qui 

les environnent marque aussi le feu de leur zèle, et on les voit profondément appliqués 

à contempler avec un profond respect la grandeur adorable qui envoie sur eux ces 

rayons de gloire. Un peu plus bas, on voit l'ordre ou le chœur des Trônes, qui est le 

troisième de la première hiérarchie. Il est représenté par des figures entières, prosternées, 

et faisant un acte d'adoration devant le tribunal céleste, pour montrer que c'est par 

cette profonde humilité et par ce pieux abaissement qu'ils sont les véritables trônes 

de Sa Gloire. Ce chœur et les six autres dont nous allons parler sont soutenus chacun 

par des nuées particulières et, au-dessous de chaque nuée, on voit briller une longue 

suite de rayons qui partent du nom de lehova ; même quelques-uns de ces rayons qui 

éclatent extraordinairement sous la nuée des Trônes, vont en serpentant, comme s'ils 

étaient agités par des tourbillons, et forment une espèce de foudre pour montrer qu'ils 

sont en état de venir fondre sur les têtes criminelles de ceux que la colère du Ciel veut 

exterminer. 

On voit ensuite à la droite du tableau le chœur des Dominations, qui est le premier 

chœur de la seconde hiérarchie et qui, par des couronnes et des sceptres, marquent un 

rang dominant sur les ordres inférieurs. La plupart de ces figures sont ornées de longues 

étoles, comme les mystères de !'Écriture Sainte leur en attribuentxxx. À la gauche des 

Dominations et sur la même ligne, on voit le chœur des vertus, qui est le second ordre 

de la seconde hiérarchie xxxi et qui, pour marquer ses Vertus et ses prérogatives, a des 

balances pour symbole de justicexxx11 , des fioles de parfumxxx111 pour symbole de la 

prière, une apparition de croixxxxiv, de trompettesxxxv, de foudres et de prodiges pour 

signifier que ce chœur, sur la fin des siècles, manifestera xxxvi les signes terribles qui 
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annonceront le dernier Jugement. Au-dessus d'une nuée qui est seule dans le milieu du 

tableau, paraît le chœur des Puissances, qui est le troisième de la seconde hiérarchie. 

On y remarque des épées flamboyantes, comme le formidab le appareil de la puissance 

que Dieu lui a donnée sur les anges prévaricateurs qui cherchent à nuire aux hommes. 

Un peu plus bas et sur la droite du tableau, paraît le chœur des Principautés qui est le 

premier de la troisième hiérarchiexxxv11• Chaque figure des Principautés a un diadème 

ou bandeau royal sur le frontxxxv 111 et quelques-unsxxxix de ces Esprits célestes offrent 

au Père Éternel des tiares, des mitres XL, des sceptres, une main de just ice ; on y voit 

la bannière de l'oriflamme ; les autres tiennent des verges pour menacer de châtiment 

les principautés de la Terre qui se sont attirées la colèreXLI du Cielxui. À la gauche 

du tableau et sur la ligne des Principautés, paraît le chœur des Archanges, qui est le 

second de la hiérarchie inférieure. Leur principal ministère est d'annoncer des nou

velles favorables, et pour exprimer ici la plus solennelle de leurs députations, on voit 

l'archange Gabriel, qui tient un écriteau ou l'on lit les deux mots sacrés Ave Maria. Les 

lys, qui sont le hiéroglyphe de la pureté, sont épars de côtéxuii parmi ces Archangesxuv, 

et on y remarque les vases sacrés et le livre de vie fermé de sept sceaux, qui signifient 

les sept Sacrements. Le dernier des neuf chœurs est celui des Anges. Il est représenté 

dans la partie inférieure du tableau, et en occupe toute la largeur. C'est de ce chœur 

que sont tirés les esprits tutélaires ou anges gardiens que Dieu commet à la conduite 

particulière de chaque homme. La plupart tiennent des branches d'olivier pour symbole 

de la paix, parce que ces esprits nous procurent une paix intérieure, et qu'ils travaillent 

à nous faire jouir de la paix éternelle. Et comme ils se proposent de nous conduire en 

toutes nos démarches, on y voit l'ange Raphaël qui marche à la manière des voyageurs, 

avec un bâton à la main xLv, en la disposition où il pouvait être quand il conduisit le jeune 

Tobie à Ragès, ville des Médéens. Il y en a un autre qui, pour donner aux savants XLVI 

une idée du grand nombre des anges et du lieu de leur séjour, tient un écriteau où l'on 

lit ces paroles latines t irées du 12 e chapitre de l'épître de saint Paul aux Hébreux : Sed 

accessistis ad montem Sion et civitatem Dei viventis, Hierusalem coelestem, et multorum 

angelorum frequentiam. 

Enfin ceux qui voudront être éclaircis des différents attributs de ces neuf ordres d'Esprits 

célestes, se feront un plaisir de voir parmi le grand nombre des figures de ce tableau 

avec combien de variété et d'exactitude M. Licherie a exprimé par des airs de têtes les 

caractères particuliers de chaque chœur. 

NOTES PHILOLOGIQUES 

Orthographié Boulogne. 
I l Ms. 102 11 première version barrée : « Il y fit de grands progrès ». 

488 



Ill 

IV 

V 

VI 

VII 

VIII 

IX 

X 

XI 

XII 

XIII 

XIV 

XV 

XV I 

XVJI 

XV lll 

XIX 

XX 

XX I 

XX II 

XX III 

XX IV 

XXV 

XXV I 

XXV II 

XXV III 

XXIX 

XXX 

XXX I 

8 novembre 1692 

Ms. 102 11 : «plusieurs tableaux de M. Le Brun». 
Ms. 102 11 première version barrée : « M. Licherie eut une grande brouillerie dans les Gobelins, et il prit 
le parti de quitter cette école. » 
Ms. 102 11 : « avec un dessein très correct et un coloris bien choisi ». 
Ms. 102 11 : « Pendant ce temps-là , il avait travaillé pour des personnes considérables, et même il se trouvait 
souvent occupé à dessiner pour des graveurs. » 
Ms. 102 11 , première version barrée:« un tableau qui a quinze pieds de hauteur »., remplacée par:« qui 
a dix ou douze pieds de hauteur ». 
Ms . 102 11 : «L'un est à l 'autel de la chapelle de saint Augustin , où ce grand saint est représenté comme il 
dompte !"'hérésie des Manichéens. L'autre est à l 'autel le plus proche de la chapelle du Saint-Esprit, et 
représente saint Thomas de Villeneuve qui distribue l 'aumône aux pauvres. » 
Ms. 102 fi , dans la marge : « pas à copier ». 
Ms. 102 11 : « a près de huit pieds de hauteur ». 
Ms. 102 11 : « et qui exprime sur son visage l 'amour divin dont il a le cœur pénétré». 
Ms. 102 11 : « Un des anges tient à la main un lys qui est le symbole de la pureté et de l ' innocence de la 
vie de saint Joseph, et tous ces esprits célestes marquent diversement la joie qu' ils ont d ' être en possession 
de ce grand saint et de lui rendre un service si remarquable. » 
Ms. 102 11 : « a près de six pieds de hauteur». 
Ms. 102 11 : « Le champ du tableau est sur le rivage de la mer de Tibériade. On y voit le Sauveur en pied 
et à demi nu, avec les marques sacrées des cinq plaies de son crucifiement. » 
Ms. 102 11 : « Un mouvement de zèle et de soumission se remarque a ussi sur le visage des disciples. » 
Ms. 102 11 : « Ainsi , tout ce que le sujet a de particulier s'y trouve recueilli avec soin . » 
Ms. 102 11 : « a huit pieds de h auteur. La chapelle où il est posé suit immédiatement celle de saint Pierre ». 
Ms. 102 11 : « qui a mis au jour [première version barrée : « composé »] un excellent traité des trois 
hiérarchies des esprits célestes ». 
Ms. 102 11 : « Comme ce sujet a été fort rarement traité selon le détail et la subdivision de ces neuf ordres, 
il y aura peut-être dans les provinces et dans les pays étrangers quelques peintres qui seront engagés par 
des Curieux à représenter tous ces chœurs distingués par leurs symboles et dispositions particulières. 
Ainsi , leur travail tirera quelque secours du récit abrégé de cet ouvrage. » 
Ms. 48 11 : « avec les symboles qui marquent le ministère particulier de chaque ordre. » 
Orthographié« du Moulin». 
Première version barrée : « Iativité de la Vierge ». 
Première version barrée : « cette fête ». 
Ms. 102 11 : « Tout cet ouvrage consistait ». 
Ms. 102 11 : « une partie de ces ouvrages ». 
Ms. 102 11 : « par ce nom et par ces rayons ». 
Ms. 102 11 : « Les Séraphins, les Chérubins et les Trônes sont les trois chœurs de la hiérarchie supérieure. » 
Ms. 102 11 : «du tableau». 
Ms. 102 11 : « et les plus éclairés des rayons de Sa Gloire ». 
Ms. 102 11 : " Elles ont sur leurs têtes des couronnes fermées et, à la main, un sceptre pour signifier un 
rang dominant et une espèce d 'empire sur tous les ordres inférieurs, et marquer aussi que les inspirations 
qui nous viennent de cet ordre nous font connaître et révérer l 'immensité de l 'Empire céleste. » 
Ms. 102 11 : « La diversité du sacré ministère où Dieu les emploie se fait connaître par la diversité de leurs 

symboles.» 
XXX II Ms. 10211: « pour signifier que ces Esprits célestes nous inspirent des mouvements de justice ». 
xxx111 Ms. 10211: « qui sont le hiéroglyphe de la prière pour marquer qu' ils excitent les hommes à l'oraison ». 
XXX IV Ms. 102": « que tient un de ces Esprits bienheureux, non seulernent pour montrer que Dieu ne pouvait 

mieux prouver son amour pour les hommes que par le Crucifiement du Sauveur, mais encore pour 
rappeler le souvenir des apparitions de la Croix que ces Esprits ont fait voir dans les airs en des occurrences 
importantes au christianisme ». 

XXXV Ms. 102": "et un peu plus bas, des apparences d 'éclairs, de foudres ». 
XXXVI Ms. 102 11: « la consommation de l 'Univers» . 
XXXV II Ms. 102" : « Le soin des Principautés s' étend sur les monarchies et sur les suprêmes gouvernements tant 

séculiers qu'ecclésiastiques. » 
xxxv 111 Ms. 10211: « Le peintre a mis pour symbole sur la tête et au-dessus le front de chacun de ces Esprits 

célestes un bandeau royal ou diadème. » 
XXX IX Ms. 102 Il : « un ». 
XL Ms. 102 Il : « et des couronnes. Il y en a un autre particulièrement dévoué à la protection de la France, 

qui est à genoux sur la bannière de l 'oriflamme et qui offre au Souverain de l 'Univers la couronne du 
royaume accompagné du sceptre et de la main de justice. » 
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XLI 

XLI I 

XLI II 

XLIV 

XLV 

XLV I 

Première version barrée : « courroux ». 

Ms. 102 11 : « On voit aussi des verges à côté de ces Esprits bienheureux pour signifier que s' ils protègent 
des royaumes, ils en affligent aussi quelques autres et les punissent selon les décrets du Père Éternel. » 
Ms. 102 11 : «et d 'autre». 
Ms. 1021[: «Esprits bienheureux ». 
Ms. 102 11 : « Il parait en action d 'un jeune homme qui marche, et qui , à la manière des voyageurs, tient 
un bâton à la main. » 
Ms. 102 11 : « pour nous donner». 

24 novembre 1692 

Réception de Colbert de Villacerf 

PROCÈS-VERBAUX «L'Académie étant assemblée générale, Monseigneur de Villacerf a fait l ' honneur 
à la Compagnie d 'y venir pour la distribution des grands prix qui se délivrent annuellement. Monsieur 
Mignard et Messieurs les Officiers en exercice, accompagnés de Messieurs les autres Officiers et 
académiciens, l 'ont été recevoir au bas del 'escalier et l 'ont conduit dans l ' école du modèle, où le modèle 
était en attitude et les écoliers dans leurs places travaillant et de là dans la salle des assemblées où, 
s'étant assis dans la place qui lui était préparée, et Messieurs les Officiers et académiciens dans leurs 
places ordinaires, il a fait faire en sa présence l 'ouverture des boîtes où étaient les suffrages pour le 
jugement des Grands Prix » (t . III, p. 96-97). 

6 décembre 1692 

Guillet de Saint-Georges · La Vie1·ge assise au pied de la Croix de 
Simon Hurtrelle (1690) 

MANUSCRIT Disparu. 
PROCÈS-VERBA UX « L'Académie étant assemblée à l 'ordinaire pour les conférences, Monsieur de 
Saint-Georges y a lu un discours sur un ouvrage de sculpture, fondu en bronze, représentant une 
Vierge assise au pied de la Croix, d 'où l 'on a descendu le corps du Sauveur, que M. Hurtrelle a fait 
et donné pour sa réception » (t. III, p . 99) . 
SCULPTURE Paris, musée du Louvre (MR 3248). F. Souchal et al. 1977-1993, t. II, p. 157, n° 20. 
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Guillet -de Saint-Georges : Mémoire historique des principaux 
ouvrages de Louis Boullongne le père 

MANUSCRIT ENSBA, ms. 68 VI. 

AUTRES VERSIONS Les mss 68 1 et68n, semblent avoir été rédigés au XVIIIe siècle. Les mss 68 111 , 68rv 
et 68 v sont des brouillons de la main de Guillet de Saint-Georges. 

PROCÈS-VERBAUX « L'Académie étant assemblée à l'ordinaire pour les conférences, Monsienr de 
Saint-Georges y a lu le Mémoire historique qu'il a fait des principaux ouvrages de feu Monsieur 
Boullongne le père, qui a été un de ceux qui ont jeté les fondements de l 'Académie » (t. III, p. 105). 
ÉDITION Mémoires inédits 1854, t. I , p. 195-204. 

BIBLIOGRAPHIE A. Félibien 1688 , X , p. 567-570 ; F. Le Comte 1699-1700, t. III , p. 102 ; 
A.-P.-F. Robert-Dumesnil, Le peintre graveurfrançais, t. I, 1835, p. 111-124 ; A. Caix de Saint-Amour, 
Les Bou llongne , Paris , 1919; S. Loire , « Louis de Boullogne (1609 -1674) , peintre , graveur 
et dessinateur», B.S.H.A.F., 1997, p. 99-126 ; J. Rivet , «Louis de Boulogne d 'après les sources 
contemporaines», B.S.H.A.F , 1997, p. 127-156 ; A. Brejon de Lavergnée, «Tableaux de chevalet de 
Louis de Boullogne (1606-1674) », B.S.H.A.F , 2002, p . 43 -49. 
NOT ICE ÉDITORIALE Comme le montrent les titres des ouvrages cités ci-dessus, l 'orthographe 
du nom du peintre est loin de faire l 'unanimité. Guillet orthographie son nom Bologne ; lui-même 
signait indifféremment ses gravures le plus souvent Boullongne et parfois Boulongne ; son fils cadet 
Louis Il, signait Boullongne, et son aîné, Bon Boulongne. Malgré l 'usage actuel, il nous a paru gênant de 
supprimer le n et nous avons adopté l 'orthographe la plus courante de ses gravures : Boullongne. 

Mémoire historique des principaux ouvrages de peinture de M. Boullongne le père, 

qui a été un de ceux' qui jetèrent les fondements de l'Académie royale de peinture et 

de sculpture a 

Louis Boullongne naquit à Paris en 1609 et fut élevé dans l'Hôtel de ville, où son père 

exerçait une commission honorable et se proposait de voir un jour son fils dans le 

même établissement. Mais Louis, dès ses jeunes années, eut des vues bien différentes 

et se trouvant heureusement prévenu d'une forte inclination pour la peinture, il résolut 

de s'y appliquer uniquement, et dans cette pensée il se joignit avec le fils du Maître 

d'Hôtel de la Ville, nommé Bonnefons 1, qui était son ami intime et qui avait le même 

penchant. Ainsi, tous deux animés d'un même zèle pour ce bel art, et le voulant cultiver 

au -dessus de leurs pères, ils en prirent les premières leçons chez un peintre du fau

bourg Saint-Germain; mais ayant bientôt connu son peu de capacité, ils le quittèrent, et 

ces deux jeunes amis furent aussi obligés de se séparer, parce que le père de Bonnefons 

étant venu à mourir, le fils se contenta d'en exercer la charge. Mais Louis Boullongne, 

"En marge: «Lu à l 'Académie le 7 février 1693. » 

1 Orthographié « Bonnefond ». Nous reprenons l 'orthographe de son nom que l 'on trouve dans le contrat de 
mariage de Boullongne; voir J. Rivet 1997, p. 128. 
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qui avait alors dix-huit ou vingt ans, continua l'étude du dessein 11 • Il trouva moyen de 

connaître M. Blanchard le père, qui était un des meilleurs peintres de ce temps-là, et 

pour la manière duquel il avait beaucoup d'inclination 111 • M. Boullongne y prit donc une 

fort bonne manière de peindre et, à force d'étude et de pratique, il acquit de la réputa

tion. Sur ces heureux commencements, M. le président Boulanger, qui était alors Prévôt 

des marchands, le prit en amitié et lui fit faire un Crucifix qui fut posé dans une des 

salles de l'Hôtel de Ville 2 • Son tableau fut applaudi de tous ceux qui le virent et agréa 

si fort à M. le Prévôt des marchands et aux Échevins, qu'ils lui donnèrent une pension 

et l'envoyèrent en Italie, où il iv fit un progrès qui répondit à leurs espérances. Mais c'est 

une circonstance digne d'être remarquée qu'un corps de ville aussi célèbre que celui de 

Paris ait bien voulu prendre un si grand intérêt en faveur d'un jeune peintre et faire une 

si belle démarche à la gloire de la peinture. M. Boullongne fit le voyage d'Italie avec 

M. Mauperché, peintre paysagiste et qui depuis fut un de ceux qui, conjointement avec 

M. Boullongne, donnèrent na issance à l'Académie royale de peinture et de sculpture. 

Les études que M. Boullongne fit à Rome fure·nt très assidues et d'un grand fruit. Il s'y 

joignit d'amitié avec M. Bourdon, qui depuis a aussi contribué à former l'Académie, et 

qui faisait profession de la religion calviniste v. M. Boullongne a toujours tâché de se 

prévaloir de cette amitié pour la conversion de son ami qu'il y avait en quelque façon 

disposé, lorsqu'il survint des affaires à M. Bourdon qui le rappelèrent en France vi , où 

il épousa une fille de sa religion 3. Ce mariage rompit le projet de l'abjuration qui avait 

été concertée entre ces deux amis. 

Ensuite, M. Boullongne étant revenu de Rome à Paris, MM. de [la] Ville lui continuèrent 

les marques de leur estime et de leur appui. Ils lui donnèrent un logement dans l'Hôtel de 

Ville, et lui firent faire un des tableaux qui se font à chaque nouvelle élection des magis

trats et qui représentent au naturel M. le Prévôt des marchands et MM. les Échevins 4• 

En 1646, le Corps des orfèvres de Paris employa M. Boullongne pour le tableau votif 

qu'ils offrent dans l'église de Notre-Dame de Paris, le premier jour du mois de Mai. Il y 

traita un sujet tiré du 19e chapitre des Actes des apôtres, et représenta les enfants de 

Scéva, prince des prêtres, qui, voyant saint Paul invoquer le nom de Jésus pour conjurer 

les démons, suivent son exemple et forcent le malin esprit à leur répondre par la bouche 

d'un possédé. Ce tableau fut trouvé très beau et de grande manière, et confirma beaucoup 

2 Disparu. 
3 Sur les affaires de Bourdon, voir le Mémoire qui lui est consacré (7 juin 1692). Bourdon dut revenir à Paris 
en 1637 et J. Bousquet a repéré des traces du séjour de Boullongne à Rome entre 1634 et 1637 (Recherches 
sur Le s~jour des p eintres fran çais à Rome, Montpellier, 1980, p . 219). Ce n'est donc pas le Christ peint pour le 
Président Boulanger (Prévôt des marchands entre 1641 et 1644) qui a pu lui valoir sa pension. 
4 Disparu ; probablement exécuté en 1644 à l 'occasion de l ' élection comme Prévôt des marchands de Jean 
Scarron , seigneur de Mendiné, conseiller de grand-chambre. 
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la réputation de M. Boullongne. Il est présentement dans une des chapelles qui sont 

derrière le chœur s. 

Peu de temps après, M. de La Bazinière, trésorier de l'Épargne, choisit de très habiles 

gens pour peindre les appartements de l'hôtel qu'il avait fait bâtir sur le quai Malaquais 

et qui appartient aujourd'hui à M. le duc de Bouillon. M. Boullongne fut de ce nombre 

et y peignit deux plafonds. Dans l'un, il a représenté Apollon qui est pris pour le soleil. 

Il le fait paraître qui se lève, accompagné des Heures du Jour, et, dans l'autre plafond, 

il a peint Diane montée sur un char, avec les accompagnements qu'on lui attribue v11 • 

M. Boullongne y eut aussi la conduite d'un grand nombre d'ornements viii qui sont de 

coloris sur des fonds d'or 6• 

En 1648, il fit encore pour le Corps des orfèvres le tableau votif de Notre-Dame 7 sur le 

sujet du martyre de saint Simon et y représenta le moment que cet apôtre est entre les 

mains cruelles de ses bourreaux ix tandis qu'on affile une scie qui fut l'instrument de 

sa mort. Ce tableau, qui eut une approbation générale, est aujourd'hui dans la nef de 

l'église sur la main droite en entrant 8 . 

Ce fut cette année que M. Boullongne, s'étant joint avec une élite d'habiles peintres 

et de renommés sculpteurs, se concerta ave€ eux pour l'établissement de l'Académie 

royale de peinture et de sculpture, qui tint la première de ses assemblées le premier 

jour de février 1648. Il fut du nombre des vingt-deux qui en jetèrent les fondements\ 

et de ces vingt-deux il y en eut douze qui prirent le nom d'Anciens et dix qui se conten

tèrent du nom d'Académiciens. M. Boullongne prit celui d'Académicien, et après il fut 

élu Professeur en 1655 xi et pendant dix-neuf ans il en a exercé la charge. Il fut toujours 

très exact à remplir ses devoirs et mérita l'estime et l'amitié de la Compagnie. Dans 

les premiers temps de l'Académie, il y fut résolu qu'aux assemblées destinées pour 

les conférences, on apporterait tour à tour un discours composé à la gloire de l'art du 

dessein ou sur le mérite particulier de quelque ouvrage de peinture ou de sculpture, 

afin que ces sortes de dissertations servissent d'entretien et même d'instruction dans 

ces assemblées. M. de Boullongne en fit alors un remarquable sur l'Enfant Jésus et la 

sainte Catherine du Titien x11
• Ensuite plusieurs des principaux de la Compagnie ayant 

proposé de donner volontairement à l'Académie x111 quelque ouvrage de leur main xiv, 

M. Boullongne fut un des premiers à faire son présent et donna un tableau xv où il a 

5 Arra , musée des Beaux-Arts; gravé par Boullongne lui-même (A. -P.-F. Robert-Dumesnil 1835 , n° 7) ; r epr. in 
S. Loire 1997, fig. 6 et Les Mays de Notre-Dame 1999, ill. 60. Commandé par les maîtres élus par la confrér ie 
des orfèvres de Paris, François de La Haye et Guillaume Langlois. 
6 Disparus. 
7 Ce ;econd May a été commandé à Boullongne par les maîtres élus de la confrérie des orfèvres de Paris , Philippe 
Pijart et Louis Le Blond. 
8 Arras , musée des Beaux-Arts, repr. in S. Loire 1997, fig. 8 et L es Mays de Notre-Dame 1999, ill. 61. 
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représenté une Charité romaine, dont nous avons décrit le sujet et lu un discours dans 

l'assemblée du 5 octobre 1686 9. Le tableau est dans une des salles de l'Académie. 

Quelque temps après l'établissement de cette école royale, M. Jabach, qui est un 

Curieux très célèbre, ayant acheté en Angleterre plusieurs excellents tableaux tirés 

du Cabinet de Charles, premier du nom, roi de la Grande-Bretagne, il en voulut avoir 

quelques copies et eut l'avantage d'y disposer M. Boullongne qui était de ses amis. 

Mais en même temps, M. Boullongne fut instamment sollicité par les plus apparents 

de la Cour de leur en faire aussi des copies. Il ne put résister à leurs prières et travailla 

encore à ces copies, mais il les fit si fidèles que les connaisseurs en furent trompés et 

les confondaient avec les originaux. Parce qu'en effet, il se faisait un divertissement 

de les peindre sur un fond de bois qui approchât de l'ancien et fût semblable à celui de 

l'original, et de donner aussi à ses couleurs une teinte qui ressemblâtxvi à l'antiquexv 11 • 

Entre ces copies, on remarque particulièrement quatre des Travaux d'Hercule d'après 

le Guide ; le Marquis del Vasto d'après le Titien ; le Parnasse d'après Perrin del Vague, 

une Nativité d'après le Carrache, et les PèleriRs d'Emmaüs d'après le Titien 10
• 

Pendant ce travail, un grand nombre de personnes distinguées venaient visiter fami

lièrement M. Boullongne ; entre autres M. le marquis de Liancourt, M. le marquis de 

Sourdis, M. le duc de Mortemart, M. l'évêque de Tarbes 11 et M. de La Vrillière, ministre 

et Secrétaire d'État. Il n'y eut pas l'un d'eux qui ne le favorisât de son amitié et qui ne lui 

fit faire des tableaux de cabinet qu'on regarde tous avec estime et qui sont aujourd'hui 

dispersés en plusieurs endroits 12
• Son esprit de douceur et son humeur, qui était natu

rellement fort traitable et fort honnête xv 111 , l'engageaient à recevoir chez lui plusieurs 

jeunes élèves, et comme entre ceux qui y venaient apprendre à dessiner il se rencon 

trait plusieurs fils d'orfèvres, il eut par là une occasion de faire, en 1657, un troisième 

tableau votif pour l'église de Notre-Dame. Il y représenta la Décollation de saint Paul 

dont la tête bondissant fit sortir de la terre trois fontaines d'eau vive 13. 

Environ ce temps-là, se trouvant incommodé d'une migraine que l'air de la ville redoublait 

beaucoup, il fit acquisition d'une maison dans le faubourg de Saint-Antoine, où l'air était 

fort salutaire et où il a passéxix le reste de ses jours avec toute sa famille qu'il aimait 

tendrement. Il s'était marié avec toute la satisfaction qu'il pouvait désirerxx ; et d'une 

épouse très digne d'estime et qui vit encore, il a eu deux fils et quatre filles. Il se fit un 

9 Voir cette description du tableau (t. II, vol. 1, p. 158). Guillet y précise que le tableau fut donné longtemps 
après r' établissement de l 'Académie. 
10 Sur l 'œuvre de copiste de Boullongne, voir A. Schnapper 1994, p. 271-272 . 
11 L'évêque de Tarbes était Claude Mallier du Houssay. Sur ses collections voir A. Schnapper 1994, p. 175-176. 
12 lous n e savons pas si ces collectionneurs lui avaient acheté de orig inaux ou des copies . 
13 Paris, musée du Louvre, gravé par Boullongne lui-même (A.-P.-F. Robert-Dumesnil 1835, n° 8) ; r epr. in 
S. Loire 1997, fig. 16 et Les Ma.rs de No tre-Dame 1999, ill. 63 . 
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plaisir de leur apprendre à peindre et les suites en ont été heureuses. De messieurs ses 

deux fils, Bon, qui est l'aîné, a été élu Professeur de l'Académie dans l'assemblée du 

6 décembre 1692 xxi, et Louis, qui est le plus jeune, y est adjoint à Professeur. Les deux 

plus âgées des filles de M. Boullongne, mesdemoiselles Geneviève et Madeleine, ont 

eu l'avantage d'être reçues dans l'Académie avec un applaudissement universel, et les 

deux autres sœurs peignent très agréablement. 

Le séjour de M. Boullongne au faubou rg Saint-Antoine lui donna lieu de faire six grands 

tableaux pour les dames religieuses de l'abbaye de ce faubourg. Deux de ces tableaux 

sont à l'un des côtés du grand autel de l'église et représentent deux circonstances de la 

vie de saint Antoine. Deux autres sont à l'autre côté du même autel et représentent deux 

actions de la vie de saint Bernard. Le cinquième tableau est à l'autel d'une chapelle sur 

la main droite et représente le Songe de saint Joseph, et le sixième où M. Boullongne 

a peint une Visitation, selon le désir de madame Boyer, bienfaitrice de l'abbaye, est 

aujourd'hui sur l'autel d'un oratoire dans l'enceinte intérieure du monastère 1 4. 

M. Jeannin de Castille, Trésorier de !'Épargne, lui fit faire plusieurs tableaux dans 

l'un des appartements du pavillon xxii de la place Royale où il logeait 1s. Entre autres 

il représenta Apollon dans le plafond et les -neuf Muses dans les compartiments qui 

sont auprès. Mais on voulut que l'Apollon fût un portrait du Roi et que chacune des 

neuf Muses fût aussi le portrait particulier de neuf des principales dames de la Cour. 

La situation d'un plafond n'est pas avantageuse aux peintres pour réussir dans ces 

ressemblances, mais M. Boullongne surmonta ces difficultésxx111 et ses sages précautions 

terminèrent ces portraits avec un succès singulier 16• 

Quelque temps après il travailla pour M. de Bisseuil, Maître des Requêtes, et peignit 

dans la belle maison qu'il avait dans la vieille rue du Temple les plafonds d'une chambre 

et d'un cabinetxxiv. Il représenta dans les plafondsxxv de la chambre le Mariage d'Hercule 

avec Hébé, déesse de la Jeunesse, et dans le plafond du cabinet une Minerve, et dans la 

gorge du même plafond les figures allégoriques des Sciences, pour convenir au caractère 

de Minerve. Il fit faire tous les ornements de ce cabinet, qui sont très riches et bien 

exécutés ; mais les deux tableaux y sont d'autant plus admirés qu'ils furent faits dans 

une espèce de concurrence avec les ouvrages de plusieurs habiles peintres qui alors 

embellissaient cette maison 11. 

14 Tous ces tableaux ont disparu. 
15 Nicolas Jeannin de Castille, Conseiller au Parlement puis Maître des requêtes en 1642, succéda en 1644 à 
son beau-père Gaspard II Fieubet dans la charge de Trésorier de ! 'Épargne. Proche de Fouquet , il fut durement 
touché lors de la disgrâce de ce dernier et fut exilé à Autun. Voir T. Cleys et A. Cady, « N° 28. Hôtel d 'Épinoy >>, 

in De la place Roy ale à la place des Vosges 1996, p. 393-394. 
16 Disp arus. 
17 Seul le Mariage d 'H ébé entouré d 'ornements subsiste dans la galerie de l 'hôtel Amelot de Bisseuil , ou hôtel des 
Ambassadeurs de Hollande, rue Vieille du Temple. Voir N. Courtin, « L' hôtel Amelot de Bisseuil au Ylarais >>, 
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Ensuite M. Courtin, qui était un ecclésiastique très recommandable et frère de M. Vedeau 

de Grammont, Conseiller au Parlement, lui fit faire un oratoire portatif où tous les 

mystères de la Passion étaient représentés, et il eut encore de la main de M. Boullongne 

un tableau du Martyre de saint Barthélemy qui est fort estimé. M. Boullongne fit aussi 

pour les Pères Capucins du Marais une Purification qui est dans une des chapelles 

de leur églisexxvi, et pour les Pères Capucins de la ville de Caen, un tableau où il a 

représenté le pape Nicolas cinquièmexxvii du nom qui, étant accompagné d'un cardinal, 

d'un évêque, d'un Secrétaire et du gardien du couvent de la ville d'Assise, descendit 

dans un caveau xxv 11 1 et y vit le corps de saint François, debout, sans être appuyé, et 

ce pape y considéra xxix les stigmates ou plaies sacrées de ce Père séraphique, qui lui 

parurent toutes récentes, quoique leur impression fût d'un temps bien éloigné. 

Quelque temps après, M. Boullongne peignit quelques plafonds chez M. le marquis de 

Matignon, au faubourg de Saint-Germain. 

Ce fut en ce temps là que la Sérénissime reine mère Anne d'Autriche, qui a été restaura

trice de l'église des Martyrsxxx dans l'abbaye des dames religieuses de Montmartre, 

choisit M. Boullongne pour peindre le tableau xxxi de la chapelle souterraine 18 • Il y 

représenta le martyre de saint Denis, avec ufie correction et des expressions xxxii de 

piété qui contentent les plus curieux et les plus zélés xxx 111 • Ensuite il fit trois grands 

tableaux pour les religieuses xxxiv de Sainte -Marie de la ville d'Orléans 19 ; le premier 

est une Présentation de la Vierge au Temple, le second une Annonciation et le troi

sième une Assomption. C'est au principal autel de cette église qu'on voit de la main 

de M. Mignard, Directeur de l'Académie royale, une Visitation de la Vierge qui est un 

excellent ouvrage 2 0
• M. Bourdon, qui était du corps de l'Académie, y a fait aussi deux 

tableaux qui sont dans les chapelles des côtés. 

À peu près en ce temps-là, M. Boullongne fit septxxxv tableaux sur le sujet du Bon 

Pasteur pour messire Antoine-François de Bertier, évêque de Rieux et oncle de dame 

Gabrielle de Garibal, épouse de messire Gabriel-Nicolas de La Reynie, Conseiller d'État 

ordinaire et lieutenant général de police dans la Ville, prévôté et vicomté de Paris. (nous 

nommons ce magistrat en considération de l'appui qu'il donne aux beaux arts). À l'égard 

des sept tableaux du Bon Pasteur, ils furent portésxxxvi dans la maison épiscopale de 

Rieux, ville de Languedoc. 

Revue de l 'art, 122, 1998, p. 55-61. Les autres peintres sont Michel Dorigny, Michel Corneille et Charles Poerson. 
18 Sur cette chapelle r econ struite par l 'a bbesse Marie de Beauvill ier s, voir F. Cousinié 2006, p. 234-237, n° 34. 
L'autel a été commandé en 1642. Le tableau de Boullongne est inventori é sans nom d 'auteur en 1793 et envoyé 
pour être vendu en 1798 . 
19 Tous ces tableau x ont disparu. 
20 Signé et daté de 1660 . Déposé à la Visitation de Caen . 
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Ensuite, une personne de qualité lui fit faire pour l'église de la Madeleine, qui est à la 

Ville-l'Évêque, vers le faubourg Saint-Honoré, un tableau représentant cette bienheu

reuse pénitente que les anges élèvent sur le Saint-Pilon, c'est ainsi qu'on appelle une 

montagne escarpée qui est auprès de la Sainte-Baume en Provence. 

En ce temps-là, plusieurs peintres de l'Académie royale eurent de l'emploi dans le 

Louvre, et M. Colbert, sachant que M. Boullongne peignait fort bien à fresque, lui donna 

l'ouvrage de la Grande Galerie du Louvre que M. Poussin avait commencé et dont une 

partie avait été brûlée. Il refit cette partie brûlée sur les desseins de M. Poussin, mais 

ensuite il continua xxxvii sur ses propres desseins. Son fils aîné l'avait secondé dans 

le commencement de cet ouvrage, mais il partit pour le voyage de Rome, et le cadet 

continua à travailler avec le père dans la même galerie. Ces peintures sont sur le sujet 

des travaux d'Hercule. M. Boullongne fut ensuite appelé à Versailles pour peindre dans 

l'appartement de l'ordre attiquexxxv 111 qui depuis a été démoli pour la construction de la 

Grande Galerie. Il lui restait encore troisxxxix personnes de sa famille qui possédaient 

le talent de la peinture, et qui travaillèrent avec lui dans l'appartement de cet attique. 

Il représenta dans le plafond de la chambre, Apollon ou le Soleil levant. Il peignit Flore 

et ses attributs dans le plafond de l'antichambre, et plusieurs amours dans le plafond 

du cabinetxL. 

M. Boullongne étant revenu de Versailles, M. Ménestrel, grand audiencier et pour lors 

Trésorier des Bâtiments, l'employa dans sa maison, proche de la rue de Richelieu, et 

lui fit peindre le plafond de son grand cabinet. Il y a représentéxu, à la gloire des arts 

libéraux, une élite d'habiles gens qui excellent chacun dans un art particulier, et qui y 

travaillent avec soin, tandis que Jupiter ordonne à Minerve d'envoyer Mercure pour les 

combler de libéralités et récompenser leurs chefs-d'œuvre 21
• M. Boullongne peignit 

aussi un petit plafond dans la chambre de Mme de Ménestrel et y représenta Vénus et 

Adonis. Cet ouvrage est un des derniers qu'il ait faits, car peu de temps après, il sentit 

les premières atteintes de la maladie qui l'a emporté. Il mourut au mois de juin 1674, 

âgé de 65 ans. Il a été regretté, non seulement de ses amis intimes, qui étaient en grand 

nombre, mais en général de tous ceux qui avaient quelque liaison avec lui; car enfin son 

humeur était agréable, complaisante, officieusexui, et son honnêtetéxuii se remarquait 

dans toute sa conduite. Il avait beaucoup d'esprit et de probité. Il s'est toujours fort 

attaché aux fonctions de l'Académie, et a pris les intérêts de la Compagnie avec autant 

de zèle que de prudence, ce qui ne saurait manquer d'y rendre sa mémoire chère et de 

le faire estimer par tous ses talents. 

21 C'est le seul décor de Boullongne décrit par A. Félibien ., gui apporte des précisions complém entaires. 
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XV I 

XV II 

Ms. 68 1\' (1) : « l'un des dix premiers Académiciens qui s' étant joints à ceux qui prirent le nom d 'Anciens ». 
Ms. 68 1v (1 ), prem ière vers ion barrée : « sous M. Blanch ard le père» . Deuxièm e version barrée: «et visita 
souvent M. Blanchard le p ère». 
Ms. 681\' (1) : « et qui fit fair e de grands progrès à ce jeune élève ». 
Première version barrée : « son pinceau ». 
Phrase barrée : « Leur amitié a duré jusqu' à la mort. » 
Ms. 68 11 1, première version b arrée : « lorsqu' il survint une fâcheuse affaire à M. Bourdon, qui l'obligea à 
sortir précipitamment de Rome e t: à venir en France ». 

Ms. 68 1v (2) , première version barrée : « accompagnée de ses filles ». 
Ms. 68 1

" (1), première version barrée: « de tous les ornements ». 
Ms. 68 11 1, première ver sion barrée: « il représenta le m artyre de saint Simon et les rudes souffrances du 
chevalet ol:1 cet apôtre fut exposé », remplacé par : « et y fit voir les rudes souffrances où cet apôtre était 
exposé ». 
Ms. 68 1v (2), première version barrée: « la composèrent ». 
Ms. 68 1v (2) : « il fut particulièrement élu Professeur clans l 'a semblée du 6 octobre 1656 ». 
Ms. 68 1\' (1): « en l 'année 1670 ». 
Ms. 68 1v (2) : « de m ettre clans la salle des assemblées ». 
Ms. 68 1v (1) : «Cette ins titution était encore toute r écente lorsque plusieurs Académic i.ens se proposèrent 
volontairement et par pure honnêteté de présenter à la Compagnie quelque ouvrage de leurs m ains, 
croyant en gager les autres à établir une si louable coutume. » 
Ms. 68 1" (1) : « Ainsi , clans cette vue, et non point pa r forme de réception ». 

Première version barrée : « approchât de ». 
Ms. 68 1 v (1.) : « Parce qu'en effet M. Boullogne se faisait un plaisir de peindre su r un fond de bois qui fut ancien 
et sern.blablc à celui de l 'original, et de donner aussi à ses couleurs une teinte qui approchât de l 'antique. » 

XV II I Première version barrée : « insinuante ». 
XIX 

XX 

XX I 

XX II 

Ms. 68 1v (2), première version b arrée : « avec plaisir ». 

Ms. 68 1v (2) , première version b arrée : « selon son cœur » . 

Ms. 68 111 , première version barrée : « clans la dernièr e assemblée », r emplacée par: « clans l 'assemblée du 
[blanc] novembre 1692 ». 
Ms. 68 1 v (2) : « dans un appartement cl 'un des pavillons ». 

XX III Ms. 68 IV (2) : « Il fut impossible de travailler à ces ressemblances clans la situation d 'un plafond qu'avec 
des peines et des contraintes infinies . » 

XX IV Ms. 68 1v (1) : « et celui du cabinet qui en est proche». 
xxv Ms. 68 v : « le pla fond ». 
XXV I Ms. 68 1\' (1) : « à côté du chœur ». 
XXV II Par erreur chez Guillet « quatrième ». 
XXV III Ms . 68 1v (1) : «au-dessous de leur église» . 
xxix Ms. 68 1\' (1) : « avec vénération ». 
xxx Ms. 68 1v (1): « fit construire la chapelle des Martyrs ». 

XXX I Ms. 68 1v (1), première version b arrée : « du grand autel ». 
XXX II Ms. 68 111 , première version barrée : « un agrément '" r emplacée par : « des caractères ». 
XXX II I Première version barrée : « difficiles ». 
XXX IV Ms. 68 1v (1): « pour l 'église des fi lles relîgieuses » . 

XXXV Mot barré : « grands ». 
XXXV I Ms. 68 111 : « ce prélat les fit porter ». 

XXXVII Ms. 68 111 : « _j u squ'au mi lieu de la galerie ». 
xxxv i11 Ms. 68 111 , première ver sion barrée : «M. Boullogne eut plusieurs chambres à p eindre à Versailles. ,, 
XXXIX Première version baàée: «cinq ». 
XL Ms. 68 111 : « sur ses propres desseins ». 
XLI fs . 68 1'° (1), première version barrée : « sous des figures allégoriques » . 

XLI I Ms. 681\' (1) : « [et] secourable"· 
XLI II Première version barrée : « sa générosité ». 
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Guillet de Saint-Georges : Mémoire historique des principaux 
ouvrages de Louis Lerambert 

MANUSCRIT ENSBA, ms . 100 (1). 
AUTRES VERSIONS ENSBA, m ss 100 (2) , (3) et ( 4). 
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 feu Monsieur Lerambert, 
sculpteur et adjoint-Professeur de cette Compagnie, ce qui a servi de sujet d 'entretien » (t. III, p . 107). 
RELECTURE 3 mai 1704 (« La lecture d 'un Mémoire historique des ouvrages de sculpture de feu 
M. L erambert a fait le su jet de l 'entretien » ; t. III, p. 392). 
ÉDIT ION Mémoires inédits 1854, t . I, p . 330-336. 

BIBLIOGRAPHIE F. Le Comte 1699-1700, t. III, p. 136-137. Aucun travail récent n'ayant été consacré 
à ce sculpteur, nous nous référons uniquement au catalogue réalisé par F. Souchal et al. 1977-1993, 
t . II, 1981 , p. 388-398 et t. IV, p . 163 -164 (dans ce supplément sont ajoutés les commentaires de 
Caylus dans sa conférence du 10 janvier 1750 - datée par erreur de 1730 - sur l 'état des œuvres de 
Lerambert que nous reproduisons à cette date). 

NOTICE ÉDITORIALE Dans tous les manuscrits, Guillet orthographie le nom de ce sculpteur L erwnberg, 
et nonLerambert. Les manuscrits 1 OO (2) et ( 4) constituent les brouillons de la conférence lue à l 'Académie, 
et comprennent de nombreuses ratures et adjonctions qui n'apparaissent plus dans le manuscrit 100 (1). 
Le manuscrit 100 (3) est probablement celui qui a été relu par Guillet le 3 mai 1704 ; la mort d 'André 
Le Nôtre, datant du 3 mars 1700, y est en effet mentionnée. 

Mémoire historique des ouvrages de sculpture de M. Lerambert, adjoint à Professeur' 

de l'Académie royale de peinture et de sculpture a 

Louis Lerambert, dont nous allons parler, était fils de Simon Lerambert. En 1638 1 , il 11 

naquit dans le Louvre, où son père était logé comme ayant la garde du magasin des 

figures antiques et des marbres de Sa Majesté. Louis eut l'honneur d'être filleul du Roi 

Louis XI 11 111 , de glorieuse mémoire, qui le fit tenir sur les fonts par M. le marquis de Cinq

Mars 1v 2
, dans le temps que ce marquis était favorisé de la bienveillance de cet auguste 

monarque. M. Lerambert apprit à dessiner chez M. Vouet, et ce fut là qu'il connut 

M. Le Brun et M. Le Nôtre qui depuis l'ont toujours regardé comme un de leurs meilleurs 

amis. Ensuite il passa quelques années sous M. Sarazin v avec beaucoup de fruitv13. Et 

comme son génie le distinguait de tous ses concurrents, il leur était préféré hautement en 

toutes choses v11 • Aussi, les qualités du corps et celles de l'esprit semblaient se concerter 

a En marge: « Lu à l 'Académie le sam edi 7 mars 1693. » 

1 Lerambert est né en 1620 et non en 1638 ; ]a date de naissance que donne Guillet est incompatible avec le r este 
de sa biographie, mais permet d ' introduire l 'anecdote fausse de sa tenue sur les fonts baptismaux par Cinq-Mars. 
2 Henri Coëffier de Ruzé, marquis de Cinq-Mars (1620-1642) , fils du marquis d 'Effiat, grand écuyer et favor i 
de Louis XIII, condamné à mort et exéc uté après sa conspiration contre Richelieu . 
·3 Le passage de L erambert dans l 'atelier de Sarazin p eut être daté des années 1639-1644. Voir .Jacques Sam z in 
1992, p. 128 et 130-131. 
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pour son avancement. Il avait la taille moyenne, mais libre et dégagée, le visage beau, 

les cheveux blonds et annelés, la vue un peu faible4. Son imagination était vive, ses 

réparties promptes et enjouées, son raisonnement subtil et plein de feu, et sa conversa

tion très agréable. Le soin de dessiner et de modeler lui laissait encore assez de temps 

pour se trouver souvent à la Cour ; la charge de son père lui en facilitait les moyens. 

Ainsi, le libre accès qu'il avait eu auprès de la personne du Roi Louis XIII lui fut continué 

auprès de la personne de Louis le Grand. Chaque jour, il gagnait l'amitié des seigneurs 

les plus considérables par les agréments de son entretien. Le talent de la poésie, qui lui 

était naturel, y contribuait beaucoup et, ce qui mérite bien d'être remarqué, c'est qu'il a tou

jours rendu ce talent compatible avec celui du dessein, car il a montré, par l'étendue et 

la fécondité de son génie, que l'un des deux n'est pas un obstacle pour passer à l'autre. 

Il composait même des airs de musique et en faisait les paroles. Toutes ces gentillesses 

étaient alors de saison et le temps y convenait, puisque c'était pendant les magnifiques 

plaisirs des fêtes galantes qui occupaient quelquefois les jeunes années du Roi, et qui 

inspiraient les vertus héroïques à ce prince incomparable. Ainsi, M. Lerambert, pour 

se conformer aux divertissements de la Cour, s'attachait aussi à la danse et s'en démêlait 

de bonne grâce. Mais, au sortir de ces récréations, il venait reprendre le ciseau et, entre 

plusieurs différents ouvrages de sculpture, il s'appliquait à faire les bustes et les portraits 

en médaille des personnes de la première qualité; aussi il y excellait particulièrement v111 • 

Il fit en marbre le buste de M. le cardinal Mazarin, dont le modèle de terre est dans la 

grande salle de l'Académies. On voit aussi de sa main le buste de M. le maréchal duc de la 

Meilleraye 6, celui de M. Hesselin 7, trésorier de la Chambre aux Deniers, et ceux de M. et 

de Mme Jabach 8• Il a fait plusieurs ouvrages à Sèvres pour M. le marquis de Dampierre, 

dans une belle maison qui appartient aujourd'hui à M. le marquis de Sourdéac ix. Surtout, 

on y remarque six figures allégoriques sur les plaisirs de la vie : elles représentent la 

Jeunesse, la Santé, la Richesse, l'Amour, la Musique et l'Allégresse x 9. Ces figures, qui 

sont travaillées avec délicatesse, ont les contours nobles et les airs de tête naturels et 

convenables au caractère particulier de chacun de ces plaisirs. 

Quelque temps après, il fit en marbre le tombeau du même marquis de Dampierre qui 

est dans l'église de Dampierre, à trois lieues de la ville de Gien, dans le Gâtinais 10
• On 

4 Son portrait peint par Belle est au musée national du château de Versailles et des Trianons (MV 3518). 
5 Terre cuite disparue ; m arbre à Paris, Bibliothèque Mazarine; F. Souchal, n° 8 . 
6 Disparu ; F. Souchal, n° 19. 
7 Disparu ; F. Souch a l, n° 6 . 
8 Disparus ; F. Souchal, n° 28-29. 
9 Disparus; F. Souchal, n° 21-26. Le marquis de Dampierre était Loui Picart, époux de Bonne Courta in, qui 
achet a en 1644 le domaine de Dampierre, érigé en 1632 en marquisat pour la famille Cugnac. Le titre passa 
ensuite au b eau-frère de Louis Picart, Louis Courtin, marquis de Sourdeac. 
10 L e marché pour ce tombeau détruit est daté d u 14 septembre 1654. F. Souchal, n° 27 et t . IV., p. 164., n° 27. 
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y voit, d'après le naturel, les figures du marquis et de la marquise, son épouse, avec 

quatre termes d'enfants qui tiennent des inscriptions. L'architecture du tombeau est 

d'après ses- propres desseins et d'une riche ordonnance xi ; les vers de l'épitaphe sont 

aussi de sa composition. 

Dans une maison de Sèvres qui appartenait à M. Monerot, un des fermiers généraux, 

il travailla aux figures d'un bassin de fontaine, dont les expressions enjouées ont bien 

diverti des personnes de qualité. On y voit deux enfants qui sont aux prises avec deux 

chats qu'ils ont voulu jeter en l'eau, en sorte que l'un des chats, se voulant sauver, 

s'élance contre un de ces enfants, l'égratigne et le mord ; ce qui apprête à rire à l'autre 

enfant qui, plus avisé, voulant éviter les griffes de son chat, le tire par le dos tandis que 

cet animal roidit ses pattes contre les bords du bassin. Il a fait dans la même maison, au 

bas de la rampe de l'escalier, deux grandes figures qui ont chacune six pieds de hauteur 

et qui représentent deux chasseurs chargés de gibier 11
• 

Ces ouvrages lui acquirent de la gloire mais, en même temps, il eut un sujet de chagrin 

que lui-même dissipa avec beaucoup de courage. Il avait eu, après la mort de son père, 

la garde du magasin des figures antiques et des marbresx 11 du Roi ; mais il en fut privé 

en l'année 1663 12
, et il s'en consola en s'appliquant plus que jamais_ à la sculpture et 

en recherchant l'honneur d'être du corps de l'Académie royale. Il y fut reçu le dernier 

jour de mars 1663 et y donna pour sa réception le buste de M. le cardinal de Mazarin, 

dont nous avons parlé. En 1664, il fut nommé pour agir dans l'exercice de Professeur 

pendant le mois de novembre, et il fut encore nommé en la même qualité pour le mois 

de novembre en 1665. 

Ce fut en 1665 qu'il fit pour Versailles quatre figures remarquables : l'une représente 

le dieu Pan qui tient un cornet à bouquin ; la seconde, une Hamadryade qui danse ; 

la troisième, une Nymphe avec un tambour de basque ; et la quatrième, un Faune ou 

dieu des forêts. Il avait composé des vers enjoués qui devaient être écrits au bas de 

chaque figure, mais on s'est contenté d'y mettre son nom ; et on l'a pu faire à sa gloire, 

puisqu'en effet ces figures ont été estimées de tous les Connaisseurs 13. Elles ont été 

longtemps à Versailles, posées autour du bassin d'Apollon, mais, depuis un mois, elles 

11 Disparus ; F. Souchal, n° 3 et t. IV, p. 163. Pierre Monnerot, receveur général des Finances , vit ses biens et sa 
propriété de Sèvres confisqués par le Roi en 1674. Les figures pour les fontaines et les statues ont disparu. 
12 Il en conserva toutefois le titre et continua à en percevoir la pension. Sauval dénonce son incompétence (1660 
[publié en 1724], t. II , p. 15 -20). 
13 Ces quatre figures ont été détruites ; elles ont été gravées par Thomassin, et de nouveau par Chauveau 
et Jean Lepautre. Buyster avait scu lpté pour le bosquet du Rondeau quatre statues symétriques à celles de 
Lerambert . Les huit statues furent ensuite déplacées autour du Bassin d 'Apollon, puis dans les jardins du 
Palais-Royal. Voir le Mémoire sur la vie de Buyster à la date du 7 octobre 1690 (p. 298, note 32). Voir F. Souchal, 
n° 10-13 ; T. Hedin , « The petite commande of 1664 : Burlesque in the Gardens of Versailles », The Art Bulletin, 
LXXXIII, 4 décembre 2001 , p. 651-685. 
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ont été portées au jardin du Palais-Royal et posées autour d'un des nouveaux bassins 

où M. le Nôtre fait présentement travailler. 

M. Lerambert a été beaucoup occupé pour les ouvrages de Versailles. Il y fit douze 

termes qui représentent les douze signes du zodiaque, avec leurs symboles 14. On y voit 

aussi un amour dans un bassin où il tire une flèche d'où l'on voit partir un jet d'eau 1s. 

Il y fit encore, en marbre blanc, deux sphinx qui portent chacun un enfant de bronze16• 

Ces enfants se jouent avec des festons. L'ouvrage est dessiné d'une manière noble et 

naturelle. Il a été posé longtemps vers le Fer à Cheval ; présentement il est du côté de 

la Ménagerie. Il avait fait aussi, pour la cascade xiii qu'on trouve en allant à la pièce du 

Dragon, quatre groupes d'enfants qui portaient des bassins ornés de fleurs et remplis 

de fruits . Les airs de tête, les contours et la composition en étaient si fort estimés, que 

M. le marquis de Louvois les a fait jeter en bronze pour la même cascade 17. 

M. Lerambert se plaisait beaucoup à faire des modèles d'enfants d'après le naturel, et 

y réussissait parfaitement. Entre autres, il avait fait pour les Bains de la Reine mère, 

dans le Louvre, un amour qui, tenant des pavots à la main, était endormi sur un gazon 

orné de fleurs et, dans ce profond assoupissement, sa tête se reposait sur un vase ; 

mais, quoiqu'il fût entièrement dans une attitud e de repos et qu'il eût les yeux fermés, il 

semblait qu'on le voyait respirer, tant cette attitude était également naturelle et indus

trieuse. On ne sait ce que la figure est devenue, mais M. le marquis de Seignelay en a 

eu une copie en bronze 18• On voit de sa main, au logis de M. Le Nôtre, vers le jardin des 

Tuileries, deux têtes de faunes qui sont très belles, avec quelques bas-reliefs sur des 

sujets folâtres 19. Il s'appliquait souvent avec plaisir à fafre de ces petits ouvrages de 

piété représentant la Vierge, que les Italiens appellent des Madonesx1v, et s'occupait 

aussi fréquemment à des bas-reliefs sur divers sujets pour l'ornement des dessus de 

cheminées. Il a fait au palais des Tuileries la quatrième partie des ouvrages de sculpture 

qui sont dans la chambre et dans l'antichambre du Roi, dans le temps que les plus 

habiles sculpteurs de l'Académie y étaient aussi employés 20
• Il a aussi travaillé pour 

H Disparus, gravés par L epautre en 1674 (I.F.F. XVII (Lepautre, Jean) , n° 365-373) ; F. Souchal, n° 9. 
15 Disparu, gravé par Lepautre; I.F.F XVII (Lepautre, Jean) , n° 340 ; F. Souchal, n° 16 . 
16 Versailles, à l 'entrée du parterre sud ; les sphynx surmontés d 'enfants ont été exécutés par Houzeau et Lerambert, 
sur des dessins de Sarazin ; F. Souch al, n° 17. 
17 Lerambert e t l 'auteur de six, et non quatre, des groupes d 'enfants de l 'Allée d 'eau, dite des Marmousets. Ils furent 
placés en 1688 dan les jardins de Marly (disparus) et ont été remplacés à Versailles par ces copies en bronze, 
in situ ; F. Souchal, n° 20. 
18 L es deu x versions ont di sparu ; F. Souchal, n° 2 . 
19 Les têtes de faunes (en fait , un faune et une faunesse ou une bacchante) sont p eut-être celles gui se trouvaient 
en 1722 à Meudon et qui sont conservées aujourd 'hui au musée du Louvre (RF 4617 et RF 4618) ; non repérées 
in F. Souchal, n° 35 a , et n° 41-42. L es bas-reliefs ont di spa ru ; F. Souchal, n° 35b. 
20 Décorations de stucs, aujourd 'hui détruites , faites conjointement avec Girardon , Tuby et Regnaudin. Voir 
F. Souchal, t. II , p . 23 -24 (Girardon n° 15). Plusieurs dessins représentant le pla fond de l 'a ntichambre au 
Nationalmu eum de Stockholm (voir N. Sainte Fare Carnot 1988, p. 77-80). 
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les salons du Louvre. Il a fait en marbre blanc les têtes d'anges et toute la sculpture 

des bénitiers de l'église de Saint-Germain-l'Auxerrois 21
, et on voit de sa main, dans 

la même église, la sculpture de deux tombeaux dont les figures sont de terre cuite. Il 

a fait à Blois, dans l'église paroissiale de Saint-Solenne, deux bas-reliefs de marbre 

pour le tombeau de M. Courtin, président au présidial de la même ville 22
• Dans ces 

bas-reliefs, qui ont chacun cinq pieds de hauteur sur quatre de largeur, il a traité des 

sujets pieux et propres à méditer sur la mort. On voit aussi de sa main dans l'église de 

Saint-Eustache à Paris, un bas-relief de marbre posé contre un des piliers de derrière le 

chœur, à l'opposite de la chapelle de Sainte-Anne. Il le fit pour le tombeau de la famille 

de Messieurs Bastard, qui avaient été huissiers de salle de chez le Roi, ce qui avait 

donné lieu à M. Lerambert de les connaître familièrement. Dans ce bas-relief, il a repré

senté une dame de cette famille assise sur un tombeau, et tenant à la main une tête de 

mort qu'elle considère avec une profonde méditation 2 3. Il y a à côté une inscription de 

six vers qu'il composa pour cette épitaphe. Comme nous avons parlé plusieurs fois de 

sa poésie, on ne sera peut-être pas fâché d'en trouver ici ce petit fragment. Le poète 

suppose que la dame représentée sur ce tombeau parle en ces termes : 

Tu me vois ici méditante, 

Toi, passant ou passante, 

Sur ce triste sujet médite avec moi. 

Pense à l'heure dernière; 

Fais pour nous ta prière; 

En priant Dieu pour nous, tu le pries pour toi. 

Il a fait de pierre deux grandes figures de la Vierge qui sont en pied. Chacune tient l'Enfant 

Jésus, mais les airs de tête et les draperies en sont très différents. L'une, qui a six pieds 

de hauteur, est au carrefour du Pont-au-Change, à l'opposite du Châtelet, en tournant 

vers la vallée de Misère 2 4. L'autre, qui a cinq pieds de hauteur, est dans la vieille rue 

du Temple, au carrefour de la rue des Rosiers 2 s. Cette dernière est faite sur un si beau 

dessein qu'il semble qu'elle présente l'Enfant Jésus à tous ceux qui la regardent. 

Quelque temps après, il épousa, après une longue recherche, Marie Gissey 26
, sœur 

21 Les bénitier s in situ; F. Souchal, n° 31. 
22 Monument détruit en 1793 ; les deux bas-reliefs sont conservés dans l 'église, qui est, depuis 1697, devenue la 
cathédrale Saint-Louis; F. Souchal, n° 4. 
23 Monument détruit ; connu par un dessin reproduisant aussi les vers , conservé à la Bibliothèque nationale 
(m s. fr. 8237., p. 98) ; F. Souchal, n° 7. La composition est la même que celle d 'un des bas-reliefs du tombeau 
Courtin représentant la Méditation . 
24 Détru ite ; F. Souchal.

1 
n° 36 . C'est sans doute la figure que l 'on voit déposée, à côté des statues de Guillain pour 

le monument du Pont-au-Change, dans l 'angle gauche du tableau d 'Hubert Robert, Démolition des maisons sur 
le pont !Votre-Dame en 1786 (Pari s, musée Carnavalet). 
25 Disparue ; F. Souchal, n° 37. 
26 L eram bert épousa Marie Gissey le 9 février 1660 ; F. Souchal, t. IL, p. 388. 
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de M. Gissey qui était un des Concierges du palais des Tuileries et un des peintres 

employés sur l'état du Roi; aussi fut-il reçu académicien en 1665 2 1. M. Lerambert et son 

épouse n'ont point eu d'enfants, mais leur union a été parfaite. 

Après ce mariage, M. Méraut, qui était un des fermiers généraux et qui possédait une 

fort belle maison à Bonne, auprès de la ville d'Etampes, y employa M. Lerambert pour 

toute la sculpture d'une chapelle et de plusieurs appartements 28 • Parmi ces ouvrages, 

on voit avec plaisir, au-dessus d'une corniche, plusieurs figures de stuc représentant 

des enfants plus grands que le naturel. 

Ensuite la poésie lui procura un ouvrage de sculpture ; car M. d'Aguillenguyxv, qui était 

grand-vicaire de Normandie et qui faisait fort bien des vers, le choisit pour travailler au 

tombeau qu'il se faisait faire dans la ville de Pontoise 2 9. Dans leur marché, ils mirent 

une clause d'amitié bien singulière ; comme ils demeuraient dans des villes éloignées, 

il fut dit positivement que M. Lerambert, pour donner avis de l'état de l'ouvrage, écrirait 

toujours ses lettres en vers, et que le grand-vicaire y ferait toujours réponse dans le 

même genre d'écrire. Par là on peut juger que sa vie s'est passée avec beaucoup de 

douceurs, mais il l'a toujours rendue aussi hon~_ête qu'agréable, et a donné des marques 

continuelles de sa probité et de ses manières obligeantes pour tout le monde, aussi 

bien que de son zèle particulier pour l'Académie. 

NOTES PHILOLOGIQUES 

Il 

Il l 

IV 

V 

VI 

VII 

VIII 

IX 

X 

XI 

XII 

XIII 

XIV 

XV 

Ms. 100 (2) : « P rofesseur » . 

Premièr e version : « fils de Simon L erambert, et naquit dans le Louvre » . La précision de la date de 
naissance de l 'artiste a été rajoutée. 
Ms. 100 (4) : « filleul de l 'au gu ste Dauphin, qui est aujourd ' hui notre Monarque ». 
Ms. 100 (4) , première version barr ée: «fils de M. le Maréchal d 'Effiat ». 
Orthographié : « Sarrazin » dans le manuscrit. 
Ms. 100 (4) , première version barrée : « L e soin de designer et de modeler et comme il se distinguait». 
Ms. 100 (4) : « dan s toutes les commissions et tous les emplois qui se présentaient» . 
Ms. 100 (2) : « et l'on y trouvait la ressemblance jointe à la délicatesse de l"'ouvrage ».Ms. 100 (4) , première 
version barrée : « à la délicatesse du ciseau ». 
Orthographié « Sourdiac » 
Ms. 100 (4) : «Elles r eprésentent la Jeunesse, la Richesse, qui sont en effet les charmes de la vie, la Santé, 
l 'Honneur, la Musique et ! 'Allégresse . » 
Ms. 100 (4) , première version barrée: « composition ». 
Ms. 100 (4) , première vers ion barrée: «meubles "· 
Ms. 100 (4) : « la Cascade des trois enfants» . 
Ms. 100 (4) : «il représentait aussi souvent la Fuite en Égypte». 
Guillet orthographie d 'Aguillenguy « d 'Aquilanguy ». 

27 En fait 1663. 
28 L es décors de la chapelle sont con servés au château de Bonne-Ch amarande (Essonne) ; ceu x des appartements 
ont disparu ; F. Souchal, n° 5 . 
29 Monument détruit ; F. Souchal , n° 30. François d 'Aguillenguy (mort en 1674) était archidiacr e de Rouen et 
vicaire général de Pontoise et du Vexin. 
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28 1nars - 14 avril 1693 

28 mars 1693 

Visite du Nonce 

Les visites prestigieuses donnaient une occasion au Mercure galant de décrire 

la splendeur des lieux où elles se déroulaient. À l'occasion de la visite du Nonce 

apostolique Giacomo Cavallerini, Guillet envoya donc un texte assez bref au 

Mercure galant (avril 1693, p. 144-148). Ce texte a été réédité in O. Bonfait (dir.) , 

L'idéal classique. Les échanges artistiques entre Rome et Paris, actes de colloque, 

Rome-Paris, 2002, p. 375. 

4 avril 1693 

Guillet de Saint-Georges: Sur un b~s-relief représentant la victoire 
sur l'Hérésie de Jean Hardy (1688) 

MANUSCRIT Perdu. 
PROCÈS-VERBAUX « L'Académie étant assemblée à l 'ordinaire pour les conférences, M. de Saint
Georges y a lu un discours sur un bas-relief en marbre, représentant la Religion qui triomphe de 
!'Hérésie, fait par Monsieur Hardy pour sa réception, ce qui a servi de sujet d 'entretien » (t. III, p. 109). 
SCULPTURE Paris, musée du Louvre (MR 2729). 
BIBLIOGRAPHIE N. Guérin 1715, p. 132 ; F. Souchal et a l. 1977-93, t. II , p . 108, n° 16. 

14 avril 1693 

Visite de Colbert de Villacerf 
Pierre Monier : dissertation sur la distribution des prix 

PROCÈS-VERBAUX « Il a été lu une dissertation, au sujet de la distribution des prix, faite par M. Monier, 
ce qui a servi de sujet d 'entretien et d 'occasion à Monsieur de Villacerf d 'exhorter la Compagnie de 
continuer les conférences et de les mettre en état de les pouvoir donner au public » (t. III, p. 111). 

Cette exhortation, probablement provoquée par le discours perdu de Pierre 

Monier, rappelle les demandes de Colbert. Ainsi, lors de la séance suivante du 

25 avril 1693, l 'Académie prend une résolution : 

« Monsieur Monier, Professeur, ayant dit à la Compagnie que sam edi prochain 

il lira une conférence suivant l ' intention de Monsieur de Villacerf, dont il s'est 

expliqué dans l 'a ssemblée précédente, pour m ettre quelque ordre dans ce qui doit 
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être observé dans les conférences, il a été résolu que, toutes les fois que quelques

uns de Messieurs les Professeurs seront prêts pour lire ce qu' ils auront 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 » (Procès -verbaux , t . III , p . 112) . 

En fait , Pierre Monier réserva son discours pour la nouvelle visite de Villacerf 

du 22 juin 1693 (voir à cette date). 

2 mai 1693 

Guillet de Saint-Georges : Mémoire historique sur les principaux 
ouvrages de Charles Le Brun (première partie) 

MANUSCRIT ENSBA, m s. 95 1 v. 
PROCÈS- VERBAUX « L'Académie étant assemblée à l 'ordinaire pour les conférences, M. de Saint
Georges y a lu la première partie du discours historique qu' il a fait sur les ouvrages de feu Monsieur 
Le Brun, ce qui a servi de sujet d 'entretien » (t . III , p. 113). 
RELECTURE 1 er février 1721 («La première partie de la vie de Monsieur Le Brun a été lue, et ensuite 
les autres chapitres seront lus, et la Compagnie a été très satisfaite » ; t. III , p. 310). 
ÉDITION Mémoires inécüts 1854, t. I, p. 3-49. 
BIBLIOGRAPHIE L a bibliographie sur L e Brun est importante, mais somme toute assez limitée 
par rapport à sa place historique. Une première nécrologie a été publiée dans le Mercure Galant de 
février 1690, p. 244-277. Florent L e Comte lui a consacré une biographie assez longue (F. Le Comte 
1699-1700, t . III, p. 151-168). Le seul ccttalogue raisonné des œuvres a été élaboré par H enry Jouin 
en 1889 (Charles L e Brun et les arts sous Louis XIV, Paris) ; il n'est pas illustré. Une exposition 
monographique lui a été consacrée en 1963 au château de Versailles (Charles L e Brun 1619-1690. 
Peintre et dessinateur avec un catalogue rédigé par J. Thuillier et J. Montagu, abrégé ici Charles L e 
Brun 1963), suivie par un catalogue des gravures publié sous la direction de Daniel Wildenstein, 
« Les œuvres de Charles L e Brun d 'après les gravures de son temps », G.B .A., juillet-août 1965, 
p. 1-58. Un inventaire de ses dessins con servés au Louvre a été publié par Lydia Beauvais en 2000. 
La copie du XIX e siècle de la biographie de L e Brun rédigée par son élève Claude III Nivelon a été 
éditée par L. Pericolo (Vie de Charles L e Brun et description détaillée de ses ouvrages, Genève, 
2004) . Enfin, Bénédicte Cady a consacré à Le Brun et à ses réseau x une thèse dans laquelle on 
trouvera les références d 'archives qui justifient certaines indications données en note (B. Cady, 
L'ascension de Charles L e Brun. Liens sociaux et production artistique Paris, 2008). 
NOTICE ÉDITORIALE La lecture du Mémoire est cont inuée les 4 juillet et 1 er août 1693. On ne 
possède aucun mémoire de la main de Guillet. Le ms. 95 IV est d 'une autre main, non identifiée, que 
l 'on retrouve dans des annotations du m émoire sur Sarazin, et dans l 'un des manuscrits sur la vie 
d 'Anguier (ms. 60 l1l (1)). 
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Guillet de Saint-Georges - Mémoire historique sur Charles L e Brun (1 ère partie) 

Mémoire historique des principaux ouvrages de Charles Le Brun, écuyer, 

sieur de Thionville, Premier peintre du Roi, Directeur des manufactures royales 

des meubles de la Couronne aux Gobelins, Directeur, Chancelier et Recteur 

de /'Académie royale de peinture et de sculpture 

Les embellissements d'un prélude ne sont pas ici nécessaires : le nom seul de M. Le Brun 

fait son éloge. 

Charles Le Brun naquit à Paris un mardi 22 mars 1619 1
• Son père était un homme de 

probité, sculpteur de profession, et originaire de Crouy, dans le Beauvaisis, à deux lieues 

de Beaumont. Le fils, dès ses jeunes années, avait une ardente inclination à dessiner ; 

et à peine était-il en âge de faire valoir ces heureuses dispositions que son père le 

mit sous M. Perrier, surnommé le Bourguignon, qui depuis est mort dans la charge de 

Professeur de l'Académie royale, comme nous l'avons dit dans le Mémoire historique 

qui le regarde. Ensuite, M. Le Brun fut mis sous M. Vouet pour une première fois car, 

selon le penchant qui est ordinaire à plusieurs jeunes étudiants, il aimait à passer 

d'école en école. Mais ses commencements donnèrent partout de grandes espérances, 

et chaque jour ses nouveaux progrès y répondaient avantageusement. À l'âge de treize 

ans, il fit le portrait de son père et celui de son oncle, et chacun remarque dans tous les 

deux une grande force de pinceau: aussi ses héritiers les conservent avec soin 2
• Il dessinait 

aussi à la plume sur ses propres pensées, et y réussissait si agréablement que par là 

il s'ouvrait une voie pour se produire auprès des personnes de la première qualité. En 

effet, il fit à la plume sur du vélin le portrait du Roi Louis XIII de glorieuse mémoire, et 

le représenta à cheval donnant ses ordres à des escadrons et à des bataillons dont les 

figures étaient fort correctes. On fit voir ce dessin à Messire Pierre Séguier, Chancelier 

de France, qui à l'instant fit chercher le jeune dessinateur 1, l'assura de sa protection et 

voulut qu'il fût logé dans l'hôtel Séguier, d'où il l'envoyait chez M. Vouet régulièrement 

pour continuer à se former. M. Le Brun fit alors de son génie un tableau allégorique 

à la gloire du ministère de M. le cardinal de Richelieu et, faisant allusion au nom de 

Richelieu, il représentait le Roi dans un lieu très riche et magnifique, où l'on voyait 

tous les caractères mystérieux de la prospérité et de la splendeur de la France, et 

tous les symboles des soins que prenait ce fameux cardinal pour le service du Roi. Ce 

jeune peintre montra ce tableau à Son Éminence, qui fut très satisfait et recommanda 

1 La veuve de Le Brun fit inscrire la même date erronée sur le tombeau de son époux. Charles Le Brun est né 
environ un mois auparavant car il fut baptisé le 24 février 1619 (BNF, Ms., fichier Laborde; A. Jal 1872, p. 751). 
2 J. Montagu a proposé d ' identifier le portrait de Nicolas L e Brun avec L e Portrait de sculpteur conservé à 
la Residenzgalerie de Salzbourg, autrefois considéré comme un portrait de François Du Quesnoy par Jacques 
Blanchard (voir la notice que lui consacre J. Thuillier dans Jacques Blanchard, cat. exp. , Rennes, 1998, R 36 , 
p. 303 -305) . 
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M. Le Brun aux soins de M. [le] Chancelier. Alors, M. Le Brun fit trois tableaux pour 

Son Éminence. L'un représentait le Ravissement de Proserpine 3, le second Hercule qui 

livrait Diomède pour servir d'aliment aux chevaux que le même Diomède nourrissait de 

chair humaine 4; et le troisième représente Hercule sur le bûcher ardent qui le consuma. 

Ces tableaux sont dans le Palais-Royal. M. Poussin, qui était alors à Paris, témoigna 

qu'il était fort content de ces ouvrages, et en dit beaucoup de bien. 

Dans la même année que M. Le Brun peignait ces tableaux, son père qui exerçait alors 

la charge de juré dans le Corps de la Maîtrise des peintres, des sculpteurs et des 

doreurs de la ville de Paris, voulut absolument qu'il fit présent d'un tableau de sa main 

à la chapelle de leur confrérie, qui était alors dans l'église du Sépulcre de la rue de 

Saint-Denis. Le tableau, qui y fut posé purement comme un don gratuit et sans aucun 

engagement de réception dans le Corps de la Maîtrise, représente saint Jean l'Évangéliste 

que les bourreaux plongent dans la chaudière pleine d'huile bouillante, auprès de la 

Porte Latine, à Rome S. 

M. Le Brun commença d'être recherché pour les desseins des thèses par des soutenants 

illustres, à mesure qu'ils montaient aux différents degrés des quatre facultés de 

l'Université 6• En l'année 1638, célèbre par la naissance de notre grand monarque, il fit 

sur ce sujet un dessein de thèse pour un soutenant très considérable, et y représenta 

la Providence qui apporte du Ciel un enfant nouveau-né, et le venait présenter au Roi 

Louis XIII. Ce dessein fut regardé de bon œil à la Cour, et la Ville n'en fut pas moins 

satisfaite. 

Parmi ces applications, il s'attachait aussi par intervalles aux talents de la sculpture et 

de la gravure. Comme il conservait quelque souvenir d'avoir vu travailler son père qui 

était sculpteur, ainsi que nous avons dit, il modela d'invention plusieurs figures de terre 

et de cire. Il modela de cire un aigle et deux figures de sphinx, qui ont été regardées 

avec estime. Il a gravé à l'eau-forte sur quatre petites planches les Quatre parties du 

jour d'après ses propres desseins en sorte que le matin, le midi, le soleil couchant et 

la nuit y ont chacun les accompagnements qui leur sont convenables. M. Mariette 11
, 

graveur, a ces quatre planches dans son cabinet, en la rue Saint-Jacques 7• 

3 L e premier et le troisième de ces tableaux ne sont mentionnés ni dans les autres Vies de L e Brun, ni dans les 
inventaires du Palais-Royal ; ils ont disparu, s'ils ont jamais existé. 
4 Nottingham, Castle Museum and Art Gallery. Charles Le Brun 1963, 11° 2 ; pour la gravure, D. Wildenstein 1965 
n° 153. 
5 Tableau donné en 1642 ; Paris, Saint-Nicolas-du-Chardonnet. Charles L e Brun 1963, n° 4 ; gravé par Andriot ; 
H. Jouin 1889, p. 491 ; D. Wildenstein 1965 , n° 121 (composition très élargie par rapport au tableau). Sur la 
question de l ' éventuelle réception de Le Brun à la Maîtrise, voir A. Schnapper, L e Milier de p eintre au Grand 
S iècle, Paris, 2004, p. 43-44. 
6 Sur les premières estampes d 'après Le Brun, voir J. Montagu, « L es œuvres de jeunesse de Charl es L e Brun : 
l ' influence de Simon Vouet et d 'autres», in S. Loire 1992, p. 531-543 . Sur les lhèses, voir V. Meyer 2002 . 
7 A.-P.-F. Robert-Dumesnil 1835 , t . I , p. 161, n° 4-7 ; Charles Le Brun 1963, n° 53 -56 . 
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Mais comme le voyage et les études de Rome faisaient alors l'unique désir de M. Le Brun, 

les applications de son esprit avaient aussi pour principal objet les véritables préparatifs 

qui y étaient nécessaires. Il se prescrivait des heures pour lire avec attention l'histoire 

sacrée, la profane et la poétique. Il étudiait aussi les passions ou les mouvements de 

l'âme et cherchait avec empressement l'entretien des savants qui lui en pouvaient donner 

des lumières afin que son pinceau en fît des expressions plus naturelles. Il consultait 

aussi là-dessus les ouvrages les plus célèbres de la peinture et de la sculpture. 

Le retour de M. Poussin à Rome donna lieu à M. Le Brun d'en faire le voyage avec ce 

fameux peintre dont il a toujours ménagé l'amitié avec autant de soin que de fruit. M. le 

Chancelier agréa ce voyage, et donna une pension de deux cents écus à M. Le Brun, 

qui partit de Paris en 1642 et demeura près de quatre ans à Rome, où il fit des études 

exactes sur l'antique et d'après les ouvrages de Raphaël et de tous les habiles hommes 

qui s'y sont fait admirer. Parmi tant d'application, il s'attacha extrêmement à observer 

les habillements des Anciens, leurs exercices de paix et de guerre, et les règles de 

leur architecture 8 • Il y fit plusieurs tableaux; entre [autres], un sur le sujet de Mucius 

Scaevola, qui se brûla lui-même la main droite pour faire craindre l'intrépidité des 

Romains à ceux qui favorisaient le parti de Tarquin 9. Il fit aussi un Crucifix qui fut 

envoyé à Malte pour l'oratoire de Son Éminence Jean-Paul de Lascaris, Grand Maître de 

l'ordre de Saint-Jean 10
• Comme il conservait avec de grands sentiments de reconnais

sance le souvenir des bienfaits de M. le Chancelier, il fit pour lui plusieurs tableaux à 

Rome, et les lui envoya à Paris. Entre autres, on remarque une Descente de Croix 11, un 

Christ sur les genoux de la Vierge au pied de la Croix 1 2
, un ange Raphaël qui conduit le 

jeune Tobie en la maison de Rague!, père de Sara 13 , et une Charité romaine 14
• 

Après avoir passé plus de quatre ans à Rome [et] en Italie, il revint en France et fit quelque 

séjour à Lyon pour la satisfaction d'amis qui eurent plusieurs tableaux de sa main, entre 

8 Un recueil de dessins d 'après l 'antique, dédié à Séguier, con servé à la B. I.F. , a été publi é par Stépha ne Loire, 
«Charles Le Brun à Home (1642-1645) : les dessins d 'après l 'antique>>, G.B.A., sept. 2000.1 p. 73-102. 
9 Mâcon , mu sée des Beaux-Ar ts. Charles L e Brun 1963, n° 6. 
10 Jean-Paul de Lascaris (1560-1657), 55c grand Maître de l 'ordre des chevaliers de Malte (1636-1657). Le tableau 
est perdu, mais connu par deux dessins préparatoires et une es tarnpe de N. Ta rdieu qui in terprèterait une partie 
de la composition (J. Montagu, « The Unknown Ch arles Le Brun : Sorne Newly Attri butecl Drawings >>, Mas ter 
Dra.wings, été 1963, p. 40-47) . 
11 J. Montagu a publié trois versions de cette œuvre (Londres, Victori a and Albert Museum ; Saint-Germain
en-Laye, mu sée municipal ; Prague, l arodn y Galerie) qu 'elle considère comme des répliq ues d 'atelier d 'après 
l'or ig in al perdu(« T he Descent from the Cross by Charles Le Brun >>, V & A Museum Bulfelin. , 1968., p. 128-131). 
12 Sans dou te Pa ri s., mu sée du Louvre, ou , peut-être, selon une proposition de G. Chom er, musée de Tachkent 
(« Charles Le Brun avant 1646 : contribution aux problèmes de sa formation et de ses œ uvres de jeunesse » , 

B. S .l-1. A.F. , 1977 (1979) , p. 93-107) . 
1.'l Peut- être le ta bleau , gravé par Couvay, qui se trouvait cla ns la chapelle du collège des Grassins au XV III " siècle. 
D. Wildenstein 1965, n° 13. 
14 Un tablea u sur ce sujet est a uj ourd ' hui conservé a n musée des Beaux-Arts de Caen. 
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autres un Christ couché au sépulcre. M. Lasne l'a gravé 1s. Il y fît aussi un Martyre de 

saint Barthélemy, et un Caton d'Utique expirant des coups qu'il s'est donné lui-même 16• 

Ce Caton d·'Utique se voit présentement à Paris dans le cabinet d'un Curieux logé au 

faubourg de Saint-Germain. 

Dès qu'il fut arrivé à Paris, il se vit recherché pour plusieurs ouvrages 17• Il peignit un 

oratoire dans la rue d'Anjou, proche la rue Dauphine, pour M. Poncet, Conseiller en 

la Cour des Aides 18 
; il lui fit aussi un Crucifix 19 et le tableau d'une Vierge en Égypte, 

où elle considère le Sauveur qui explique les caractères de la langue hébraïque 20
• 

M. Rousselet a gravé ces deux tableaux. Ensuite, M. Le Brun travailla pour l'église des 

pères capucins du faubourg de Saint-Jacques, et y fît une Présentation de la Vierge au 

Temple qui a été gravée par M. Scotin 2 1, et une Assomption de la Vierge, mais ce dernier 

tableau a été enlevé de leur église 22
• 

Peu de temps après, il fit quelques ouvrages pour M. le commandeur de Jars, dans une 

maison de la rue de Richelieu où est aujourd'hui logé M. l'évêque d'Orléans 2 3 . Il fit aussi 

plusieurs desseins qui ont été exécutés en tapisseries pour M. Valdor, qui était résident 

auprès du Roi pour M. l'évêque de Liège 2 4 ; quelques-uns de ces desseins étaient sur 

le sujet de Tobie, et quelques autres sur le sujet de David et d'Abigaïl. Ensuite, on vit 

de sa main en un seul tableau les portraits de la famille de Monsieur Jabach 2s, grand 

amateur des beaux-arts, qui eut encore de lui plusieurs desseins pour des tableaux de 

tapisseries, tant sur le sujet de Méléagre et d'Atalante 26 que sur d'autres incidents tirés 

de la Fable. 

Nous allons parler ici de plusieurs de ses ouvrages, sans pouvoir précisément spécifier 

15 Cette gravure na pas été retrouvée; l.F.F. XVII (Lasne, Michel) , n° 59. 
16 Arras, musée des Beaux-Arts. Daté par Nivelon de la période romaine. Charles L e Brun 1963, n° 9. 
17 Sur les décors cités par Guillet exécutés par Le Brun avant sa nomination comme Premier peintre, voir J. Montagu, 
« The Earl y Ceiling Decorations of Charles Le Brun », The Burlington Magazine, sept . 1963, p. 395-408. 
18 Pierre Poncet, sieur de Parouse], conseiller du Roi et général en la cour des Aides à partir de 1633, mort en 1682. 
19 Tableau perdu, gravé par Rousselet. V. Meyer, L'amure gravé de Gilles Rousselet , Paris, 2004, cat. 50 (non 
catalogué dans D. Wildenstein 1965). 
20 L e tableau sem ble correspondre à la version conservée à l ' lnstitute of Art de Minneapolis. Gravé par Rousselet 
(D. Wildenstein 1965, n° 40; V. Meyer 2004, cat. 41). 
21 D. Wildenstein 1965 , n° 16. 
22 Gravé par Duflos, D. Wildenstein 1965, n° 93. 
23 François de Rochechouart de Saint- Cyr (1595-1670) , chevalier de Jars, commandeur de l 'ordre de Malte. 
L'hôtel, détruit , se trouvait à l 'emplacement de l 'actuel square Louvoi . Dans le Mémoire historique sur Louis 
Testelin du 3 mai 1692, Guillet précise que Le Brun œuvra à l 'appartement d 'en haut. Nivelon indique qu' il fit 
un plafond sur le suj et de la Vérité en levée par le Temps (éd. L. Pericolo 2004, p. 158). 
24 Jean Valdor (1616-1675), graveur, marchand et diplomate. 
25 Everhard III Jabach (vers 1618-1695). Tableau détruit à Berlin pendant la seconde guerre mondiale; copie ou 
réplique conservée dans une collection anglaise (voir Visages du Grand S iècle 1997, repr. p. 59) . 
26 À sa mort, Jabach possédait quatre tableaux de L e Brun sur l ' histoire de Méléagre. Deux cartons se trouvent 
au Louvre à Paris (La Chasse d 'Atalante et Méléagre et La Mort de Méléagre) et un à la \'~lalker Art Gallery de 
Liverpool (Méléagre offrant la Hure à Atalante). Voir J. Montagu, « Atalanta and Meleager: A newly identified 
painting b y Le Brun >>, Liverpool Libraries, Museums and Arts Committee Bulletin, 12, 1967, p. 17-27. 
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en quelles années ils ont été faits, mais du moins cela même exercera le discernement 

des connaisseurs, et leur donnera lieu d'examiner si, dans les uns ou les autres, 

M. Le Brun donnait dans la première manière qui tenait du goût de M. Vouet, ou dans sa 

bonne manière, qui devint plus rectifiée et plus naturelle. Ainsi, on déterminera parmi 

ces tableaux ceux qui ont été faits les premiers. 

On voit donc de sa main une Nativité dans une des chapelles de l'église de Saint-Côme. 

M. le chancelier Séguier, bienfaiteur des pères du tiers ordre de saint François, dit 

de Nazareth, qui ont leur couvent vers la porte du Temple, fit faire à M. Le Brun un 

tableau de l'Annonciation qui est placé au grand autel de leur église 2 1. En ce temps

là, M. Le Brun avait commencé un tableau représentant le Sauveur que l'on couronne 

d'épines, mais l'ayant laissé imparfait, il l'a depuis retouché, et il est aujourd'hui à 

M. Le Moyne, de Paris, qui est du corps de l'Académie 28 • Il a aussi retouché un tableau 

où il avait représenté Énée qui sauve de l'embrasement de Troie son père Anchise et son 

fils Ascagne. Ce tableau est à M. Le Moyne le Lorrain 2 9. 

Voici quelques ouvrages dont il a traité le sujet plus d'une fois et en divers temps, 

mais toujours avec une agréable variété, car il a peint deux fois le Serpent d'airain que 

Moïse éleva au désert. Il y travailla la première fois pour un de ses plus familiers amis, 

nommé M. Lenoir3°. Il traita ce sujet une seconde fois pour le couvent du tiers ordre 

de Saint-François, à Picpus. M. Le Brun n'a peint celui-là qu'au premier coup, et n'eut 

pas le temps de le retoucher. On est sur le [point] de le graver31
• Il fit pour la chapelle 

du collège de Beauvais un saint Jean l'Évangéliste qui compose l'Apocalypse. M. Picart 

l'a gravé32
• M. Le Brun a traité le même sujet pour M. le duc de Richelieu, qu'il a fait 

graver par M. Poilly. Le tableau est présentement au Roi, et se voit à Versailles 33 . Il a fait 

un saint Jacques le majeur, représenté en pèlerin, pour l'autel d'une des chapelles de 

Saint-Germain de l'Auxerrois. Dans l'église de Saint-Paul, on voit à l'autel de la chapelle 

consacrée à saint Joseph, un Sauveur qui dans [ses] jeunes années, prend un repas en 

présence de la Vierge et de saint Joseph 34. 

M. Olier, supérieur du séminaire de Saint-Sulpice, employa M. Le Brun pour pein

dre un plafond dans la salle du chapitre de ce séminaire. M. Le Brun y représenta 

27 Sans doute le tableau gravé par Gabriel L e Brun (L. Pericolo 2004, p. 118, fig. 4 ; ét at sans nom du graveur 
da ns D. Wildenst ein 1965 , n° 18). Sur la commande, voir J. Montagu , «The Unknown Charles L e Brun: Sorne 
Newly Attributed Drawings >>, Master Drawings, été 1963, p. 40-47. 
28 Jean Lemoyne, dit de Paris (vers 1638-1713). Le tableau, aujourd 'hui perdu, se t rouvait peut-être en 1662 chez 
Nicolas II Le Brun, frère de Charles, à l ' inventaire duquel il est décrit comme « ori ginal de Monsieur Lebrun ». 
29 Jean Lemoyne, dit le Lorrain, de Joinville ou le Troyen (mort en 1709). 
30 Sans doute le tableau conservé au City Art Museum de Bristol ; Charles L e Brun 1963, n° 14. 
31 Détruit. Gravé par B. Audran et par Masson ; D. Wildenstein 1965, n° 12. 
32 D. Wildenstein 1965, n° 120. 
33 Versa illes, musée national du château et des Trianons; D. Wildenst ein 1965 , n° 119. 
34 Paris, musée du Louvre. Tableau exécuté pour la confrérie des ch arpentiers. Charles L e Brun 1963 , n° 21. 
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un Couronnement de la Vierge. Il y fit paraître les Pères de l'Église orientale et de 

l'occidentale, qui demeurent persuadés de la maternité de cette sainte Vierge, à la 

confusion des erreurs de l'hérétique Nestorius. M. Simonneau le jeune a gravé ce 

tableau 3s. M. Le Brun y peignit au premier coup une Descente du Saint-Esprit pour 

la chapelle de cette salle du séminaire, mais lui-même en a fait depuis une copie très 

recherchée pour les religieuses carmélites du faubourg Saint-Jacques, et ce tableau ne 

leur a été donné qu'après sa mort36 • 

Il s'était mis en grande réputation pour les portraits, et il fit avec beaucoup de succès 

celui de Messire de Pomponne de Bellièvre, premier Président au Parlement de Paris. Ce 

portrait est conservé avec soin dans le cabinet de Messire Achille du Harlay, neveu de 

M. de Bellièvre, élevé aujourd'hui à la même dignité 37. M. Le Brun fit encore plusieurs 

ouvrages pour M. de Bellièvre dans une des chambres de l'hôtel où logent les premiers 

présidents, proche le Palais. Il y traita le sujet d'Iphigénie qu'Agamemnon son père veut 

sacrifier en Aulide. Ce tableau passe pour un de ses meilleurs, et M. Le Brun lui-même 

en était si prévenu qu'il avait accoutumé de le nommer son beau tableau 38 • Il y peignit 

aussi dans un plafond Junon, Iris, Minerve, 19 Victoire et la Renommée. Il y fit encore 

quatre bas-reliefs feints de bleu sur un fond d'or, et y représenta les Quatre âges du 

monde, distingués en âge d'or, d'argent, d'airain et de fer. On y voit aussi les médailles 

d'Achille, de Lycurgue, de Numa Pompilius et de plusieurs héros de ['Antiquité; ce qui 

est accompagné de figures de la Gloire et de la Magnificence, et de plusieurs camaïeux 

remplis des attributs de la Justice, de ['Histoire et de la Victoire, [qui] ont des figures 

d'enfants qui représentent les génies des Vertus, des Sciences et des Arts 39. Il fit aussi 

pour M. le président de Bellièvre plusieurs dessins qui ont été exécutés en tapisserie, 

et qui représentent des sujets de la Fable ; entre autres on y voit Jupiter nourri par la 

chèvre Amalthée. 

La Sérénissime Reine Anne d'Autriche, qui en ce temps-là faisait souvent de pieuses 

retraites dans le couvent des religieuses carmélites du faubourg Saint-Jacques, commanda 

à M. Le Brun de faire six tableaux pour les oratoires de l'enceinte intérieure de ce 

monastère. Il s'en acquitta au gré de Sa Majesté et, dans le premier, il y représenta le 

35 Le plafond commandé par Jean-Jacques Olier (1607-1657) a été détruit avec le séminaire en 1803. D. Wildenstein 
1965, n° 176. 
36 Ce second tableau apparaît en effet dans l ' inventaire après décès de Le Brun. Deux versions sont connues , 
l 'une au Louvre, l 'autre au séminaire sulpicien de la rue du Regard. On ne sait quelle est la première version. 
Charles Le Brun 1963, n° 24. 
37 Pomponne II de Bellièvre (1606-1657). Portrait gravé par Nanteu il ; D. Wildenstein 1965, n° 213. 
38 Tableau perdu. L. Beauvais 2000, n° 1637-1639, l 'a mis en rapport avec trois dessins de L e Brun et une estampe 
éditée par Louis Crépy. 
39 J. Montagu a proposé de m ettre trois dessins de Le Brun en relation avec ce p lafond (« The Early Ceiling 
Decorations of Charles Le Brun », The Bu.rlington Magazine, sept. 1963, p. 395-408) ; voir égalem ent L. Beauvais 
2000, n° 2-4. 
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Sauveur en prière au jardin des olives ; dans le second, le Sauveur en la Gloire céleste 

où les anges lui font des actes d'adoration ; dans le troisième, un Christ au désert ; 

dans le quatrième, un ange qui s'apparaît à saint Joseph, comme il est rapporté dans 

le premier chapitre de l'Évangile de saint Matthieu ; dans le cinquième, un Sauveur qui 

couronne sainte Thérèse dans la Gloire céleste et, dans le dernier, une Assomption de 

la Vierge. 

Nous ajouterons ici par occasion ce qu'il fit quelques années après pour l'église du 

même monastère, dans le temps que M. Le Camus, bienfaiteur de ce couvent, employa 

de très habiles peintres pour les tableaux qu'on y voit4°. M. Le Brun en fit deux qui sont 

posés dans la nef de l'église, et deux qui sont sur les autels des deux chapelles à la main 

gauche en entrant. L'un de ces deux qui sont dans la nef représente la Madeleine aux 

pieds du Sauveur chez le pharisien 41, le second de la nef fait paraître le Sauveur dans le 

désert où les anges le viennent servir42
• Des deux tableaux qui sont sur les autels des 

chapelles, l'un représente une sainte Geneviève 43 et l'autre une Madeleine qui dans le 

commencement de sa conversion se dépouill~ de ses ornements 44. M. Édelinck a gravé 

celui-là. On y voit aussi plusieurs sujets de dévotion qu'il a peints en coloris. 

Ensuite il peignit dans la troisième Chambre des Enquêtes du Palais un tableau pour 

M. Hervé, Conseiller en la Cour de Parlement, et y représenta Suzanne que Daniel fait 

absoudre en confondant les deux juges qui la voulaient condamner 4s. 

M. de Nouveau, [Intendant] général des Postes du royaume, l'occupa dans l'un des 

pavillons de la place Royale, où loge aujourd'hui M. le marquis de Dangeau. M. Le Brun 

y peignit dans un plafond le soleil levant, avec toutes les circonstances dont l'histoire 

poétique embellit ce sujet. Les chutes ou gorges du plafond sont aussi ornées 

de bas-reliefs feints, où il a représenté un Triomphe de Thétis, un Enlèvement de 

Proserpine et la Métamorphose du jeune Stellion, changé en lézard 46
• M. l'évêque 

de Langres, connu auparavant sous le nom d'abbé de La Rivière, chef du conseil de 

'IO Edouard L e Camus (1605-1674). Sur ses dons au couvent, voir A. le Pas de Sécheval, « Mécénat privé et 
peinture d ' église au XVII e siècle : réflexions sur les tableaux de l' église du Grand Carmel de Paris >>, in Curiosité. 
Etudes d 'histoire de L'art en l'honneur d'Antoine Schnappe1; Paris, 1998, p. 97-102. Voir aussi les Mémoires sur 
Sarazin, Philippe de Champaigne et La Hyre. 
41 Venise, Gallerie dell 'Accademia . Charles L e Brun 1963 , n° 19 ; gravé par Duflos, D. Wildenstein 1965, 
n° 61. 
42 Paris, musée du Louvre. Charles Le Brun 1963, n° 18 ; D. Wildenstein 1965, n° 5 4. 
'13 Tableau perdu, qui a vraisemblablement servi de modèle à une es tampe de Benoît 1er Audran ; D. Wildenst ein 
1965, n° 137. 
44 Paris, musée du Louvre. Charles L e Brun 1963, n° 25 ; D. Wildenstein 1965, n° 142. 
'15 Charles Hervé (ca. 1607-1697) avait servi de médiateur entre l 'Académie et la Maîtrise en 1651. L e tableau 
réapparu en vente publique, Paris, Hôtel Drouot, 4 décembre 1998, n° 56 . 
46 Jérôme de Nouveau (mort en 1665). Décor détruit , connu par deux marchés de 1650 et trois œuvres 
préparatoires (tableau à Dublin , Nationa l Gallery of lreland ; dessins à Rouen , musée des Beaux-Arts et à Paris, 
musée du Louvre). Sur cet hôtel voir I. Dérens in De la place Royale à la place des Vosges 1996, p . 332-334. 
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Son Altesse Royale Gaston de France, duc d'Orléans, employa aussi M. Le Brun dans 

un des pavillons de la place Royale où loge aujourd'hui Mme de Novion. Cet ouvrage 

représente les Noces d'Hercule et d'Hébé, déesse de la Jeunesse 47. 

Il peignit aussi pour M. le duc d'Aumont un des plafonds de l'hôtel d'Aumont, qui est 

dans la rue de Jouy, et y représenta l'Apothéose ou Déification de Romulus, sur les 

idées prises dans le xve livre des Métamorphoses d'Ovide48 • 

M. Dongois 111 , greffier au Parlement, conserve dans son cabinet une Descente de Croix 

que M. Le Brun fit en ce temps-là. M. Rousselet a gravé ce tableau 49. 

Il est assez évident que nous nous sommes bornés dans ce mémoire à spécifier simple

ment les tableaux de M. Le Brun, sans en décrire chaque sujet dans son détail, ni nous 

étendre sur les trois parties essentielles de la peinture qui regardent la Composition 

ou l'invention, le Dessein et la Couleur, parce qu'en effet, ce tout-ensemble et ces 

amples descriptions nous auraient menés trop loin. Mais, pour tâcher d'y suppléer, nous 

indiquons les endroits où ces originaux peuvent être vus et, afin que la distance des 

lieux n'en prive pas entièrement les étrangers ou les Curieux qui en sont éloignés, nous 

avons soin de les renvoyer aux estampes qui ~.nt été gravées d'après la plupart de ces 

ouvrages, par de très habiles hommes, et qui sont répandues de tous côtés. 

l OTES PHILOLOGIQUES 

I l 

Il l 

Ms. : « désignateur ». 
Ms. : « Marietes ». 

Ms : Dongoy ». 

47 Louis Barbier de La Rivière, mort en 1670, devint évêque de Langres en 1655. Il acheta l 'hôtel place Royale 
le 25 mars 1652 et commanda les peintures des décors à Testelin et Le Brun dès la fin de la même année. Le 
plafond de la Grande Chambre figure Psyché présentée par Mercure aux Dieux de l 'Olympe (dont Hercule 
et Hébé) , et celui du Grand Cabinet , le Lever du Jour. Ces décors ont été remontés au musée Carnavalet . Le 
marché de 1652 et des dessins prépara toires ont été publiés par Jacques Wilhelm, « Les décorations de l 'hôtel 
de la Rivière. Nouveaux documents », Bulletin du Musée Carnavalet , 1963, p. 2-19 ; I. Dérens, « L'hôtel de La 
Rivière» in De la place Royrale à la place des Vosges 1996, p . 341-343 . 
48 Antoine II d 'Aumont (1601-1669). Décor détruit, vestiges de la voussure in. situ. Trois dessins sont conservés 
au Louvre, dont un mis au carreau pour la composition centrale (L. Beauvais 2000, n° 60-62). 
49 Il peut s'agir de Nicolas Dongois (ca. 163 4-1717) , ou de son père Jean. Le tableau, perdu, a été gravé et édité 
par Rousselet en 1663 ; D. Wildenstein 1965, n° 83 ; V Meyer 2004, n° 52. 
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22 ju in 1693 

Visite de Colbert de Villacerf 
Pierre Monier : Sur l'origine et le progrès des arts du dessein 

PROCÈS- VERBAUX « Monseigneur de Villacerf ayant fait savoir à la Compagnie qu' il lui ferait 
l ' honneur de venir en cette assemblée, Monsieur Mignard, accompagné de Messieurs les Officiers 
en exercice, l 'ont été recevoir en bas du grand escalier du Louvre et, l 'ayant conduit dans la grande 
salle, il a pris place dans le siège qui lui était préparé, où il a entendu la lecture d 'un discours fait par 
M. Monier, Professeur, sur l 'origine et les progrès du dessein, pour servir comme de préliminaire aux 
conférences, et ensuite il lui a été présenté par le même M. Monier une esquisse peinte sur le sujet de 
la prise de Namur par le Roi dans la campagne de l 'année dernière [rayé: pour donner une idée de 

. la manière que ces sortes de sujets peuvent être traités allégoriquement] » (t. III, p. 115). 

Sur ces conférences historiques de Monier, étendues et publiées dans son 

Histoire des arts qui ont rapport au dessein . . . (Paris, Pierre Giffart, 1698, édition 

anastatique, Genève, Minkoff, 1972), voir l'introduction dans le premier volume 

de ce deuxième tome. L'Origine et le progrès des arts du dessein constitue le 

premier livre (p. 1-80) de son ouvrage. 

4 juillet 1693 

Guillet de Saint-Georges : Mémoire historique sur les principaux 
ouvrages de Charles Le Brun (deuxième partie) 

MANUSCRIT ENSBA, m s. 95 1v. 
PROCÈS- VERBAUX « L'Académie étant assemblée à l 'ordinaire pour les conférences, M. de Saint
Georges y a lu la continuation du Mémoire historique des principaux ouvrages de feu Monsieur 
Le Brun, ce qui a occupé tout le temps de l 'assemblée» (t. III, p. 116). 
RELECTURES 5 avril 1721 (« L'Académie s'est assemblée à l'ordinaire pour les conférences . Le 
Secrétaire a continué la lecture de la vie de Monsieur Le Brun » ; t. IV, p. 312). 
ÉDITION Mémoires inédits 1854, t. I, p . 13-36. 
NOTICE ÉDITORIALE Un brouillon des trois paragraphes relatifs à l 'entrée du Roi de 1660, à 

la fondation des manufactures royales des meubles de la Couronne et aux tableaux de l 'histoire 

d 'Alexandre se trouve dans le ms. 48. 

Second Mémoire historique des ouvrages de M. Le Brun, 

lu à l 'Académie le 4 juillet 1693. 

Après le plafond que M. Le Brun peign it pour M. le duc d'Aumont , il fit le tableau qu'on 

nomme ord inairement la Vierge au silence, parce qu'on y voit la Vierge qui fa it signe à 

saint Jean·-Baptiste de garder le silence dans le temps que le Sauveur goûte [le] repos 
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du sommeil. Ce tableau est dans le cabinet de M. le comte d'Armagnac, grand écuyer 

du Roi, et gouverneur d'Anjou. M. Poilly l'a gravé 1
• 

Ensuite, M. de La Bazinière, Trésorier de l'Épargne, employa M. Le Brun pour peindre 

le plafond du cabinet d'une belle maison, nommée aujourd'hui l'hôtel de Bouillon, sur 

le quai Malaquais. M. Le Brun y représenta les premières circonstances de l'histoire 

poétique de Pandore qui, venant d'être formée par les mains de Vulcain et ayant reçu 

une âme par la toute-puissance de Jupiter, est amenée dans une assemblée des dieux, 

et reçoit de chacun d'eux l'excellente qualité de corps ou d'esprit qui la rend recomman

dable en particulier ; en sorte que Saturne lui donne la Prudence, Minerve la Sagesse, 

Vénus la Beauté, Apollon le talent de la Musique, et ainsi des autres. Pandore tient pour 

symbole la boîte fatale qui renfermait tous les malheurs de la Terre, et qui longtemps 

après, ayant été ouverte, donna lieu aux calamités de l'Univers 2
• Dans les panneaux de 

menuiserie qui sont dans ce cabinet, M. Le Brun a représenté les peuples de diverses 

nations de la Terre. 

Il peignit aussi, mais à diverses reprises et en des intervalles de temps bien éloignés, 

la voûte de la galerie d'une belle maison de l'île Notre-Dame, pour M. Lambert de 

Thorigny, Président en la Chambre des Comptes3. Il y représenta l'Apothéose ou 

Déification d'Hercule en plusieurs tableaux distribués 1 dans le cintre surbaissé de la 

voûte et, dans les faces qui terminent la longueur de la galerie, un des tableaux fait 

voir le superbe appareil du festin où les dieux se doivent trouver pour cette solennelle 

cérémonie. Chaque divinité qui préside à la délicatesse des mets exquis ou au plaisir de 

la conversation, Cérès, l'Abondance [et] les Muses contribuent à cet appareil. Un autre 

tableau fait paraître Mars qui présente Hercule à l'assemblée des dieux, distingués par 

leurs symboles. Dans un autre tableau , Hercule, pour marque de son immortalité, est 

élevé au ciel dans un char que Minerve conduit. Entre les travaux d'Hercule qui lui ont 

fait mériter sa déification, on voit dans les lieux les plus apparents de la voûte le combat de 

ce héros contre le centau re Nessus, ravisseur de Déjanire, et aussi son combat contre 

la baleine envoyée par Neptune pour dévorer Hésione, fille de Laomédon, qui était 

attachée à un rocher. Huit autres tableaux d'Hercule peints de grisaille sont distribués 

dans les compartiments de la voûte, et on voit dans une des ailes de la galerie les sept 

Vertus morales, et dans l'aile qui lui est opposée les sept Arts libéraux. M. Picart a déjà 

1 Paris, musée du Louvre. Charles L e Brun 1963 , n° 20. L'estampe, due à Nicolas de Poilly, ne r eprend qu 'une 
partie de la composit ion du Louvre (D. Wilden stein 1965, n° 39) . 
2 L e décor exécuté pour Macé II Bertrand , sieur de La Bazinière (mort en 1688), détru it , est connu par deux 
esquisses pour la partie centrale (Vic-sur-Seille, musée Georges de La Tour ; Londres., vente Christie's, 8 décembre 

1989, n° 84). 
:~ I-:Iôtel construit pour Jean-Baptis te Lambert de T horigny (mort en 1644), conseiller et secrétai re du roi ; 
décors, touj ou rs conser vés in situ, commandés par son frère, Nicolas Lambert (mort en 1692), président à la 

ch arn bre des Comptes . 
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gravé la plupart de ces ouvrages 4 • M. Van Opstal, excellent sculpteur, qui depuis a été 

un des douze Anciens qui jetèrent les fondements de l'Académie, a fait aussi plusieurs 

ouvrages qui ornent cette galeries. 

M. Le Brun avait fait autrefois pour un chanoine de l'église de Saint-Honoré qui éta it 

de ses amis, l'ébauche d'un tableau représentant le Massacre des Innocents, et il avait 

été contraint de le laisser imparfait pour s'attacher à d'autres ouvrages où l'appelaient 

des personnes distinguées qu'il ne pouvait refuser 6• Le tableau étant tombé entre les 

mains de M. du Metz, en ce temps-là garde du Trésor royal et Intendant des Meubles 

de la Couronne, et aujourd'hui Président à la Chambre des Comptes, fut retouché et fini 

avantageusement de la main de M. Le Brun. Le Massacre des Innocents a été gravé par 

M. Loir, qui est un des Conseillers de l'Académie. 

M. Le Brun a fait pour le Corps des orfèvres de Paris deux tableaux qu'on voit dans 

l'église métropolitaine de Notre-Dame, et quoiqu'ils aient été faits en divers temps, 

nous en parlerons tout de suite pour ne pas altérer le plaisir des Curieux qui se trouveront 

sur le lieu 1. Le premier tableau fut fait en 1647 et représente le Crucifiement de l'apôtre 

saint André. Il a été gravé par M. Picart. M. Le Brun peignit le second en 1651 et prit pour 

sujet le Martyre de saint Étienne. Il a été gravé par M. Audran, qui est un des Conseillers 

de l'Académie. 

Ce fut en 1647 que M. Le Brun épousa damoiselle Suzanne Butay, fille d'un mérite singulier 8 • 

Jamais union conjugale n'a été plus tranquille, plus sincère, ni plus ardente que la leur, et rien 

n'a traversé leur joie que leur seul déplaisir de n'avoir point eu d'enfants. 

En 1648, se fit à Paris l'établissement de l'Académie royale de peinture et de sculpture, 

où M. Le Brun contribua ses soins avec une application particulière. Le rang que dans 

la suite du temps il y a tenu avec distinction semble nous autoriser à donner ici quelque 

détail de l'origine et du progrès d'une Compagnie si célèbre et, s'il y a un Mémoire 

historique qui en doive traiter un peu plus amplement que les autres, c'est vraisembla

blement celui de M. Le Brun 9. Depuis son retour de Rome, il avait toujours conservé le 

4 Suite exécutée par Bernard Picart et sous sa direction, publiée chez Duchange à Paris et chez Picart à Amsterdam 
sous le titre : La Galerie de M. le président Lambert représentant L'Apothéose d'Hercule . 
.s Guillet les décrit dans son Mémoire historique sur Van Opstal du 5 juillet 1692. 
6 Tableau peint pour le chanoine Thomas et retouché pour Gédéon Berbier du Metz, conservé à la Dulwich Picture 
Gallery de Londres (voir Courage and cruel~y: Le Brun's Horatius Coclès and the Allassacre of the Innocents, 
cat. exp. par J. Montagu, Dulwich Picture Gallery, 1990, n° 11 et passim). Sur le chanoine Thomas et sa 
collection, voir B. Gady et M. Weil-Curiel, « Un amateur méconnu, ami de Charles Le Brun : le chanoine 
Guillaume Thomas (mort en 1670) » , Revue de !'A rt, 153, 2006-3, p 31-39. Sur la gravure de Loir, voir 
D. Wildenstein 1965, n° 34. 
7 Les deux sont déposés par le musée du Louvre à Notre-Dame ; Charles Le Brun 1963, n° 10 (modello du Saint 
André) et n° 16 ; D. Wildenstein 1965 , n° 96 et n° 108. 
8 Contrat édité par E. -H. de Grouchy,« Le contrat de mariage de Charles Le Brun, 25 février 1647 », N.A.A .F., 
1893, p. 101-105 . 
9 Sur l 'établissement de l 'Académie et le rôle de Le Brun, voir la relation de Guérin à la date du 6 mars 1706. 
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souvenir des exercices de l'Académie de Saint-Luc, nommée autrement l'Académie du 

Dessein, qui y est établie. Il y avait admiré la conduite qu'on y tenait pour porter l'art 

du dessin à perfection. Étant revenu à Paris, il s'entretenait incessamment avec les 

peintres et les sculpteurs de mérite qui, comme lui, en avaient été les témoins. Peu à 

peu, dans ces fréquentes conversations, ils projetèrent l'établissement d'une semblable 

Académie à Paris. Pour s'y déterminer plus fortement, il arriva que la plupart de ces 

habiles hommes furent attaqués par le corps de la communauté des maîtres peintres et 

sculpteurs de la ville de Paris, qui voulut contraindre à se faire recevoir dans la Maîtrise 

tous ceux qui cultivaient l'art du dessein sans aucune servile dépendance et, pour les y 

réduire, on saisissait leurs ouvrages et on les inquiétait incessamment. M. Le Brun avait 

tant d'amis à la Cour que la Maîtrise l'avait toujours excepté. Mais enfin le grand remè

de à ce mal était l'établissement de l'Académie, et là-dessus ces personnes d'élite se 

concertèrent avec Messire Martin de Charmois, Conseiller d'État et autrefois Secrétaire 

de M. le maréchal de Schomberg, duc d'Haluyn et gouverneur de Languedoc ; comme 

M. de Charmois aimait les beaux Arts et que même il s'exerçait souvent à la peinture 

et à la sculpture, il se trouvait avec plaisir à toutes ces assemblées et chacun y déférait 

beaucoup à ses avis. On y résolut que, po-ùr obtenir du Roi le privilège et la protection 

nécessaires à une si noble institution, ils emploieraient le crédit des puissances que 

chacun d'eux avait pu se rendre favorables à la Cour. M. Le Brun eut en particulier 

l'avantage d'y trouver la Reine Mère très bien intentionnée pour lui, et de voir que 

M. le Chancelier lui continuait l'honneur de son appui. Les grandes démarches se firent 

pendant l'année 1647 et eurent un heureux succès au commencement de 1648. Car enfin, 

toutes choses furent si bien ménagées que le Roi voulut bien être le fondateur de l'Aca

démie.Vingt-deux personnes considérables, tant peintres que sculpteurs, en composè

rent le Corps et de ces vingt-deux, il y en eut douze qui prirent le nom d'Anciens et dix 

celui d'Académiciens. Le mot d'Anciens fut pris d'abord pour signifier ceux qui s'étaient 

concertés les premiers pour cette institution et qui devaient faire alternativement la 

fonction de Professeurs dans les leçons de l'École ; aussi fut-il ensuite changé en celui 

de Professeur par les statuts du 24 décembre 1654. Ils élurent donc pour Protecteur de 

la Compagnie M. le cardinal Mazarin et pour Vice-protecteur M. le Chancelier Séguier 10
, 

et reçurent de tous deux un grand et favorable soutien. M. de Charmois fut nommé chef 

ou Directeur de l'Académie. M. Le Brun fut du nombre des douze Anciens et, ces douze 

ayant tiré au sort à qui aurait le premier rang pour faire la fonction de Professeur dans 

l'École et poser le modèle pendant le premier mois d'exercice, qui était le mois de février, 

Voir au si A. Schnapper 2004, p. 114-153 et B. Gady 2008, ch. 6. 
10 En fait , ce n'est qu 'en 1655 que l 'Académie demanda à Mazarin d ' être son protecteur. En 1648, c' était le 
chancelier Séguier qui était investi de cet te fonction. 
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ce premier rang échut à M. Le Brun, et la première assemblée se fit le premier jour de 

février 1648. Ils firent alors des statuts que le Roi autorisa par des lettres patentes, et 

qui ne servirent pas seulement à régler les leçons de l'école, mais encore à entretenir 

une bonne correspondance dans le corps de la Compagnie. Ces statuts ont été rendus 

plus amples en divers temps. Le nouvel éclat de l'Académie fit un si grand effet que le 

corps de la Maîtrise se joignit avec elle en 1651; l'union ne dura pas longtemps; cependant, 

quand la séparation se fit, un grand nombre des plus habiles d'entre les Jurés voulurent 

bien demeurer incorporés dans la Compagnie et s'y conservèrent à l'envi des uns 

des autres pour tenir en vigueur les leçons de l'école, non seulement celle d'après le 

modèle, comme aussi à désigner sur les figures moulées sur [de] belles antiques, mais 

encore pour la géométrie, perspective et anatomie 11
• On créa en divers temps des charges 

de Recteurs, d'adjoints à Recteurs [et] à Professeurs. Le Roi donna pour les besoins 

de l'école des pensions qui ont été aussi augmentées en divers temps, et même tout 

récemment, sous les heureux auspices de M. le marquis de Villacerf, Vice-protecteur 

de l'Académie 12
• Sa Majesté établit aussi des prix pour les plus habiles des étudiants, 

en sorte que ceux qui les ont remportés ont des pensions pour aller à Rome continuer 

leurs études. Ces libéralités du Roi se sont aussi étendues sur un nombre de dix jeunes 

étudiants qui, pour se former à Paris, reçoivent, pendant quatre années, chacun une 

pension de 200 livres et, au bout de quatre années, ils font place à dix successeurs qui 

jouissent des mêmes avantages 13. M. Le Brun employa de grands soins pour contribuer 

aux premiers progrès de l'Académie, mais, pour en revenir aux premières années qu'elle 

fut établie, les charges de Recteur et de Chancelier y furent rendues mobiles selon les 

décisions du sort. Ainsi, M. Le Brun les exerça alternativement et, par une mutabilité 

commune aux autres Officiers, il en fut souvent démis et y fut souvent rétabli. Mais 

en 1663, il fut continué pour sa vie dans la charge de Chancelier, et en 1668, les deux 

charges de Chancelier et de Recteur, ayant été unies et rendues immuables, lui furent 

déférées. Ensuite, il fut élu Directeur dans l'assemblée du 18 septembre 1683. 

Entre les principaux ouvrages qu'il fit dans les premiers temps de l'établissement de 

l'Académie, on remarque un tableau qui fut posé au plafond d'une belle maison d'Essonne, 

qui appartient à M. Hesselin, trésorier de la Chambre aux Deniers. Il y peignit Junon 

qui, étant prise pour l'élément de l'Air, était accompagnée d'Éole et des autres Vents 

et leur donnait ses ordres 14. Le tableau est présentement à Lyon dans le cabinet de 

M. Dandrey, grand amateur de la peinture. 

11 En fait , seuls deux Jurés, Vignon et Poerson , dem eurèrent à l 'Académie. 
12 L e 24 novembre 1692 (Procès-verbau.x , t. III , p. 97-98). 
13 Ces pensions furent créées en 1685 par Louvois. 
14 L e tableau peint pour Louis H esselin (1602-1662) est aujourd 'hui perdu. L. Beauvai s a proposé un rapprochernent 
avec un dessin du fonds Le Brun qu'elle considère comme un travai l d 'ateli er (2000, n° 29). 
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Il peignit aussi un oratoire dans une maison de Charenton pour Mme du Plessis-Bellière. Il 

y représenta plusieurs mystères de la Passion et quelques actions de la vie solitaire des 

Pères Anachorètes dans le désert. Entre ces mystères de la Passion 11 , on voit un tableau 

de la Prière du Sauveur au jardin des olives qui a été gravé par M. Rousselet 1s. 

Ces ouvrages laissaient à M. Le Brun de grands intervalles de temps qu'il employait à 

se former dans tous les talents qui dépendent de l'art du dessein, et qui s'étendent sur 

l'architecture, sur l'orfèvrerie, la menuiserie, la serrurerie, et généralement sur tout ce 

qui regarde les accompagnements des beaux édifices. 

Messire Nicolas Fouquet, Surintendant des Finances, en était persuadé et, ayant résolu 

de rendre sa maison de Vaux-le-Vicomte, qui est en Brie, une des plus agréables mai

sons de notre temps, il se servit des talents de M. Le Brun et lui donna la conduite 

des principaux ouvrages qu'on y voit. Mais nous ne parlerons que de ce qui regarde la 

peinture. Il y peignit quatre plafonds en différents appartements. Dans un des plafonds, 

il y fit paraître la Déification d'Hercule et la rendit très différente de celle qu'il avait 

traitée dans la galerie de M. Lambert de Thorigny. Dans un autre plafond, il y peignit le 

Sommeil et tous ses attributs. Dans un autre, le Secret avec tous ses hiéroglyphes, et 

dans le quatrième, les neuf Muses avec ous les caractères qui -y conviennent 16 • Dans 

un cinquième plafond, qui est celu-i du grand vestibule, il voulait représenter le Palais 

du Soleil [et] le plus insigne changement que cet astre produit dans les Nations. Tout le 

sujet en était dessiné, mais l'ouvrage n'a pas été exécuté ; le dessein en est gravé par 

M. Audran 17• 

Il avait aussi préparé pour Vaux-le-Vicomte le dessein de l'Entrée triomphante de 

Constantin dans la ville de Rome après la bataille que cet empereur gagna sur Maxence, 

auprès du pont Milvius, qui est aujourd'hui nommé Pont-Molle. Cette entrée n'a pas été 

peinte et, comme M. Le Brun en finissait le dessein, M. le cardinal Mazarin, étant venu 

se promener à Vaux, fit l'honneur à M. Le Brun de s'entretenir familièrement avec lui sur 

le grand nombre des excellents ouvrages qu'on voit à Rome, et là-dessus M. Le Brun lui 

parla de quelques copies qu'il y avait faites et entre autres, il lui montra la Bataille de 

15 Toutes ces œuvre ont disparu. Nivelon donne de l 'Oratoire une description sensiblement différente (éd. 
L . Pericolo 2004, p. 209-211). Le Christ au jardin des Oliviers est connu par plusieurs tableaux (Saint
Pétersbourg, Ermitage ; New York , Stair Sainty Matthiesen ; Paris, église Saint-Gervais-Saint-Protais), dont 
aucun ne correspond parfa itement à l 'estampe de Rousselet de 1661 dédiée à Suzanne de Bruc, marquise 
Duplessis-Bellière (1605-1705). Voir The First Painters of the King. French ro_yaL taste from Louis XIV to the 
Revolution, cat. exp. , Colin B. Bailey (dir.) , Pari s, 1985, n° 2 ; V. Meyer 2004, n° 42 . 
16 Guillet mentionne successivement le Salon d 'Hercule, le Cabinet des Jeux, peut- être la Chambre du Roi (mais 
le plafond y représente la Vérité , non le Secret) et le Salon des Muses . L es décors, très restaurés, sont en place. 
Voir les descriptions de Félibien , r ééditées par J. Thuillier, « Avec La Fontaine chez Foucquet : André Félibien 
à Vaux-le-Vicornte (1660-1661) », L e FabLiel; 1999, p. 31-54. Voir J. Cordey, Vau x -le-Vicomte, Paris, 1924, et 
J. -M. Pérouse de Montclos, Vau:x:-Le-Vicomte, Paris, 1997. 
17 Gravure : D. Wildenstein 1965, n° 179. Dessins : L. Beauvais 2000, n° 70-85 
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Constantin contre Maxence qu'il y avait copiée d'après Raphaël. M. le Cardinal résolut 

alors de faire une épreuve du génie des peintres et voulut que M. Le Brun représentât la 

même bataille sur ses idées particulières, afin qu'elle accompagnât le sujet du Triomphe 

[dont] 111 M. Le Brun se disposait à peindre le modèle. Le respect pour les ouvrages de 

Raphaël obligea M. Le Brun à s'en vouloir excuser, mais Son Éminence l'ayant ainsi 

déterminé, il fallut qu'il fît un nouveau dessein de cette bataille, en y changeant quelque 

circonstance qu'il emprunta des plus fameux historiens qui en ont parlé. La Bataille ni 

le Triomphe n'ont pas été peints, mais M. Audran en a gravé les desseins, et quand les 

estampes en furent portées à Rome, Pierre de Cortone, qui était un très habile peintre, 

parla très avantageusement de la composition du sujet 18 • 

M. Le Brun prit à Vaux-le-Vicomte la conduite des décorations ingénieuses de plusieurs 

fêtes galantes et pompeuses que M. Fouquet y fit faire pour le divertissement de toute 

la Cour. Une fois, entre autres, sur la fin d'un magnifique souper qui dura bien avant 

dans la nuit, on vit paraître tout à coup en l'air la représentation d'une lune qui jetait 

une lumière si éclatante à mesure qu'elle s~élevait sur l'horizon que le Roi et toute la 

Cour demeurèrent longtemps surpris d'un spectacle si nouveau, et chacun en donna 

des applaudissements à M. Le Brun. 

M. Fouquet l'employa aussi à Saint-Mandé qui est auprès du bois de Vincennes, et on 

y voit le plafond d'un salon où M. Le Brun a représenté le Soleil levant avec tous les 

accompagnements convenables au sujet 19. Après la disgrâce de M. Fouquet, M. Le Brun 

eut l'avantage de travailler pour la Sérénissime reine mère Anne d'Autriche. Cette 

auguste et pieuse princesse s'étant un soir appliquée à une dévote méditation, se 

forma l'idée d'un Christ élevé à la croix, où les anges le viennent adorer et, comme elle 

en eut fait un récit, M. Le Brun, qui s'y trouva présent, alla travailler en secret sur cette 

pensée, et fit le tableau qu'on appelle le Crucifix aux anges 20
• Quand il l'eut fini, il le 

vint présenter à la Reine qui, satisfaite de voir ses idées si bien exprimées, donna son 

portrait dans une boîte de diamants à M. Le Brun, et voulut bien le lui attacher elle

même. Ce tableau, qui est aujourd'hui à Versailles, fut mis d'abord au Louvre, en l'oratoire 

de la Reine dans l'appartement des Bains. Alors M. Le Brun peignit dans ce même 

oratoire une Ascension du Sauveur, une Assomption de la Vierge et, parmi un grand 

nombre d'anges, il en représenta quelques-uns qui tiennent les sacrés instruments de 

la Passion. M. Édelinck a gravé le Crucifix aux anges. 

18 Une étude pour La Bataille est conservée au musée de Château-Gontier (Charles L e Brun 1963, n° 26). 
Plusieurs dessins au Louvre (L. Beauvais 2000, n°1652-1666). Les estampes de Girard Andran furent dédiées 
par Le Brun au Roi et à Colbert en 1666; I.F.F. XVII (Audran, Girard) , n° 69 et 70. 
19 Décor détruit. 
20 Le tableau , antérieur à la disgrâce de Fouquet, fut retouché en 1686 (voir Mémoire de Guérin , in Mémoires 
inédits 1854, t. I, p. 64). Pour la gravure, voir D. Wildenstein 1965, n° 72. 
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Ensuite, M. Le Brun fit aussi pour la Reine mère un petit tableau représentant le Sauveur 

en prière au jardin des olives 21
• Peu de temps après, il eut ordre de travailler au Louvre, 

et de peindre un plafond dans le petit appartement du Roi. Il y représenta ce monarque 

qui, étant dans un char précédé de plusieurs figures de Renommées, est couronné 

par les mains de la Victoire 22
• Dans le tableau du dessus [de] la cheminée, il y peignit 

Minerve accompagnée des Génies des Arts et des Sciences avec leurs symboles 23 • 

Comme il y a une espèce d'enchaînement entre les ouvrages qui sont vus dans un même 

lieu, ou qui ont été faits par un même ordre, nous sommes contraints par cette liaison 

de faire une interruption dans la suite précise des années, où nous ne laissons pourtant 

pas de revenir autant qu'il est possible. 

L'année 1660 2 4, qui fut remarquable par le mariage de Louis le Grand et de l'infante 

Marie-Thérèse d'Autriche, fit naître à M. Le Brun plusieurs occasions avantageuses à 

sa réputation et à la fortune. Cette année-là, M. le Prévôt des marchands et MM. les 

Échevins de la Ville de Paris ayant donné leurs ordres pour le magnifique appareil de 

l'entrée triomphante que le Roi et la Reine son épouse firent à Paris le troisième du mois 

d'août, M. Le Brun fut employé aux embellissements de la place Dauphine. Il donna 

les desseins et prit la conduite d'un arc qui portait un obélisque et qui iv, vers la rue du 

Harlay, était opposé à la statue équestre d'Henri le Grand, élevée du côté du Pont-Neuf. 

L'arc était feint de marbre blanc, et son architecture était d'un ordre ionique. Il avait 

quatre termes, deux à chaque extrémité, qui figuraient les quatre Éléments. Au -dessus 

de l'arc, paraissait un ordre attique qui avait deux frontons embellis de deux grandes 

figures peintes, pour exprimer les excellentes qualités de la Sérénissime reine mère ; 

l'une représentait la Piété et l'autre la Douceur qui terrassait la Cruauté. Au-dessus 

des frontons, l'attique était orné d'une tapisserie feinte où l'on avait représenté le Roi 

et la Reine peints au naturel, et assis dans un char conduit par le dieu Hymen et tiré 

par un coq, symbole de la France, et par un lion, symbole de l'Espagne. Aux côtés du 

char, on voyait la Concorde qui renversait la Discorde, et la Gloire et la Paix qui rappe

laient les Arts et les Sciences. Pour faire allusion aux soins que M. le cardinal Mazarin 

avait employés à la conduite de l'État et aux négociations de la paix des Pyrénées, on 

21 Iivelon prétend que le tableau de la marquise Duplessis-Bellière (voir plus haut, note 15) fut prêté à Anne 
d 'Autriche qui le conserva (éd. L. Pericolo 2004, p. 266), a lors que l 'auteur de la n écrologie de 1690 dans le 
Mercure prétend que ce fut Mazarin qui s'empara ainsi du tableau. 
22 Perdu, connu par un dessin conservé au Nationalmuseum de Stockholm , par une copie au musée Ingres de 
Montauban et par une estampe de Augustin-Jacques Renard de Saint-André. D. Wildenstein 1965, n° 175. 
23 Le tableau, perdu , représentait en r éalité La France triomphante. Il a également été gravé par Saint-André. 
D. Wildenst ein 1965, n° 174. 
24 Bon nombre des œuvres ou des événements que Félibien date de 1660 sont post érieurs, et quelques -uns 
antérieurs. Il s'agit pour lui de montrer que la faveur de Le Brun n'est pas liée à la disgrâce de Fouquet , arrêté 
en septembre 1661. 
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voyait entre les frontons de l'attique un Atlas qui était revêtu d'un manteau de pourpre 

attribué à la dignité du cardinalat et qui portait un globe d'azur, où paraissaient trois 

fleurs de lys d'or. Le Génie de la France et celui de l'Espagne aidaient à soutenir ce 

globe, et derrière ces Génies, on remarquait des trophées et des étendards où étaient 

représentées les armes des villes que la Maison d'Autriche venait de céder à la France, 

comme Perpignan, Brisach, Arras et plusieurs autres. On voyait aussi auprès d'Atlas un 

faisceau d'armes et une hache qui étaient les armes de M. le Cardinal. Sur l'obélisque, 

on avait peint deux bas-reliefs ; dans l'un on voyait la France à genoux qui recevait des 

mains de la Reine mère un jeune enfant que la Providence apportait du Ciel, et dans 

l'autre bas-relief paraissait le Génie de la France, tenant v un bouclier où était le portrait 

de la Reine mère, qui mettait en fuite Bellone. Sur le sommet de l'obélisque on voyait la 

figure allégorique de l'Éternité. M. Chauveau et M. Le Pautre, tous deux de l'Académie, 

ont gravé chacun une planche qui représente le détail de cet ouvrage 2s. 

Dans la même année 1660, M. Colbert qui, sur un appui particulier de M. le cardinal 

Mazarin, commençait d'entrer en concurrence avec M. Fouquet pour la Surintendance 

des Bâtiments, eut ordre du Roi de faire dans l'hôtel des Gobelins du faubourg Saint

Marceau l'établissement des manufactu_r es royales des Meubles de la Couronne 26 • 

M. Colbert y apporta de grands soins et choisit M. Le Brun pour Directeur de cet éta

blissement. On y employa de très habiles hommes, qui furent choisis tant en France 

que dans les pays étrangers pour l'orfèvrerie, pour les pièces de rapport, pièces fines, 

cabinets et parquets de marqueterie, et surtout pour les tapisseries de haute et basse 

lisse. M. Le Brun en donnait tous les dessins et en prenait la conduite. Parmi les sujets 

de ces tapisseries qui ont été faites en divers temps, on remarque !'Entrevue du Roi et 

du Ro i d'Espagne dans l'île des Faisans en 1659; la Cérémonie du mariage du Roi qui fut 

célébrée à Saint-Jean-de-Luz par M. l'évêque de Bayonne en 1660; la Satisfaction que le 

légat Flavio Chigi vint faire au Roi en 1664 pour l'attentat commis à Rome par les Corses 

sur l'ambassadeur de France ; La Défaite du comte Marsin, général des Espagnols, par 

M. le marquis de Créquy en 1667 2 1. Mais en donnant ainsi des desseins sur les plus 

grands événements de l'histoire du Roi, son pinceau était toujours en mouvement sur 

25 André Félibien a donné une Description de l'Arc de la place Dauphine, présenté à Son Éminence, éditée par 
Pierre Le Petit en 1660. La relation illustrée de l 'événement, commandée à Pierre II Mariette par les échevins , 
est due à Jean Tronçon (L'Entrée triomphante de Leurs Majestés Louis XIV Roi de France et Navarre et 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 (1990), p. 53-74. 
26 L'activité des Gobelins comme manufacture royale de tapisseries date de 1662 ; la nomination de Le Brun 
comme directeur, de mars 1663 ; et la transformation en manufacture des meubles de la Couronne, de l ' édit de 
novembre 1667. Les œ uvres dont parle Guillet dans ce paragraphe sont bien postérieures à 1660. 
27 La tenture fut commencée avant 1664 ; les cartons, peints sur les dessins de Le Brun et les esquisses de Van der Meulen 
sont con servés , en piètr e état, au musée national du château de Versailles et des Trianons. Voir D. Meyer., 
L'Hist:oire du Ro.r, Paris, 1980 ; F. Stein, Charles L e Brun : la tenture de !'Histoire du Ro.r, Worms, 1985. 
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l'attente de quelques autres actions de ce grand monarque ; car ces merveilleux progrès 

se suivaient l'un l'autre avec tant de rapidité que toute la diligence de M. Le Brun ne 

pouvait suffire à les exprimer. Même parmi les intervalles de la paix, il donna encore 

aux tapissiers des Gobelins le sujet des Quatre Éléments avec leurs symboles, les 

Douze mois de l'année, les neuf Muses et plusieurs autres, qui avaient chacun leur 

hiéroglyphe particulier 28
• Entre autres, sous cette direction, on voyait exécuter dans les 

Gobelins tout ce qui fait aujourd'hui la magnificence des maisons royales, et tout ce qui 

a servi à régaler, non seulement les ambassadeurs des potentats de l'Europe, mais ceux 

des climats les plus éloignés ; en sorte que les uns et les autres conservent la mémoire 

des actions éclatantes du Roi représentées dans la plupart de ces ouvrages. Nous en 

spécifierons encore quelque chose ci-après, selon l'ordre des années. Mais pour revenir 

au temps de l'établissement des Gobelins, M. Le Brun eut le soin d'y faire établir une 

école académique où de très habiles professeurs enseignent l'art du dessin. 

La même année 1660, le Roi, étant à Fontainebleau, commanda à M. Le Brun de travailler 

sur quelque sujet tiré de l'histoire d'Alexandre, et Sa Majesté voulut bien se faire un 

plaisir de donner quelques moments de ses heures de relâche pour le voir peindre ; 

ainsi, Elle le fit loger dans le château et proche de son appartement, qu'Elie le venait 

voir dans des moments inopinés lorsqu'il tenait le pinceau à la main et daignait même 

s'entretenir avec lui sur les plus grandes actions de ce héros. M. Le Brun y fit le tableau 

de la Famille de Darius, et y représenta Alexandre qui, sortant victorieux de la bataille 

d'issus, vint rendre visite aux princesses de la maison royale de Perse que cette victoire 

avait fait ses captives 2 9. M. Édelinck a gravé ce tableau. 

Depuis celui-là, M. Le Brun en a fait encore quatre autres en divers temps sur l'Histoire 

d'Alexandre, et en a ébauché un cinquième. Le premier des quatre représente le 

Passage de la rivière du Granique et la victoire qu'Alexandre y emporta sur les Perses, 

Dans le second il a peint la bataille d'Arbelles, qui fut la dernière de celles que perdit 

Darius. Dans le troisième on voit Parus, Roi d'une partie des Indes qui, ayant été vaincu, 

blessé et pris dans le combat est porté devant Alexandre et lui marque une singulière 

intrépidité. Le quatrième a pour sujet l'entrée triomphante d'Alexandre dans Babylone. 

28 A. Félibien a publié des descriptions des Quatre Eléments en 1665 et des Quatre Saisons en 1667, chez 
Pierre Le Petit. Les mois correspondent à la tenture dite des Maisons royales. Pour l'ensemble des tentures, voir 
M. Fenaille, État général des tapisseries de la manufacture des Gobelins, t. I, Paris, 1903 . 
29 Versailles, musée national du Château et des Trianons, salon de Mars. Charles L e Brun 1963 , n° 27. La date 
du tableau reste incertaine et l 'estampe d 'Edelinck indique plus vraisemblablement celle de 1661 . Nivelon 
précise que le tableau ne fut que « commencé à Fontainebleau ». A. Félibien en a donné une description en 
1663 (Les reines des Perses aux pieds d'Alexandre, tableau du Cabinet du Roy) ; voir notamment Ch . Grell 
et Ch . Michel, L'École des Princes ou Alexandre disgracié, essai sur La mythologie monarchique de la France 
absolutiste, Paris., 1988 ; L. Pericolo, «Le Roi et le favori. Essai d ' interprétation des Reines de Perse par Charles 
Le Brun >>, Annali della Scuola normale superiore di Pisa, série 4 , Vl-1 , 2001 (2003), p. 125 -148. 
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Ces quatre tableaux ont été faits dans les Gobelins et sont aujourd'hui dans le Louvre. 

M. Audran les a gravés 30. À l'égard du tableau qui n'est qu'ébauché et qui doit faire 

[le] sixième de l'histoire d'Alexandre, il est aussi sur le sujet de Parus, et comme Parus 

n'avait été représenté que vaincu, blessé et pris, M. Le Brun en voulait relever la gloire, 

et l'a fait paraître au fort du combat, lorsque, avant d'être vaincu, il signala sa valeur, 

et que monté sur un éléphant dans le champ de bataille, il fait sentir aux Macédoniens 

la force de ses coups. Dans le lointain de ce tableau ébauché, on voit Alexandre qui, 

après la blessure du cheval Bucéphale, monte sur un autre cheval pour retourner au 

combat. Cet ouvrage est aux Gobelins où l'on doit achever31
• 

Le tableau de la Famille de Darius jeta les fondements de la fortune que M. Le Brun fit 

auprès du Roi. Sa Majesté lui donna d'abord son portrait enrichi de diamants d'un prix 

considérable 32
• Elle le fit son Premier peintre et lui donna la pension de douze mille 

livres qui y est annexée 33. Elle l'anoblit et voulut bien lui ceindre l'épée de sa propre 

main. Dans l'écu de ses armes, il porte d'azur, à une fleur de lys d'or, au chef de sable 

ayant au milieu un soleil d'or, au t imbre de face34. 

Ensuite, le Roi le fit directeur et garde général des dessins et des tableaux de son 

Cabinet35 ; et il eut ordre de chercher et d'acheter sous le nom de Sa Majesté les plus 

rares desseins et les meilleurs ouvrages de peinture et de sculpture qui se pouvaient 

tirer des cabinets les plus renommés de l'Europe. 

Il n'a point fait d'ouvrage qui ait été plus souvent interrompu que celui de la galerie 

d'Apollon, qui est dans le Louvre, jusque-là même qu'il est demeuré imparfait tant il 

était fréquemment appelé à d'autres ouvrages pour le Roi. Il y commença à peindre en 

1661. On voit dans cette galerie quatre grands tableaux de sa main ; des quatre, un est 

dans le bout de la galerie, dans le cintre qui est au-dessus de la porte qui est du côté de 

la rivière, les trois autres sont dans la voûte. Celui du cintre représente un Triomphe de 

Neptune a. Celui de la voûte qui est le plus proche de ce Triomphe représente l'Aurore et 

les accompagnements de son histoire; proche le second fait paraître le dieu du Sommeil 

30 Paris, musée du Louvre. Charles Le Brun 1963, n° 29-32 ; l .F.F. XVII (Audran , Girard) , n° 65 -68. 
31 Cette Bataille de Parus, aujourd 'hui disparue, est connue par une estampe de Jean Audran et de nombreux 
dessins préparatoires (L . Beauvais 2000, n° 1931-1952 avec une reproduction de l 'es tampe, non cataloguée pa r 

D. Wilden stein 1965, ni par l 'I .F.F. ). 
32 Cette boîte à portrait, entourée de dix gros diamants et soixante-huit petits.1 fut léguée pa r L e Brun à son 
neveu et fi lleul, Charles II L e Brun, et estimée 9 000 livr es dans l ' inventai re après décès du Premier peintre. 
33 L e seul brevet conservé date du 1er juillet 1664, mais L e Brun , avant cette date, por tait ce titre (voir notamment 
les L ettres de noblesse qui lui ont été décernées en 1662) et recevait des gages . L es gages de Premier peintre 
s' élevaient à 1200 livres, plus 2 000 livres « sous forme de livrées », a uxquels il faut ajouter 4 800 livres pour 
la conduite et direction des peintures des maisons royales , et 4 000 livres pour la direction des Gobelins afin 

cl 'atteindre la pen sion annuelle de 12 000 livres. 
34 Lettres de noblesse de décembre 1662 , confirmées par un édit de décembre 1665. 
35 Brevet du 1er juillet 1664. 
a Dans la m a rge : «et d 'Amphitr ite. » 
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avec ses symboles, le troisième, Diane ou la Lune avec les hiéroglyphes qui lui sont 

essentiels. Le tableau dominant devait être dans le milieu de la voûte, et M. Le Brun se 

proposait d'y traiter les attributs d'Apollon. Il en avait fait un dessein et en avait aussi 

préparé un autre pour le reste de l'espace de la voûte, où il voulait faire paraître Cybèle 

ou la Terre qui se réjouissait au lever de l'Aurore. Mais ces desseins n'ont pas été exé

cutés. Les places qui y étaient destinées sont encore vides, et le seul projet du peintre 

n'a pas laissé de donner à cette galerie le nom qu'elle conserve encore. Les bas-reliefs 

feints et rehaussés d'or qu'on y voit, et qui représentent les Douze mois de l'année, 

sont du dessein de M. Le Brun, et ont été exécutés par M. Gervaise. La sculpture qu'on 

y voit est en partie de M. Girardon, aujourd'hui Recteur de l'Académie, et en partie de 

MM. Regnaudin et Marsy, lesquels sont Professeurs de ladite Académie. La serrurerie 

et la menuiserie de la galerie sont d'après des desseins de M. Le Brun 36• 

En 1665, M. Colbert voulant faire réussir la navigation et le commerce des vaisseaux de 

la Compagnie des Indes orientales, et leur faciliter l'entrée et le négoce dans les ports 

du grand Mogol, fit faire dans les Gobelins un magnifique carrosse pour en régaler ce 

monarque. Il choisit M. Le Brun pour donner les desseins, tant de la construction du 

carrosse que des différents ornements de sculpture et d'orfèvrerie dont il était embelli. 

Les manufactures des Gobelins laissaient encore du temps à M. Le Brun pour beaucoup 

d'autres occupations. En 1667, ayant vu que le Roi se disposait à partir pour faire la 

campagne de Flandre, qui fut célèbre par les conquêtes de Lille, de Douai et de Tournai, 

il obtint de Sa Majesté la permission de l'y accompagner et eut souvent l'honneur de 

la considérer à la tête de son armée ; ce qui lui donna lieu de représenter fidèlement 

ce monarque avec un air belliqueux, après lui avoir donné dans les autres portraits le 

noble caractère des exercices de la paix. Dans la même vue, il eut aussi l'honneur, en 

1677, d'accompagner le Roi pendant la campagne de Valenciennes et de Cambrai. 

Mais au retour du voyage de Lille en 1667, M. Le Brun fut occupé au château vieux 

de Saint-Germain en Laye, et peignit à fresque le sujet d'Apollon et de Daphné sur la 

façade qui regarde le château neuf. Plusieurs autres peintures ont été faites d'après ses 

dessins, et sous sa conduite, à Saint-Germain, tant dans les autres façades du dehors 

du château vieux que dans le cabinet de Sa Majesté 37. 

En 1668, le Roi confia à M. Le Brun la conduite du pompeux appareil et de la superbe 

décoration qui se firent dans la cour du château vieux de Saint-Germain en Laye, pour le 

36 Les décors ont été complétés aux XVIII e et XIXe siècles, notamment par Delacroix , et restaurés en 2004. Le 
tableau de l'Aurore peint par Le Brun que cite Guillet, gâté à la fin du XVIIIe siècle, a été remplacé par une toile 
de Muller reprenant la m ême composition. Voir G. Bresc-Bautier 2004. 
37 Décors disparus, partiellement décrits par Louis Le Laboureur, La Promenade de Saint-Germain, Paris, 
1669 ; voir N. Milovanovic, Du Louvre à Versailles. Lecture des grands décors monarchiques, Paris, 2005, 
p. 291-292. 
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baptême de Monseigneur le Dauphin, dont la cérémonie se fit le 24e jour de mars. Ainsi, 

il régla toute la disposition et la symétrie d'un palais ou estrade, d'un autel magnifique 

et la cuvette d'argent qui devait servir de fonts, d'un amphithéâtre pour placer toute la 

Cour, et généralement de tout ce qui regardait les ornements et la commodité de cette 

cérémonie. 

Peu de temps après, sur le projet de M. le Prévôt des marchands et de Messieurs les 

Échevins de Paris, qui voulaient faire construire de nouvelles fontaines dans la ville et 

se proposaient de les embellir d'une magnifique sculpture, M. Le Brun en fit un grand 

nombre de desseins. Le projet n'a pas été exécuté, mais plusieurs de ces desseins ont 

servi pour les fontaines de Versailles. M. Chastillon les a tous gravés à l'eau-forte 38• 

Le vaisseau de guerre, nommé le Royal-Louis, qui a été construit dans l'arsenal de 

Toulon, et qui devait servir de vaisseau-amiral dans nos armées navales, est embelli de 

quatre figures et d'ornements de sculpture dont M. Le Brun donna tous les desseins 39. 

Ensuite, il fit les desseins de la Chute des anges rebelles, ayant proposé de les peindre 

dans la voûte de la chapelle de Versailles. Mais comme il y était tout disposé, la chapelle 

fut démolie et le Roi en fit construire une autre dans un lieu plus avantageux. Ainsi, 

M. Le Brun se borna à faire un tableau de cabinet sur ces mêmes desseins. Il y a représenté 

une Gloire céleste d'où les esprits bienheureux chassent les esprits rebelles. M. Loir a 

gravé en deux planches une partie de ce tableau 4°. 
En 1672, l'Académie, sensiblement touchée de la mort de M. le chancelier Séguier qui en 

avait été le Protecteur et l'avait comblée de bienfaits, elle lui fit faire un service solennel 

dans l'église des pères de l'Oratoire de la rue Saint-Honoré. M. Le Brun donna le dessin 

et prit la conduite du mausolée qui y fut élevé. Nous dirons succinctement qu'on y avait 

peint plusieurs figures de la Mort et qu'elles y avaient été représentées et répétées 

en relief, aussi bien que celles du Temps, de la Peinture, de la Sculpture, de la Poésie, 

de l'Éloquence et des Génies des sciences et des beaux arts qui, malgré les insultes 

de la Mort et du Temps, faisaient revivre les excellentes qualités de M. le Chancelier, 

représentées par les figures de la Piété, de la Justice, de la Science et de la Fidélité, de 

sorte que la figure de l'immortalité terminait la hauteur du mausolée. L'Académie avait 

38 Cette suite gravée par Louis de Chastillon (I.F.F. XVII (Chastillon , Louis de) , n° 32-57) a été éditée par 
Le Brun lui-même. G. Weber, « Charles Le Bruns Recueil de divers Desseins de Fontaines » , Münchner.!ahrbuch 
der bildenden Kunst, 32, 1981, p. 151-181 ; M.-C. Janand, « Le Recueil de Fontaines et de Frises maritimes 
gravé par Louis de Châtillon d 'après Le Brun >>, Histoire de l'art, 1999, p . 45-56 ; P. Fuhring, « The Market for 
Print under Louis XIV», Print QuarterLy , XIX, 2002, t. I, p. 3-11 . 
39 Un dessin pour la poupe est conservé à l 'ENSBA (repr. dans F. Souchal et al. 1977-1993, t. 11, p. 28). 
40 Dijon, musée des Beaux-Arts, dépôt du musée national du château de Versailles et des Trianons (Le Brun, 
Chute des anges, partie gravée par Loir) ; Le Mans , musée des Beaux-Arts (Le Brun, Dieu dans sa gLoire) ; 
Versailles , musée national du château et des Trianons (François Verdier, projet complet). Charles Le Brun 1963 , 
n° 34-35 ; L . Beauvais 2000, n° 193-264 ; D. Wildenstein 1965, n° 181 . 
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fait faire quatorze grands tableaux, peints en forme de bas-reliefs, qui étaient placés à 

l'entour de la nef de l'église, et qui représentaient par un détail historique les grandes 

actions et les belles qualités de M. le Chancelier, avec des expressions particulières 

du respect que l'Académie conservait pour sa mémoire. Une grande illumination bien 

disposée et de savantes inscriptions latines embellissaient ce mausolée, que les peintres 

et les sculpteurs nomment ordinairement un catafalque, qui est un mot italien. Il a été 

gravé par M. Leclerc, Professeur de géométrie et perspective dans l'Académie 41
• 

En 1676, l'Académie de Saint-Luc, qu'on nomme aussi l'Académie du Dessein, établie à 

Rome par Pietro Perugino, maître du fameux Raphaël Sanzio d'Urbin 42
, élut M. Le Brun 

pour Prince, qui est le titre qu'on donne au chef qui y préside. La charge est mobile et 

[ne] dure qu'un an . Sur la fin de la même année, l'Académie royale et celle de Saint-Luc 

firent une jonction que la distance des lieux et la difficulté de la correspondance ont 

empêché de subsister 43. 

M. Le Brun avait employé une grande partie de ce temps-là à peindre dans le château 

de Sceaux pour M. Colbert, qui avait été élu Protecteur de l'Académie après la mort de 

M. le Chancelier Séguier. M. Le Brun peignit à fresque la voûte de la chapelle de Sceaux, 

et comme les figures de marbre, qui soat sur l'autel et qui ont été faites d'après les 

desseins de M. Le Brun par M. Tuby, représentaient le Baptême du Sauveur44, il a fait 

convenir le sujet de ses peintures à ce grand mystère. Il a donc peint dans la voûte une 

Gloire céleste où le Père éternel est représenté dans le moment qu'il prononça ces paro 

les rapportées par saint Matthieu, dans le troisième chapitre de son Évangile : « C'est 

ici mon fils bien -aimé, en qui j'ai mis toute mon affection ». Parmi les expressions qui 

contribuent à marquer la splendeur de cette Gloire, M. Le Brun y a donné des idées et 

des symboles de la Loi de Nature, de la Loi de Moïse, et [de] la Loi de Grâce, et y fît 

paraître les figures allégoriques de la Foi, de la Charité, de la Pureté et de ['Obéissance. 

M. Audran a gravé cette Gloire. M. Le Brun commença les ouvrages de cette chapelle et 

y peignit, envi bas-reliefs de camaïeux rehaussés d'or, l'histoire de saint Jean-Baptiste, 

pour satisfaire à la piété de M. Colbert, qui portait le nom de Jean-Baptiste. Il y fit aussi 

41 L. Beauvais 2000, n° 2486-2488 ; D. Wildenstein 1965 , n°182. Le mémoire des dépenses faites pour la pompe 
funèbre est publié dans les Pro cès-verbaux , t. I, p. 391-398. L'apparat a donné lieu à plusieurs descriptions 
anciennes, notamment par M111

c de Sévigné (Lettre à M111 c de Grignan du 6 mai 1672), par la Gazette de France 
(1672, p. 466-467) , par Féli bien dans ses Entretiens (1688, IX e entretien , p. 120-152) et par François Duchesne 
dans son Histoire des chanceliers (1680, éd. 1699, p . 812-814). Voir aussi H. J. Zimmermann , « Der Triumph 
der Akademie : eine allegorische Komposition Charles L e Brun und ihr historisches Umfeld >>, Sitzungsberichte 
der 1-Jeidelberger Akademie, Heidelberg, 1988. Sur la grav ure voir l .F.F. Xflll (Leclerc, Sébastien), n° 812. 
-1

2 En fait , elle fut fond ée un siècle plus tard. 
43 Episode étudié par G. R. Smith, Architectural Diplomacy. Rome and Paris in the Late Baroque, i ew York, 
1992, p . l-25. 
44 Groupe con er vé dans l ' église de Sceaux. F. Souchal et al. 1977-1993, t . III , p. 350-351, « Tuby >>, n° 48. 
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deux tableaux où sont représentés les Patriarches qui sortent des Limbes 45. Ensuite, 

il peignit à huile le dôme d'un plafond du pavillon nommé le Palais de l'Aurore, qui est 

dans le jardin de Sceaux. Il y représenta le sujet poétique de l'Aurore et de Céphale, 

avec un accompagnement des autres Éléments, des quatre Saisons de l'année et des 

douze signes du Zodiaque. Les peintures de ce dôme ont été gravées par M. Simonneau 

le jeune 46• M. Le Brun fit aussi plusieurs autres tableaux dans ce château, tant dans le 

grand escalier que dans le grand appartement. Il donna les desseins des perspectives 

qui sont peintes dans le jardin et fit aussi le dessein de la cascade qu'on y voit, et ceux 

des figures de sculpture qui embellissent la cascade 47. 

M. Le Brun 48 commença les ouvrages de la galerie [de Versailles] en 1680 et les finit 

sur la fin de 1684. En 1684, il fit son portrait pour le duc de Toscane. En 1685, il fit le 

Crucifiement du Sauveur. En 1686-1687, on rendit des actions de grâce à Dieu pour 

la guérison du Roi aux Pères de l'Oratoire. En 1687, il fit le Portement de la croix au 

Calvaire ; en 1688, les deux tableaux des sept filles de Jéthro, ensuite l'Entrée du 

Sauveur dans Jérusalem et le tableau de la N·ativité. 

M. Colbert, ayant été élu marguillier d'honneur de l'église de Saint-Eustache, fit faire la 

chaire des prédicateurs qu'on voit dans la nef. C'est un ouvrage de sculpture travaillé en 

bois, d'après les desseins de M. Le Brun, par M. Le Conte, qui est du corps de l'Académie. 

On y voit six figures allégoriques ; celle qui est à droite du prédicateur représente la 

Foi. Elle a pour symbole une croix qu'elle tient à la main, un livre ouvert qui signifie les 

Écritures canoniques, et s'appuie sur une pierre quadrangulaire qui lui sert d'une base 

solide. La figure suivante représente la Confiance, dont le symbole est renfermé dans 

une médaille qu'elle tient à la main. Ce symbole est un navire qui, après les prudentes 

précautions de la marine, fait voile si favorablement qu'il donne de la confiance pour 

cette navigation. Auprès d'elle est ['Humilité qui tient les bras croisés ; elle tient une 

balle dans une main, elle a une couronne à ses pieds et à côté un agneau. Tout proche 

est la Valeur, qui est appuyée de la main gauche sur un lion et tient de la droite un 

sceptre et une couronne ; ensuite est ['Espérance qui joint les mains en regardant le 

ciel. Elle est appuyée sur l'ancre d'un navire. La sixième figure représente la Constance. 

Elle embrasse une colonne et tient d'une main une épée au-dessus des flammes qui 

45 Décor détruit avec le ch â teau de Sceaux, connu par de nombreux dessins (L. Beauva is 2000, n° 98-151), un 
t ableau de François Verdier (Sceaux , musée de l 'Île-de-France) , et la gravure de Girard Audran (D. Wildenstein 
1965, n° 177). Sa description par Guillet a été lue le 3 août 1709. 
46 L e p avillon de l 'Aurore avec la fresque de Le Brun existe encore. Voir Le PaviLLon de L'A urore. Les dessins 
de L e Brun el La coupole restaurée, cat . exp ., Sceaux, 2000 ; la gravure (D. Wildenstein 1965, n° 178) y est 

r eproduite. 
47 Le Louvre conserve plusieurs dessins pour les jardins de Sceaux; L. Beauvais 2000, 11° 2325-2343 . 
48 Tous les ouvrages cités dans ce paragraphe sont r epris plus longuement par Guillet dans la t roisième par tie 
de sa biographie (août 1693) à laquelle nous renvoyons pour l 'annotation. 
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sortent d'un vase plein de feu. M. Caffieri a fait tous les ornements qui sont auprès de 

ces figures. Le dessein de la chaire est de forme circulaire : saint Eustache y paraît élevé 

dans le milieu, et jette les yeux sur le péril de ses deux fils, Agapius et Théopisco ; il 

invoque le Ciel pour leur conservation. Ils sont vers la circonférence de ce dessus, l'un 

est emporté par un lion et l'autre par une louve ; ces deux animaux tiennent dans la 

gueule les draperies de ces enfants pour avoir ainsi moyen de les enlever. On voit des 

figures d'anges dans les intervalles de la circonférence qui sépare ces deux enfants. 

M. Théodon les a faites sous la conduite de M. Le Brun 49. 

M. Colbert, qui cherchait toujours de rendre les beaux arts beaucoup plus florissants 

en France qu'ils ne l'étaient dans les pays étrangers, fit en ce temps-là un projet parti

culier en faveur de l'architecture, et souhaita que les habiles hommes qui avaient déjà 

ce talent inventassent un ordre particulier qu'on nommerait l'ordre français. Entre ceux 

qui s'y appliquaient le plus, on remarqua M. Le Brun et M. Perrault le médecin, traduc

teur de Vitruve. M. Le Brun inventa des modules ou dimensions, et des moulures ou 

ornements, qui étaient singuliers et très variés. Il donna à la colonne pour sa hauteur 

dix diamètres de la base, et voulut que la hauteur de l'entablement fût une moyenne 

proportion entre la quatrième et la cinquieme partie de la hauteur de la colonne. Enfin 

il varia avec justesse le reste des modules et des moulures et, comme on bâtissait alors 

[à] Versailles la Grande Galerie qu'il a peinte ensuite, il fit en sorte qu'au-dessus des 

colonnes et des pilastres qui y furent élevés, on fît un entablement qui fût construit 

selon les modules de son ordre français, mais non pas selon les moulures dont il s'était 

fait d'abord les maximes. Enfin le nombre des concurrents qui avaient inventé les dif

férentes espèces de ce nouvel ordre français servit à le détruire. Leur émulation, ou 

plutôt une envie chagrinante, leur inspira l'un pour l'autre non seulement une critique 

sévère, mais encore un mépris réciproque ; l'invention en paraissait plutôt bizarre 

qu'ingénieuse. Ainsi, M. Le Brun fut un des premiers à blâmer cette nouveauté et à dire 

qu'elle allait à condamner témérairement et à mépriser les ornements d'architecture 

employés dans nos temples sacrés et dans nos anciens édifices, qu'on était accoutumé 

à une espèce de respect pour les monuments antiques, et que les nations voisines de 

la France se moqueraient de notre nouvelle tentative et qu'enfin il nous fallait toujours 

revenir aux parties essentielles, puisque nous ne pouvons nous passer de colonnes, 

de chapiteaux, d'architraves, de frises, ni de corniches, le reste de l'invention n'étant 

qu'une minutie. M. Leclerc a gravé l'ordre français de M. Le Brun so. 

49 La chaire, r éalisée par Louis Le Conte, dit de Boulogne (1639-1694), Philippe 1er Caffieri (1634-1716) et 
Jean-Baptiste Théodon (1645-1713), a été détruite à la Révolution. Elle est connue par deux estampes publiées 
chez Pierre II Mariette. Voir F. Souchal et al. 1977-1993, t. II , Le Conte (Louis) , n°4. 
50 Huit dessins de Le Brun et de ses collaborateurs sont conservés au Louvre (L. Beauvais 2000, n° 2683-
2690). Pour la gravure, voir l. F.F. XVII (Leclerc, Sébastien) , n°909. Une étude diachronique des projets d 'ordre 
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Pendant que M. Le Brun était employé à ces ouvrages v11 , l'escalier de Versailles qui 

conduit de l'appartement du Roi à la chapelle du château fut achevé de construire 51
• 

M. Le Brun eut soin des peintures et des ornements de sculpture qu'on y voit. Il y a fait 

quelques peintures à huile, et beaucoup à fresque ; nous dirons, une fois pour toutes, 

que tout ce qu'il y a peint à huile est au-dessous de la corniche d'un ordre d'architecture 

ionique qui est élevée sur les paliers de l'escalier, et [que ce] qu'il y a peint à fresque 

est au-dessus de la même corniche. Nous en allons parcourir succinctement tous les 

ouvrages, et comme la sculpture qu'on y voit est d'après ses desseins, et que c'est la 

première chose qu'on rencontre en montant du vestibule au palier, nous suivrons la 

situation naturelle des parties de l'escalier et, selon cette disposition prise de bas en 

haut, nous dirons qu'on voit dans le mur au-dessus du premier palier une fontaine dont 

les embellissements sont faits sur les desseins de M. Le Brun. On y voit des dauphins 

et des tritons de bronze et plusieurs ornements de marbre exécutés par M. Tuby. Le 

buste du Roi, qui est de marbre, est de la main de M. Coysevox 52
, aussi bien que la tête 

d'Apollon fondue en bronze et les festons de laurier qui en sont proches. À l'égard des 

trophées d'armes de bronze doré qu'on voit à la face du mur opposé à la fontaine, ils 

sont en partie de la main de M. Tuby et en partie de M. Coysevox. 

Les premières peintures qu'on trouve en montant l'escalier sont entre des pilastres à 

côté des quatre portes qui font l'entrée dans les appartements du Roi. Ces peintures 

représentent des tapisseries feintes à fond d'or et remplies d'ornements arabesques. 

Dans le milieu de ces tapisseries feintes, M. Van der Meulen a peint en quatre petits 

tableaux les sièges de Valenciennes, de Cambrai et de Saint-Omer, et la bataille de 

Cassel. Auprès de ces quatre portes des appartements du Roi, M. Le Brun a peint 

quatre ouvertures feintes qui représentent les extrémités de quatre galeries ornées de 

balcons feints, qui ont aussi des balustrades feintes, en sorte que ces quatre balustrades 

semblent être couvertes chacune d'une riche tapisserie et servent à appuyer les figures 

de plusieurs personnes de diverses nations, qui paraissent étonnées en admirant la 

somptuosité de ce lieu magnifique. 

Au-dessus de la corniche, on voit aussi deux galeries feintes où l'on a peint des termes 

national a été menée par J.-M. Pérouse de Montclos, « Le sixième ordre d 'architecture, ou la pratique des ordres 
suivant les nations », Journal of the society of architectural historians , 36, 1977, p. 223-240. 
51 Sur l 'Escalier des Ambassadeurs, détruit en 1752, voir Charles L e Brun (1619-1690), Le décor de L'escalier 
des Ambassadeurs à Versailles, cat . exp., Paris, 1990 ; G. Sabatier, Versailles ou La figure du Roi, Paris, 1999, 
p. 146-191 ; V. Bar 2003, p. 170-183 . Sont conservés un tableau de Van der 1eulen (La reddition de Cambrai) 
au musée national du château de Versailles et des Trianons, et le fragment d 'un autre (La prise de Va lenciennes) 
au Staatlisch es Museum de Schwerin (Pein tures français es dans Les co llec tions allemandes , cat. exp. , 
P. Rosenberg (dir.), Paris Bonn, Munich, 2005, n° 158), les statues, ainsi que de nombreux cartons de Le Brun 
(L . Beauvais 2000, n°268-450) . 
52 Versailles, musée national du château et des Trianons ; F. Souchal et al. 1977-1993, t . 1, p . 182, n°12. 
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feints de bronze, comme pour soutenir un second ordre d'architecture qu'on y a peint. 

On a représenté dans chacun des quatre angles formés auprès de la voûte de l'escalier 

une proue de vaisseau. Chaque proue est embellie d'un trophée et chaque trophée est 

composé des armes qui conviennent en particulier à chacune des quatre parties du 

monde. Sur les extrémités des proues, on voit des figures de Victoires, et tout proche 

on a peint des captifs feints de sculpture. Dans le plafond, au-dessus de ces proues, on 

a aussi peint des dépouilles de lions et des cornes d'abondance et, sur ces dépouilles, 

il y a quatre bas-reliefs feints, chacun de forme octogone, où paraissent les figures 

allégoriques de la Force, de l'Autorité, de la Magnificence et de la Vigilance. 

Au-dessus de la fontaine et du buste du Roi dont nous avons parlé, on a peint les muses 

Clio et Polymnie; entre ces deux Muses, on voit un char rempli de boucliers qui suppor

tent un globe orné d'une couronne et de trois fleurs de lys d'or et Minerve et Hercule 

s'appuient sur le globe et, sous le char, il y a un serpent à trois têtes qui est renversé. 

Tout cela renferme un sens mystérieux sur l'heureux état de la France par la splendeur 

des Sciences et des Arts, et par ses avantages sur la Ligue de la Triple Alliance. Pour 

exprimer encore cette splendeur, M. Le Brun a distribué dans les espaces prochains 

les sept autres Muses et vui un Apollon appuyé sur un trépied d'or auprès du serpent 

Python percé de flèches. On y voit aussi les figures de la Peinture et de la Sculpture 

qui tiennent un tableau. M. Le Brun y a ix aussi représenté sur des tapisseries feintes de 

figures allégoriques des Quatre parties du monde, chacune avec ses attributs. 

Dans le plafond, il y a six bas-reliefs feints de lapis rehaussé d'or ; l'un représente le 

Roi qui est à la tête de ses troupes et qui leur donne ses ordres pour passer le Rhin à 

Tolhuys ; un autre représente ce monarque qui fait entendre ses intentions à Monsieur, 

duc d'Orléans, pour le siège de Zutphen, à M. le Prince pour le siège de Wesel X, et à 

M. de Turenne pour le siège de Burich. Un autre bas-relief feint où paraît le Roi qui, pour 

réformer les procédures de justice, donne le Code Louis à des jurisconsultes. Un autre 

représente ce monarque qui reçoit les soumissions des villes de la Franche-Comté. 

Dans le cinquième, le Roi, en présence de plusieurs ambassadeurs des têtes couron

nées, reçoit une satisfaction que lui vient faire le marquis de Fuentes, ambassadeur 

d'Espagne, qui lui promit que les ambassadeurs espagnols n'entreront plus en concur

rence pour le pas avec ceux de France. Dans le sixième, le Roi reçoit les ambassadeurs 

que les nations étrangères lui ont envoyés pour renouveler les alliances. Sa figure 

allégorique de la Bonne Foi, avec les symboles d'un cœur qu'elle tient et d'un faisceau 

de verges liées ensemble, marque ce renouvellement d'alliance. 

Dans le même [lieu] où sont ces bas-reliefs feints de lapis rehaussé d'or, il y en a six 

autres qui sont feints de bronze doré. L'un représente la Peinture, le second la Sculpture, 

le troisième la Poésie, le quatrième ['Histoire, le cinquième le Rétablissement du 

commerce, la Paix et l'Abondance, et le sixième fait paraître le Roi qui donne des bâtons 
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de commandement et des couronnes de gloire à des Officiers qui se sont signalés dans 

le service. 

Enfin, dans le plus haut du plafond de l'escalier, et proche l'endroit où la voûte est 

percée et environnée de glaces, on voit deux médailles feintes, dont l'une représente 

la Renommée qui publie la gloire du Roi, et l'autre un Mercure, qui est le symbole de 

['Éloquence, pour faire aussi l'éloge de ce héros. Ces ouvrages de l'escalier ont été 

gravés par M. Baudet qui est un des Conseillers de l'Académie 53. 

NOTES PHILOLOGIQUES 

Il 

JI[ 

I V 

V 

VI 

VII 

V III 

IX 

X 

Ms. : « distribuée ». 
Barré : « et quelqu es actions ». 
Ms . : « que». 
Ms. : « qui faisait ». 
Ms. : « qui tenant ». 
Ms.:« un». 
Ms. : «aux ouvrages de». 
Ms.:« ou». 
Ms.: «est». 
Ms. : « Vesel ». 

53 I.F.F. X/Ill (Baudet, Étienne), n° 41-47. 
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Guillet de Saint-Georges : Mémoire historique sur les principaux 
ouvrages de Charles Le Brun (troisième partie) 

MANUSCRIT ENSBA, ms. 95 1 v_ 

PROCÈS- Vn"""'RBAUX « L'Académie étant assemblée à l 'ordinaire pour les conférences , M. de Saint
Georges y a lu la continuation du discours qu' il a fait sur les principaux ouvrages de feu Monsieur 
Le Brun, en forme de Mémoire historique., ce qui a servi de sujet d 'entretien» (t. III, p. 117-118). 
RELECTURE 3 mai 1721 («L'Académie s'est assemblée à l 'ordinaire pour les conférences. La troisième 
partie de la Vie de Monsieur Le Brun a été lue, et la Compagnie a témoigné la satisfaction qu'elle en 
a reçue » ; t. IV, p. 314). 
ÉDITION Mémoires inédits 1854, t . I, p. 37-49. 

Troisième partie du Mémoire historique des ouvrages de M. Le Brun 

lu à l'Académie le premier jour d'août 1693 

Après les ouvrages de l'escalier de Versaill-es, M. Le Brun donna plusieurs desseins 

pour peindre à fresque quelques-unes des façades des treize pavillons de Marly, et 

pareillement pour celui du grand pavillon, qui est l'appartement du Roi ; sur la façade 

extérieure de celui-ci, on a peint, d'après ses desseins et sous sa conduite, une riche 

architecture ; et sur la façade intérieure qui regarde la cour, on a peint aussi plusieurs 

ornements accompagnés de quelques figures, la plupart sur le sujet d'Apollon. Il fit 

peindre les deux pavillons qui sont les plus proches du grand, l'un à la droite et l'autre 

à la gauche. Mais les desseins qu'il avait préparés pour les autres pavillons n'ont pas 

été exécutés. M. de Chastillon en a gravé plusieurs 1 • 

Le 9 février 1678, M. Colbert, Protecteur de l'Académie royale de sculpture et peinture, 

ayant honoré de sa présence l'assemblée générale convoquée ce jour-là, M. Le Brun lui 

fit voir dans cette assemblée plusieurs desseins qu'il avait faits avec grand soin sur les 

expressions des passions et sur la physionomie. M. Colbert - les ayant trouvés d'une 

grande utilité pour l'art du dessein - l'exhorta de les faire graver pour les donner au 

public. Ils sont aujourd'hui parmi les desseins que l'on garde dans le Cabinet du Roi 2
• 

Ce fut sur la fin de l'année 1679 que M. Le Brun commença les peintures de la Grande 

1 Guillet inscrit cet en semble à la date du début de la construction du château (1678) et non des déco rs 
(1683) . L'ensemble a été détruit au début du XIX e siècle. Des dessins préparatoires sont conservés au Louvre 
(L. Beauvais 2000, n° 1095-1113) et aux musées des Arts décoratifs de Paris et de Lyon. Les estampes de Lo uis 
de Chastillon furent publiées par Le Brun lui-même dans un recueil intitulé Divers desseins de décorations de 
paviLlons (1.F.F. XVII (Chastillon, Louis de), n° 20-31). C. Hartmann., Das SchLofs Ma rf:y: eine my thoLogische 
Kartause. Form und Funktion der Retraite Ludwigs XIV, Worms, 1995 ; V. Maroteaux., Maro/: L'autre palais du 
soleil, Genève, 2002. 
2 L es dessins du Louvre sont présentés par M. Pinault SeJrensen dans L. Beauvais 2000, n° 1966-2290 (voir t. 1, 
vol. 1, p. 260-2888) 
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Galerie de Versailles, qui a quarante toises de longueur et trente-six pieds de largeur, 

et qui, comme nous avons dit, a dans sa structure intérieure plusieurs modules et 

moulures de son ordre français. Il employa près de quatre années à ces peintures qui 

représentent un grand nombre des célèbres actions de l'histoire du Roi. Au-dessus de 

chaque tableau, on voit sur la corniche de la galerie une inscription renfermée dans un 

cartouche qui explique le sujet particulier de chaque ouvrage 3 • 

D'abord on y distingue neuf grands tableaux, dont le principal, et qui commande 1 les 

sujets des huit autres, est placé au milieu de la galerie et occupe toute la largeur de la 

voûte. Cette situation du premier tableau dans un milieu de l'édifice et, en général, la 

situation de tous les tableaux qu'on voit inégalement distribués dans la galerie, ne doit 

pas être regardée à la rigueur, selon que chaque sujet est immédiatement une suite 

et une dépendance du sujet le plus proche, ni selon que l'ordre des années de chaque 

sujet veut que naturellement l'un des sujets précède l'autre, parce qu'en effet, à suivre 

ainsi l'ordre des temps dans cette précise situation, il serait arrivé que les principales 

actions de l'ouvrage auraient eu la place la plus ingrate et la moins avantageuse à la 

vue. Mais, pour l'entier éclaircissement de l'histoire, nous en allons spécifier les sujets 

selon l'ordre naturel de la chronologie puisque aussi bien leur distance n'est pas si 

grande qu'elle ne puisse convenir également à l'ordre des temps et à la décoration que 

les peintres affectent pour les agréments du contraste qui se fait entre les sujets des 

tableaux opposés. 

Le tableau dominant qui est donc au milieu de la galerie et qui , en cet endroit, occupe 

toute la largueur de la voûte, représente le Roi qui, en 1661 et dans la fleur de son âge, 

prend le timon et le gouvernement des affaires de l'État4. Il abandonne les Génies des 

plaisirs pour aller à la Gloire qui vient aussi à lui. Plusieurs divinités marquent par leurs 

attributs et leurs caractères ~es excellentes qualités qui sont inséparables de ce grand 

Monarque, et l'heureux usage qu'il fera de ces qualités héroïques dans toutes ses 

entreprises. Une couronne que la Gloire lui apporte donne des alarmes à l'Allemagne, à 

l' Espagne et à la Hollande, qui paraissent sous les figures de femmes, chacune avec ses 

symboles, que nous spécifierons ici une fois pour toutes, en donnant à l'Allemagne une 

couronne impériale et un aigle, à l'Espagne un lion et à la Hollande aussi un lion avec un 

faisceau de sept flèches liées ensemble pour désigner l'union des Sept Provinces s. 

3 Sur la Grande Ga leri e (ou Galerie des Glaces) de Ver sailles , voir notamment G. Sabatier 1999, p. 243-385 ; 
V. Bar 2003 , p. 184-229 ; N. Milovanovic 2005, p. 301-303 ; J. Thuillier , La Galerie des Glaces; de sa créaûon 
à sa restauration., Dijon, 2007 ; La Galerie des Glaces : Charles L e Brun., maître d 'œuvre, cat. exp. , Versailles, 2007. 
4 L' inscript ion de ce ta bleau était initialement :« L e Roy prend lui-même la conduite de son royaume et se donne 
tout entier aux affaires . 1661 ». 
5 Tableau qui porta it l ' inscription: « L'ancien orgueil des pui ssances ennemies de la France» . 
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Dans le second des neuf grands tableaux 6, le Roi, accompagné de Minerve et de Mars, 

consulte s'il fera la guerre aux Hollandais qu'il voit envieux de sa gloire ; et comme 

Mars, la Justice et la Victoire lui promettent des succès heureux, on voit d'un autre côté 

Minerve, l'Envie, le Temps et les Rigueurs de la guerre qui lui veulent faire craindre de 

grands obstacles. 

Dans le troisième 7, le Roi se détermine à porter les armes contre les Hollandais, et y 

trouve toutes les favorables dispositions qui peuvent être signifiées par les figures allé

goriques de la Prévoyance, de la Vigilance, de Neptune, de Minerve, de Mars, d'Apollon, 

de Vulcain, de Cérès et de ['Abondance, qui sont à côté du Roi. 

Dans le quatrième 8 , le Roi concerte l'ouverture de la campagne avec Monsieur, duc 

d'Orléans, M. le Prince et M. le maréchal de Turenne, pour les sièges de Wesel 11 , Burich, 

Orsoy et Rhimberg. La figure allégorique du Secret porte le casque du Roi et signifie les 

sages et secrètes précautions gardées pour la conduite de cette entreprise. 

Le cinquième tableau occupe toute la largeur de la voûte et représente les deux campagnes 

de Hollande, l'une en 1672 et l'autre en 1673. Celle de 1672 se voit principalement dans la 

partie du tableau qui est à main droite 9. Le Roi y paraît dans un char de guerre 111 et tient 

le foudre à la main. Il est accompagné de Minerve, de la Gloire et d'Hercule qui pousse 

le char au travers des vagues du Rhin, dont la divinité aquatique paraît saisie d'effroi. 

Une Victoire, au-dessus du Roi, tient un étendard où est écrit le nom de Tolhuys, qui est 

un lieu de l'île du Betau, où se fait le passage du Rhin. L'Espagne effrayée tient un masque 

pour signifier ses déguisements et sa secrète intelligence avec la Hollande, qui, étant 

encore plus effrayée, est auprès d'un homme représentant un négociant; celui-ci, pour 

marquer la confusion incroyable du trafic des Hollandais, est renversé parmi des ballots 

de marchandises et des livres de comptes. On lit sur des boucliers qui sont entre les 

mains de quatre figures de femmes, les mots de Wesel, Orsoy, Burich et Rhimberg, et 

de l'autre côté du même tableau, au-dessus des fenêtres, on voit les noms de Nimègue, 

de Zutphen, d'Utrecht et de plusieurs autres places, écrits sur des boucliers que tiennent 

des Victoires, pour exprimer les progrès de la campagne de 1672. L'Europe y est peinte 

dans l'admiration. Dans le reste de cette partie du tableau 10
, la campagne de 1673 est 

figurée par une femme qui, s'étant défendue l'épée à la main, est abattue et voit le 

dieu Mars qui lui arrache un bouclier où est écrit le nom de Maestricht; des Américains 

témoignent l'étonnement où ces révolutions les ont jetés. 

6 Tableau qui portait l ' inscription: « Résolution de faire la guerre aux Hollandois 1671 ». 

7 Tableau qui portait l'inscription: « Le Roy arme sur terre et sur mer. 1672 ». 
8 Tableau qui portait l'inscription : « Le Roy donne ses ordres pour attaquer en même temps quatre des plus 
fortes Places de la Hollande. 1672 ». 
9 Tableau qui portait l ' inscription : « Passage du Rhin en présence des ennemis. 1672 ». 

10 Tableau qui portait l ' inscription : « Le Roy prend Maastricht en treize jours. 1673 » . 
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Le sixième des neuf grands tableaux est au fond de la galerie, sur la porte du salon de 

la Guerre 11 
; [y] sont représentés l'Allemagne, l'Espagne et les Hollandais qui, en 1674, 

conclurent une ligue contre le Roi. Elles ont auprès d'elles les figures de la Terreur, de la 

Jalousie et de la Crainte. Une Renommée, qui publie la rapidité des victoires du Roi, porte 

sur la banderole de sa trompette les trois mots latins : VENI, V101, V1c1, que Jules César 

employa dans la lettre qu'il envoya à Rome après avoir soumis avec un progrès rapide 

l'Espagne, la Syrie et le royaume de Pont et vaincu Pharnace, fils de Mithridate. 

Le septième tableau est à côté du premier, au-dessus des miroirs, et représente la seconde 

conquête de la Franche-Comté en 1674 12
• Mars amène au Roi cette province, qui est sous 

une figure de femme, aussi bien que ses villes principales, qui sont reconnues par les 

écus de leurs armoiries. On y voit la prise de la citadelle de Besançon, figurée par un 

rocher escarpé, dont Hercule chasse un aigle et un lion. Il exprime les rigueurs de l'hiver 

et l'inondation de la rivière du Doubs qui furent de vains obstacles à cette conquête. 

M. Simonneau l'aîné a gravé ce tableau, qui est le seul de la galerie qu'on a gravé 13. 

Le huitième tableau représente les deux campagnes de Flandre, l'une en 1677 et 

l'autre en 1678 14. Le Roi paraît monté sur" un aigle. Il lance le foudre. Il est suivi de la 

Vigilance, du Secret et de la Gloire. On voit, [sous] des figures de femmes, les villes de 

Valenciennes, de Cambrai et de Saint-Omer, soumises en 1677, et les villes de Gand et 

d'Ypres, prises en 1678. Mars chasse l'Envie et abat l'Hydre qui est le symbole de la 

Ligue formée par les ennemis de la France ; les figures de la Politique, de la Ruse et du 

Conseil d'Espagne paraissent déconcertées ; le lion d'Espagne recule quand on le veut 

faire avancer, et l'aigle impérial qui paraît élevé sur les colonnes d'Hercule est effrayé 

de ce qu'elles penchent à terre, prêtes à tomber, comme pour confondre la vanité de 

l'inscription PLUS OUTRE, qu'on remarque sur ces colonnes, ce qui faisait la devise de 

l'empereur Charles-Quint. 

Le neuvième et dernier de ces grands tableaux est au-dessus de la porte du Salon de la 

Paix 1s. Il représente la Paix que les Hollandais, s'étant séparés des Espagnols, conclu

rent avec la France en 1679, un mois avant que la maison d'Autriche eût aussi conclu la 

sienne. Mercure porte une branche d'olivier à la Hollande, qui tend les bras à la Paix et 

repousse Junon qui, selon la fable d'Ixion, étant prise ici pour le symbole de la Vanité, 

11 Tableau qui porta it l ' inscription: «Ligue de l 'A1lemagne et de l'Espagne avec la I-follande. 1672 » . 
12 Tableau gui portait l ' inscription: «La Franche Comté prise pour la seconde fois. 1674 ». 
13 Cette planche exécutée, Louvois conçut un premier projet - avorté - de faire graver l 'en semble du décor. 
E.-H de Gro uchy, « Marché conclu entre Charle Simonneau et Louvois pour la gravure des peintures de la 
Grande Galeri e de Versailles (20 mars 1688) », N.A .A .F. , Paris, 1892, p. 67-68. Sur les grav ures de la Galerie 
des Glaces, voir l-G. Castex, Graver L e Brun au siècle des Lumières. L e recueil de la « Grande Galerie de 
Versailles» de Jean-Baptiste Massé, thèse dact. université de Paris X, 2008. 
l-+ Tableau qui portait l ' inscription: «Les mesures des E pagnols rompues par la prise de Gand». 
15 Tableau qui portait l ' inscription : «La Hollande accepte la paix et se détache de l 'Allemagne et de l 'Espagne. 
1678 ». 
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tâche avec un air fier d'empêcher la conclusion de la paix. L'Allemagne et l'Espagne 

paraissent effrayées de se voir ainsi abandonnées. 

Sur les côtés de ces neuf tableaux, il y en a douze autres dont la bordure est en ovale. 

Nous garderons encore l'ordre des années en parlant succinctement du sujet de chacun 

d'eux. Le premier fait voir l'ordre remis dans les finances en 1661. Il représente le Roi qui 

s'appuie sur un gouvernail; la France le regarde avec joie ; la Fidélité tient un livre et une 

règle, elle a une clef d'or; un chien, qui est son symbole, est auprès d'elle ; [des] Harpies, 

poursuivies par Minerve, laissent tomber des sacs pleins de l'argent qu'elles ont volé 16• 

Dans le deuxième tableau, on remarque la préséance de nos ambassadeurs sur les 

ambassadeurs d'Espagne, qui, en 1661, fut conservée à la France par la protestation 

que fit l'ambassadeur d'Espagne de ne jamais entrer en concurrence avec les nôtres 11. 

On voit la France qui, étant accompagnée de la Force et de la Just ice, reçoit les déférences 

de l'Espagne, dont le lion est rampant. 

Dans le troisième tableau paraissent les ambassadeurs des treize Cantons, venus en 

France l'année 1663 pour renouveler l'alliance, ce qui se remarque facilement dans les 

figures du tableau 18 • 

Le quatrième fait connaître la protection que le Roi accorde aux sciences et aux beaux 

arts, et nous n'en marquerons pas une année particulière, puisque cette protection a 

paru pendant tout le cours du règne de Louis le Grand. Ce monarque est représenté 

assis sur son trône. Minerve lui présente le plan de ['Observatoire pour ce qui regarde 

['Astronomie. L'Académie royale de peinture et sculpture, l'Académie française, celle 

des sciences et celle d'architecture regardent le Roi avec respect 19. 

Le cinquième de ces tableaux ovales a pour sujet la réparation qui, en 1664, fut faite à la 

France, pour l'attentat commis dans Rome en la personne de l'ambassadeur du Roi, par 

l'insolence des soldats corses en 1662 20
• On y voit la France qui, étant accompagnée de 

la Force, tient un dessein où est tracé celui d'une pyramide. Rome, représentée par une 

femme qui a une louve pour symbole, paraît dans un air de soumission. 

Le sujet du sixième tableau est sur le secours que le Roi donne à l'Empire en 1664, 

envoyant des troupes en Hongrie qui défirent les Turcs au passage du Raab 21
• On y voit 

la France qui, l'épée à la main, met les Turcs en fuite et de son bouclier tient à couvert 

l'aigle impérial. 

16 Tableau qui portait l ' inscription: «L'ordre r établi dans les Finances ». 

17 Tableau gui portait l'inscription : « La Prééminence de la France reconnue par l'Espagne. 1662 ». 

18 Tableau qui portait l ' inscription: « Renouvellement d 'a lliance avec les Suisses. 1663 ». 

l 9 Tableau qui portait l'inscription : « Protection accordée aux beaux arts. 1663 » . 

20 Tableau qui portait l 'in scription: « Réparation de l 'attentat des Cor ses. 1664 ». 

21 Tableau qui portait l ' inscription : « Défaite des Turcs en Hongrie par les troupes du Roi. 1664 » . 
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Le septième est sur le sujet du rétablissement de la navigation en 1666 22
• Le Roi y paraît 

assis sur son trône et un trident à la main. Plusieurs corsaires africains sont enchaînés. 

On porte en assurance les ballots de marchandises dans un vaisseau. L'Abondance est 

à côté du Roi. 

Le sujet du huitième tableau est sur le secours que le Roi, en 1666, donna aux 

Hollandais insultés avec aigreur par le fameux Christophe Bernard de Galen, évêque de 

Münster, qui, en 1665, avait fait contre eux une ligue avec le Roi d'Angleterre 2 3. On voit 

dans ce tableau une figure de femme qui a un bouclier où est écrit le mot de Münster. 

Elle poursuit la Hollande que la France vient secourir. 

Le neuvième a pour sujet la réformation de la justice par les ordonnances du Code Louis 

en 1667 2 4 . Le Roi y paraît dans un trône; il donne le livre du Code Louis à des juges. La 

justice est auprès du Roi ; elle [a] à ses pieds la Chicane. 

Le dixième représente la jonction des deux mers, la communication du canal du 

Languedoc, dont la première écluse fut revêtue de pierres en 1667 2 s. On voit dans 

le tableau Neptune et Thétis qui se donnent la main pour figurer cette jonction de la 

Méditerranée et de l'Océan. 

Le onzième tableau représente les ambassadeurs des nations les plus éloignées qui 

viennent saluer le Roi, ce qui regarde particulièrement les ambassadeurs du Darda en 

Guinée, qui vinrent en France l'année 1670 26• 

Le douzième tableau en ovale a pour sujet l'établissement de l'hôtel royal des Invalides, 

dont le bâtiment fut commencé en 1670 27• On voit paraître la Piété assise sur un trône. 

Elle donne l'ordre de Saint-Lazare à des Officiers de guerre, et distribue de l'argent à 

des soldats que l'âge ou les blessures exemptent du service. Minerve tient un plan de 

l'hôtel des Invalides. 

M. Le Brun a peint aussi dans la même galerie six bas-reliefs feints posés à la clef de la 

voûte. Ils sont de lapis sur un fond d'or, et leur bordure est un octogone. Celui des six 

qui, selon l'ordre des temps, exprime une des premières actions du Roi, a pour sujet les 

duels abolis, selon la déclaration de Sa Majesté en l'année 1651, qui fut l'année de sa 

majorité. On y vo it la Justice qui sépare quelques duellistes, qui en menace quelques 

autres et qui en fait traîner plusieurs en prison. 

Un autre bas-relief, dont le sujet est à peu près de ce temps-là, regarde l'ordre de la 

police pour la sûreté de la ville de Paris. On y voit la Justice assise sur un tribunal; elle 

22 Tableau qui portait l ' inscript ion: « Rétablissement de la Iavigation. 1663 ». 
23 Tableau qui portait l ' inscription : ;, La Hollande secourue contre l ' évêque de Munster. 1665 ». 
24 Tableau qui porta it l ' inscription: « Réformation de la Ju stice. 1667 ». 
25 Tableau qui portait l ' inscription : « Jonction des deux mers . 1667 ». 
26 Tableau qui portait l ' inscription : « Ambassadeurs envoyés des extrémités de la Terre » . 
27 Tableau qui portait l ' inscript ion : « Établi ssement de l 'Hôtel royal des Invalides. 1674 ». 
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commande de courir après des voleurs ; la figure de la Justice et [celle] de la Sûreté 

tiennent une bourse ouverte. 

Un autre bas-relief a pour sujet les charitables libéralités du Roi pour secourir le peuple 

de Paris pendant le manque de blés en 1662. On y voit la Charité qui distribue du pain 

à plusieurs personnes qui sont à genoux. 

Dans un autre bas-relief, on voit l'acquisition de Dunkerque, que le Roi retire des mains 

des Anglais en 1662, pour en bannir l'exercice de la religion protestante. On y voit la 

France, l'Angleterre et Dunkerque sous les figures de femme. Dunkerque présente les 

clefs à la France, et la Piété donne des trésors à l'Angleterre. L'Hérésie prend la fuite. 

Dans le cinquième bas-relief, on a donné une idée allégorique de la guerre qui fut déclarée 

à l'Espagne en 1667 pour les droits de la Reine. L'Hyménée et la Justice sont auprès du 

Roi, qui marche sur les traces de Mars. La Renommée publie un manifeste. 

Le dernier bas-relief exprime la paix conclue à Aix-la-Chapelle en 1668. Le Roi est suivi 

de la Victoire ; la Gloire le couronne. Il don~e à l'Espagne une branche d'olivier. La 

Franche-Comté paraît soumise. 

Ces tableaux sont distribués dans les compartiments agréables, accompagnés de 

plusieurs morceaux d'une architecture feinte, et soutenus par de grands termes de 

bronze rehaussés d'or ; plusieurs Génies des arts et des sciences, sous des figures de 

femmes et d'enfants, paraissent occupés à décorer ce lieu magnifique tant avec des 

riches tapisseries feintes qu'avec des guirlandes de fleurs ; on y voit aussi plusieurs 

figures de satyres. Tous ces ouvrages ont été faits par plusieurs habiles hommes, qui 

excellent chacun dans leur talent particulier. 

M. Le Brun a peint aussi dans le salon de la Paix et dans le salon de la Guerre qui terminent 

de part et d'autre la longueur de la galerie. Le milieu de la voûte de chacun de ces 

salons est en forme [de] calotte ; chaque calotte est embellie de plusieurs peintures et, 

dans les gorges ou chutes de chacune de ces calottes, il y a quatre grands tableaux, en 

sorte que toutes les peintures du salon de la Paix traitent aussi des sujets où l'on voit 

l'Abondance, la Prospérité et la Joie, qui sont inséparables de la Paix 28
• 

Pendant ces ouvrages de la galerie et des salons, M. le maréchal duc de Villeroy, qui 

avait été gouverneur du Roi pendant les jeunes années de ce monarque, fit en sorte que 

M. Le Brun travaillât en différents intervalles de temps à un tableau représentant une 

Descente de croix destiné pour l'église des religieuses carmélites de la ville de Lyon en 

1684. M. le marquis de Louvois, qui avait été appelé à la Surintendance des Bâtiments, 

fut si satisfait de ce tableau qu'il le fit retenir pour le Roi, et présentement il est dans le 

28 C. Sabatier 1999, p. 386-397 ; V. Bar 2003 , p. 230-245. 
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Louvre 2 9. Mais M. Le Brun en fit un second avec un grand soin, qui a été envoyé à ces 

religieuses. 

Au milieu de tant d'occupation, il ne put se dispenser, en 1684, de faire son portrait que 

M. le duc de Toscane lui avait fait demander plusieurs fois par son envoyé 3o ; et même 

Son Altesse Sérénissime l'honora de plusieurs de ses lettres, et le régala de quantité 

de présents. 

En 1685, M. Le Brun fit pour le Roi un tableau du Crucifiement du Sauveur31, dont on 

voit une description dans le Mercure de septembre 1685 32
• 

Sur la fin de l'année 1686, le Roi ayant été heureusement guéri d'une indisposition qui 

avait alarmé toute la France, l'Académie royale de peinture et de sculpture prenant un 

intérêt particulier à la guérison de son auguste fondateur, en rendit grâce au Ciel en 

action de grâce solennelle, le 8 février 1687, dans l'église des RR. PP. de l'Oratoire de la 

rue Saint-Honoré. La décoration de l'église fut magnifique et conduite par M. Le Brun ; 

plusieurs habiles peintres et sculpteurs firent pour cet ornement neuf grands tableaux, 

seize bas-reliefs feints sur un fond de lapis rehaussé d'or dans une bordure de forme 

octogone, et huit autres bas-reliefs feints, chacun en forme d'ovale, sur un fond jaune 

qui était aussi rehaussé d'or. Tous les sûjets de ces peintures exprimaient les plus 

beaux événements de l'histoire du Roi. M. Quinaut, célèbre par ses ouvrages poétiques, 

composa huit madrigaux qui furent écrits dans huit cartouches pour continuer à faire 

éclater la gloire de ce grand monarque par l'union des talents de la peinture et de la 

poésie. Toutes choses furent disposées avec une symétrie ingénieuse où répondait 

une riche tenture de tapisserie, et une illumination agréable. Sur les deux heures après 

midi, on commença les actions de grâces. On dit [les] vêpres qui furent suivies d'une 

excellente prédication du père Soanen iv, de l'Oratoire. Ensuite, on exposa le Saint 

Sacrement et on chanta le Te Deum et l'Exaudiat à deux chœurs de musique, de la 

composition de M. Charpentier. Monseigneur l'évêque de Nevers y officia 33. 

Cette même année, M. Le Brun peignit un tableau du Sauveur qui porte [sa] croix au 

Calvaire 34 . Après, il fit deux tableaux sur le sujet des Filles de Jéthro ; en le second, [il] 

29 Rennes, musée des Beaux-Arts. Charles L e Brun 1963, n° 41 . 
3° Florence, musée des Offices . Charles Le Brun 1963, n° 43 . Selon G. de Lastic, le tableau aurait été peint par 
Largill ierre (« L e Brun et Largill ierre. Autour d 'un Autoportrait », B .S.l-f.A .F , 1977, p. 153-160). 
31 Troyes, musée des Beaux-Arts. Charles Le Brun 1963, n° 46. 
32 Mercure galant, septembre 1685, p. 53 -91 ; texte vraisemblablement rédigé par Guillet lui-même. 
33 Procès-verbau.r, t . II , p. 345-346. L e Mercure galant (février 1687, p. 299-304) et la Gazette de France 
(15 féyrier 1687, p. 110) rendirent compte de la cérémonie où furent exposés neuf grands tableaux et vingt
quatre bas-reliefs représentant les principales actions du Roi. La description rédigée par Guillet de Saint
Georges a été publiée chez Pépingué en 1687 et a été rééditée par A. de Montaiglon clans la Revue universelle 
des arts, t. X, 1859, p. 65 -75. 
34 Paris musée du Louvre. Voir Charles L e Brun 1963., n° 47. La description de ce tableau par Guillet a été lue 
le 2 avril 1718. Voir à cette date dans le tome III. 
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représenta Jéthro qui donne en mariage à Moïse Séphora, l'aînée des mêmes filles 35 . 

Ensuite, M. Le Brun fit une Entrée du Sauveur dans Jérusalem 36, et puis une Nativité37• 

Tous ces tableaux qu'il fit pour le Roi sont à Versailles, et celui de la Nativité est le 

dernier de tous ceux qu'il a faits. Il y avait déjà longtemps qu'il ne jouissait plus d'une 

santé parfaite et la maladie dont il est mort a été longue. Mais naturellement il était si 

laborieux que, quand son indisposition avait quelque [relâche], il travaillait avec une 

grande ardeur. Dans ces intervalles, il fit les desseins de deux tableaux qu'il n'a pu 

peindre. Dans l'un, il se proposait de représenter l'institution du Saint Sacrement ou la 

Cène 38 • Il avait conçu pour l'autre un sujet singulier, à la gloire du Roi; même il en avait 

peint une esquisse. Il voulait faire connaître en ce seul tableau une idée de la réputation 

du Roi et de l'estime qu'il s'était acquise de tous les potentats, et rassembler en un seul 

sujet ce que les plus remarquables puissances de l'univers ont envoyé en divers temps 

à Sa Majesté. Chaque ambassadeur y devait être connu, ou par les habillements de sa 

nation, ou par son portrait naturel, ou par les armes du souverain qui l'envoie 39. 

Pendant la maladie de M. Le Brun, le Roi lui fit souvent l'honneur d'envoyer savoir l'état 

où il se trouvait et le fit visiter par son médecin. Son Altesse Sérénissime M. le Prince 

y vint en personne. À la fin, il rendit l'âmê à Dieu le dimanche 12 février 1690, avec de 

grandes marques de piété, laissant un sensible regret de sa mort à un grand nombre de 

personnes. Il fut inhumé dans une chapelle de l'église de Saint-Nicolas-du-Chardonnet. 

Cette chapelle lui avait été concédée en considération de plusieurs louables et pieuses 

fondations qu'il y a faites ; sa mère y avait été enterrée sous un tombeau de marbre 

qu'il s'était donné le soin de lui faire élever4° et il s'était aussi appliqué à décorer cette 

chapelle de plusieurs peintures et à la faire revêtir de marbre. Il a peint le tableau de 

l'autel représentant saint Charles, qui était son patron. L'ouvrage mérite bien d'être 

vu 41. Au -dessous de ce tableau, on voit un bas-relief de bronze doré fait sur son 

dessein, représentant saint Charles qui donne la communion à des pestiférés 42
• Madame 

Le Brun fait travailler à son tombeau : on y voit son buste en marbre accompagné de 

figures représentant la Piété et la Science avec des Génies des arts qui expriment leur 

35 Modène, galleria Estense. Charles Le Brun 1963, n° 44-45 . 
. % Saint-Étienne, musée d 'art moderne. Charles L e Brun 1963, n° 48. 
37 Paris, musée du Louvre. Charles L e Brun 1963, n° 49. 
38 Projet connu par sept dessins préparatoires (L. Beauvais 2000, n° 1621-1627). 
39 Guillet décrit là le tableau ovale que Le Brun avait conçu comme dessus-de-cheminée du salon de la Paix à 
Versailles, également cité par Nivelon (éd. L. Pericolo 2004, p. 543 -544). À la mort du peintre, tant le modèle 
de Le Brun que l 'esquisse commencée par Verdier furent saisis aux Gobelins pour le Roi ; ils sont aujourd 'hui 
perdus. n dessin mis au carreau en rappelle la composition (L. Beauvais 2000, n° 1956). 
40 Exécuté par Collignon (F. Souchal et a l. 1977-1993, t . I, p. 108, p. 357 ; t . IV, p. 38 ; C. Mazel 2008, cat. ad 
vocem Le Bé) . 
41 In situ. D. Wildenstein 1965, n° 106. 
42 Œuvre de Girardon. Troyes, musée des Beaux-Arts (F. Souchal et al. 1977-1993., t. II , p. 59-60). 
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affliction 43 . L'Académie en a donné des marques sensibles, et elle lui a fait faire un 

service solennel dans l'église des Grands-Augustins le 4 mars 1690. Elle conserve avec 

soin son buste de marbre que M. Coysevox v a donné pour sa réception 44, et garde de 

même son portrait peint par M. de Largillierre dans un tableau historique 45. 

Après la mort de M. Le Brun, on a trouvé dans son cabinet plusieurs dessins faits avec 

beaucoup d'étude et qu'il se proposait d'exécuter pour l'ornement de Versail les ; les 

uns pour la chapelle du Roi que l'on commençait à bâtir46, et les autres pour la Chambre 

du trône dans l'appartement de Sa Majesté. Ces desseins sont dans le Cabinet du Roi. 

Voilà ce que nous avons à dire de M. Le Brun , et sans doute, pour finir dignement ce 

discours, il se faut servir des paroles qui ont été employées en le commençant, et dire 

que les exagérations en sont bannies et que le nom seul de M. Le Brun fait son éloge. 

NOTES PHILOLOGIQUES 

Il 

li! 

IV 

\1 

« commence » dans le manuscrit. 
Ms. : « Vesel » . 

Première version barrée : « gloire » . 

Ms. : « Soanin ». 

Ms. : « Coyzeaux » . 

43 Œuvres de Coysevox et Tuby, partiellement conservées in situ (F. Souchal et al. 1977-1993, t. 1, p. 202-204 et 
t. III , p. 362-363 ; C. Mazel 2007, cat. ad vocem Le Brun). 
44 Paris, musée du Louvre. F. Souchal et al. 1977-1993, t. 1, p. 178 (11°5). Reproduit , p. 511. 
45 Paris, musée du Louvre. Reproduit, p. 522. 
46 L. Beauvais 2000, n° 265-267. 
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Diverses relectu res 

5 septembre 1693 

Relecture des réflexions de La Chapelle sur la conférence de 
Philippe de Champaigne sur la Vie1·ge à /'Enfant de Titien 

PROCÈS- VERBAUX « L'Académie étant assemblée à l 'ordinaire pour les conférences , Monsieur de 
Saint-Georges y a lu quelques réflexions qui ont été faites par Monsieur de La Chapelle sur un 
discours de feu Monsieur de Champaigne, concernant un t ableau du Titien , ce qui a servi de su jet 
d 'entretien » (t. III, p . 123) . 

Voir au 4 décembre 1683 . 

3 oc tobre 1693 

Relecture de la conférence de Philippe de Champaigne sur 
Élièze1· et Rébecca de Poussin 

PROCÈS- VERBAUX « L'Académie étant assemblée à l 'ordina ire pour les conférences, M. de Saint
Georges y a lu un discours sur le sujet du t ableau, de feu M. Poussin, représentant Rébecca, lequel 
discours a été prononcé ci-devant pa r feu M. de Ch ampaigne, l 'oncle, pour servir de conférence, et , 
sur ce que plu sieurs objections y ont été faites , ce discours a été mis ent re les mains de M. Coypel fils 
[Antoine], qui s'est chargé d 'y faire quelques observations » (t. III., p. 127). 
CONFÉRENCE INIT IALE Voir le 7 janvier 1668 (t. I, vol. 1, p . 196-205). Voir égalem ent à la date 
du 10 octobre 1682. 

7 novembre 1693 

Antoine Coypel : Observations sur la conférence de Philippe de 
Champaigne sur Élièze1· et Rébecca de Poussin 

MANUSCRIT Perdu. 

PROCÈS- VERBAUX « L'Académie ét ant assemblée à l 'ordinaire pour les conférences, Monsieur 
Coypel fil s y a lu un discours contenant quelques remarques qu'il a faites sur un autre discours 
autrefois prononcé par Monsieur Champaigne, l 'oncle, sur un tableau de M. Poussin représentant le 
sujet de Rébecca, ce qui a servi de sujet d 'ent r etien » (t . III, p. 127-128). 

Ce texte disparu est d 'autant plus à regretter que Coypel a été chargé en 1702 

de remplacer le tableau de Poussin par une autre composition sur le thème d 'Élièzer 

et Rébecca dans la salle de billard à Versailles 1 • 

1 A. Le Pas de Sécheval, « L'ab eille et le pinceau . T héorie et pratique de l ' éclectism e chez Antoine Coypel '" La 
naissance de la théorie de l 'a rt en France, 1640-1720, Revue d 'esthétique, 31-32 , 1997, p. 249-250. 
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5 décembre 1693, 6 févr ier 1694 

10 novembre 1693 

Relecture de la conférence de Martin Desjardins sur les manières 
en général 

PROCÈS-VERBAUX «Et ensuite M. de Saint-Georges y a fait une lecture du suj et de conférence fait 
par Monsieur Desjardins., Recteur, sur les manières en général » (t. III, p. 129). 
CONFÉRENCE INITIALE Sur l ' identification problématique de cette conférence, voir à la date du 
26 octobre 1675 (t. 1, vol. 2 , p. 574). 

Ce disours fut relu à l'occasion d 'une visite de Villacerf venu distribuer les prix. 

Dans sa vie de Desjardins, Guillet de Saint-Georges mentionne deux conférences 

tenues par le sculpteur, l 'une sur « les goûts et manières différents qu' il faut éviter 

pour se renfermer dans l ' imitation de la belle nature», l 'autre sur la beauté des 

figures antiques (voir plus bas, 5 décembre 1695). Les Procès-verbaux n'enregis

trent qu'une lecture par Desjardins, sans en préciser l 'objet. Sur la question des 

manières, voir au 6 mars 1684. 

5 décembre 1693 

Relecture d'une conférence de Jean Nocret 

PROCÈS-VERBAUX « L'Académie étant assemblée à l 'ordinaire pour les conférences, Monsieur de 
Saint-Georges y a lu un discours qui a été fait autrefois par M. Nocret pour servir lors de conférence » 

(t. III, p. 130). 

Comme les séances qui suivent sont consacrées aux relectures de conférences 

de l'année 1668, on peut supposer qu' il s'agissait de la conférence prononcée par 

Jean Nocret le 3 mars 1668 sur le Pyrrhus enfant de Poussin (voir t. 1, vol. 1, 

p. 229-232). 

6 février 1694 

Relecture de la conférence de Philippe de Champaigne sur Moïse 
ti·ouvé sur les eaux du Nil de Poussin 

PROCÈS-VERBAUX «L'Académie étant assemblée à l'ordinaire pour les conférences, M. de Saint-Georges 
y a lu un discours ci-devant prononcé en cette Académie par défunt Monsieur de Champaigne, !"oncle, sur 
le sujet du tableau de M. le Poussin, représentant Moïse trouvé sur les eaux: du Nil » (t. III, p. 134). 
CONFÉRENCE INITIALE Voir le 2 juin 1668 (t. 1, vol. 1, p. 247-252) . 
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Nicolas Loir - Sur Le Déluge de Poussin (abrégé) 

6 m ars 1694 

Réflexions de l'Académie et de Pierre Monier sur la conférence 
de Philippe de Champaigne sur le Moïse sauvé des eaux de Poussin 

MANUSCRITS Perdu s. 
PROCÈS- VERBAUX «M. de Saint-Georges a ensuite lu des réflexions qui ont été faites par l 'Académie 
sur un discours prononcé par Monsieur de Champaigne l 'aîné au su jet d 'un tableau de M. le Poussin 
représentant Moïse trouvé sur les eau x, ce qui a donné occasion à M. Monier de lire quelques 
réflexions qu' il a faites en son particulier sur la question, qui est de savoir s' il est permis de mêler 
l 'a llégorie avec l 'histoire, ce qui a fourni le sujet d 'entretien de la Compagnie » (t. III, p. 136). 

3 avril 1694 

Guillet de Saint-Georges : Relecture de la nouvelle version de la 
conférence de Nicolas Loir sur Le Déluge de Poussin 

MANUSCRIT E SEA, ms. 132 n. 
PROCÈS-VERBAUX « L'Académie étant assemblée à l 'ordinaire pour les conférences, 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). 
CONFÉRENCE INITIALE Voir le 4 aoüt 1668 (t. I, vol. 1, p. 253-256). Voir également à la date du 

8 mai 1683. 
ÉDITION Le texte de Guillet prononcé le 8 mai 1683 a été publié dans les Mémoires inédits 1854, 
t. I, p . 342-345 et par A. Mérot 1996, p. 140-142. 
NOTICE ÉDITORIALE Nous disposons d 'une note de la main de Guillet de Saint-Georges, placée 
au bas de la dernière page du manuscrit de la nouvelle version qu'il a proposée le 8 mai 1683 de la 
conférence prononcée par Nicolas Loir sur L e Déluge de Poussin du 4 août 1668. Une discussion su r 
la représentation sans neige de l 'hiver a été résumée dans deux rédactions différentes. La première 
prend davantage la forme d 'un compte rendu de la séance académique, la seconde, celle d 'une 
réponse à des objections que pourraient fair e des « esprits critiques ». Il s'agit de traces intéressantes 
des formes qu'aurait pu prendre la publication des conférences envisagée par l 'Académie. 
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[Rédaction 1] 

On relut encore son discours à l'Académie le 3 avril 1694, et on fit alors une réflexion 

particulière sur le tableau, car on remarqua que M. Poussin y avait représenté l'hiver 

sans y faire paraître de neige, et cependant en nos régions la neige est un des effets 

naturels de la température de l'air qui règne en cette saison ; mais on considéra que 

M. Poussin, homme d'un génie très éclairé, avait affecté de représenter les saisons de 

l'année, telles qu'on les voit dans les climats brûlants des régions du Levant, et surtout 

dans la région où les actions du sujet s'étaient passées, si on en excepte le tableau qui 



3 avril 1694 

représente le Paradis terrestre, puisque le terrain est d'une espèce toute singulière, et 

que la région de ce Paradis n'est connue que par des conjectures spéculatives, comme 

entre autres saint Augustin en a dit quelque chose en écrivant à Paulus Orosius. Mais 

enfin, à l'égard du discours de M. Loir, il doit être d'autant plus estimé, qu'il a été vu 

en particulier par M. Coypel, le père, Recteur de l'Académie, et par M. Monier, qui en 

est Professeur, tous deux s'étant fait un plaisir de l'examiner, et marquer ainsi l'estime 

qu'ils font des excellents ouvrages de M. Poussin. 

[Rédaction 2] 

Peut-être se trouvera-t-il des esprits critiques qui blâmeront Monsieur Poussin en cette 

occasion de nous avoir voulu représenter un hiver sans y faire paraître de la neige, de 

la glace et des frimas qui sont les états physiques de la température de l'air qui en cette 

saison règne dans nos climats. Mais tout au contraire il faut considérer l'exacte circons

pection de Monsieur Poussin qui, toujours éclairé dans le choix et dans les expressions 

des sujets qu'il a traités, a voulu dans les tableaux dont il s'agit se conforter à la dispo

sition naturelle de l'air qui règne dans les régions où se sont passées les actions de 

ses sujets selon le témoignage des relations que les voyageurs en ont publiées. Si on 

en excepte le tableau qui représente le Paradis terrestre, puisque ce terrain est d'une 

espère toute singulière, et que la région de ce Paradis étant détachée de toutes les 

parties de notre globe terrestre, sa situation et sa température ne sont connues que par 

des conjectures spéculatives. Sur quoi il faut renvoyer les Curieux à ce que Augustin en 

écrivait à Paulus Orosius, et ce qu'en ont dit plusieurs autres auteurs ecclésiastiques. 

Comme bien des institutions françaises , l 'Académie royale de peinture et de 

sculpture est touchée par la crise des finances royales due à la guerre de la Ligue 

d 'Augsbourg. Le 24 avril 1694, elle apprend que «le Roi a ordonné de faire cesser 

l 'Académie royale de peinture et de sculpture en sorte que les écoliers n 'y viennent 

plus » , mais qu'elle est autorisée à continuer ses séances ordinaires (Procès

verbaux, t. III, p . 139-140). Finalement, elle obtient le droit de conserver ouverte 

l ' école, mais sa pension est réduite de 6 000 à 2 000 livres (Procès-verbaux, t. III, 

p. 141-142). Cet épisode n 'a guère d ' influence sur l 'histoire des conférences, sinon 

peut-être qu'en cas de fermeture de l ' école, les conférences seraient devenues la 

seule raison d 'être du corps. 
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Diverses lectures ou relectures 

8 mai 1694 

Pierre Monier : Sur le déclin et la chute des arts du dessein 

PROCÈS-VERBAUX « Samedi dernier, il a été lu en cette Académie un discours de Monsieur Monier, 
qu' il a composé sur le déclin et la chute des arts du dessein » (t. III , p . 142, 15 mai 1694). 
ÉDITION Conférence étendue et éditée dans son Histoire des arts qui ont rapport au dessein , Paris, 

1698, livre II, p. 81-144. 

5 juin 1694 

Relecture de la conférence de Sébastien Bourdon sur le Saint 
Étienne du Carrache 

PROCÈS-VERBAUX « L'Académie étant assemblée à l 'ordinaire pour les conférences, Monsieur de 
Saint-Georges y a lu un discours , fait par M. Bourdon sur le Saint Étienne du Carrache, et qui a été 
autrefois prononcé par lui à l 'Académie. Mais , attendu qu' il a été reconnu que ce discours n'a point 
été achevé, la Compagnie n·1a pas jugé bon de le mettre au rang des conférences » (t. III, p. 144). 
CONFÉRENCE INITIALE Voir le 5 mai 1668 (t. r; vol. 1, p. 239-246). Voir également à la date du 

6 mars 1683 . 

26 juin 1694 

Pierre Mignard : Sur la peinture 

MANUSCRIT Perdu. 
PROCÈS-VERBAUX « M. Mignard a lu en cette assemblée un discours qu.1il a fait sur la peinture., 
où il a traité trois principaux points : premièrement de quelle manière il serait à souhaiter qu'un 
homme füt fait pour être peintre. Il combat ensuite ce que pensent plusieurs peintres sur les habiles 
gens, et prouve que leur réputation ne vient point d 'opinion, comme ils le disent, en faisant voir 
que quand un tableau est bon, il est estimé et payé par toutes les nations qui aiment la Peinture. 
Il parle en troisième lieu des règles qu' il faut savoir pour faire un bon tableau. À la fin il loue le 
mérite qu' il y a dans la Compagnie. Il a traité cette matière avec tant de pénétration et la rend si 
utile à tous ceux qui aim.ent l 'art du dessein qu' il s'est justement attiré l 'applaudissement de toute 
la Compagnie » (t. III, p. 145). 
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8 mai - 15 novembre 1694 

7 août 1694 

Relecture de la conférence de Jean Nocret sur le P01·trait du 
ma1·quis del Vasto de Titien 

PROCÈS-VERBAUX « Ce qui a été suivi de la lecture d 'une conférence, autrefois prononcée par défunt 
Monsieur Nocret, sur un tableau du Titien, représentant le Marquis del Vasto » (t. III, p. 147). 
CONFÉRENCE INITIALE Voir le 1er septembre 1668 (t. I, vol. 1, p. 256-260). 

4 septembre 1694 

Relecture de la conférence de Nicolas Loir sur le Saint Étienne de 
l'Albane 

PROCÈS- VERBAUX « L'Académie étant assemblée à l 'ordinaire pour les conférences, M. de Saint
Georges y a lu un discours qui contient les observations que feu Monsieur Loir a faites sur un tableau 
de l 'Albane d 'après les desseins du Carrache, et qu'il a autrefois prononcé en l 'Académie pour sujet 
de conférence · ce tableau représente le martyre de saint Étienne » (t. III, p. 148). 
CONFÉRENCE INITIALE Voir le 4 janvier 1669 (t. I, vol. 1, p. 283-292) . Voir également à la date 
du 6 juin 1682. 

15 novembre 1694 

Visite de Colbert de Villacerf 
Pierre Monier : Relecture de la conférence sur le mouvement des 
muscles et la proportion du Laocoon 

PROCÈS- VERBAUX « Cette distribution des prix fut précédée d 'un compliment qui fut fait à Monsieur 
de Villacerf, au nom de la Compagnie, par Monsieur de Saint-Georges et ensuite d 'un discours , 
en forme de conférence, sur le mouvement des muscles et la proportion du Laocoon antique, que 
Monsieur Monier prononça et démontra par plusieurs desseins » (t. III, p . 153). 

Le compliment de Guillet a disparu. Pour le discours de Monier, voir au 2 mai 

1676, t . I, vol. 2, p. 581-593. 
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Diverses lectures ou relectures 

4 d écembre 1694 

Relecture de la conférence de Sébastien Bourdon sur les six 
parties du jour 

PROCÈS- V1'.,rlBAUX « L'Académie étant assemblée à l'ordinaire pour les conférences, Monsieur de Saint
Georges y a lu un discours, qui a été autrefois prononcé par Monsieur Bourdon sur les six parties du 
jour » (t. III, p . 153). 
CONFÉRENCE INITIALE Voir le 9 février 1669 (t. 1, vol. 1, p . 293-304). Voir également à la date 
du 8 mai 1683 . 

5 février 1695 

Relecture de la conférence de Gérard Van Opstal sur le torse de 
la Vénus antique 

PROCÈS-VERBAUX « L'Académie étant assemblée à l 'ordinaire pour les conférences, M. de Saint
Georges y a lu un discours de feu M. Van Opstal ur le torse d 'une Vénus, qu'il a autrefois prononcé 
dans une des assemblées de l 'Académie, pour y servir de conférence» (t.111, p . 157-158). 
CONFÉRENCE INITIALE Voir le 4 février 1668 (t. 1, vol. 1, p . 205-207). Voir également à la date 
du 4 juillet 1682. 

5 m ars 1695 

Pierre Monier : Remarques sur la conférence de Gérard Van Opstal 
sur le torse de la Vénus antique 

MANUSCRIT Perdu. 

PROCÈS-VERBAUX « L'Académie étant assemblée à l 'ordinaire pour les conférences, Monsieur Monier 
y a lu un discours qu' il a fait pour servir de supplément à une conférence qui a été ci-devant faite 
par Monsieur Van Opstal, sur le sujet du torse de Vénus, ce qui a servi de matière d 'entretien » (t. III , 
p. 159). 

Su r ces remarques disparues, voir au 1 er août 1682. 

564 



4 décembre 1694 - 4 juin 1695 

9 avril 1695 

Relecture de la conférence de Jean Nocret sur L'enfant Jésus, 
la Vie1·ge et saint Jean de Raphaël 

PROCÈS-VERBAUX « L'Académie étant assemblée à l 'ordinaire pour les conférences, Monsieur de 
Saint-Georges y a lu un discours qui a été autrefois prononcé par feu M. Nocret, adjoint-Recteur, sur 
un tableau de Raphaël qui représente l 'enfant Jésus, la Vierge et saint Jean» (t . Ill, p. 161). 
CONFÉRENCE INITIALE Voir le 6 avril 1669 (t. 1, vol. 1, p. 310-315). Voir également à la date du 
6 juin 1682. 

7 mai 1695 

Relecture de la conférence de Michel Anguier sur l' Hercule Fa111èse 

PROCÈS-VERBAUX « L'Académie étant assemblée à l 'ordinaire pour les conférences, M. de Saint
Georges y a lu un Discours fait par défunt Monsieur Anguier, sur l 'Hercule, fait par Glycon, Athénien, 
ce qui a servi de sujet d 'entretien » (t. III , p. 162-163). 
CONFÉRENCE INITIALE Voir le 9 novembre 1669 (t. 1, vol. 1, p. 323 -339). Voir également à la date 
du 3 avril 1683. 

4 juin 1695 

Pierre Monier : Remarques sur la conférence de Michel Anguier 
sur la figure de l' He1·cule antique par Glycon 

MANUSCRIT Perdu. 
PROCÈS- VERBAUX « L'Académie étant assemblée à l 'ordinaire pour les conférences, Monsieur Monier 
y a lu quelques observations qu' il a faites sur un discours qui a été fait par feu Monsieur Anguier sur 
la figure de l 'Hercule antique par Glycon, ce qui a servi de sujet d 'entretien» (t. 111, p. 163). 
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Diverses lectures ou relectures 

2 juillet 1695 

Relecture d'une conférence de Gaspard de Marsy 

PROCÈS-VERBAUX «L'Académie, étant assemblée à l 'ordinaire pour les conférences, a pris son sujet 
d 'entretien d 'une conférence, autrefois prononcée par feu M. de Marsy en cette Académie, dont la 
lecture a été faite par M. de Saint-Georges, et sur laquelle conférence elle a fait quelques observations » 

(t. III, p. 166). 
CONFÉRENCE INITIALE Selon toute vraisemblance, cette lecture portait sur la conférence du 
7 décembre 1669 sur le Torse d'Hercule d 'Hérodote (t. 1, vol. 1, p . 343) qui avait fait suite à celle 

d 'Anguier sur 1"1-Jercule Farnèse . 

6 août 1695 

Relecture de la conférence de Jean-Baptiste de Champaigne sur 
La Peste d'Asdod de Poussin 

MANUSCRIT ENSBA, ms. 138. 
PROCÈS-VERBAUX « L'Académie étant assemblée à l'ordinaire pour les conférences., 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). 
CONH':RENCE INITIALE Voir le 1er mars 1670 (t. 1, vol. 1, p . 355-359). Voir également à la date du 

3 juillet 1683 (vol. 1, p. 65-74). 
NOTICE ÉDITORIALE On a ici un des rares témoignages du contrôle de l 'Académie sur le travail 
de réécriture de Guillet. La conférence de Jean-Baptiste de Champaigne du 1er mars 1670 avait été 
remaniée lors de la séance du 3 juillet 1683, le texte initial avait été abrégé, mais Guillet y avait 
a jouté une longue description et des remarques de Le Brun (voir à cette date) . Il semble que le 
6 août 1695, Guillet l 'ait relu et qu'un changement lui fut demandé pour sa propre version. Nous 
redonnons ici la partie de la conférence initiale sur laquelle ont porté ces modifications . 
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[Texte initial, 1er mars 1670] 

Je dirai seulement que les figures me semblent si noblement traitées qu'il n'y paraît rien 

de chargé, et sont si libres et dégagées qu'elles n'ont en elles-mêmes aucune opposi

tion à exprimer la vivacité convenable au sujet. Les nus n'y sont pas maniérés par des 

contours pesants qui difforment plus la Belle Nature qu'ils ne lui donnent d'agrément. 

Je crois que la Compagnie tombera d'accord que ce qui spiritualise les sujets et les rend 

agréables, ce sont les proportions libres et sveltes ; au lieu que le trop de charge les 

rend matériels et pesants. 

[Rédaction de Guillet de Saint-Georges, 3 juillet 1683] 

M. de Champaigne[ ... ] marquait que sur toute chose, les figures du tableau y sont trai

tées noblement et qu'il n'y paraît rien de chargé. Il soutenait que ce qui fait paraître un 



2 juillet - 5 novembre 1695 

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 qu'on n'y trouve plus la vérité du naturel. 

[Note de Guillet de Saint-Georges du 6 août 1695] 

Le samedi 6 août 1695, la Compagnie m'ordonna de changer quelques termes dont 

M. de Champaigne s'est servi dans ce discours et qui commencent à cet article : « Je 

dirai seulement que les figures ... » 

1 cr octobre 1695 

Relecture de la conférence de Louis de Boullongne sur La Vie1-g-e 
au lapin de Titien 

PROCÈS- VERBAUX « L'Académie étant assemblée à l 'ordinaire pour les conférences, M. de Saint
Georges y a lu un discours autrefois prononcé par Monsieur Boullongne père sur un tableau du 
Titien représentant une Vierge qui reçoit le petit Jésus des mains de sainte Catherine, ce qui a servi 
de sujet d 'entretien » (t. III , p . 173). 
CONFÉRENCE INITIALE Voir le 12 avril 1670 (t. I, vol. 1, p. 359-367). Voir également à la date du 

7 août 1683. 

5 novembre 1695 

Relecture de la conférence de Philippe de Buyster sur le 
Gladiateur antique 

PROCÈS- VERBAUX « L'Académie étant assemblée à l 'ordinaire pour les conférences, M. de Saint
Georges y a lu un discours, autrefois prononcé en cette Académie par M. Buyster, sur le Gladiateur 

antique, ce qui a servi de sujet d'entretien » (t. III, p. 174) . 
CONFÉRENCE INITIALE Voir le 3 mai 1670 (t. I, vol. 1, p. 369-370). 
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Guillet de Saint-Georges - Mémoire historique sur Martin Desjardins 

3 décembre 1695 

Jacques Friquet de Vauroze · Sur l'enseignement de l'anatomie. 
Les os du crâne 

MANUSCRIT Perdu. 
PROCÈS-VERBAUX « L'Académie étant assemblée à l 'ordinaire pour les conférences, Monsieur 
Friquet a fait un petit discours sur sa méthode d 'enseigner l 'anatomie à la jeunesse, et ensuite une 
démonstration sur la tête du squelette, dont elle est la première partie, ce qu' il continuera dans la 
suite pour satisfaire à la délibération du 13 août dernier » (t. III, p . 176). 

Voir le cours d 'ostéologie de Friquet de Vauroze que nous avons publié à la date 

du 5 novembre 1672 (t. I, vol. 2 , p . 499-500). 

5 décembre 1695 

Visite de Colbert de Villacerf pour la distribution des prix 
Guillet de Saint-Georges : Mémoire historique des principaux 
ouvrages de Martin Desjardins 

MANUSCRIT ENSBA, ms. 78. 
PROCÈS-VERBAUX « Ensuite d 'un compliment qui lui a été fait de la part de l 'Académie par 
M. !'Historiographe, et de la lecture du Mémoire historique des ouvrages de feu Monsieur Desjardins, 
il a fait cette distribution » (t. III, p. 177). 
RELECTURE 2 juin 1706. 
ÉDITION Mémoires inédits 1854, t. I, p. 386-401. 
BIBLIOGRAPHIE F. Le Comte 1699-1700, t. III, p. 133-135; L. Seelig, «L' inventaire après décès de 
Martin van den Bogaert, dit Desjardins, sculpteur ordinaire du Roi (7 août 1694) » , B.S.H.A .F. , 1972, 
p. 161-182 ; L. Seelig, Studien zu Martin van den Bogaert gn. Desjardin (1637-1694) , dissertation 
München, Hambourg, 1980 ; F. Souchal et al. 1977-1993, t. l.1 p. 238-262 et t. IV, p. 68-76. 
NOTICE ÉDITORIALE Il s'agit du dernier 1émoire historique rédigé par Guillet, qui avait sans doute 
envisagé d 'achever son travail par les trois mémoires consacrés à Le Brun lus pendant l ' été 1693. 
Desjardins, mort en mai 1694, avait su se concilier la faveur de Louvois qui lui avait accordé une 
augmentation de la pension de l 'Académie en 1685, puis de Villacerf, dont il avait exécuté le buste. 
Son fils avait épousé la nièce du Premier architecte du Roi, Jules Hardouin-Mansart. Un discours le 
concernant pouvait donc être un moyen efficace de faire sa cour à Villacerf. 
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Mémoire historique des principaux ouvrages de M. Desjardins, sculpteur du Roi et 

Recteur de l'Académie royale de peinture et de sculpture 

Le célèbre sculpteur dont nous allons parler se nommait Martin Desjardins. Son mérite 

s'est distingué, non seulement par l'excellence de ses ouvrages, mais encore par la sage 

conduite de sa vie. Ainsi, nous n'exagérons point ici une vérité dont tout le monde est 



Hyacinthe Rigaud, 

J>orlmil de Martin De~jardins, 1692, 
Par is, musée du Lo uvre. 

5 décembre 1695 
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Guillet de Saint-Georges - Mémoire historique sur Martin Des:jardins 

persuadé. Il naquit en 16401, à Breda, ville du Brabant hollandais; son père se nommait 

Jacques Van den Bogart. Ce dernier mot est flamand et signifie en français Desjardins ; 

c'était un marchand très accommodé et fort honnête homme. Il ne négligea rien pour 

l'éducation de son fils qui, ayant atteint l'âge de douze ans, vit mourir sa mère ; ce qui 

donna lieu au père de passer à de secondes noces. Mais cette nouvelle épouse donna 

de si grands sujets de chagrin à quatre fils et à deux filles qui restaient du premier lit, 

qu'ils furent contraints de quitter la maison paternelle. Cependant le père eut toujours 

grand soin de les faire élever sagement et s'attachait si fort à les avancer que l'aîné de 

ses quatre fils exerce aujourd'hui à Bruxelles la charge de Secrétaire du Conseil souverain 

de Brabant. Des trois autres fils, deux sont morts dans le négoce, et le plus jeune, qui 

est celui dont nous voulons parler, fut mis à Anvers chez M. Verbruggen 1
, excellent 

sculpteur, qui pendant quatre ans s'appliqua si heureusement à le former dans l'art du 

dessein et de la sculpture, que les commencements de ce jeune élève donnèrent toutes 

les espérances qui depuis ont été avantageusement accomplies 2 • Ensuite, étant venu 

voir son père à Breda, et ne pouvant compatir avec sa belle-mère, il résolut de venir 

chercher de l'occupation en France, sous l'aveu et le secours de son père. La curiosité 

l'obligea à passer par l'Angleterre mais, s étant bientôt rendu à Calais, il arriva à Paris 

avec peu d'argent et sans savoir notre langue. Cependant il eut d'abord l'avantage de 

voir que chaque sculpteur le recevait favorablement. Il se forma en différentes écoles, 

toujours attentif à se prévaloir des bonnes leçons et à éviter les défectueuses. Un sculpteur 

nommé M. Houzeau 3 l'employa dans le château de Vincennes. De là, il passa avec 

beaucoup de succès auprès de M. Van Opstal, qui aepuis a été un des Recteurs de 

l'Académie royale et qui l'employa aussi à Vincennes lorsqu'il y faisait les figures 

d'esclaves posées au-dessus de la porte, du côté de la cour4. Ensuite il travailla sous 

M. Buirette, qui a été aussi du corps de l'Académie, et s'appliqua à plusieurs ouvrages 

de stuc pour l'embellissement de l'hôtel Salé 5, qui est dans le quartier du Marais, et qui 

fut alors appelé l'hôtel Salé, parce que M. Aubert 6, qui le fit bâtir avec magnificence, 

était un des principaux intéressés dans les droits du sel. M. Desjardins fit peu de temps 

après, pour le grand escalier de l'hôtel de Beauvais qui est dans la rue de Saint-Antoine, 

1 L'artiste est né en 1637, et non en 1640, comme le prouve l 'acte de baptême retrouvé par G.-J. Rehms. Voir 
F. Souchal, p. 238. 
2 Selon L. Seelig 1980 (p. 7 et n. 16 p. 255) , il est in crit sur les listes de la Guilde de Saint-Luc comme apprenti 
de Pieter Verbruggen l 'ancien en 1651 et 1652. 
3 Sur Jacques Houzeau (1624-1691), voir F. Souchal, t. II , p. 124-143. Les travaux concernés ne sont pas 
clairement identifiables. Voir L. Seelig 1980, p. 379-380 cat. 1. 
4 Voir G. Gué-Akar, «Éléments nouveaux concernant la vie et l 'œuvre de Gérard Van Opstal, sculpteur ordinaire 
du Roi », B .S.H.A .F , 1975 (1976) , p. 141-142. Voir aussi L. Seelig 1980, ibid. Ces travaux ne sont cependant pas 
mentionnés par Guillet dans le Mémoire historique concernant Van Opstal (2 août 1692). 
5 ln situ.. F. Souchal, t. IV, p. 68 , n° 2 . 
6 Aubert de Fontenay. 
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quatre enfants de bas-relief, avec des guirlandes, des festons, des trophées et plusieurs 

autres ouvrages de pierre 1. 

Il n'avait alors que vingt ans, et chacun trouvait qu'il était extraordinairement avancé 

et d'une conduite si louable, que M. Cadaine 11 , riche marchand en magasin pour des 

étoffes d'or et de soie, le prit en pension et, de concert avec sa femme, résolut de lui 

donner leur fille en mariage 8 • Sur ce projet, qui fut bientôt accompli avec une satisfaction 

réciproque, M. Desjardins perdit la pensée qu'il avait eue d'aller passer quelques 

années en Italie, pour y faire des études sur les originaux antiques qu'on y voit. Mais 

il se proposa de travailler à Paris avec une entière indépendance et selon son propre 

génie, ne voulant plus soumettre ses ouvrages qu'à sa seule conduite. Et comme 

les Maîtres Jurés de la Communauté des peintres et des sculpteurs le venaient tous 

les jours combler d'applaudissements, il se fit recevoir dans leur Corps. Ce fut en ce 

temps-là, que madame la princesse douairière de Conti, Anne-Marie Martinozzi 9, nièce 

de M. le cardinal Mazarin, fit faire à M. Desjardins, dans le château de l'Isle-Adam, plu 

sieurs frontons accompagnés de différents ornements de sculpture, car il excellait dans 

les ornements 10
• Ensuite il s'occupa à des figures de bois pour plusieurs particuliers. 

Il en fit une de stuc représentant saint Benoît pour l'église des religieuses du Saint

Sacrement au faubourg de Saint-Germain 11
• Dans l'église des Carmes Déchaussés du 

même faubourg, on regarde avec beaucoup d'estime deux figures de terre cuite qu'il a 

faites pour représenter l'apparit ion du Sauveur à la Magdeleine, selon qu'il est rapporté 

dans le 2oe chapitre de l'Évangile de saint Jean, lorsque le Sauveur dit à cette sainte 

pénitente Noli me tangere 12
• Il a travaillé en bois pour la chaire des prédicateurs de 

l'église de Saint-Louis dans l'île, et y a fait les figures des quatre évangélistes 13• Ensuite 

il travailla en pierre à une partie de la sculpture qu'on voit à la façade de l'église de 

Sainte-Catherine-de-la-Couture, vers la rue Saint-Antoine 1 4 . Dans cet ouvrage, il était 

associé avec M. Magnier le père, qui est aujourd'hui un des Conseillers Professeurs 111 

de l'Académie, et avec M. Houzeau. Et comme les sujets particuliers que M. Desjardins 

y a traités font un enchaînement essentiel avec les autres sujets du même ouvrage, il 

faut de nécessité en fa ire succinctement un détail pour servir à les démêler. La figure 

7 In situ. F. Souchal, n° 3. 
8 L'acte de mariage entre Martin Desjardins et Marie Cada ine, sœur du sculpteur Guillaume Cadaine, fut signé 
le 24 septembre 1661 . Voir F. Souchal, p. 238. 
9 Anne-Marie Martinozzi (1637-1672), nièce du cardinal Mazarin, avait épou sé en 1654 Arm and de Bourbon, 
prince de Conti. 
10 Détruit sous la Révolution ; F. Souchal, n° 10. 
11 Disparu ; F. Souchal, n° 5 . 
12 Disparu ; F. Souchal, n° 6 et t. IV, p. 68. 
13 Disparu ; gravé par Chéreau ; F. Souchal, n° 37 et t. IV, p. 69-70. 
14 L'église a été détruite, m ais une gravure réali sée par Patte en reproduit la façade dans l 'A rchitecture Ji·ançaise, 
t. II , livre IV, planche XVI ; F. Sou chal, n° 7. 
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de sainte Catherine posée au-dessus de la corniche est de la main de M. Houzeau, qui 

a fait aussi les figures allégoriques de la Prudence et de la Tempérance iv, posées chacune 

dans une niche, à côté de la porte de l'église sur la main gauche en entrant. Les figures 

allégoriques de la Justice et de la Force, posées aussi chacune dans une niche à côté de 

la même porte, sur la main droite, ont été faites par M. Magnier. Tout le reste que nous 

allons spécifier est l'ouvrage de M. Desjardins. Ainsi, à l'entour de la figure de sainte 

Catherine, on voit de sa main six jeunes enfants de ronde-bosse, posés de distance en 

distance au-dessus de la corniche. Ils tiennent des symboles qui conviennent à sainte 

Catherine, soit pour exprimer son illustre naissance, les talents de son esprit ou le 

genre de sa mort ; de sorte qu'on leur voit une couronne, un livre ouvert, une épée et 

une roue. Au-dessus des quatre Vertus posées dans des niches, comme nous venons 

de dire, on voit de sa main quatre bas-reliefs dont les sujets sont tirés de !'Écriture 

sainte, en sorte que chaque sujet a une relation particulière avec la vertu qui est posée 

au-dessous. Ainsi, le bas-relief qui est au-dessus de la Prudence représente Pharaon 

assis sur son trône et Joseph, fils de Jacob, qui s'en approche et qui, avec une prudence très 

éclairée, interprète les songes ambigus d~ ce Roi touchant la stérilité des sept années 

suivantes ; ce qui est tiré du 41e chapitre de la Genèse. Au-dessus de la Tempérance, 

le bas-relief représente David qui, étant à la tête de ses gens de guerre, et se trouvant 

aussi bien qu'eux pressé d'une soif extrême, la tempère sagement en faisant répandre 

à terre l'eau qu'on lui apportait pour son besoin particulier, comme il se voit au 23e chapitre 

du Second livre des Rois 15 • Dans le bas-relief placé au-dessus de la Justice, on voit 

Salomon qui prononce un équitable jugement sur la contestation de deux femmes qui 

se disent les mères d'un même enfant ; ce qui est tiré du 3e chapitre du 3e Livre des 

Rois 16• Le bas-relief posé au-dessus de la Force représente l'intrépidité de Samson qui 

dompte un lion, comme il est rapporté au 15e chapitre du Livre des Juges 11. 

M. Desjardins a fait dans la même église, au-dessus de la menuiserie qui sert à l'en

ceinte de la chapelle de Sainte-Geneviève, quatre enfants de ronde-bosse qui tiennent 

quelques-uns des symboles attribués à cette sainte ; entre autres, un livre de prières 

et un cierge. Il a fait encore, contre un des piliers du chœur de l'église, à l'opposite 

de la chapelle de la Vierge, la sculpture en marbre d'un tombeau et y a représenté en 

bas-relief la Douleur et un de ses Génies qui tient une inscription 18 • Mais puisque nous 

15 I Samuel, 23 , 16-17. 
16 I Rois, 3 , 16-27. 
17 Juges, 14, 5 -7. F. Souchal.1 t. IV, p. 68-69. Les bas-reliefs représentant le Jugement de Salomon et Samson 
domptant le lion sont aujourd 'hui dans le commerce. 
18 Ce tombeau est celui de Jean de Champrond, conseiller du Roi et président de la seconde chambre des 
Enquêtes au Parlement, mort en 1658. En 1783, ce bas-relief fut transporté dans l 'une des ch apelles de l ' église 
Saint-Louis, mais disparut pendant la Révolution. Voir C. Mazel 2008 , cat. ad vocem Champrond. 
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en sommes sur cette espèce d'ouvrage, nous dirons tout d'un temps qu'on voit de sa main 

dans l'église de Saint-Sauveur, un tombeau contre un des piliers de l'entrée de la nef. Il a été 

fait à la mémoire d'un jeune Officier nommé Poisson, qui mourut dans le service du Roi 19. Il 

en a fait encore un autre pour la chapelle de Saint-Antoine, dans l'église des pères de l'Ora

toire de la rue de Saint-Honoré. Celui-là est à la mémoire de M. d'Aubray, lieutenant civil, 

homme célèbre et distingué par l'intégrité de sa vie et par le genre de sa mort, car il mourut 

empoisonné par une de ses belles-sœurs, connue sous le nom de Brinvilliers 20
• La figure 

allégorique de la Justice y tient le portrait de M. d'Aubray dans une médaille 21
• 

Mais les amateurs des beaux arts jetaient de tous côtés les yeux sur M. Desjardins pour 

l'appeler à des ouvrages très remarquables. Aussi, pour soutenir sa réputation avec 

plus d'éclat, il résolut de sortir du corps de la Maîtrise et [de] se présenter à l'Académie 

royale de peinture et de sculpture. Il y fut reçu avec une satisfaction générale, et y prit 

sa première séance le 28 mars 1671. Il y présenta pour sa réception un bas-relief de marbre 

qui, sous la figure allégorique d'Hercule couronné par la Gloire, exprime les vertus 

héroïques du Roi. Nous en avons fait une description qui a été lue dans une assemblée 

de l'Académie, le 7 décembre 1686 22
• 

Après cette réception, le plus grand soin de M. Desjardins fut de se trouver aux leçons 

de l'école. Il s'y attacha à l'étude avec beaucoup d'assiduité et de succès. Il y gagna 

l'amitié d'un chacun par ses manières honnêtes et obligeantes et, par de si belles voies, 

il s'ouvrit bientôt un chemin aux premières charges. Nous en donnerons ici le détail 

tout d'un temps, pour ne pas confondre cette matière avec d'autres. Il fut élu adjoint à 

Professeur le premier jour d'octobre 1672 ; il fut nommé Professeur le 27 juillet 1675 ; il 

fut reçu adjoint à Recteur à la place de M. Marsy l'aîné le 21décembre1681 23 , et se vit 

élevé à la charge de Recteur, à la place de M. Anguier, le 27 juillet 1686. Dans les années 

qu'il a été en exercice, il a rempli tous les devoirs de ces différentes charges avec une 

exactitude et une capacité que l'Académie a toujours dignement louées. Son plus grand 

soin était d'y faire observer les statuts dans toute leur vigueur. Mais son zèle pour les 

intérêts de l'Académie parut avec un succès avantageux et très remarquable en l'année 

19 Disparu ; F. Souchal , n° 53. 
20 Antoine Aubray (1633-1 670) , comte d 'Offemont, seigneur de Villarceaux et de Bois-Saint-Martin, fut reçu 
conseiller au Parlement en 1653, Maître des requêtes en 1660, nommé intendant d 'Orléans et enfin lieutenant 
civil en juin 1670. 
21 Le marché pour ce tombeau passé entre Desjardins et la veuve d 'Antoine Aubray fut signé le 30 juin 1671. 
La statuaire de ce tombeau a disparu au XIX e siècle, après qu'elle eut été transportée en 1791 au musée des 
Monuments français au dépôt des Petits-Augustins. Il existe toutefois un moulage en plâtre de ce groupe, 
conservé depuis 1834 au musée national du château de Versailles (MV 477) et une gravure par Ransonnette 
dans Millin 1790-1801 , t . II , chap. XIV, p.11 , pl. IV ; F. Souchal, n° 15 et t. IV, p. 69. 
22 Paris, musée du Louvre (inv. MR 2683). F. Souchal, n° 16. Le manuscrit du discours est perdu ; voir à la date 
du 7 décembre 1686. 
23 Les Procès-verbaux mentionnent le 20 décembre 1681, et non le 21 (t. II , p. 204). 
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1683. Monsieur le marquis de Louvois venait alors d'être reconnu pour Protecteur de 

l'Académie, à la place de M. Colbert ; et comme M. de Louvois voulait être éclairci de 

tout le détail qui regardait cette école royale, elle lui députa M. Desjardins qui était 

alors adjoint à Recteur, et M. Regnaudin, qui était Professeur en exercice 2 4. 

Leur députation réussit à leur gloire et à l'utilité de l'Académie ; M. Desjardins qui portait 

la parole, confirma si bien M. de Louvois dans l'opinion que les exercices de l'Académie 

faisaient toujours des progrès singuliers et qu'ils contribuaient plus que jamais à faire 

éclater la gloire du Roi parmi les plus fameuses nations de l'univers, que la pension de 

quatre mille livres dont l'Académie jouissait, fut peu de jours après augmentée de deux 

mille livres, à condition que les études des élèves s'y feraient gratuitement 25 • Mais 

dans la consommation des six mille livres, M. Desjardins fut un des plus circonspects 

de la Compagnie pour y faire garder une œconomie sage et louable. 

Ce fut encore par un heureux effort de cette députation que le Roi eut la bonté d'accorder 

une remarquable augmentation des prix, déjà institués dans l'Académie. Mais dans 

cette même conjecture, M. Desjardins refusa, en homme généreux et très désintéressé, 

une reconnaissance que la Compagnie v9ulait accorder aux soins qu'il avait pris dans 

cette députation ; car, comme il était alors adjoint à Recteur et que, selon la coutume, il 

en devait faire gratuitement la fonction pour la première année l'exercice, elle ne laissa 

pas de lui faire présenter par M. de Beaubrun, qui était alors le Trésorier, la somme de 

cent écus que chaque adjoint à Recteur ne devait toucher que la seconde année de ses 

fonctions. Mais il montra sa modération et refusa les cent écus, disant qu'il en faisait 

un présent à l'Académie, et qu'il la remerciait avec respect. 

M. Desjardins s'est toujours fait un grand plaisir de se trouver aux assemblées que 

l'Académie tient pour les conférences, et il s'est toujours démêlé judicieusement des 

questions qu'on y agitait. Il a même composé deux discours qu'on y a lus plusieurs fois et 

qui ont été fort applaudis v, l'un sur la beauté des figures antiques, et l'autre sur les goûts et 

manières différentes qu'il faut éviter pour se renfermer dans l'imitation de la belle nature 26• 

Les talents de M. Desjardins n'étaient pas demeurés inutiles pendant tous ces temps-là. 

Il fit de marbre blanc, pour l'église de la Sorbonne, une figure de la Vierge qui tient 

['Enfant Jésus entre ses bras. Elle est plus grande que le naturel, et paraît être portée 

sur des nuées. On la voit sur un autel au-dessous du dôme 21. 

24 Procès-verbau.x, t. II , p. 261. L e 11 septembre 1683, Desjardins fut choisi pour se rendre à Versailles à 
l 'audience de Louvois, qui venait d ' être nommé surintendant des Bâtiments, avec Thomas Regnaud in et Charles 
Le Brun. Le 28 décembre suivant, Desjardins et Regnaudin firent un compte r endu de cet entretien et de ses 
résultats positifs (Procès-verbau.x, t . II , p. 265-266). 
25 La pension avait été réduite à 2000 lt le 15 juin 1694, six semaines après Ja mort de Desjardins, le 2 mai 1694. 
26 Voir, sur ces conférences disparues, aux dates des 26 octobre 1675 (t. I , vol. 2 , p. 574) et 10 novembre 1693 
(plus haut, p. 559). 
27 Disparue, connue pa r une gravure de Leblond; F. Souchal, n° 44. L. Seelig a retrouvé le marché passé avec 
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Il y a plusieurs de ses ouvrages dans le collège des Quatre-Nations et, quand il y travailla, 

le bâtiment venait d'être achevé sur les desseins et sur la conduite de M. d'Orbay, archi

tecte des bâtiments du Roi. M. Desjardins a fait de pierre, pour le dessus du fronton du 

portail de l'église, deux grandes figures isolées, chacune de onze pieds de hauteur ; 

l'une représente saint Jean l'Évangéliste, avec un aigle qui lui sert de symbole, et l'autre 

un saint Luc avec le bœuf qui lui sert d'attribut. Elles sont à côté de plusieurs autres 

figures de différentes mains 28
• Dans l'église de ce collège, il a représenté en huit bas-reliefs 

de pierre, sous des figures de femmes, huit des Béatitudes, dont il est fait mention 

dans le se chapitre de l'Évangile de saint Matthieu. Ces huit Béatitudes sont posées 

deux à deux sur les archivoltes des quatre arcades qui soutiennent le dôme élevé sur 

le milieu de l'église. Elles sont spécifiées par huit inscriptions latines ; mais comme 

ce sujet a été traité fort rarement et qu'il paraît ici sous des symboles qui ne se voient 

point ailleurs, on ne sera peut-être pas fâché d'en trouver ici une succincte expression, 

selon les pensées de M. Desjardins. La première Béatitude, qui est à main droite sur 

l'arcade qui regarde le principal autel, exprime-les bienheureux qui sont doux et bénins. 

Elle tient pour attribut un agneau entre les mains, et l'air de son visage a un caractère 

de douceur. Celle qui la suit sur la main gauche de la même arcade a pour objet les 

pauvres d'esprit ; elle lève avec simplicité les yeux au ciel, et y tend la main pour en 

obtenir du secours. Au-dessus de la seconde arcade, sur la main gauche de ceux qui la 

regardent, on voit la Béatitude des personnes qui souffrent persécution pour la justice; 

elle est figurée par une femme qui a les cheveux épars et qui verse des pleurs pour 

plaindre des enfants égorgés qui sont à ses pieds. L'autre Béatitude de cette seconde 

arcade est sur le sujet des pacifiques ; elle foule aux pieds des trophées d'armes, et 

tient à la main une branche d'olivier. Sur la troisième arcade, la cinquième Béatitude a 

pour objet les personnes miséricordieuses ; elle est représentée par une femme qui a 

les mains pleines d'argent, et qui le distribue. La sixième Béatitude concerne ceux qui 

ont le cœur pur ; elle tient un cœur à la main et le regarde avec attention, comme pour 

en examiner la pureté. Sur la quatrième arcade, la septième Béatitude indique ceux qui 

sont affamés et altérés de la justice ; elle est représentée par une figure allégorique de 

la Justice qui tient une épée et une balance. Elle a un homme à ses pieds qui veut se 

saisir de la balance, pour montrer le besoin qu'il a du secours de cette vertu . La dernière 

des Béatitudes est sur le sujet de ceux qui pleurent et qui seront consolés. Elle paraît 

affligée, tient les mains jointes, et lève les yeux au ciel d'où il lui vient un rayon de 

lumière pour sa consolation. 

le sculpteur le 4 septembre 1681 et la quittance signée le 4 novembre 1686. 
28 Dét ruites ; une gravure de Chevotet dans J. -F. Blondel, Architeclure /i ·ançaise., t . Il , livre Hl, planche IV, 
reproduit la façade. F. Souchal, n° 23. 
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Les têtes des chérubins qui sont au-dessous vi de ces arcades sont de la main de 

M. Desjardins, qui a fait aussi les médailles des apôtres posées entre les pilastres élevés 

sur la corniche de ce dôme, au-dessus des béatitudes 2 9. Dans la première cour du collège, 

il a fait à la main droite, sur le fronton d'une des portes de l'église, la Justice et la Force en 

bas-relief. Elles sont chacune à côté des armes de M. le cardinal Mazarin 3°. 

Ensuite il fut employé à une partie des ouvrages de sculpture qui embellissent la nouvelle 

porte de Saint-Martin. Des deux grands bas-reliefs qui font face vers la ville, il a fait 

celui qui est au-dessus de la petite porte à main droite en entrant dans le faubourg. 

Cet ouvrage représente la seconde conquête de la Franche-Comté, que le Roi fit en 

personne l'année 1674. Dans ce bas-relief, le Roi paraît assis au milieu de plusieurs 

trophées. Une jeune femme qui, dans un sens allégorique, est prise pour la ville de 

Besançon, présente au Roi les clefs de la place: la Renommée est au-dessus qui publie 

cette glorieuse conquête 31
• 

M. Desjardins a été longtemps employé pour les ouvrages du Roi, et toujours avec 

un grand succès. Voici le dénombrement de ce qu'il a fait : à Versailles, sur la grande 

façade en entrant au château, sur la main droite au-dessus de la corniche, une figure de 

pierre qui représente Junon, et qui a huit pieds de hauteur3 2 .À la façade du château, du 

côté de la chapelle, deux figures de pierre, l'une représentant Acis et l'autre Galathée, 

chacune de huit pieds de hauteur. Deux autres figures de pierre, représentant deux 

Naïades, à la façade du château qui regarde le parterre 33. Des enfants et des masques 

au fronton des écuries 34. Dans le parc, une figure de marbre blanc, représentant Diane, 

qui a sept pieds de hauteur3s. À une des fontaines du parc, un enfant assis sur un lion, 

représentant la Force. Il a été fondu de métail36 • Dans la salle des Bains, deux figures de 

jeunes hommes, tenant des cornets d'abondance. Ils ont aussi été fondus de métail 37. 

On a posé dans l'Orangerie, en attendant qu'on ait choisi un lieu plus avantageux, une 

figure de marbre blanc qui a dix pieds de hauteur. Elle représente le Roi qui est en 

pied, parmi des trophées 38• M. Desjardins y fut employé par M. le maréchal duc de la 

29 Les médaillons avec les têtes des apôtres sont en core in situ ; F. Souchal, n° 14. 
30 ln situ ; F. Souchal, n° 13. 
3 1 ln situ ; F. Souchal, n° 26. 
32 Sur l 'aile nord des Offices qui fut détruite en 1771 . On l 'aperçoit sur une gravure d ' Israël Silvestre ; F. Souchal, 
n° 18 ; B. Saule, Versailles, décor sculpté extérieur; n° 21. 
33 En fait Thétis, Galathée (in situ) et une Naïade (remplacée par une copie, l 'original est conservé dans les 
réserves du musée na tional du château de Versailles et des Trianons) ; F. Souchal, n° 12 ; B. Saule, Versailles, 
décor sculpté extérieur; n° 376 378 et 379. 
34 ln situ , dans les deux frontons des pavillons de la Grande Écurie donnant sur la Place cl 'Armes. F. Souchal, 
n° 42 ; B. Saule, Versailles, décor sculpté extérieur; n° 858 et 859. 
35 ln situ ; F. Souchal, n° 30. 
36 Disparu , gravé par Lepautre; F. Souchal, n°22. 
37 Ces jeune hommes personnifiaient les Mois. Desjardins n'en fit qu'un seul ; F. Souchal, n° 27. 
38 ln situ , mais décapité pendant la Révolution. L a tête actuelle a été sculptée par J.-F. Lorta en 1816 ; F. Souchal, 
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Feuillade qui d'abord la destinait pour être érigée dans la place des Victoires, mais il fit 

un autre projet, comme nous dirons bientôt. Ainsi, nous continuerons de spécifier selon 

l'ordre des temps les autres ouvrages que M. Desjardins a faits pour le Roi. 

À Clagny, on voit de sa main, du côté de la grande avenue, sur un fronton qui a trente 

pieds de largeur, une figure de pierre représentant la Victoire parmi des trophées. Elle 

a onze pieds de hauteur. Il a fait aussi dans le vestibule de Clagny, sur la principale 

entrée, une figure de pierre représentant la Valeur auprès d'un lion 39. 

Il ne faut donc pas oublier que M. le maréchal duc de la Feuillade avait d'abord destiné 

pour la place des Victoires la statue du Roi posée dans !'Orangerie de Versailles, mais 

comme elle était de marbre, il résolut d'en ériger une de bronze, et voulut aussi qu'elle 

fit un groupe avec une figure de la Victoire. M. Desjardins entreprit cet ouvrage, qui a 

paru avec un éclat extraordinaire. La figure est debout sur un piédestal. Elle a treize 

pieds de hauteur, et ce monarque y est représenté avec ses habits royaux, et paraît 

avec son air majestueux et héroïque. Il foule aux pieds un Cerbère qui, dans un sens 

allégorique, signifie la triple alliance dont ce grand Roi a triomphé pleinement v11 • Une 

figure de la Victoire lui met une couronne s!l r la tête. Elle a un pied en l'air, et l'autre sur 

un globe, où l'on voit une peau de lion à côté d'un casque et d'une massue _d'Hercule. 

Tous ces symboles font allusion aux vertus héroïques de Louis le Grand. L'ouvrage est 

de bronze et, quoiqu'il pèse trente milliers, il a été fait d'un seul jet. M. Desjardins, par 

un coup hardi, en fit lui-même la fonte. On voit sur les angles du piédestal, au-dessus 

du socle, les figures de quatre esclaves pour donner une idée allégorique des grands 

avantages que les armes du Roi ont eues sur ses ennemis. Les figures sont de bronze 

et posées parmi plusieurs trophées de même métal, chacune ayant onze pieds de 

proportion. Dans les quatre faces du piédestal, il y a quatre bas-reliefs de bronze qui 

représentent quatre grandes actions du Roi. Un des bas-reliefs exprime la préséance 

de la France reconnue par l'Espagne en 1662. Un autre nous figure le passage du Rhin 

en 1672. Le troisième fait voir la seconde conquête de la Franche-Comté en 1674, et le 

quatrième a pour sujet la paix de Nimègue, en 1678. Il y a deux autres bas-reliefs, aussi 

de bronze, posés sous le soubassement qui est au-dessous du socle du piédestal. Le 

sujet de l'un de ces bas-reliefs est sur !'Hérésie détruite en 1685, et le sujet de l'autre 

est sur les duels abolis par des déclarations du Roi, confirmées plusieurs fois 4°. 

Ce monument de gloire fut exposé pour la première fois à la vue du public le 28 mars 

n° 41. 
39 ~nsemble probablement détruit lors de la démolition du château en 1779 ; F. Souchal, n° 29. 
40 A part la statue du Roi, détruite mais maintes fois gravée , l 'ensemble du décor est aujourd 'hui au musée 
du Louvre (MR 3379 à MR 3382 ; LP 571 et LP 572 ; RF 1605, RF 1606, RF 2332, RF 4407 à RF 4432) . 
F. Souchal, n°45 t. II , p. 253-257 et t. IV p. 70-73 ; L. Seelig 1980, p. 27-198 ; voir également T. W. Gaehtgens, 
" La statue de Loui XIV et son programme iconographique >>, in Place des Victoires 2003, p. 9-36. 
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1686, ce qui donna lieu à une grande fête où la ville de Paris montra son zèle pour le 

Roi. La place des Victoires fut embellie de riches ornements. Monseigneur le Dauphin 

s'y rendit aussi bien que Monsieur, duc d'Orléans, Madame, une grande partie de la 

maison royale et quantité de personnes du premier rang. On y vit une marche du régiment 

des Gardes, et une autre de Messieurs de l'Hôtel de ville. Le bruit de l'artillerie, le son 

des instruments militaires, une grande distribution de médailles dont l'empreinte du 

revers représentait ce mausolée, un grand nombre de festins publics et, sur le soir, 

des illuminations extraordinaires contribuèrent à l'éclat de cette fête. Cette place a été 

gardée, jour et nuit, par des détachements du régiment des Gardes pendant la vie de 

M. le duc de la Feuillade qui était colonel de ce régiment. Maintenant elle est éclairée 

toutes les nuits par quatre grands fanaux posés sur des colonnes agroupées qui sont 

sur les principales avenues : ce qui est l'effet du fonds que M. de la Feuillade a laissé 

pour continuer cette dépense à perpétuité auprès de cette célèbre statue. 

M. Desjardins avait travaillé avec assiduité l'espace de huit années aux ouvrages de la 

place des Victoires. Mais il s'était proposé de vivre ensuite dans un agréable repos et de 

goûter tranquillement le fruit de tant de peipes, ce qu'il fit pendant quatre années, se 

bornant à de petits ouvrages pour son divertissement. Cependant il n'avait pas un génie 

à vivre mollement dans cette espèce d'inutilité. Les meilleures provinces et les plus 

grandes villes du royaume, animées par l'exemple que la ville de Paris leur en donnait, 

voulurent aussi avoir de sa main des figures du Roi, comme un ornement extraordinaire, 

et comme des marques de la félicité et de la splendeur de la France sous un règne si 

distingué. Ainsi, la ville de Lyon et celle d'Aix-en-Provence firent solliciter si instamment 

M. Desjardins de travailler pour elles, qu'il se laissa gagner, et voulut répondre au zèle 

qu'elles témoignaient pour le Roi. On convint que chacune aurait une figure équestre 

jetée en bronze. Il fit donc deux grands modèles, l'un représentant le Roi monté sur un 

cheval qui se cabre, destiné pour la ville d'Aix, et l'autre, représentant le Roi monté sur 

un cheval passant, destiné pour la ville de Lyon. La disposition de ces deux chevaux est 

si naturelle, et leur mouvement si conforme aux meilleures leçons du manège, que les 

plus habiles hommes en l'art de monter à cheval en demeurent étonnés. Mais, sur l'un et 

sur l'autre, l'action du Roi paraît si libre, si dégagée et en même temps si majestueuse, 

qu'on ne la saurait assez admirer. M. Desjardins, quelque temps avant sa mort, a jeté en 

bronze la statue équestre de la ville de Lyon 41
; l'autre est sur le point d'être fondue 42 • 

41 Détruite sous la Révolution. Nombreu es réductions en bronze. F. Souchal, n° 47 et t. IV, p. 47-76 ; L. Seelig 
1980, p. 205-250, 520-544 ; M. Martin, L es Monuments équestres de Louis XIV. Une grande entreprise de 
propagande monarchique, Paris, 1986, p. 138-156. 
42 Elle n'a jamais été fondue, mais il en existe de nombreuses réductions en bronze avec variantes ; voir P. Volk, 
« Darstellungen Ludwigs XIV auf steigendem Pferd >>, in WallrafRichartz-]ahrbuch , 28, 1966, p. 61-90; F. Souchal, 
n° 46, t. IV, p. 74 ; L. Seelig 1980, p. 234-250, 515-520 ; M. Martin 1986, p. 178-188. 
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Mais comme il se signalait dans les figures en pied et dans les statues équestres, 

il réussissait aussi parfaitement dans les portraits, soit en buste, soit en médaille. 

Monseigneurv 111 le marquis de Villacerf, qui fait aujourd'hui à l'Académie l'honneur 

d'en être le Protecteur, avait souhaité que M. Desjardins se joignît et se concertât avec 

M. Girardon, Recteur de l'Académie et très fameux par une infinité d'excellents ouvra

ges, pour avoir de leur main un buste en marbre qui représentât la feue Reine Thérèse 

d'Autriche de glorieuse mémoire. Ces deux célèbres Recteurs joignirent leurs talents 

avec plaisir sur un même buste et, animés par l'exemple des trois sculpteurs rhodiens a 

qui firent le Laocoon, ils travaillèrent en commun à ce buste qui ne saurait être assez 

admiré 43. Ensuite M. Desjardins fit en marbre le buste de Monseigneur 1x le marquis de 

Villacerf, et en a donné un modèle x en plâtre à l'Académie 44. Il a fait aussi le buste en 

marbre de M. Mignard, Premier peintre du Roi et Directeur de cette école royale 45. 

Nous voici aux derniers ouvrages de M. Desjardins. Quelque temps avant sa mort, il fut 

choisi pour faire une partie du tombeau de M. le marquis de Louvois, qui est inhumé 

dans l'église des Capucines. Des quatre figures qui sont posées sur ce tombeau, il 

devait en faire deux; l'une de marbre pour représenter madame la marquise de Louvois 

et l'autre de bronze pour représenter la Vigilance 46• Quand sa dernière maladie l'a 

empêché d'agir, cette figure de la Vigilance était déjà moulée et prête à jeter en bronze, 

ce qui a été heureusement exécuté par les ordres de M. son fils. À l'égard de la figure 

de marbre qui représente madame la marquise de Louvois, M. Desjardins est mort 

dans le temps qu'il en achevait le modèle, et c'est d'après ce modèle, que M. Van Clève, 

Professeur de l'Académie, a travaillé très correctement à cette figure 47• Mais les deux 

autres figures de ce tombeau seront de la main de M. Girardon. L'une sera de marbre 

et représentera M. le marquis de Louvois ; l'autre sera de bronze et représentera la 

Prudence, qui aura des symboles de la Guerre et de la Fidélité 48
• 

Ainsi, pour en revenir à M. Desjardins, ce fut au milieu de tous ces nouveaux projets et 

dans le temps de sa plus grande prospérité, qu'il fut attaqué de la maladie qui l'emporta. 

Il mourut le 2 mai 1694, avec toutes les pieuses et louables dispositions d'un homme de 

bien. Il a été regretté de tout le monde. Aussi ses belles qualités du corps et de l'esprit 

a En bas de page : « Agesander, Polidorus et Athenodorus, sculpteurs de Rhodes, ont fait le Laocoon, fils de 
Priam et d 'Hécube. » 
43 Troyes, musée des Beaux-Arts ; F. Souchal, n° 49. 
44 Le plâtre a disparu ; le marbre offert en 1696 à l 'Académie est conservé au musée du Louvre (MR 2772) ; 
F. Souchal, n° 50. 
45 Paris, musée du Louvre (MR 2483) ; F. Souchal, n° 52 . 
46 Tombeau à l'hospice de Tonnerre; F. Souchal, n° 51 ; C. Mazel 2008 , cat. ad uocem Louvoi s. Le marché fu t 
passé entre Anne de Souvré, veuve de Louvois, avec Girardon et Desjardins le 17 juin 1693 . Cet ensemble a été 
plusieurs fois gravé, notamment da ns G. Brice (1684, t. 1, p. 352), puis dans Piganiol (1742, t. III , p. 45). 
47 F. Souchal , t. III , p. 377, n° 25. 
48 F. Souchal, t. II , p. 66-67, n° 86. 
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lui avaient attiré une estime générale. Il était fort bien fait; il avait la taille haute et bien 

proportionnée, et beaucoup de vigueur et d'adresse. Son esprit était vif et pénétrant ; 

son humeur sociable, généreuse, pleine d'honnêteté et toujours opposée à l'injustice. 

Il avait beaucoup de cœur et disait ses sentiments avec toute la liberté que la prudence 

peut permettre. Il a toujours vécu avec piété et toujours fait beaucoup de charités aux 

pauvres. À l'égard de ses exercices dans l'Académie, nous en avons déjà parlé. Comme 

la Compagnie s'est toujours fait un plaisir de conserver dans les salles de ses assemblées 

les portraits des habiles hommes de son Corps, elle espère avoir bientôt celui de 

M. Desjardins, par les soins de M. son fils, qui y fait travailler par une bonne main, 

d'après l'original qu'en a fait M. Rigaud 49; on en voit une estampe gravée en perfection 

d'après cet original par M. Edelinck, Conseiller de l'Académie s0
• 

M. Desjardins a été très heureux dans sa famille, et sa veuve lui a toujours donné les véri 

tables marques d'une amitié conjugale très sincère. De ce mariage, il n'a eu que deux fils, 

dont il a vu mourir l'aîné; de sorte qu'il a laissé pour unique et digne héritier de ses vertus 

et d'un bien considérable, Jacques Desjardins qui, sur la fin de l'année 1694, a épousé 

demoiselle Marie-Anne Hardouin si, fille de M. Hardouin, Contrôleur des Bâtiments du Roi, 

et nièce de messire Jules Hardouin Mansart qui, par ses talents avantageux, s'est acquis 

l'estime particulière du Roi et celle des grands et de tous les savants du royaume. 

10TES PHILOLOGIQUES 
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Orthographié« Vanbruge ». 
Orthographié Cadesrne. 
Première version barrée : « conseillers-honoraires ». 
Première version barrée : « Justice» . 
Première version barrée : « trouvés d 'un bon goût ». 
Première ver sion barrée : « au-dessu ». 
Première ver ion barrée : « a rendu les efforts inutiles ». 
Prem ière version : « Monsieur ». 
Première ver sion : « Monsieur ». 
Première version barrée : « le modèle ». 

49 
Paris, musée du Louvre (inv. 7511). Il existe au musée national du château de Versailles et des Trianons un autre 

portrait du sculpteur, égalem ent attribué à Hyacinthe Riaaud. 
50 l.F.F. XVII (Édelinck , Gérard) n° 321. 

0 

51 
Le mariage de Jacques Desjardins avec Marie-Julie Hardouin fut célébré le 15 août 1694. F. Souchal, t. I p. 238. 

582 



4 février 1696 - 7 avril 1696 

4 février 1696 

Relecture de la conférence de Philippe de Champaigne sur les 
ombres 

PROCÈS- VERBAUX « L'Académie étant assemblée à l 'ordinaire pour les conférences, M. de Saint
Georges y a lu un discours , qui a été autrefois prononcé par feu M. de Champaigne l 'oncle, sur le 
sujet des ombres et la manière de les traiter » (t . III , p. 182). 
CONFÉRENCE INITIALE Voir le 7 juin 1670 (t. 1, vol. 1, p . 370-373). 

3 m a r s 1696 

Relecture de la conférence de Sébastien Bourdon sur la proportion 
des antiques 

PROCÈS- VERBAUX « L'Académie étant assemblée à l 'ordinaire pour les conférences, Monsieur de Saint
Georges y a lu un discours, qui a été autrefois prononcé en cette Académie par défunt M. Bourdon, sur 
l ' étude et la proportion des antiques, ce qui a servi de sujet d 'entretien» (t. III, p . 183). 
CONFÉRENCE INITIALE Voir le 5 juillet 1670 (t. I , vol. 1, p . 374-376). 

7 avril 1696 

Bon Boullongne : Sur le bon goût de la peinture et de la sculpture 
Pierre Monier : Sur le sens naturel et figuré du mot de « goût » et 
ses différents usages 

MANUSCRITS Disparus. 
PROCÈS- VERBAUX «Attendu qu' il est aujourd'hui jour de conférence, il a été lu en cette assemblée 
un discours de Monsieur Boullongne l 'aîné, sur le bon goût de la peinture et de la sculpture, ce qui a 
servi de sujet d 'entretien et donné l 'occasion à Monsieur Monier de lire aussi un discours qu' il a fait 
sur le sens naturel et figuré du mot de goût et de ses différents usages » (t. III, p . 185). 
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5 m a i e t 7 juille t 1696 

Pierre Monier : La Renaissance et le rétablissement des arts du 
dessein (première et deuxième parties) 

PROCÈS- VERBAUX « L'Académie étant assemblée à l 'ordinaire pour les conférences, Monsieur Monier 
y a lu le commencement d 'un discours qu'il a fait sur la renaissance et le rétablissement des arts du 
dessein, lequel discours il continuera dans les autres jours de conférences » (t. III, p. 186, 5 mai 1696) ; 
« L'Académie étant assemblée à l 'ordinaire pour les conférences, Monsieur Monier y a lu la continuation 
du discours qu'il a fait sur le sujet de la renaissance et du rétablissement des arts du dessein, dont il a 
fait espérer la suite dans un autre jour de conférence » (t. III, p. 191, 7 juillet 1696). 
ÉDITIONS Histoire des arts qui ont rapport au dessein , Paris., 1698, livre III. 

2 juin 1696 

Relecture de la conférence de Quatroulx sur le dénombrement 
des os du corps humain 

PROCÈS-VERBAUX « L'Académie étant assemblée à Pordinaire pour les conférences, M. de Saint
Georges y a lu un discours fait par M. Quatroulx, lors Professeur en anatomie, sur le dénombrement 
des os du corps humain, ce qui a servi de sujet d 'entretien » (t . III, p. 188). 
CONFÉRENCE INITIALE Voir le 4 octobre 1670 (t. 1, vol. 1, p. 388-389). 

4 août 1696 

Guillet de Saint-Georges : Nouvelle version de la conférence de 
Jean Nocret sur Le Ravissement de saint Paul de Poussin 
Pierre Monier : La Renaissance et le rétablissement des arts du 
dessein (troisième partie) 

MANUSCRIT ENSBA, ms. 146 11 . Le manuscrit est de l ' écriture de Guillet. 
PROCÈS-VERBAUX « L'Académie étant assemblée à l 'ordinaire pour les conférences, M. de Saint
Georges y a lu un discours qui a été autrefois prononcé par M. Nocret, sur le tableau représentant 
un ravissement de saint Paul par Monsieur le Poussin. Et ensuite M. Monier a continué la lecture du 
discours qu'il a commencé sur le sujet de la renaissance et du rétablissement des arts du dessein, et 
qu'il a discontinué pour l 'achever dans une autre assemblée » (t. III, p. 193) . 
CONFÉRENCE INITIALE Pour la conférence de Nocret, voir le 6 décembre 1670 (t. 1, vol. 1, 
p. 391-394). 
ÉDITIONS Cette nouvelle rédaction par Guillet a déjà été publiée dans les Mémoires inédits 1854, t. II, 
p. 315-317, ainsi que par H. Jouin 1883, p. 104-107 et A. Mérot 1996, p . 193-194. Le texte de Monier, 
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étendu, a été publié dans son Histoire des arts qui ont rapport au dessein, Paris, 1698, livre III . 
NOTICE ÉDITORIALE Guillet transforme assez largement la conférence de Nocret, supprime l 'exorde, 
modifie l 'ordre du discours et met davantage en valeur ce qui concerne l 'expression que l 'alliance 
des couleurs à laquelle le texte initial étatit consacré. Il semble n'avoir pas eu connaissance de la 
conférence de Le Brun sur le caractère symbolique de la représentation. 

Le Ravissement de saint Paul de Monsieur Poussin 

Le tableau que M. Nocret se proposa pour son discours est de la main de M. Poussin et 

représente le Ravissement de saint Paul que trois anges portent au Ciel, ce qui répond 

au témoignage que ce grand apôtre en a rendu lui-même dans le 12 e chapitre de sa 

Seconde Épître aux Corinthiens, et s'accorde à ce qui est marqué dans le neuvième 

chapitre des Actes des apôtres a. 

On trouve dans ce tableau, comme le remarque M. Nocret, une savante 1 pratique de 

tout ce qui s'était déjà dit dans l'Académie touchant l'art de bien traiter les contours, 

de donner aux figures leur attitude naturelle, de leur faire exprimer'' les plus secrets 

mouvements de l'esprit, de distribuer à propos les jours et les ombres, de faire avancer 

ou fuir les objets avec jugement 111 , et d'observer exactement les proportions. 

La partie de l'air qui règne derrière le groupe de ces quatre figures est d'une teinte 

fort douce et soutient une nuée légère et transparente, pour donner moyen aux parties 

supérieures du tableau de se détacher sans confusion. Le lointain marque une grande 

étendue de terrain par le sage ménagement des couleurs et de la lumière, et surtout par 

l'effet d'un grand jour qui tombe sur l'escalier d'un édifice. 

Dans le vol des anges, on voit une légèreté la plus aisée et la plus libre du monde. On 

dirait que le saint facilite cette rapidité par l'ardeur qu'il a d'être élevé au Ciel, y tendant 

les bras et y portant la vue avec un transport divin, comme si l'impatience le pressait 

extraordinairement. Sa tête est éclairée d'une lumière douce qui fait un agréable 

contraste iv avec la noirceur des cheveux. Les diverses parties de son corps reçoivent 

l'ombre et le jour avec toute l'œconomie que demandent leurs différentes situations 

au respect de la lumière, et selon cet art merveilleux qui les doit faire approcher ou 

reculer ; ce qui se peut remarquer particulièrement au bras droit v et à la main droite. 

La draperie rouge qui sert de manteau à cette figure forme plusieurs grands plis fort 

étendus, tant pour le ménagement du nu que pour celui des jours et des ombres qui 

s'y répandent. Comme le tissu de la robe paraît plus fin, les plis en sont beaucoup plus 

a Guillet de Saint-Georges a ajouté, au bas de la page : « M. l 'abbé Galois m'a dit que, dans la bibliothèque du 
Roi, parmi les théologies in-quarto , il y a un traité De raptu santi Pauli ad tertium coelum. » Il s'agit du De 
raptu Pauli in tertium coeLum tractatus de Jakob Ziegler, publié à Bâle en 1548. L'abbé Jean Gallois (1632-
1707), membre de l 'Académie française (1673) et de l 'Académie des Inscriptions, avait été nommé garde de la 
Bibliothèque royale en 1673 . 

585 



Jean · Iocret - L e Ravissement de saint Paul de Poussin (abrégé) 

serrés. Cette draperie est de couleur verte, pour mieux relever les carnations vers le 

genou et vers la jambe ; et son ombre ne sert pas seulement à mieux détacher le bras 

de l'ange qui est auprès, mais aussi à faire un contraste avec la lumière principale qui 

règne vi avec une force dominante dans le tableau. 

La plus grande lumière et la plus apparente domine généralement sur tout le tableau. 

Car c'est une règle que la plupart des fameux auteurs ont fort observée de n'avoir 

jamais deux commandants aux sujets que l'on veut traiter, et il n'y a point de partie, 

quelque inférieure qu'elle puisse être, qui n'ait dans son espèce la même autorité que 

la plus forte pourrait avoir. Donc, chaque espèce a son commandant particulier, et il y a 

plus d'un commandant dans le sujet; toutefois, il dit qu'il n'en faut jamais deux v11
• 

L'ange qu'on voit sous la draperie d'un bleu assez doux en fait paraître les carnations 

avec plus de grâce et de tendresse, quoiqu'il ne reçoive de clarté que par quelques 

échappées de lumière qui se répand sur ses bras et sur l'extrémité d'une manche 

retroussée auprès de l'épaule. Des deux autres anges, celui qui semble s'approcher 

le plus de nos yeux et qui est vêtu d'un jaune doré fort léger, porte une étole dont les 

deux bouts échappés représentent l'autorité divine, à ce que dit M. Nocret. Le troisième 

paraît avec une draperie de couleur de lin qui fait une union tendre et douce avec le 

champ du tableau et qui s'y perd insensiblement. Il semble montrer à saint Paul le 

chemin qu'ils prennent et s'entretenir avec lui de la félicité qui comblera bientôt leurs 

souhaits. Cette expression est vive et naturelle et fit dire pour conclusion à M. Nocret 

qu'elle était dignement soutenue dans ce tableau par toutes les autres parties essen

tielles de la peinture, et que M. Poussin ne s'y était pas moins fait admirer que dans les 

autres ouvrages qui sont partis de sa main, de sorte qu'il devait être proposé aux élèves 

comme le digne sujet de leurs études. 

IOTES PHILOLOGIQUES 
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Première ver sion barrée: « heureu se ». 

Guillet avait spécifié dans un premier temps : « leu r faire exprimer naïvem ent. » 

Première version barrée : « de garder différentes par t ies de chaque obj et » . 

Il est écrit sur la m ême ligne, d 'une écriture sembla ble : « union » . 

Sur la même ligne, d 'une écriture semblable : « et à la m ain aussi ». 
Sur la même ligne : « qui s'étend ». 

Ce paragraphe es t écrit de la m ain de Guillet , sur une feuille séparée, et insérée dans le corps du manuscrit 
principa l. 



6 octobre - 1 cr décembre 1696 

6 octobre 1696 

Relecture de la conférence de Quatroulx sur le mouvement des 
figures 

PROCÈS-VERBAUX « L'Académie étant assemblée à l 'ordinaire, lecture des statuts a été faite, comme 
étant la première assemblée du quartier, et ensuite Monsieur de Saint-George a fait la lecture d 'une 
conférence faite par M. Quatroulx sur le mouvement des figures » (t. III , p . 197-198). 
CONFÉRENCE INITIALE Voir le 4 septembre 1671 (t. I, vol. 1, p. 431-433). 

10 novembre 1696 

Relecture de la conférence de Jean Nocret sur le Ch1·ist au jardin 
du Guide 

PROCÈS-VERBAUX « L'Académie étant assemblée à l 'ordinaire pour les conférences, M. de Saint
Georges y a lu un discours qui a été autrefois fait et prononcé à l 'Académie par défunt Monsieur 
Nocret sur un tableau du Guide, lequel tableau représente un Christ au jardin des Oliviers , ce qui a 
servi de sujet d 'entretien » (t. III , p. 199). 
CONFÉRENCE INITIALE Voir le 5 décembre 1671 (t. I, vol. 1, p. 440-444) . 

. 1 1er décembre 1696 

Relecture de la conférence de Jean-Baptiste de Champaigne sur 
Ruth et Booz de Poussin 

PROCÈS-VERBAUX « L'Académie étant assemblée à l 'ordinaire pour les conférences, Monsieur de 
Saint-Georges y a lu un discours de Monsieur de Champaigne, le neveu, sur un tableau de Monsieur 
le Poussin, qui représente Ruth qui glane dans le champ de Booz, ce qui a servi de sujet d 'entretien» 
(t. III, p. 200). 
CONFÉRENCE INITIALE Voir le 2 mai 1671 (t . I, vol. 1, p. 402-405). Voir également à la date du 
2 octobre 1683. 

587 



Diverses r electures 

9 févd er 1697 

Relecture de la conférence de Philippe de Champaigne sur La 
Vie1-gc à /'Enfant de Titien 

PROCÈS-VERBAUX « L'Académie étant assemblée à l 'ordinaire pour les conférences, Monsieur 
de Saint-Georges y a lu un discours de défunt Monsieur de Champaigne, vivant Recteur en cette 
Académie, sur un tableau du Titien représentant l 'Enfant Jésus auprès de sainte Agnès » (t. III, 
p. 205-206). 
CONFÉRENCE INITIALE Voir le 12 juin 1671 (t. 1, vol. 1, p. 406-409) . Voir également à la date du 
6 novembre 1683. 

2 mars 1697 

Louis-Gabriel Blanchard : Relecture de son ancienne conférence 
sur le mérite de la couleur 

PROCÈS-VERBAUX «L'Académie étant assemblée à l'ordinaire pCîur les conférences, Monsieur Blanchard 
a lu un discours qu' il a fait autrefois sur le mérite de [la] couleur, ce qui a servi de sujet d 'entretien » 

(t. III, p . 207). 
CONFÉRENCE INITIALE Voir le 7 septembre 1671 (t. 1, vol. 1, p. 433 -439). 

13 avril 1697 

Relecture de la conférence de Jean-Baptiste de Champaigne contre 
le discours de Blanchard 

PROCÈS- VERBAUX « L'Académie étant assemblée à l 'ordinaire pour les conférences, Monsieur 
de Saint-Georges y a lu un discours fait par M. Champaigne le neveu pour répondre à une autre 
conférence précédente qui avait été faite sur le mérite de la couleur. Ce discours de M. Champaigne 
avait déjà été lu dans l 'Académie le 9 janvier 1692 1 » (t. III, p . 210). 
CONFÉRENCE INITIALE Voir le 9 janvier 1672 (t. 1, vol. l , p. 446-449). 

1 En fait le 9 janvier 1672. 
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Distribution des prix 

26 avril 1697 

Noël Coypel : Sur le rang que le dessein et le coloris doivent tenir 
entre les parties de la peinture 

MANUSCRIT Perdu. 
PROCÈS-VERBAUX «Après cette distribution [des prix] , Monsieur Coypel a fait lire un discours qu'il a 
fait sur le rang que le dessein et le coloris doivent tenir entre les parties de la peinture » (t. III, p. 212). 
ÉDITIONS J.-F. Gautier-Dagoty, Observations sur l'histoire naturelle, sur la physique et sur la 
peinture, Paris, 1754, p. 225-232 ; P. Lacroix, Revue universelle des Arts, 1863, t . XVIII , p. 188-211 ; 
A. Mérot 1996, p. 369-388. 
BIBIOGRAPHIE B. Teyssèdre 1965, p. 436-448. 
NOTICE ÉDITORIALE ET REMARQUES Ce texte, lu, chaque fois partiellement, les 26 avril 1697, 
7 juin 1698 et 12 février 1699, est le discours d 'apparat d 'un directeur qui a pris la suite de Le Brun 
et de Mignard ; mais la lecture de la troisième partie est faite à un moment où sa position est remise 
en cause ; six semaines après la dernière lecture, Coypel est remplacé par Charles de La Fosse comme 
directeur et Roger de Piles entre avec les pleins pouvoirs à l 'Académie. On ne connaît le texte que par 
la publication qui en a été faite au XVIIIe siècle, à partir d 'un manuscrit disparu. Gautier-Dagoty a 
sans doute modernisé l 'orthographe notamment le mot dessein, orthographié dessin. Quelques notes 
fort critiques viennent ponctuer le texte ; nous les avons retranscrites. 
On sait par les Procès-verbaux que le 26 avril 1697, en présence de Villacerf, lors de la distribution 
des prix, Noël Coypel a parlé du rang que le dessin et le coloris doivent tenir entre les parties de 
la peinture, et que le 7 juin 1698, il a parlé des parties essentielles de l 'art du dessin. La dernière 
lecture, ou relecture, eut lieu le 12 février 1699 en présence de Jules Hardouin-Mansart, sans 
indication dans les Procès-verbaux du thème abordé. Le récit de cette première visite d 'Hardouin
Mansart à l 'Académie se trouve dans le Mercure galant de février 1699 (nous le publions à cette 
date). L'article, probablement de Guillet de Saint-Georges , donne des précisions supplémentaires : 
« Le Secrétaire de l 'Académie lut ensuite les Statuts de ce Corps, après quoi on lut une dissertation 
faite par M. Coypel le père sur les parties essentielles de l 'art du dessein, ou peinture et sculpture, 
utile aux étudiants et aux amateurs de ces arts. Cette dissertation était divisée en trois parties. On 
n 'en put lire que deux, à cause que la lecture des statuts avait été fort longue et que la nuit était 
survenue. Il y a lieu d 'espérer que M. Coypel la rendra publique pour satisfaire aux instances de ceux 
qui l 'en pressent » . La dernière lecture, interrompue, concerne donc le discours que nous publions 
ici. Il reprend sans doute en partie les discours du 26 avril 1697 et du 7 juin 1698, mais sa structure 
a probablement été remaniée et le texte reconstruit. Si nous préférons le publier à la date du 26 avril 
1697, c'est qu'il nous semble que la première version se situe dans le prolongement des relectures 
faites du 9 mars au 13 avril des conférences de 1671-72 sur l ' importance du coloris. Comme en 
1683, on n 'a pas relu le discours de Le Brun du 9 janvier 1672, qui arbitrait avec modération entre 
les positions de Jean-Baptiste de Champaigne et de Louis-Gabriel Blanchard. Ce dernier, qui meurt 
en 1704, est présent aux séances où Noël Coypel le réfute. Coypel construit son discours en faveur 
du dessin à partir d 'une définition de la peinture, qu' il oppose implicitement à celle de Blanchard. 
Pour lui , la différence de la peinture avec les autres arts d ' imitation, n'est pas qu'elle imite les objets , 
mais qu'elle imite les formes des objets sur une « simple superficie ». Il est probable que le discours 
lu par Coypel commençait à la définition qui ouvre le second point de la première partie et qu'il 
comprenait une bonne part de ce qui :figure dans la deuxième partie. 
Dans le discours du 7 juin 1698, sur les parties essentielles de l 'art du dessin - titre devenu 
celui du discours - il a sans doute ajouté l 'exorde, avec son allusion à la paix signée à Ryswick à 
l 'automne 1697, et, dans la première partie, tout ce qui concerne l 'ensemble des connaissances 
nécessaires au peintre qui vise la perfection de son art. Dans la deuxième partie, il a sans doute 



Noël Coypel - Sur les parties essentielles de la peinture 

étoffé la comparaison de la peinture et de la philosophie. La troisième partie, visant à démontrer 
que l 'on peut trouver matière à reproche même chez les plus grands peintres - les exemples sont 
tous italiens - lui servait peut-être à atténuer sa critique des peintres licencieux qui ne s' intéressent 

qu' à la couleur. 
Il est à noter que ces discours , tous lus lors des cérémonies publiques de distribution de prix, sont 
destinés aux amateurs autant qu'aux peintres. On comparera en particulier les jugements portés 
par Coypel sur les maîtres anciens dans la troisième partie de la dissertation avec les évaluations 
que propose quelques années plus tard Roger de Piles dans « La balance des peintres » qui clôt son 

Cours de peinture par principes. 

Dissertation de feu M. Noël Coypel, Premier peintre du Roi, 

sur les parties essentielles de la peinture, utile aux étudiants et amateurs de cet art 

[La noblesse de la peinture] 

Quoique les arts concourent tous au bien public, il y en a néanmoins qui s'exercent plus 

noblement et d'une manière plus élevée que les autres, que l'on nomme libéraux, soit à 

cause qu'ils sont dignes d'être exercés par des hommes libres, ou parce qu'ils rendent 

libres ceux qui les cultivent et qu'ils servent pour la gloire des États. N'est-il pas vrai 

que ce qui reste des ouvrages de l'Antiquité en donne une plus haute idée que ce qu'en 

ont écrit les historiens ? Y a-t-il un exemple plus merveilleux de l'effet des beaux arts, 

que l'établissement d'une république qui ne consiste qu'en sept petites provinces dont 

la puissance se soutient contre toutes celles de l'Europe, en partie par les arts libéraux 

qui y sont honorés, étant exempts des charges publiques 1 
; qu'on y propose des prix 

à ceux qui y excellent, et qu'ils peuvent parvenir à toutes les di-gnités de l'État? Dans 

Venise, les arts libéraux y ont un tribunal et des juges particuliers qui ne connaissent 

que leurs causes. À Rome, ils jouissent des privilèges des nobles romains. 

À Florence, Côme de Médicis leur donna des franchises plus considérables que celle des 

gentilshommes, parce, disait-il, que la noblesse qui vient de la naissance est un effet 

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. 

L'empereur Charles Quint témoigna bien le cas qu'il faisait de la peinture, lorsqu'il 

donna au Titien la qualité de comte palatin et l'honora de la clef d'or et de tous les 

ordres de chevalerie. Le roi François premier, qui régnait dans le même temps, le 

surpassa encore en l'estime qu'il marqua pour Léonard de Vinci, expirant entre ses 

bras, lorsqu'il dit ces belles paroles aux seigneurs de sa Cour : « Ne soyez pas surpris 

de l'honneur que je rends à ce grand peintre ; je puis faire en un jour beaucoup de 

1 Cet exemple, non attesté historiquement, d 'autant plus remarquable que la France sortait d 'une guerre contre 
la Hollande, est repris , comme tous ceux qui suivent, de l 'article publié par Guillet de Saint-Georges dans le 
Mercure galant de décembre 1683 (voir à la date du 17 décembre 1683, vol. 1, p. 92-93). 
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seigneurs comme vous, mais il n'y a que Dieu seul qui puisse faire un homme pareil à 

celui que je vais perdre. » 

Notre grand Monarque n'a-t-il pas donné une grande marque de son estime à la 

peinture, ou aux arts du dessin, lorsqu'il a établi leur Académie, à laquelle il a donné 

de si beaux privilèges, et qu'il a toujours augmentés, ayant même anobli quelques-uns 

de ce corps, par rapport à la peinture, et s'étant réservé, et à son conseil, par un arrêt 

que Sa Majesté y a rendu en sa faveur, la connaissance des différends qui pourraient y 

survenir ou qui pourraient l'opprimer ; ayant même, dans l'année 1691, établi un fonds 

sur l'état de ses Bâtiments, par lequel Sa Majesté augmente les appointements des 

Officiers et Professeurs qui y enseignent, voulant, pour marquer qu'elle est véritablement 

royale, que ceux qui y seraient reçus, le fussent gratis et pour leur seul mérite. Toutes 

ces nouvelles sont d'autant plus considérables dans le temps et la conjoncture d'une 

guerre des plus violentes qu'ait jamais soutenue la monarchie, en laquelle Sa Majesté 

a fait connaître sa puissance à toute l'Europe en imposant à tous les princes qui pro

posaient la guerre les conditions de la paix qu'il a bien voulu leur donner 2
• L'on peut 

encore ajouter ici cette belle sentence, digne véritablement du père de l'éloquence 

romaine, que l'honneur nourrit les arts, et que la gloire anime les âmes nobles à bien 

faire, et à les cultiver, car ils languissent lorsqu'ils ne sont point estimés, honorés et 

récompensés. 

En effet, si ces sujets d'émulation n'étaient les suites et les fruits des veilles et des 

fatigues que les sciences et les beaux arts coûtent à acquérir, il faudrait une vertu toute 

extraordinaire pour sacrifier son repos et sa vie à l'étude, sans aucune récompense, 

car il n'y a point d'homme si désintéressé qui ne voulût au moins y trouver celle de 

l'honneur ; c'est cependant ce qui arrive quelquefois dans les États sujets au grands 

mouvements de la guerre, qu'il se trouve certaines conjonctures de temps que les 

beaux arts ne rendent' ni l'un ni l'autre. 

La peinture a toujours eu pour sujet de son imitation tous les objets visibles de la 

nature; sa fin doit être de surprendre et d'attirer les yeux par une imitation véritable et 

possible dans les sujets qu'elle se propose de représenter, puisqu'il faut qu'il y ait de 

la convenance entre l'objet et sa fin qui est l'imitation. Cela supposé, il est nécessaire 

de faire voir quelles en sont les parties essentielles, et qu'il serait d'une dangereuse 

conséquence pour le progrès des arts du dessin, et de la peinture particulièrement, 

si l'on autorisait la licence, et si l'on attribuait la partie essentielle de la peinture au 

coloris. Pour cet effet, je tâcherai de faire connaître dans la suite de ce discours, que je 

2 Le traité de Ryswick avec la Hollande fut signé les 20 el 21septembre1697, et le traité avec l 'Empire le 30 oclobrc. 
Cette partie du texte ne peut donc être postérieure à la première leclure. 
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diviserai en trois parties, la fausseté de ces opinions. Dans la première, après avoir fait 

voir les différentes connaissances qui doivent faire aimer et estimer plus ou moins l'art 

du dessin ou peinture, par l'idée que j'en donnerai, et des parties que doit posséder un 

peintre qui cherche à se perfectionner, je ferai connaître que ce bel art, qui demande 

tant de beaux et de si différents talents, par la relation qu'il a avec les plus belles sciences 

et les plus beaux arts, ne se doit point traiter licencieusement ni par caprice (comme 

le prétendent quelques peintres), attendu qu'il a pour objet l'imitation de la nature, et 

qu'une profession qui a tant d'étendue, n'est pas si facile à acquérir que présument 

quelques amateurs. Je donnerai ensuite une définition de la peinture, pour conduire à la 

connaissance de ses parties essentielles, par laquelle l'on connaîtra quel rang doit tenir 

le coloris. Dans la seconde, je ferai voir qu'il n'est pas permis aux peintres de prendre 

des licences contraires au bon sens, à la raison et à la vérité de la nature, pour donner 

un faux brillant à leurs ouvrages, sans que l'on puisse croire cependant que l'exactitude 

et la perfection, à laquelle je veux porter les étudiants et les amateurs pour acquérir 

la connaissance du bon, vise à détruire le mérite des uns, et à bannir de la curiosité 

les autres. Par la troisième partie enfin, je ferai connaître que, bien que mon intention 

soit d'exciter les étudiants à chercher la perfection de l'art, et à porter les amateurs à 

la connaissance des principes par lesquels ils soient en état de faire une distinction 

plus juste du mérite des ouvrages, je ne prétends point exclure de la curiosité quelques 

manières que ce soient, anciennes ni modernes, mais au contraire faire voir que si les 

plus excellents hommes ont eu des parties inimitables, il y a eu aussi en eux quelque 

chose à désirer; que chacun a son mérite particulier qui le doit faire estimer ; que ce 

qui est à souhaiter dans les uns, fait souvent le mérite des autres. 

PREMIÈRE PARTIE 

592 

[Les différentes connaissances qui doivent faire aimer et estimer plus ou moins la 

peinture] 

Pour aimer les arts, il les faut connaître ; mais il y a deux sortes de connaissances qui 

font que l'on aime plus ou moins parfaitement. La première, dans ce qui se passe sur 

l'apparence d'une chose qui plaît, comme la peinture, sans en savoir la cause, ni en 

découvrir le mystère ; telle est la connaissance de quelques amateurs qui, n'ayant ni ne 

pouvant pas avoir acquis par pratique ni par théorie la connaissance de toutes les excel

lentes parties qui doivent composer un tableau qui tend à l'idée de la perfection, et les 

qualités que doit avoir un peintre qui travaille sur ces principes, ils ne peuvent avoir 

qu'une amitié proportionnée à leur connaissance et une estime de même manière pour 

les artistes. C'est pourquoi l'on peut dire que cette espèce d'amour pour la peinture est 
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plutôt un agréable et divertissant commerce qu'une véritable curiosité. Mais l'amour 

pour les arts du dessin ou pour la peinture qui vient du savoir et de la connaissance, ou 

tout au moins d'une forte notion de ces parties excellentes qui doivent faire le mérite 

d'un tableau fait sur l'idée de la perfection sur laquelle il doit être conduit, est bien plus 

accomplie et est celle qui produit la véritable curiosité, parce qu'elle aime les choses 

par rapport au mérite, cherchant à remplir son amour par la possession de la chose 

aimée, et pour elle seulement, par une véritable estime. 

Pour donner des principes aux étudiants comme aux amateurs de cette connaissance 

qui doit porter les uns à l'amour de l'étude, les autres à une véritable curiosité, par 

l'estime que l'on doit avoir de ce bel art, je vais tâcher de leur faire voir par l'idée de 

l'excellence de la peinture, que ce qui la doit faire estimer est si vague, par la quantité 

des belles parties qu'elle renferme, qu'elle seule suffirait pour rendre l'homme presque 

universel. Puisque c'est elle qui produit le parfait de la beauté naturelle et unit le vrai au 

vraisemblable des choses soumises au sens de la vue, aspirant toujours à la perfection 

et au merveilleux, se rendant non seulement imitatrice, mais supérieure à la Nature, 

faisant voir ses ouvrages élégants et accomplis, par le choix qu'elle fait de plusieurs de 

ses perfections, pour en composer une dans chaque objet qu'elle représente, la Nature 

en particulier n'étant pas ordinairement parfaite en toute chose3. 

L'idée de la peinture, prise en cette manière, se peut appeler déesse de la beauté et per

fection de l'art ; mais celle qui se forme ou vit de la pratique ne peut rien produire que 

de défectueux et de bas, quoiqu'il y ait des peintres qui prétendent cependant établir 

par elle l'élévation de leurs génies, et dire que cette espèce d'art, qu'ils pratiquent avec 

toutes sortes de licences, est au-dessus de la nature, ce qui est opposé au bon sens 

et à la raison, parce que toutes les choses perfectionnées de l'art et de l'esprit humain 

ont pris naissance de la belle nature, d'où dérive la véritable idée de la perfection. C'est 

ce qui fait que ceux qui, faute de la connaître et de l'avoir étudiée, s'abandonnent à la 

pratique, représentent plutôt des fantômes chimériques que des figures naturelles. 

Ceux-ci ne leur sont point dissemblables qui, empruntant ou contrefaisant les œuvres 

d'autrui, font que leurs ouvrages ne sont pas enfants légitimes mais bâtards de la 

nature4; auquel mal ils en joignent encore un autre, qui est que, n'ayant pas le même 

génie de ceux qu'ils copient ou contrefont, ils ne peuvent pas les imiter dans leur 

meilleure partie, ce qui est impossible parce que chacun a quelque chose dans ses 

productions qui lui est tellement propre et inimitable à tout autre qu'ils tombent dans 

leurs défauts, et se font plutôt une idée du pis ou du mauvais qu'ils augmentent encore 

·3 Note de Ga ut ier-Dagoty : « Idée fausse de la plupart des peintres. » 

-1 Voir L éona rd de Vinci, Traité de La peinture, § 93 : « Je dis aux peintres que personne 11c doit jamais imiter la 
manière d 'autrui, car il sera appelé, sous le rapport de l'art, petit-fils et non fil s de la nature. » 
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par l'imitation, qui dégénère toujours. Et quoiqu'ils réussissent mal ordinairement 

dans ce genre d'imitation, ils se flattent vainement de surprendre les plus habiles, et 

s'assoupissent tellement dans cette habitude qu'ils dégénèrent souvent en une mauvaise 

pratique, n'étant plus capables d'étudier la vérité de la nature et les idées de ceux qu'ils 

ont voulu contrefaire, ne les pouvant suivre qu'en des choses de peu de conséquence ; 

ces espèces de peintres se donnent et se font connaître pour ce qu'ils sont lorsque ces 

deux idées les quittent dans leurs ouvrages, et ne sont point en cela, non plus que les 

premiers, différents aux philosophes sophistes, qui ne se fondent jamais sur la vérité 

mais sur les imaginations fantastiques de l'opinion ; au contraire, les génies élevés 

perfectionnent leurs pensées selon l'idée du beau de la nature, qui est toujours l'objet 

de leurs réflexions. 

Les génies d'un ordre commun, bas et stérile, défèrent tout au sens de la vue, à la fausse 

apparence, et au faux brillant, et non à la belle forme qu'ils n'entendent pas, s'élèvent 

contre l'élégance de la correction, estiment la nouveauté, méprisent la raison, suivent 

leur opinion et s'éloignent de la vérité de l'art et de la nature, sur laquelle, comme sur 

sa propre base, est posée l'idée et la noblesse de la représentation. 

Outre cette belle idée essentielle de la peinture, les qualités que doit avoir encore 

l'habile peintre, et qui lui sont nécessaires par rapport à la perfection de l'art, sont 

si universelles et ont tant d'étendue, que la vie de l'homme ne peut pas suffire pour 

acquérir tous les talents qui lui sont convenables ; mais il doit avoir au moins de fortes 

notions de beaucoup des plus belles sciences et de la plupart des beaux arts, comme je 

vais tâcher de faire voir par comparaison de chacune de ces parties, selon ce qui m'en 

par~ît par mon peu d'expérience et les réflexions que j'y ai faites. 

En premier lieu, si nous considérons l'art poétique, le peintre, comme le poète, doit 

être né avec les talents que donne la nature, sans lesquels ses travaux seront toujours 

inutiles, quelque amour qu'il puisse avoir et quelque soin qu'il puisse prendre s. 

Si le poète doit avoir dans ses compositions de l'élévation d'esprit, être fertile en invention 

et diversité agréable, en fortes et belles expressions, le peintre, ou un ouvrage de 

peintre, doit avoir toutes ces qualités. Quant aux fictions et aux allégories, tant sur 

les sujets divins que profanes, elles sont communes aux peintres comme aux poètes ; 

et enfin, pour en faire voir la conformité, l'on convient que la poésie est une peinture 

parlante, et la peinture une poésie muette 6 • Si nous faisons comparaison ensuite de la 

déclamation de l'orateur, ou de l'art oratoire, au peintre ou à la peinture, il me semble 

que l'orateur se doit faire un plan général de son sujet dont l'arrangement des parties 

5 Voir Boilea u Art poétique, Chant I, ver s 1-12. 
6 

Voi r P lutarque. La Gloire des Athéniens, 3 : « Simonide, il est vrai, appelle la peinture une poésie muette el 
la poés ie une peinture parlante. » 
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doit être fait pour faire valoir la matière dont il s'agit et y concourir toutes, et dont 

l'opposition des figures de rhétorique et du discours servent à relever et à faire valoir 

le sujet auquel on veut donner l'avantage ; et les périodes doivent être liées les unes 

aux autres agréablement pour ne composer qu'un tout qui impose et satisfasse l'esprit 

de l'auditeur ; la peinture, ou le peintre, doit avoir le même ordre dans ses composi

tions. Les figures dont se sert le peintre pour faire valoir son principal sujet, ce sont les 

contrastes ou variétés de figures et d'attitudes, leurs différents caractères, et les oppo

sitions de lumière que l'habile peintre sait placer à propos pour faire valoir et donner du 

brillant à son héros et y attirer les yeux du spectateur. En peinture, ce que nous appe

lons groupe, je le compare aux périodes d'un discours, lesquelles, étant composées 

de plusieurs membres ou figures, doivent être bien traitées en particulier, concourant 

au sujet, et être de même si bien liées ensemble qu'elles ne composent qu'un tout qui 

impose au spectateur et lui développe le sujet avec facilité par le caractère de chaque 

objet qui entre dans cette composition. Si le discours doit être correct par le choix des 

mots qui fassent paraître un sens naturel, aisé et élégant,-chaque figure qui compose 

ou fait un groupe qui peut être aussi composé de plusieurs figures, doit être correcte 

et traitée d'une manière choisie, naturelle et élégante ; c'est ce que nous disons être 

de grande manière et l'on peut dire que la peinture est une éloquence muette, et que 

l'oraison est une peinture éloquente. 

Quant à l'histoire, je crois qu'elle doit être traitée avec une grande pureté, un bon 

naturel dans les expressions ; qu'elles soient graves selon les caractères, ou naïves 

selon la diversité des sujets ; éviter les incidents qui pourraient sortir de la gravité ou 

de la convenance de ce qui s'y traite. L'on peut joindre à cette partie celle du spectacle, 

car, dans la représentation d'une histoire, elle doit être accompagnée d'un fond qui lui 

convienne, selon la scène qui s'y passe qui doit être représentée avec toute la magni 

ficence qui peut convenir à l'histoire ou au sujet, et enfin de l'idée que l'histoire peut 

donner dans sa description. Le peintre, ou la peinture, dans ce qu'il représente, la doit 

traiter ainsi et y exprimer tous les caractères que nous avons marqués ci-dessus que 

doit avoir l'historien ou l'histoire : ainsi on peut conclure que l'histoire est la peinture 

parlante de quelque action, et que la peinture en est la représentation visible, vraie 

et naturelle. Le peintre doit encore, dans ses compositions ou situations de sujet, 

observer les mêmes règles du spectacle, c'est-à-dire qu'un tableau doit être considéré 

comme une scène ou représentation de théâtre qui est bornée par sa bordure, comme 

l'ouverture du théâtre l'est par les ornements qui la terminent. 

Comme la scène qui s'y passe doit toujours remplir le théâtre agréablement, le héros et 

les principaux acteurs qui l'accompagnent doivent en occuper naturellement le milieu : 

ceux qui ne sont que de la suite, remplissant les côtés, doivent concourir au sujet, ou 
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produire quelque incident qui fasse plaisir ; mais, comme nous avons dit ci-dessus, 

qu'il ne soit pas contre la décence ou la convenance de la représentation. Cette même 

règle se doit aussi observer dans la manière de placer la composition dans un tableau 

selon la figure qu'il a, haute ou large, afin que la scène qui s'y représente satisfasse la 

vue et qu'il y ait un équilibre de quantité d'ouvrage, observant que ce ne soit pas par 

symétrie qui paraisse affectée, et que la quantité soit diversifiée et sans confusion. J'ai 

remarqué que beaucoup de peintres d'Italie ont fait peu d'attention à cette sorte de 

règle, ayant très souvent mis le fort de leur composition à un côté du tableau, et quel

quefois dans les deux, laissant le milieu vide d'ouvrage ; ce qui fait alors un morceau 

de tableau coupé et séparé des parties qui semblent y manquer. 

L'anatomie est essentielle au peintre, par rapport à la correction de la figure humaine, 

pour la situation des muscles et le juste assemblage de ses parties, qui est la prin

cipale de celles qu'en peinture nous appelons dessin. La physionomie lui est encore 

nécessaire, pour donner, selon l'expression des passions, le véritable caractère qu'elles 

doivent avoir. 

Le peintre doit savoir l'architecture et ordonner le dedans d'un palais, et ce qui regarde 

toutes sortes de décorations, pour ne pas introduire ctans le fond d'un tableau des bâti 

ments ou des édifices, qui feraient plutôt un chaos aux yeux des connaisseurs qu'ils ne 

donneraient une idée d'une place publique ou régulière ; de même, si c'est un édifice 

régulier ou quelque appartement d'un palais, de ne pas faire des choses impossibles, 

ni contraires aux règles et aux principes d'architecture. 

Il est encore essentiel au peintre de savoir plusieurs parties -des mathématiques, 

comme l'arithmétique, la géométrie pratique, la perspective, et avoir quelque teinture 

des autres parties ; même de l'astronomie, en ce qui regarde les planètes et les astres, 

leurs qualités, influences, et leurs attributs. 

Le peintre ne doit pas aussi ignorer la musique parce qu'il doit considérer la compo

sition d'un tableau comme celle d'un ouvrage de musique, afin que ses parties soient 

disposées par le plan perspectif de son tableau pour produire des tons différents qui 

fassent une harmonie agréable par l'arrangement des parties que l'on peut faire entrer 

dans la composition ; de sorte que par la diversité des groupes et la dégradation de 

plan et de lumière, il produise une harmonie qui satisfasse la vue et lui fasse plaisir ; 

car comme la musique est l'harmonie des oreilles, la peinture doit être aussi celle des 

yeux. 

Il doit être encore philosophe pour lier, par un raisonnement juste, toutes ces parties 

ensemble, et rendre raison des effets par leurs causes, comme je ferai voir dans la 

seconde partie de ce discours. 

Toutes ces belles et excellentes parties, quoique nécessaires au peintre parfait, ne sont 

point cependant essentielles à la peinture comme imitation ou représentation visible 
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des objets de la nature, qui en demande encore autant d'autres, qui sont beaucoup plus 

difficiles à acquérir 7, parce qu'il est obligé de les savoir avec plus de perfection que 

les autres, et sans lesquelles on ne se peut point dire peintre ; qui sont : la correction 

du dessin en toutes ses parties, la composition, l'expression des passions et la grâce 

des airs de tête, la beauté du pinceau et l'agrément des couleurs, toutes lesquelles 

parties lui sont essentielles parce que c'est proprement l'art de peinture, ces autres 

n'étant qu'accidentelles par rapport à l'imitation des objets de la nature, mais qui sont 

nécessaires pour la perfection de l'art dont nous allons donner la définition, pour faire 

connaître aux étudiants ce qui est essentiel et doit faire le fondement et la base de leurs 

études, et conduire les amateurs à un principe de connaissance du mérite des ouvrages 

auquel ils pourront joindre les réflexions de toutes les autres parties dont nous avons 

parlé ci-dessus, ce que pourront faire aussi les étudiants. 

[Définition de la peinture, pour conduire à la connaissance de ses parties 

essentielles, par laquelle l'on connaîtra quel rang doif tenir le coloris] 

Définition 

La peinture donc est une imitation et une représentation visible des objets de la nature, 

laquelle se démontre sur une simple superficie par le moyen des traits, des linéaments, 

de l'ombre, de la lumière et de la couleur, dont le genre est commun avec la sculpture, 

l'histoire et la poésie, et convient aussi à plusieurs choses de différentes natures. 

La différence essentielle est que ce qu'elle représente est visible par la forme qu'elle 

donne aux objets sur une superficie plate - et que nous appelons dessin-, en quoi elle 

diffère de la sculpture, de la poésie et de l'histoire, parce que la sculpture est de relief, 

et que la poésie et l'histoire ne nous donnent qu'une idée de ce qu'elles représentent, 

mais que la peinture fait paraître au sens de la vue les objets de la nature avec tant 

de perfection qu'il en est souvent surpris, et l'entendement satisfait à tel point qu'il 

semble n'avoir à désirer que l'âme dans la représentation des corps animés 8 • 

Cette différence constitue son espèce et la sépare d'avec ce qui peut être représenté 

par la sculpture ou par écrit. 

7 Note de Gautier-Dagoty : « C'es t ici une di stinction difficile à comprendre. On ne ait pas les raisons qui l'ont 
fait faire à M. Coypel. S i le peintre pa rfait doit les avoir, ces capacités , pourquoi les séparer des a utres ? » 

8 Comme Blanchard (9 janvier 1672, § 6) et Roger de Piles, Coypel recourl au modèle ari stotélicien de définition 
par le genre el la différence spécifique. Mais à la différence de Blanchard et de Piles, la différ ence spécifiq ue 
de la pein1ure ne réside pas pour lui da n s le coloris, mais dans le fait qu ' i l s'agit d 'un e représent.alion sur une 
s uperficie p late. 
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Ce qui est propre et particulier à la peinture est de satisfaire la vue et de la surprendre 

agréablement lorsqu'elle représente avec plus de vérité quelque objet de la nature, 

faisant paraître de relief ce qui n'en a que l'apparence. 

Et comme nous avons dit ci-dessus que sa différence essentielle d'avec les choses 

qui sont comprises sous le genre de la représentation, est la forme qu'elle donne aux 

objets qu'elle représente sur une simple superficie, il faut nécessairement que le colo

ris en soit la partie accidentelle, car n'étant pas d'égale étendue et ne prenant point 

de l'essence des autres parties de la représentation, comme de la forme des corps en 

particulier et en général, l'expression des passions et l'harmonie des sujets 9, qui sont 

toutes parties du dessin. 

Le coloris ne peut être qu'accidente[ dans le tableau, non plus que la blancheur à l'hom

me, ou quelque autre couleur, parce que tous les hommes peuvent être de différents 

coloris, ainsi que tous les différents objets de la Nature 10
, sans que cela ajoute ou dimi

nue rien de ce qui leur est essentiel. Il en est de même de l'assemblage ou rencontre de 

couleurs qui peuvent entrer dans la composition d'un tab leau, et de ce qu'on pourrait 

appeler goût ou intelligence de couleurs ; car en tous les objets de la nature, l'interpo

si t ion de l'air, la qualité ou l'aspect de la lumière les f.a it paraître d'une couleur et quel

quefois d'une autre, sans que les accidents apportent aucun changement à la forme (ne 

venant point de son essence). Donc le coloris n'étant qu'accidente! dans les objets de la 

nature, il ne peut être autre chose à l'égard de la peinture. Il est néanmoins libre à cha

que peintre de faire tel choix qui lui plaît des divers accidents que la nature lui présente, 

selon son goût, quant à la couleur ; mais il ne lui est pas permis-de donner aux objets 

ou corps réguliers qu'il représente une autre forme que celle qu'ils doivent avoir 11, ni 

de rien faire contre la vérité de la nature ni les effets naturels de la lumière qui , étant 

parties du dessin, sont aussi parties essentielles de la peinture, comme je le ferai voir 

par la division que je donnerai des parties du dessin dans un autre discours 1 2
• 

S'il est vrai, selon cet axiome de philosophie 13 , que tout ce qui peut être ôté d'un sujet 

'J Note de Gautier-Dagoty : « En quoi donc M. Coypel fait-il consister l ' h a rmonie, s' il ne la prend pas da n s le 
colori · e t da ns le clair-obscur tout ensemble, a insi que dans l 'a ssemblage des objet s, puisque ces trois p a rti es 
de la peinture sont insépara bles, et qu'elles ne peuvent exi ster l 'une san s l 'autre, p as m êm e da ns un simple 
dessin ? » 
10 

Note de Gautier-Dagoty : « Je vois bien que M. Coypel confond ici la couleur locale de chaque corps en particulier 
avec le coloris, pa rtie essentielle de la peinture, e t celle qui d 'ordinaire caractérise les peintres, autant que la 
touche et la façon de de siner. » 
11 

Note de Ga utier-Dagoty : « On est aussi libre de varier la forme par les raccourcis et positions des suj ets, qu e 
de changer les t eintes selon les accidents que l 'on imagine. » 
12 

Discours qui n'a pas été tenu, m ais on peut se reporter , dan s la 3e partie de cet te conférence , à ses commenta ires 
sur Ra phaël. 
13 

Définition classique de l 'accident depuis Porphyre, Isagoge V, 1 : « L'accident est ce qui a rrive et s'en va san s 
provoquer la perte du sujet » . 
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sans qu'il soit détruit ou cesse d'être, ne lui est qu'accidente! 14, l'on peut conclure que 

le coloris ou assemblage des couleurs qui se rencontre dans la représentation d'un 

sujet n'est qu'accidente!, puisque la couleur ou le coloris en peut être ôté sans que 

ce sujet cesse d'être dans toutes ses parties essentielles, comme sont la composition 

qui comprend la forme générale et particulière, l'harmonie du tout ensemble, l'expres

sion des passions, comme nous voyons dans un dessin du blanc et noir, ou dans une 

estampe 1s. 

Ainsi, puisqu'un sujet peut être représenté par l'assemblage de diverses couleurs, et 

que ce sont même des accidents en la nature, pouvant être d'une manière ou d'une 

autre, sans que le sujet cesse d'être en toutes ses parties essentielles, il faut nécessai

rement conclure qu'il en est de même à l'égard de la peinture et que cet assemblage 

ou diversité de couleurs ou coloris en général, n'est que la partie accidentelle, laquelle 

néanmoins étant jointe à la forme avec choix et intelligence, y ajoute une perfection très 

considérable ; de même que la science, bien qu'elle ne fasse pas partie essentielle de 

l'homme, elle lui donne une qualité qui le fait plus estimer. -

Il est bon de faire ici une distinction de ce qu'on appelle intelligence de couleurs, de ne 

pas confondre celle du dessin avec celle de l'assemblage ou opposition des couleurs, 

comme font quelques peintres, car la conduite et l'opposition du clair et de l'obscur et 

la dégradation des lumières et des ombres n'appartiennent pas au coloris 16 , étant la 

partie essentielle de la forme généra le et particulière de la composition d'un sujet, que 

nous appelons dessin, par laquelle la couleur doit être conduite ; car le coloris n'est 

pas le sujet qui reçoit la forme, mais la forme est le sujet qui reçoit et doit conduire 

le coloris, et le peut recevoir en plusieurs manières sans lui apporter de changement 

essentiel, puisqu'elle peut subsister par elle-même, et que le coloris ne peut subsister 

sans la forme qui est le dessin. 

Je crois que par cette définition, l'on ne peut pas disconvenir que le coloris ou couleur 

ne soit la partie accidentelle de la peinture; que c'est le rang qu'elle y doit tenir, et que 

si elle était la partie essentielle du peintre et de la peinture (ainsi que le prétendent 

1-+ J\"ote de Gautier-Dagoty : «Cela est vrai quant à la ch aleur et au froid , à l 'humidité et à la sécheresse. Mai s je 
défie qu e la couleur, lorsqu' il s'agit d 'o bjets sensibles à la vue., pui sse se détruire non plus qu e la forme. Si ce n'est 
pas une cer taine couleur, c'en est une a utre qui prend la place dans tous le corps, et les corps en général peuvent 
être r eprésentés sous diver ses teintes, selon la lumière que l 'on choisit et sous diverses formes, comme je viens 
déjà de dire, selon le raccourci et l 'attitude qu'on lui donne : quoique cep endant ces teintes et ces formes soient 
subordonnées à celle que la 1 at ure a établies, car il serait aussi ridicule de peindre un homme vert., comme de 
l'estropier dans la composition de tous ses m embres. » 
15 L'a rg umentation es t reprise à la conférence de Charles Le Brun, Sentiments sur Le discours du mérite de La 
couleur par Jl!f. Blanchard, du 9 janvier 1672 (t. I, vol. 1, p . 449-455). 
16 Note de Gautier-Dagoty : « L e clair, n 'est-ce pas une couleur ? L'obscur n 'en est-ce pas une autre ? Comment 
donc peut-on les séparer, ces deux accidents de jour et d 'ombre, du coloris, qui ne veut dire que dispositio ns de 
couleur? Toutes les couleurs ne sont-elles pas prises dans la lumière et l 'ombre ? Pourquoi donc les di sting uer 
encore une fois, de ce qu'on appelle clair-obscu r ? » 
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d'aucuns peintres), il s'ensuivrait qu'il faudrait commencer l'étude de la peinture par le 

coloris, dont il arriverait infailliblement la ruine de ce bel art, parce que ses fondements 

n'auraient rien de solide ni d'assuré, ces principes étant fondés sur des accidents, de 

quoi je ne crois pas que l'on puisse ni ne doive convenir; c'est mon sentiment, quant au 

mérite et au rang que doit tenir la couleur ou coloris en l'art de peindre. 

SECONDE PARTIE 

600 

[Il n'est pas permis aux peintres de prendre des licences pour donner un faux 

brillant à leurs ouvrages] 

Il est assez ordinaire que les hommes méprisent ce qu'ils ne possèdent pas et qu'ils 

ne sauraient acquérir dans les sciences et les arts, et tâchent de faire recevoir leurs 

opinions pour principes, particulièrement ceux qui par un génie libertin ne peuvent 

souffrir des bornes et disent que la force ou l'élévation des beaux génies est au-dessus 

des règles et des principes, prétendant faire passer pour art des licences bien souvent 

ridicules et extravagantes ; et il semble qu'il devrait - uffire pour détruire ces opinions 

de ce que nous avons dit ci-dessus, tant de la connaissance qui doit faire aimer plus ou 

moins ce bel art par l'idée que j'ai tâché de donner des parties excellentes que doit avoir 

le peintre, et qu'il doit employer pour conduire ses ouvrages sur l'idée de la perfection, 

que par la définition que nous avons donnée de la peinture : étant une représentation 

visible, le dessin en est la partie essentielle ; et ayant pour objet tout ce qui est dans 

la nature, sa fin doit être de décevoir nos sens et satisfaire notre raison, représentant 

quelque chose qui est; or, ce qui est visible existe et ce qui existe est vrai. 

La peinture a donc pour objet de son imitation le beau choix que le peintre peut faire 

sur la vérité de la nature, et a en cela quelque rapport à la philosophie, la définition de 

laquelle nous dit que c'est une connaissance vraie, certaine, et évidente ; et si le phi

losophe doit rendre raison des choses naturelles par leurs propres causes, le peintre 

savant doit aussi rendre une raison vraie, certaine et évidente de la cause des effets 

que produit ce qu'il a représenté. 

Mais je sais que ceux qui, par un défaut de génie ou libertinage d'esprit, ne veulent 

point de règles ni de sujétion, et dont les principales facultés de l'esprit résident dans 

l'imagination, ne manqueront pas de m'objecter et de dire que la peinture doit plaire à 

la vue, et que pour la rendre, s'il se peut, plus agréable, l'on peut prendre telles licen

ces que l'on voudra, et que la forme ou correction des objets, que quelques-uns, mal 

à propos, traitent même de minuties et d'erreur, est peu considérable, pourvu que le 

sujet représenté ait plus d'éclat et puisse frapper la vue à son premier abord. Ils diront 

encore, pour autoriser cette opinion, que quantité de peintres en ont usé de la sorte ; 
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que l'école de Lombardie et Rubens fourniront de ces exemples, et que ces grands 

hommes qui possédaient, disent-ils, le coloris avec tant d'avantage, n'ont pas toujours 

eu égard à la vérité des effets de la nature, et que, s'ils ont joint la licence à l'avantage 

qu'ils avaient pour donner de l'éclat à leur ouvrage, ce n'était pas qu'ils ignorassent les 

principes de leur art, mais qu'ils ont préféré cette partie, comme la partie essentielle, 

à celle du dessin et de la correction ; et que cette sévérité pour les règles de l'art est 

plutôt d'un esprit froid et bas que d'un beau génie dont la vivacité ne peut souffrir de 

bornes, et que les avantages qu'ils ont tirés des licences qu'ils ont prises sont bien plus 

grands que les défauts ne sont considérables, qu'il n'est pas même permis de penser 

qu'ils y aient tombé par un défaut de raisonnement, puisqu'ils ont fait paraître dans 

leurs ouvrages des parties si belles qu'elles ont mérité l'estime des savants. 

Il est facile de répondre à ce raisonnement ; et comme j'ai fait comparaison de la 

peinture à la philosophie, laquelle me semble assez juste, parce que la philosophie 

étant l'art de raisonner pour découvrir la vérité des choses naturelles par leur propre 

cause, la peinture aussi est un raisonnement perpétuel sar les principes de la vérité 

de son imagination et des divers effets de la nature, parce qu'elles ont toutes deux la 

nature et la vérité pour objet, quoiqu'en différentes manières ; car un peintre qui ne 

s'attache point à la vérité de la nature ressemble à un philosophe qui met toute son 

étude à former des raisonnements pour prouver que l'être n'est rien et que le corps 

n'est que l'ombre, et à faire des arguments pour surprendre sur une fausse apparence 

l'esprit des ignorants, sans se mettre en peine de la fin ni des principes de son art et de 

satisfaire aux savants qui n'ont pour but, par le moyen de la philosophie ou raisonne

ment, que de découvrir et de connaître la vérité de toutes choses, qui doit être aussi la 

fin du peintre et de la peinture en tous les sujets qu'elle représente. 

L'on peut dire encore, en répondant à l'article ci-dessus, que quand on est obligé de 

recourir aux fausses suppositions pour donner de l'éclat et de l'avantage à ses ouvrages, 

cela provient plutôt de l'indigence du génie et de la faiblesse du jugement que de 

l'abondance et de la fertilité, car un génie facile, conduit par un jugement solide, n'a 

pas besoin de chercher dans les espaces imaginaires des fictions et superstitions sans 

fondement et éloignées de la raison et du bon sens, pour produire ces effets de brillants 

et de lumières pour tirer les yeux des spectateurs; mais par son abondance et sa facilité, 

il sait disposer les choses de sorte que dans ses compositions, par l'ordre qu'il y établit, 

elles produisent tels effets que bon lui semble, sans qu'il doive cet avantage qu'à la 

raison, à la vérité et la justesse de son esprit. 

Je crois que ces grands hommes qui nous ont précédés, et qui ont joint à l'avantage 

qu'ils avaient du coloris, la licence d'éclairer bien souvent ce qui devait être obscur, 

d'ombrer ce qui devait être éclairé, de faire sur un plan ce qui devait être sur l'autre, et 

quelquefois faire régner le jour avec la nuit, ne l'ont pas toujours fait avec la raison de 
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plaire, et que le feu et la vivacité de leur génie les emportant, sans pouvoir souffrir de 

borne dans le charme de leur imagination, leur a fait négliger l'étude de la forme et de 

la correction, et b€aucoup d'autres parties. 

Ou bien l'on peut dire avec plus de vraisemblance que la volonté n'est pas toujours la maî

tresse de nos productions, et qu'elles dépendent de la disposition des facultés de notre 

esprit, selon qu'elles prédominent en l'entendement ou en l'imagination, et que, quand 

le feu de l'imagination l'emporte sur l'entendement par la disposition du tempérament, il 

est presque impossible de le modérer sans l'éteindre, et au contraire lorsque l'entende

ment l'emporte sur le feu de l'imagination, ou pour mieux dire, qu'il ne le laisse étendre 

qu'autant qu'il est nécessaire, il distribue avec beaucoup plus d'ordre et d'économie les 

images qu'elle lui présentait, les réduisant au terme de la raison et de la vérité. 

Mais disons que chaque faculté de l'esprit 11 a ses avantages, que c'est le propre de 

l'imagination de produire ces belles parties de feu et de vivacité qui surprennent les 

sens par la proximité qu'il y a entre eux ; que c'est le propre de l'entendement de la 

perfectionner et de la conduire, et qu'ayant la faculté de raisonner et de connaître, la 

fin que nous devons nous proposer dans nos ouvrages doit être de le satisfaire, ayant 

toujours la vérité pour objet. 

Il est vrai que l'étude de la belle simplicité et de la vérité de la nature dont Raphaël nous 

donne de si beaux principes dans les œuvres qu'il a faites au Vatican (et particulière

ment dans les Actes des apôtres), est un écueil dangereux pour ceux dont le feu, trop 

véhément, n'est pas capable de réflexion, et qui, par la faiblesse de leur jugement, ne 

s'y savent pas conduire, et qu'il y a peu de gens qui en soient capables; mais cela n'est 

pas surprenant, puisque chacun sait que la perfection est quelque chose de si haut et de 

si relevé qu'il n'y a personne qui y puisse atteindre, et même se la puisse proposer; à quoi 

cependant nous devons toujours aspirer et travailler pour en approcher autant qu'il est 

possible, en conduisant nos études sur les véritables principes, puisque la nature et la 

vérité, qui sont l'objet de la peinture et le sujet de l'admiration de tous les hommes, ont 

des charmes assez puissants pour donner une entière satisfaction, en l'imitant avec 

choix. Je crois que l'on demeurera d'accord qu'il n'y a rien de plus difficile dans l'imita

tion de la nature que la beauté simple et naturelle, et qu'on ne doit point s'étonner si 

beaucoup se rebutent d'une si longue et si pénible étude. 

Nous voyons jusqu'aujourd'hui que la beauté vraie et simple de ce qui nous reste de 

['Antiquité a été jusqu'à présent inimitable tant aux peintres qu'aux sculpteurs 18, parce 

17 
Coypel a déjà mis en r elation les facultés de ] 'esprit et les pratiques des peintres dans sa conférence du 

1 cr fév rier 1670 (t . I, vol. 1, p . 346-355). 
18 

Note de Gautier-Dagoty : « Pest-ce pas ici une preuve contre l'opinion de M. Dargens [L. Boyer d 'Aro·ens , 
R~fïexions critiques sur les différentes écoles de Peinture, Paris , 1752] dont j'ai critiqué le sentiment da~s la 
première Observation de ce volume. » 
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que, selon toute apparence, on a toujours étudié sur ces principes, et que peut-être 

aussi l'on n'a pas eu la même émulation qu'avaient ceux de l'Antiquité, par l'honneur 

et la récompense qui sont les vrais aiguillons de la vertu, le fruit et la consolation des 

fatigues qu'il faut essuyer lorsque l'on se propose d'atteindre à quelque degré de 

perfection ; et qu'il est à présumer que la peinture avait en ce temps-là un avantage 

proportionné à celui qu'elle a aujourd'hui avec la sculpture de nos temps; que les peintres 

de l'Antiquité nous auraient encore donné des marques plus évidentes de cette vérité et 

leurs ouvrages seraient, encore plus que la sculpture, des sujets de notre étude et de 

notre admiration s'ils avaient pu parvenir jusques à nous malgré le laps des temps 19. 

Voilà quel est mon sentiment de l'opinion de ceux qui croient que le coloris est la partie 

essentielle de la peinture et qu'il est permis de prendre telles licences qui leur plaisent 

dans leurs ouvrages, duquel je crois m'être suffisamment expliqué, et dont je m'expli

que encore en disant qu'un peintre ayant pour sujet de son imagination tout ce qui se 

rencontre ou se peut rencontrer dans le beau choix qu'il peut faire des objets de la 

nature, il est indispensablement obligé d'en imiter les effets-autant qu'il lui est possible 

et de ne pas confondre ou faire régner le jour avec la nuit, le chaos au lieu de l'ordre, de 

l'œconomie et de la vraisemblance, et de faire toujours les choses par raison fondée sur 

la vérité, et qu'il n'est pas de la bonne discipline des sciences et des arts de proposer, 

ni soutenir la licence ; d'autant plus en celui-ci qu'elle éloignerait non seulement les 

peintres des progrès qu'ils pourraient faire dans leur art, mais encore les amateurs, de 

la véritable connaissance qu'ils pourraient acquérir ; puisque, quelque diligence que 

l'on puisse apporter à s'instruire, elle s'introduira assez sans qu'elle ait besoin d'auto

rité ; mais au contraire on doit toujours se proposer et chercher la perfection de l'art, 

quelque difficulté qu'il y ait, sans quoi on ne saurait parvenir à y faire aucun progrès, ni 

à la vraie connaissance du mérite des ouvrages. 

TROISIÈME PARTIE 

[Chacun a son mérite particulier qui le doit faire estimer] 

Bien que, par ce discours, mon dessein soit de détruire les fausses opinions et la 

licence qui conduit à la destruction de l'art et des principes que je tâche d'inspirer aux 

étudiants comme aux amateurs, l'envie d'acquérir les connaissances qui doivent porter 

les uns à l'étude de la perfection de leur talent, et les autres à s'instruire du véritable 

19 Réponse aux critiques de Charles Perrault sur la peinture antique (ParaLLèLe des anciens et des modernes en 
ce qui concerne Les arts, Les Lettres et les sciences, t. I, Paris, 1688). 
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mérite des tableaux et des parties qui les doivent faire estimer par rapport à la différence 

que l'on doit faire des uns aux autres, je ne prétends point cependant ôter ni diminuer 

rien de l'estime ni de la capacité d'aucun peintre, ni bannir de la curiosité aucune 

sorte de manière ancienne ni moderne, quoiqu'elles n'aient pas toujours toutes les 

parties essentielles, mais seulement porter les uns à l'amour des choses qu'ils doivent 

apprendre, et les autres à connaître et à faire distinction du véritable mérite de quel

que manière d'ouvrage que ce soit ; sachant bien qu'à l'égard des savants ou artistes, 

chacun, selon son génie, s'élève plus ou moins à la perfection des sciences et des arts, 

par proportion aux facultés de son esprit, et que tous les hommes qui professent un 

même art ont chacun quelque talent qui leur est propre et particulier, qui ne se rencontre 

point dans les autres, bien que les uns s'écartent plus ou moins des principes ; même 

ceux dont j'ai prétendu parler qui en sont les plus dénués et dont le goût est dégénéré en 

une mauvaise pratique ont cependant leur mérite particulier. Nos plus grands auteurs 

anciens, comme les modernes, ont laissé dans leurs ouvrages quelque chose à souhai

ter, quoique chacun ait des parties excellentes qui leur étaient propres et particulières, 

qui leur ont acquis la réputation et les ont fait admirer. Nous en ferons remarquer ici 

quelque chose dans le reste de ce discours, à commencer par Raphaël (que chacun 

demeure d'accord être le prince des peintres), parce qu'il a assemblé dans ses œuvres 

le plus de parties essentielles de la peinture et les a portées à un plus haut point que 

les autres par la beauté, la noblesse et la simplicité naturelle de ses compositions et 

la grande correction dans chacune des parties qui y entrent, le beau jet des draperies, 

le beau choix dans l'arrangement des plis, d'une manière grande et sage mais aussi 

naturelle, le beau caractère dans ses expressions, soit graves, douces et gracieuses, 

traitées avec une grande vérité et grandeur de goût et de man ière, et l'on peut dire que 

ce grand homme les a possédées au suprême degré de perfection ; sans parler de celles 

qui regardent la théorie dont nous avons parlé ci-dessus qui ne sont point de l'imitation 

ou représentation, étant encore bon sculpteur et excellent arch itecte. Cependant, et l'on 

peut dire son sentiment de ce grand homme sur ce qu'on pourrait souhaiter dans ses 

œuvres (qui ne sera pas seulement le mien), on n'a pas trouvé qu'il eût la délicatesse 

du Titien, ni qu'il fût si naturel dans le coloris des chairs : il avait un peu de dureté dans 

quelques-unes de ses œuvres, s'étant même oublié quelquefois sur la régularité du 

plan pour la position des figures 20
• 

À l'égard de Michel-Ange, l'on peut dire qu'il a été le plus savant en anatomie qu'il y 

ait eu, qu' il a eu dans des choses particulières un grand goût de dessin et une très 

2° Ces critiques figurent notamment dans la conférence de Phi lippe de Champaigne du 2 mars 1669 (t . T, vol. 1, 
p. 305-310). 

604 



26 avril 1697 

grande manière, étant excellent sculpteur, grand architecte ; mais si l'on peut dire 

encore son sentiment à son sujet, il n'était ni noble ni gracieux dans la composition de 

ses tableaux, ayant une manière austère, et trop sévère observateur de l'anatomie. Si 

nous parlons du Corrège : qui est-ce qui a approché de la grandeur et de la beauté de 

sa manière, qui ait eu un plus beau pinceau, plus de grâce dans ses expressions, un 

coloris plus vague et plus gracieux? Et l'on peut dire, par manière de parler, qu'il avait 

quelque chose de divin dans les parties excellentes qu'il possédait, mais, ayant eu des 

défauts de correction si considérables dans l'assemblage particulier de ses figures et 

dans quelques attitudes, qu'il n'est pas concevable qu'un homme qui avait tant de si 

excellentes parties ait pu tomber dans des défauts de cette sorte. 

Qui a eu un plus beau et plus facile naturel qu'Annibal Carrache, plus universel dans les 

parties de la peinture, plus aisé dans ses compositions, faisant le paysage d'un beau et 

bon goût, vrai et naturel? Qui a eu une plus grande manière de dessin, un pinceau plus 

facile? Mais n'étant pas toujours bien gracieux dans ses airs de têtes de femme, ni trop 

régulier quelquefois dans ses compositions, quoique d'une -production aisée. 

Le Dominiquin a été un excellent homme, d'une grande correction de dessin, naturel 

et naïf dans ses expressions, universel aussi dans les parties de la peinture, faisant 

le paysage parfaitement bien, tenant en tout beaucoup de goût d'Annibal son maître ; 

mais ayant eu dans ses draperies un peu de pesanteur, et la forme de ses plis peu natu

relle, son pinceau n'étant pas également léger ni facile. 

Le Guide 2 1 de la même école n'était-il pas un peintre des plus gracieux dans les airs de 

têtes de femme ? Qui est-ce qui a eu le pinceau plus beau et plus facile, une manière 

plus grande et plus vague ? Qui est-ce qui a drapé d'un goût plus naturel et plus beau ? 

Mais aussi, il n'était pas aisé dans ses compositions, ne paraissant pas, dans ce que j'ai 

vu de ses ouvrages, ni trop universel, ni d'un génie trop fertile. 

L'Albane, aussi de l'école d'Annibal, a été un peintre fort gracieux, délicat dans ses airs 

de tête et dans son pinceau. Mais je crois qu'il était plus propre aux petits tableaux 

qu'aux grands ouvrages, me paraissant que sa manière de dessin était plus petite et 

moins correcte en quelques parties que quelques-uns de la même école, quoique l'on 

m'ait dit qu'il a fait quelques grands ouvrages très beaux que je n'ai point vus, qui pour

raient bien être tels, et être faibles dans les parties que j'ai dites ci-dessus. 

Le Lanfranc 22 qui était encore disciple d'Annibal, était aussi un excellent homme, 

comme il paraît dans sa coupe de Sant'Andrea della Valle 11 , et en d'autres ouvrages 

qu'il a faits (à ce que j'ai ouï dire) à Naples, ayant conservé beaucoup de la manière de 

2 1 Gu ido Reni. 
22 Giovann i Lanfranco. 
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son maître et eu beaucoup de feu et d'esprit dans ses ouvrages. Je ne sais s'il l'a conservé 

longtemps, mais la coupe qu'il a fait à San Carlo ai Catinari 111
, m'a paru beaucoup 

inférieure à cellé de Sant'Andrea della Valle ; et même quelques tableaux particuliers 

qui ne se trouvent pas d'égale force. 

Voilà ce qui me paraît des plus anciens et des renommés peintres de l'école de Rome, 

et de celle de Bologne, laissant tous ceux qui sont sortis de ces manières principales, 

ce qui me mènerait trop loin, n'entreprenant pas de faire ici l'histoire des peintres, que 

de fort habiles gens ont faite, mais citer seulement les principaux, et qui ont eu plus de 

nom pour servir d'exemple sur ce que j'ai avancé ci-dessus. 

Pour tirer encore quelques exemples de l'école de Lombardie, j'en userai de même, 

ainsi que de celle de Venise. 

Le Giorgione était un excellent coloriste, naturel dans ses ajustements, qu'il traitait 

assez à la moderne, de son temps et du pays ; dans le peu que j'ai vu de ses ouvrages, 

il m'a paru qu'il était ni riche ni noble dans ses compositions, d'un goût de dessin peu 

correct et pesant. 

Le Titien a été et a passé pour le plus grand coloriste. Dans ce que j'en ai vu, il m'a paru 

fort délicat dans les teintes de chair, étant vraies et naturelles. Il était excellent paysagiste, 

d'un goût merveilleux dans le choix qu'il faisait des accidents de la nature et des situa

tions, soit que son génie ou la situation du pays lui fournît ainsi pour son paysage, 

ayant beaucoup d'harmonie et de richesse dans ses couleurs qu'il traitait volontiers par 

opposition. Je ne voudrais pas cependant interdire absolument l'usage de ces opposi

tions, mais je voudrais que ce ne fût que par nécessité et avec beaucoup de prudence. À 

l'égard de la correction du dessin, il a été, ce me semble, le plus correct de ceux que l'on 

peut dire coloristes, particulièrement dans le nu, mais dans les draperies, il me paraît 

qu'il n'y a pas eu tout l'avantage, soit dans leur jet, ou dans la forme des plis, non plus 

que dans la composition de ses sujets. 

Paul Véronèse a été encore un excellent homme, riche et abondant dans ses compositions, 

quoiqu'elles n'aient pas toujours été des plus régulières. Il a été bon coloriste, ayant 

fait de très belles têtes bien colorées, vraies et naturelles, peintes d'une belle facilité, 

assez d'harmonie dans ses tableaux, mais qui venaient le plus souvent dsune manière 

pratique, paraissant qu'il se servait presque partout, pour plus de promptitude et de 

facilité, d'une teinte générale pour ses ombres, dont il variait les couleurs plus par 

la lumière que par raisonnement ; au reste, peu correct dans le nu, comme dans ses 

draperies qu'il a faites souvent plus maniérées que naturelles, peu de noblesse dans 

ses ajustements, mêlant dans ses compositions des figures modernes avec d'autres 

d'un différent caractère, peu correct pour la proportion de ses figures selon leur plan, 

mais l'on peut dire que c'était un excellent praticien. 

À l'égard du Tintoret, il avait à peu près le même pinceau, bien que d'une manière 
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différente, mais moins légère, et dans ta forme des figures, il avait quelque chose de 

plus solide et de plus correct en quelques parties. Il était d'un génie facile et abondant, 

mais quelquefois outré dans ses compositions, et aussi beaucoup maniéré. 

Je pourrais encore parler de nos peintres modernes, tant italiens que français, comme 

Pietre de Cortone, André Sacchi, Carle Marati et le Cignani iv, pour les Italiens ; pour 

nos Français, M. Poussin, M. Vouet, qui a eu son mérite, M. Le Brun et M. Le Sueur, et 

beaucoup d'autres tant flamands qu'allemands, dans lesquels, comme dans les autres, 

je ne pourrais faire voir que beaucoup de mérite, et toujours dans chacun quelque 

chose à désirer, ce qui n'ajouterait rien de plus à mon dessein, qui est de donner seulement 

une idée de l'estime que l'on doit avoir pour chacun selon la diversité de leur talent, et 

faire connaître que tous les hommes ont quelque chose qui leur est propre et naturel 

que les autres n'ont point, et qu'il a manqué (comme nous avons dit) des parties aux 

uns qui ont fait le mérite des autres ; et qu'ainsi, bien loin que je prétende bannir de la 

curiosité ta diversité des manières, quoiqu'il y en ait de bien plus faibles les unes que 

les autres (celles-là même ayant toujours quelque chose de bon et de particulier), on 

les doit toujours estimer du plus au moins par proportion au bon qui s'y trouve, et mon 

sentiment est que l'on doit estimer te bien en quelque endroit qu'il soit, indifféremment 

dans tes anciens comme dans les modernes, comme font les amateurs d'Italie et, par 

comparaison, les gens de lettres qui admettent dans leur bibliothèque avec les grands 

auteurs de !'Antiquité, ceux qui se sont trouvés dans des temps de la décadence des 

lettres, préférant les auteurs modernes, selon leur mérite, à beaucoup de plus anciens, 

parce qu'ayant la connaissance qu'il faut avoir pour en faire distinction, ils estiment le 

mérite de tout temps, de tous âges et de tous lieux. 

J'ai bien voulu toucher légèrement quelque chose du mérite de quelques-uns de nos 

plus considérables auteurs et de quelques parties qu'on aurait pu souhaiter à leurs 

grands talents, pour donner quelque teinture de l'un et de l'autre, pour faire voir qu'il 

ne faut chercher la perfection que dans l'Être Souverain, dont la Providence en a fait 

dans la Nature une distribution telle qu'il lui a plu, et qui est contrebalancée dans 

tes hommes avec leurs faiblesses. Si d'aucuns amateurs ne traitaient pas de com

merce intéressé leur curiosité - et ne jugeaient des choses plutôt par tradition que par 

connaissance - et que tous les peintres ou autres ne jugeassent pas avec plus d'intérêt 

et de prévention que d'équité, ils estimeraient tous les auteurs avec distinction par 

rapport à leur mérite, les uns pour une partie, les autres pour une autre, et ne méprise

raient pas l'un parce qu'il n'aurait pas ce que l'autre possède, et estimeraient chacun 

pour ce qu'il est, sans vouloir attribuer, par une fausse prévention, un mérite universel 

à tel qui l'a très particulier, et quelquefois borné dans une seule partie, [et] au contraire 

mépriser un autre qui en aura beaucoup plus d'essentielles parce qu'ils n'y trouveront 
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pas celles dont ils sont prévenus ou entêtés et dont l'imagination, comme nous l'avons 

dit, fait souvent le mérite. 

Mais il faut encore rendre justice à la plupart des amateurs; et s'ils ne rendent pas leur 

curiosité aussi générale qu'ils pourraient faire, recevant et plaçant selon leur mérite 

les manières modernes comme les anciennes dans leur cabinet, [on peut] dire que cela 

vient plutôt du mauvais caractère d'esprit de quelques peintres qui, prévenus et aveuglés 

de présomption, quoiqu'ils soient bien souvent d'un ordre commun, ne rougissent pas 

de se dire (même en présence quelquefois de gens de la profession) seuls et uniques 

en mérite et capacité, et si fort au-dessus des autres, qu'ils méprisent avec audace et 

témérité, chez les amateurs, les ouvrages de leurs confrères auxquelles la leur 23 est 

souvent beaucoup inférieure, prétendant par ce moyen établir leur réputation, ce qui 

fait tout le contraire et l'opposé de leurs prétentions, parce que ceux de qui ils ont 

médit mal à propos leur rendent à leur tour la pareille et [ils] se font ainsi également 

mépriser les uns et les autres, ainsi que leurs ouvrages. Il est vrai cependant que, si les 

amateurs traitaient la curiosité comme font ceux d'Italie, ils n'auraient nul égard à la 

jalousie ou médisance de ces sortes de peintres et estimeraient les ouvrages de chacun 

pour ce qu'ils ont de bon par proportion à ceux des anciens et en orneraient leur cabinet 

comme ils font, ainsi qu'un parterre qui est rempli de toutes sortes de fleurs qui ont 

chacune leur agrément et des odeurs différentes qui satisfont tous les goûts de chacun 

en particulier. 

Je crois que les étudiants qui sauront distinguer le vrai d'avec le faux, profiteront des 

sentiments que j'ai tâché de leur inspirer par ce discours et que les judicieux amateurs, 

conduisant leurs connaissances sur ces principes, jugeront mieux, et avec plus d'équité 

et de distinction, et auront plus de satisfaction dans leur curiosité. 

NOTES PHILOLOGIQ UES 

Il 

Ill 

IV 

« Rentren t » dans le texte. 
Orthographié « S. Andre de Laval ». 
Orthograph.ié « S. Charles, dit Catt1:n ari ». 
Orthographié « Sin iani ». 

23 
Ce « la leur » peut renvoyer à capacité, ou encore à ouvrage, parfois au féminin au XVII e siècle. 
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4 mai 1697 

Relecture de la conférence de Philippe de Champaigne contre les 
copistes de manière 

PROCÈS- VERBAUX « L'Académie étant assemblée à l 'ordinaire pour les conférences, Monsieur de 
Saint-Georges y a lu un discours fait par M. Champaigne, le neveu [pour l 'oncle] , contre les copistes 
des manières, pour servir de sujet d 'entretien » (t. III , p. 213) . 
CONFERENCE INITIALE Voir le 11 juin 1672 (t. I, vol. 2, p. 461-463). Voir également à la date du 
6 mars 1684. 

1 er juin 1697 

Thomas Regnaudin · Relecture de sa conférence sur le Bacchus 
antique 

PROCÈS-VERBAUX « L'Académie étant assemblée à 1 ordinaire pour les conférences, Monsieur 
Regnaudin y a lu un discours qu' il a fait sur le Bacchus antique, qui a servi ci-devant pour le suj et 
d 'une conférence, et aujourd'hui de suj et d 'entretien de la Compagnie » (t. III, p . 214). 
CONFERENCE INITIALE Voir le 5 janvier 1674 (t. I, vol. 2., p. 532-539) . Voir également à la date 
du 13 mai 1684. 

6 juillet 1697 

Guillet de Saint-Georges : Nouvelle version de la conférence de 
· Jean-Baptiste de Champaigne sur la Bacchanale de Poussin 

MANUSCRIT ENSBA, ms. 162 11 • 

PROCÈS- VERBAUX « L'Académie étant assemblée à l 'ordinaire pour les conférences, Monsieur de 
Saint-Georges y a lu une ancienne conférence faite par Monsieur Champaigne, le neveu, sur un 
tableau de Bacchanale du Poussin » (t. III, p. 216). 
CONFERENCE INITIALE Voir le 3 mars 1674 (t. I, vol. 2 , p. 540-542) . 
RELECTURE 7 novembre 1711 (« L'Académie étant assemblée à l 'ordinaire pour les conférences, 
pour suj et d 'entretien il a été lu un discours , fait autrefois par M. de Champaigne neveu , sur les 
Bacchanales de Poussin» ; t. IV, p. 135) et 7 décembre 1715 («L'Académie s'est assemblée à l 'ordinaire 
pour les conférences. L e Secrétaire a lu une dissertation, faite par défunt Monsieur de Champaigne 
sur le tableau de M. Poussin, représentant une Bacchanale, et cela a servi d "'entretien » ; t . IV, p. 218). 
NOTICE ÉDITORIALE Le manuscrit dont nous disposons étant incomplet, nous avons complété la 
dernière phrase par les dernières lignes de la conférence de 1674. 
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Cette bacchanale, selon M. Champaigne, est un des premiers ouvrages de M. Poussin, 

et quoiqu'il ne soit pas porté au point d'excellence où ce grand homme est arrivé 

depuis, il a des beautés qui méritent l'attention de l'Académie. On voit dans l'œconomie 

générale une grande manière. Dans le temps qu'il a peint ce tableau, il cherchait plus la 

couleur que les autres parties de la peinture auxquelles il s'est attaché depuis. Il faut 

convenir que la joie et le plaisir qui sont l'objet de cette composition y sont bien repré

sentés, et que les mouvements propres à une débauche noble y sont bien diversifiés. 

Le groupe des deux figures qui réveillent Bacchus couché sur la vendange est un bel 

incident. Le danseur qui verse du vin à un enfant anime très bien le sujet, et les deux 

enfants, dont il y en a un qui regarde à travers un masque, apportent une belle variété 

dans l'ordonnance. La femme qui joue de la guitare et celle qui l'écoute enrichissent la 

composition. La figure posée sur le devant, que le peintre a vêtue de jaune et qui sem

ble demander à boire par son attitude - elle étend le bras et tient un verre de vin - cette 

figure, dit M. Champaigne, répand beaucoup de joie et d'agrément dans la totalité. Le 

paysage est de grand goût. Sa couleur et le jour vif sur l'horizon indique un matin, ce qui 

autorise le brun répandu sur le reste du paysage. Si on peut reprendre quelque partie 

de ce tableau, ce serait, dit-il, la teinte de la chair -·de la figure vêtue de jaune, elle ne 

paraît pas assez vive pour l'éclat et la vivacité de la draperie qui se détache très bien, 

il est vrai, des figures qui sont plus avancées, mais la couleur de cette chair se confond 

avec celle des femmes et ne ressort pas davantage, ce qu'elle devrait cependant faire. 

Traitée plus vivement, elle eût mieux accordé avec ces figures et mieux soutenu la 

[vivacité de la draperie de laquelle elle paraît détachée. Néanmoins, quoique ma vue 

me fasse trouver cette faute, je me rapporte entièrement à ce que vous prononcerez, 

Messieurs, sur la difficulté que je propose sur ce point.] 



3 aolit - 7 septembre 1697 

3 août 1697 

Antoine Paillet : Relecture de son discours sur la composition et 
le clair-obscur 
Pierre Monier : La Renaissance et le rétablissement des arts du 
dessein (suite du discours) 

PROCÈS- VERBAUX « L'Académie étant assemblée à ! 'ordinaire pour les conférences, Monsieur Paillet 
y a lu un discours qu' il a fait sur les préceptes de la peinture et qui avait déjà fait ci-devant la matière 
dune conférence. Comme ce discours contient un grand nombre de préceptes.

1 
la Compagn ie a jugé à 

propos de le faire encore lire par articles, pour servir de matière à plusieurs entretiens » (t. III, p. 217). 
CONFÉRENCE INITIALE Pour la conférence de Paillet, voir le 2 juin 1674 (t. I, vol. 2 , p. 545-556). 

Les précédentes parties du discours de Monier ont été prononcées les 5 mai, 

7 juillet et 4 août 1696 (voir à ces dates) . L'auteur a réutilisé sa conférence dans le 

livre III de son Histoire des arts qui ont rapport au dessein (1698) . 

7 septembre 1697 

Guillet de Saint-Georges : Nouvelle version de la conférence de 
Philippe de Champaigne sur L 'Enlèvement de Déja1Jire du Guide 

MANUSCRIT ENSBA, ms . 163. 
PROCÈS- VERBAUX «L'Académie étant assemblée à l'ordinaire pour les conférences, M. de Saint-Georges 
y a lu un discours de feu Monsieur Ch ampaigne.1 l 'oncle, sur un tableau du Guide représentant 
l 'enlèvement de Déjanire, femme d 'H ercule, par le centaure Nessus, qu' il a ci-devant prononcé 
dans l 'Académie pour servir de matière de conférence.

1 
comme il a servi aujourd 'hui de matière 

d 'entretien» (t. III, p . 219). 
CONFÉRENCE INITIALE Voir le 26 mai 1674 (t. I, vol. 2 , p. 543 -545). 
REMARQUE Guillet se contente d 'abréger légèrement et de mettre au style indirect le texte initial 
(voir au 26 mai 1674 ; t. I, vol. 2 , p. 543). 

Il présente, dit-il, à l,assemblée un grand sujet de méditer. Cest la vigoureuse manière que 

le Guide a employée dans son Enlèvement de Déjanire pour exprimer la Nature. Il lui paraît 

que ce maître habile est presque arrivé dans cet ouvrage au point de joindre ensemble les 

deux parties nécessaires pour composer un peintre parfait. Il veut parler du dessein et de la 

belle manière de peindre qui se sont trouvés rarement joints en une seule personne. On voit, 

continue-t-il, dans ce travail l'utilité de ces deux parties pour bien représenter la Nature. La 

belle manière de peindre ne s'est occupée ici qu,à exprimer le dessein, et le beau dessein 

qu'à soutenir la couleur. Ces deux parties semblent donc avoir fait un heureux mariage, et il 

faut avouer qu'on voit avec un grand plaisir la réunion de la perfection de la peinture. 
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Philippe de Champaigne - Sur L'EnLèvement de Déjanire du Guide 

Le sujet est magnifiquement traité et fort bien rendu. On voit dans toute la justesse de 

son expression la joie dépeinte sur le visage brutal du centaure. Il est charmé d'être 

venu à bout de son entreprise et d'être chargé d'une aussi belle proie. Il est dans l'ac

tion de la mettre à terre. Ses deux bras élevés présentent une attitude avantageuse 

pour faire voir la beauté des bras, des épaules aussi bien que du corps. Ce mouvement 

concourt à l'expression d'un effort extraordinaire. Toutes les parties sont en même 

temps traitées avec tendresse, malgré la force que le Guide leur a donnée. Cependant 

ne pouvait-on pas désirer que les contours des bras fussent moins coupés et plus 

adoucis du côté du jour? Ce défaut empêche l'arrondissement de ces parties. Déjanire 

exprime, dans le tout ensemble de sa figure, la douleur qu'elle ressent. Sa tête est 

admirable. Elle implore le secours du ciel dans l'extrémité où elle se trouve. On ne peut 

rien désirer à ce bel air de tête. Ses draperies agitées par le vent et par le mouvement 

font un très bel effet et très naturel. Le pied gauche, qu'elle semble préparer pour la 

mettre à terre, paraît avec la jambe avoir un peu verdi. Il n'attribue ce défaut qu'à un 

changement arrivé dans la couleur depuis que ce tableau est peint. Il ajoute qu'on pour

rait souhaiter que l'eau fût plus naturelle et plus agitée et qu'enfin le corps du cheval 

se détachât plus de Déjanire, mais, après avoir dit ·que le Guide peut avoir négligé cette 

partie pour ne donner de l'éclat qu'aux figures seules, il se prépare à écouter et à pren

dre part dans l'entretien que l'Académie va faire sur le même tableau. 

9 novembre 1697 

Thomas Regnaudin : Relecture de sa conférence sur les bas-reliefs 

PROCÈS-VERBAUX «L'Académie étant assemblée à l 'ordinaire pour les conférences, M. Regnaudin 
y a lu un discours qui avait déjà été ci-devant prononcé sur le sujet des bas-reliefs et de la manière 
de le traiter, ce qui a servi de sujet d 'entretien» (t . III, p. 221) . 
CONFERENCE INITIALE Voir le 5 août 1673 (t . I, vol. 2 p . 519-528). 

7 décembre 1697 

Relecture de la conférence de Jean-Baptiste de Champaigne sur 
l'histoire et la composition des tableaux 

PROCÈS- VERBAUX « L'Académie étant assemblée à l 'ordinaire pour les conférences, Monsieur de 
Saint-Georges y a lu un discours de feu M. de Champaigne, 1 oncle [erreur pour : le neveu J, sur l'histoire 
et la composition des tableaux ce qui a donné lieu à la conférence de cejourd'hui » (t . III, p. 222) . 
CONFÉRENCE INITIALE Sur ce texte disparu, voir le 26 janvier 1675 (t. J, vol. 2 , p . 558) . 
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4 janvier 1698 - 1 cr mars 1698 

4 janvier 1698 

Relecture de la conférence de Michel Anguier sur les expressions 
de la colère 

PROCÈS-VERBA UX «L'Académie étant assemblée générale comme la. première de l 'année, Monsieur 
de Saint-Georges y a. lu un discours de feu Monsieur Anguier sur les expressions de la. colère, pour 
servir de suj et d 'entretien » (t. III, p. 225) . 
CONFÉRENCE INITIALE Voir le 7 septembre 1675 (t. I.1 vol. 2 , p . 571-573). 

10 janvier 1698 

Distribution des prix et compliment à Colbert de Villacerf 

MANUSCRIT Perdu. 
PROCÈS-VERBAUX « L'Académie étant assemblée générale extraordinairement, Monseigneur le 
marquis de Villacerf, Protecteur de la Compagnie, lui a fait l ' honneur cl 'y venir faire la distribution 
des grands et des petits prix [ ... ] Après avoir ouï la lecture d 'un discours qui lui a. été fait au nom de la 
Compagnie par Monsieur de Saint-Georges, il a fait la. distribution des grands prix » (t. III, p . 226). 

1 cr février 1698 

Thomas Regnaudin : Relecture de sa conférence sur la Vénus Médicis 

PROCÈS-VERBAUX « L'Académie étant assemblée à l 'ordinaire pour les conférences, Monsieur 
Regnaudin y a lu un discours qu' il a fait sur la Vénus antique, qu' il avait ci-devant prononcé pour 
servir à la conférence, et qui a été aujourd 'hui le sujet de l 'entretien » (t. III, p . 228). 
CONFÉRENCE INITIALE Voir le 4 janvier 1676 (t . I, vol. 2 , p. 575-580). 

1 cr mars 1698 

Pierre Monier : Dissertation sur l'art de la gravure 

PROCÈS-VERBA UX « L'Académie étant assemblée à l 'ordinaire pour les conférences, Monsieur Monier 
y a lu une dissertation qu'il a. faite sur l 'art de la. gravure, laquelle lecture il a faite au lieu cl 'un 
autre discours du même Monsieur Monier sur les proportions et m esures du corps humain, que 
M. de Saint-Georges avait préparé pour 1 entretien de la. Compagnie, la lecture de ce dernier discours 
n'ayant point ét é faite parce que, pour son éclaircissem ent, il aurait été nécessaire cl 'avoir plusieurs 
figures que M. Monier n'avait point apportées, n'en ayant pas été averti » (t . III , p. 229) . 
ÉDITION Histoire des arts qui ont rapport au dessein, Paris, 1698, p . 327-347. 
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Diver ses lec tures 

3 m a i 1698 

Pierre Monier : Dissertation sur l'amour et sur les différentes 
manières de le considérer et de le traiter 

MANUSCRIT Perdu. 
PR OCÈS- Vh""'RBAUX « L'Académie étant assemblée à l 'ordinaire pour les conférences, Monsieur Monier 
y a lu une dissertation qu' il a faite sur l 'am our et sur les différentes m anières selon lesquelles il p eut 
être considéré par les peintres et t raité dans les ouvrages de peinture. Ce discours a fait l 'ouverture 
de la conférence » (t . Ill , p . 233) . 

7 juin 1698 

Noël Coypel : Sur les parties essentielles de l'art du dessein 

PROCÈS-VERBAUX « Monsieur Coypel, Direct eur, y a fait lire un discours qu' il a fait sur les parties 
essent ielles de l 'art du dessein, ou peinture ou sculpture., ut ile aux étudiants et aux amateurs de 
ces ar ts , ce qui a donné su jet à la Compagnie de s'entretenir d 'autant plus agréablem ent sur cette 
m atière que ce discours est r empli d 'une grande érudition et d"une grande ut ilité pour la per fection 
de ces ar ts » (t. III , p. 235). 

Pour cet te conférence, voir plus haut, à la date du 26 avril 1697, p . 589. 

5 juille t 1698 

Relecture des conférences de Gaspard de Marsy sur la théorie et 
la pratique, et de Jean-Baptiste de Champaigne sur les Pèlei-ins 
d'Emmaüs de Titien 

PROCÈS- VERBAUX « L'Académie étant assemblée à l'ordinaire pour les conférences, M. de Saint-Georges 
y a lu deux discours qui ont ci-devant servi de ujet de conférence et qui ont encore été aujour d 'hui 
la m atière de l 'entretien. L e premier est de M. Marsy sur la pratique et la t héorie et le second de M. de 
Champaigne, sur un tableau du Titien qui représen te les Pèlerins cl 'Emmaüs » (t . III, p. 237). 
CONFÉRENCES INITIALES Voir pour la conférence de Marsy, le 5 septembre 1676 (t . I, vol. 2 , 

p. 606-607) et pour celle de Champaigne, le 3 octobre 1676 (t. I, vol. 2 , p. 608-613). 
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3 mai - 6 décembre 1698 

2 août 1698 

Thomas Regnaudin : Relecture de sa conférence sur le Gladiateur 
Borghèse 

PROCÈS-VERBAUX «L'Académie étant assemblée à l'ordinaire pour les conférences, Monsieur Regnaudin 
y a lu une ancienne conférence qu'il a faite sur le Gladiateur antique, pour servir de sujet d 'entretien» 
(t. III, p. 239). 
CONFÉRENCE INITIALE Voir le 6 février 1677 (t. I, vol. 2 , p. 617-622). 

4 octobre 1698 

Relecture de la conférence de Pierre de Sève contre un ouvrage 
intitulé Conve1·sations sur la connaissance de la peinture 

PROCÈS- VERBAUX «M. de Saint-Georges y a fait la lecture d 'un discours composé par feu M. de Sève 
le jeune; ce discours avait pour sujet ' Conversation sur la peinture' » (t. III, p. 243). 

CONFÉRENCE INITIALE Voir le 6 mars 1677 (t. I , vol. 2 , p . 624-627). 

8 novembre 1698 

Relecture de la conférence de Jean-Baptiste de Champaigne sur 
La Madeleine du Guide 

PROCÈS-VERBAUX « L'Académie étant assemblée à l'ordinaire pour les conférences, Monsieur 
de. Saint-Georges y a lu un discours de feu M. Champaigne le jeune, sur un tableau du Guide 
représentant la Madeleine, ce qui a servi de suj et d 'entretien » (t. III, p. 244) . 
CQNFÉRENCE INITIALE Voir le 11 avril 1677 (t. I , vol. 2 , p. 629-634). 

6 décembre 1698 

Guillet de Saint-Georges : Relecture de l'explication du morceau 
de réception de Noël Coypel 

PROCÈS-VERBAUX « L'Académie étant assemblée à l 'ordinaire pour les conférences , M. de Saint
Georges y a lu un discours sur un tableau dont M. Coypel, Directeur, a fait autrefois présent à ]a 
Compagnie » (t. III , p. 245) . 

Se reporter, pour ce texte disparu, à la date du 1 er février 1687 
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D iverses r electures 

2 janvier 1699 

Guillet de Saint-Georges : Relecture partielle du Mémoire historique 
sur Charles Errard 

Cette relecture est mentionnée dans les notes diverses de Guillet (ms . 48). 

Se reporter à la conférence du 4 novembre 1690. 

Le 7 janvier 1699, en raison des malversations de son Premier commis , 

Mesmyn, Édouard Colbert de Villacerf est amené à démissionner de sa charge de 

Surintendant des Bâtiments et abandonne aussi le titre de Protecteur de l 'Académie. 

C Ile-ci reconnaît dès le 23 janvier le nouveau Surintendant des Bâtiments 1, Jules 

Hardouin-Mansart, comme son supérieur.1 et se décide, le 29 janvier, à faire appel à lui 

comme Protecteur. Celui-ci accepte lors d 'une audience du 7 février et, dès le 12 février, 

vient siéger à 1 'Académie. Les changements que le nouveau Surintendant impose aux 

conférences constituent une péripétie importante de leur histoire. C'est pourquoi, 

comme nous 1 avons expliqué dans notre introduction, bien que Guillet ne meure 

qu'en 1705, il nous a semblé préférable de conclure ·- ile deuxième tome et d 'ouvrir 

notre troisième tome avec la réception d'1Hardouin-Mansart, le 12 février 1699. 

1 
ur sa nom ination voi r l 'a r ticle du A!fercure galant, jan ier 1699, p. 243-249. On se reportera éaa lern ent à 

l'ouvrage de Thierry armant. Les Demeures du soleil. Louis Xff~ Louuois et la Su rin tendance des 
0

Bâti111e11t s 
du Roi, Paris, 2003, p . 102-106. 
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Abréviations utilisées dans les tables 

Pour faciliter la lecture des tables, nous donnons ici les abréviations des ouvrages les plus fréquemment 

cités. Pour les autres, on se reportera à la bibliographie générale placée en fin de ce volume. 

Autour de Notre-Dame 2003 A. Erlande-Brandenburg, J.-M. Leniaud, F. Loyer.1 Ch. Michel (dir.) , 
Autour de Notre -Dame, Paris, 2003 . 

Les Cisterciens à Paris 1986 Les Cisterciens à Paris, cat. exp., Paris, 1986. 

F. Cousinié 2006 F. Cousinié, Le Saint des saints. Maîtres -autels et retables 
parisiens du XVIIe siècle, Aix-en-Provence, 2006. 

De la place Royale à la place des Vosges A. Cady (dir.) , De la place Royale à la place des Vosges, Paris , 
1996 1996. 

1. Dérens et M. Weil-Curiel 1998 1. Dérens, M. Weil-Curiel, « Répertoire des plafonds peints du 
XVII e siècle » , Revue de l'art. Plafonds parisiens du XVIr siècle, 
122, 1998-4, p.74-112. 

Dictionnaire des églises de Paris 2000 C. Brunel, M.-L. Deschamps-Bourgeon, Y. Cagneux, 
Dictionnaire des églises de Paris, Paris, 2000. 

Du Châtelet à Beaubourg 1997 B. de Andia, M. Le Moël, J. Jezierski (dir.) , Du Châtelet à 
Beaubourg: quinze siècles d'histoire , Paris, 1997. 

D.H.G.E. Dictionnaire d'histoire et de géographie ecclésiastiques, Paris, 
1909-

Épitaphier E. Raunié, H. Lesort, H. Verlet, Épitaphier du vieux Paris, 
Paris, 12 vol. , 1890-2000. 

François Mansart 1998 J.-P. Babelon, Cl. Mignot (dir.) , François Mansart. Le génie de 
l'architecture, cat. exp., Paris, 1998. 

A. Gady 2005 A. Cady, Jacques Lemercier. Architecte et ingénieur du Roi, 
Paris, 2005. 

Le Gr.and Siècle au quartier Latin 1982 Le Grand Siècle au quartier Latin, cat. exp. , Paris , 1982 . 

._'-'Île Saint-Louis 1997 B. de Andia, N. Courtin (dir.) , L'Île Saint-Louis, Paris, 1997. 

K. Krause 199 6 K. Krause, Die Maison de Plaisance. Landhiiuser 
~ 

in der Île-de-France (1660-1730) , Munich, Berlin, 1996. 

M. Martin 1986 M. Martin, Les Monuments équestres de Louis XIV. Une grande 
L entreprise de propagande monarchique, Paris.1 1986. 
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Abréviations des tables 

N. Milovanovic 2005 N. Milovanovic, Du Louvre à Versailles. Lecture des grands 
décors monarchiques,, Paris, 2005. 

La Montagne Sainte-Geneviève 1981 La Montagne Sainte-Geneviève, cat. exp. , Paris, 1981. 

Les Ordres mendiants à Paris 1992 Les Ordres mendiants à Paris, cat. exp. , Paris, 1992. 

La Place des Victoires 2003 I. Dubois, A. Cady, H . Ziegler (dir.) , La Place des Victoires . 
Histoire, architecture, société, Paris , 2003. 

La Place Vendôme 2002 Th. Sarmant, L. Caume (dir.) , La Place Vendôme : art, pouvoir 
et fortune , Paris, 2002. 

La Rue des Francs-Bourgeois 1992 B. de Andia, A. Cady (dir.) , La Rue des Francs-Bourgeois au 
Marais , cat. exp., Paris, 1992. 

Saint-Paul-Saint-Louis, les Jésuites Saint-Paul-Saint-Louis, les Jésuites à Paris, cat. exp .. ) Paris, 
à Paris 1985 1985. 

A.Schnapper1994 A. Schnapper, Curieux du Grand Siècle. Collections et 
collectionneurs dans la France du XVIIe siècle, Paris, 1994. 
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Annexe 1 

Les académiciens dans les conférences 

Académiciens auteurs d'ouvertures ou intervenant dans les conférences 

. Anguier, Michel : p . 57-61 . 

. Blanchard, Gabriel : p. 46, p . 84 . 

. Boullongne, Louis I : p. 75-81 . 

. Bourdon, Sébastien : p. 44 -55 . 

. Champaigne, Jean-Baptiste de : p. 66 -74, p . 566-567, p . 610 . 

. Champaigne Philippe de : p . 39-41 , p. 106-109, p. 611-612. 

. Coypel, Noël : p . 590-608 . 

. Friquet de Vauroze, Jacques : p. 46 . 

. Guillet de Saint-Georges, Georges Guillet dit : p. 31-32, p . 87-95 , p . 115-122 , 

p. 125-148, p. 151-155, p. 158-165, p. 169-173, p. 176-179, p. 181-186, p. 189-353, 

p. 356-387, p. 396-453, p. 455-508 , p. 512-557, p. 568-582 . 

. Houasse, René-Antoine : p . 47 . 

. La Fosse.) Charles de : p. 52-53 . 

. Le Brun, Charles : p. 50, p . 52 , p. 71-74 . 

. Loir, Nicolas : p . 62-65, p. 560-561 . 

. Monier, Pierre : p . 33-34, p. 96-105, p. 155-157 . 

. Nocret, Jean : p. 36 -38, p. 585-586 . 

. Plattemontagne, Nicolas de : p. 47 . 

. Regnaudin, Thomas : p. 110-113 . 

Auteurs de morceaux de réception décrits par Guillet 

On trouvera entre crochets droits les descriptions disparues. 

. [Anguier, Michel (7 juin 1687)] : p. 166 . 

. [Arcis , Marc d ' (3 juillet 1688)] : p. 175 . 

. [Audran, Claude (5 février 1689)] : p. 181. 

. Blanchard, Gabriel (13 janvier 1685) : p. 126 . 

. [Blanchet, Thomas (4 juin 1689)] : p . 187 . 

. [Bonnemer, François (6 juillet 1686)] : p . 149. 
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Annexe 1 

. [Boullongne, Bon (7 octobre 1684)] : p . 123 . 

. Boullongne, Louis I (5 octobre 1686) : p . 158 . 

. [Boullongne, Louis II (4 novembre 1684)] : p . 123 . 

. Bouzonnet-Stella, Antoine (3 août 1686) : p. 151. 

. [Buirette, Jacques (3 mai 1687)] : p. 166 . 

. Champaigne, Jean-Baptiste de (4 février 1690) : p . 228 . 

. [Charmetton, Georges (7 janvier 1690)] : p . 226 . 

. Corneille, Jean-Baptiste (3 mars 1685) : p. 129 . 

. Cornu, Jean (5 octobre 1686) : p. 158 . 

. Coypel, Antoine (7 juillet 1685) : p. 135. 

. [Coypel, Noël (1er février 1687, 6 décembre 1698)] : p. 163 et p. 616. 

. [Desjardins, Martin (7 décembre 1686)] : p. 162. 

. [Flamen, Anselme (2 novembre 1686)] : p. 162 . 

. Friquet de Vauroze, Jacques (3 juin 1684) : p . 115 . 

. Girardon, François (2 novembre 1686) : p. 162 . 

. [Guillebault, Simon (8 mai 1688)] : p . 175 . 

. Hallé, Claude ( 4 août 1685) : p . 137 . 

. [Hardy, Jean (4 avril 1693)] : p. 509. 

. [Bérard, Gérard Léonard (7 mai 1689)] : p . 187 . 

. Houasse, René-Antoine (5 août 1684) : p. 119 . 

. [Hurtrelle, Simon (6 décembre 1692)] : p. 490. 

. [Hutinot, Pierre (2 avril 1689)] : p. 187 . 

. [Jouvenet, Jean (8 juin 1686)] : p. 189. 

· La Fosse, Charles de (7 février 1688) : p . 169. 
· [Le Blond, Jean (6 novembre 1688)] : p. 179 . 
. Le Hongre, Étienne (1er mars 1687) : p. 163 . 

. [Leconte, Louis (4 décembre 1688)] : p. 180. 

· [Legros , Pierre (5 juillet 1687)] : p . 167. 

· [Lespagnandelle, Matthieu (30 septembre 1688)] : p. 179. 
· [Lespingola, François ( 4 décembre 1688)] : p. 180. 
· [Licherie, Louis (8 janvier 1689)] : p. 180. 
· Loir, Nicolas (8 avril 1690) : p . 237. 

· Magnier, Laurent (6 avril 1686) : p . 147. 

· [Magnier, Philippe (3 mai 1687)] : p. 166. 

· [Marsy, Balthazar de (6 décembre 1687)] : p. 168. 

· [Marsy, Gaspard de (2 novembre 1686, 3 septembre 1689)] : p. 162 et p. 197. 
· [Massou , Benoît (3 juillet 1688)] : p . 175. 
· [Mazeline, Pierre (5 avril 1687)] : p . 166. 
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Les académiciens dans les conférences 

· Monier, Pierre (7 avril 1685) : p. 131. 
· Namur, Louis de (6 septembre 1687) : p. 167. 
. [Nocret , Jean (5 mars 1689)] : p. 183 . 
. Paillet, Antoine (1er juillet 1684) : p . 116 . 

. [Parrocel , Joseph (2 juin 1685)] : p. 135 . 

. Plattemontagne, Nicolas de (5 mai 1685) : p . 133 . 

. Poerson, Charles-François (6 mars 1688) : p. 171. 

. Prou, Jacques (5 novembre 1689) : p. 205 . 

. [Quillerier, Noël (7 août 1688)] : p . 176. 

. [Raon, Jean (1er mars 1687)] : p. 163 . 

. [Regnaudin, Thomas (7 décembre 1686)] : p. 162 . 

. Sève, Pierre de (1er février 1686) : p. 141 . 

. Testelin, Henry (6 octobre 1691) : p . 409 . 

. Toutain, Pierre (2 décembre 1684) : p. 125. 

. [Troy, François de (1er octobre 1689)] : p. 203. 

. [Tuby, Jean-Baptiste (8 novembre 1687)] : p. 168 . 

. [Ubelesqui, Alexandre (1er décembre 1685)] : p. 141. 

. [Van Clève, Corneille (2 août 1687)] : p . 167 . 

. Verdier, François (2 mars 1686) : p . 143 . 

. Vernansal, Guy-Louis (3 avril 1688) : p . 173. 

. [Vigier, Philibert (30 septembre 1688)] : p. 179 . 

. [Vignon, Claude-François (6 octobre 1685)] : p . 139 . 

. Vuez , Arnould de (10 novembre 1685) : p. 139 . 

. [Yvart, Baudoin (4 mai 1686)] : p. 148. 

Académiciens auxquels sont consacrés des Mémoires historiques 

. Anguier, Michel (6 mai 1690) : p . 244 . 

. Andran, Claude (3 juin 1690) : p . 259 . 

. Beaubrun, Charles de (3 février 1691) : p. 325 . 

. Beaubrun, Henri de (3 février 1691) : p. 325 . 

. Boullongne, Louis 1 (7 février 1693) : p. 491 . 

. Bourdon, Sébastien (7 juin 1692) : p. 441 . 

. Bouzonnet-Stella, Antoine (1er décembre 1691) : p . 417 . 

. Buyster, Philippe (7 octobre 1690) : p . 289 . 

. Champaigne, Jean-Baptiste de (4 février 1690) : p. 228 . 

. Champaigne, Philippe de (6 août 1689) : p . 189. 
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. Charmetton, Georges (7 janvier 1690) : p. 226 . 

. Desjardins, Martin (5 décembre 1695) : p . 568 . 

. Errard, Charles (4 novembre 1690, 2 janvier 1699) : p. 301 et p. 616 . 

. Guérin, Gilles (7 juillet 1691) : p. 378 . 

. Guillain, Simon (4 aoÎlt 1691) : p. 395 . 

. La Hyre, Laurent (5 mai 1691) : p . 355. 
Le Brun, Charles (I : 2 mai 1693 ; II: 4 juillet 1693 ; III: 1er aofü 1693) : p . 510, 

p . 521 et p. 545 . 
. Le Hongre, Étienne (3 mars 1691) : p. 335 . 
. Le Sueur, Eustache (5 aofü 1690) : p. 271 . 

. Legendre, Nicolas (6 septembre 1692) : p . 463 . 

. Lerambert, Louis (7 mars 1693) : p . 501 . 

. Licherie, Louis (5 juillet 1692, 8 novembre 1692) : p. 454 et p. 478 . 

. Loir, Nicolas (8 avril 1690) : p. 237 . 

. Marsy, Balthazar de (3 septembre 1689) : p. 197 . 

. Marsy, Gaspard de (3 septembre 1689) : p. 197 . 

. Nocret , Jean (5 mars 1689) : p . 183 . 

. Perrier, François (4 octobre 1692) : p . 469 . 

. Poissant, Thibault (16 juin 1691) : p. 366. 

· Sarazin, Jacques (3 décembre 1689) : p. 213. 
· Testelin, Louis (3 mai 1692) : p. 430 . 
. Van Opstal, Gérard (2 aofü 1692) : p . 454 . 
. Vignon, Claude (2 décembre 1690) : p. 314. 
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Annexe 2 

Table des commanditaires et patrons 

Nous avons rangé les commanditaires et patrons dans l'ordre alphabétique 

de leurs patronymes, soit au nom de leur terre, en respectant l 'usage du temps tel 

que le rapporte Guillet. Il en résulte quelques fausses incongruités : ainsi, Claude 

Bouthillier que Guillet nomme « M. Bouthillier » se trouve sous son patronyme, et 

son fils , Léon Bouthillier, comte de Chavigny, que Guillet désigne comme « M. de 

Chavigny » apparaît à Chavigny. Nous donnons quelques indications sommaires 

sur la plupart d 'entre eux et nous indiquons les hôtels et châteaux qu' ils possédaient, 

que l 'on retrouvera dans la table des lieux avec des références bibliographiques. Pour 

ce qui concerne leurs collections, nous renvoyons à l 'ouvrag~ cl 'Antoine Schnapper 

de 1994, Curieux du Grand Siècle, et éventuellement à des travaux plus récents. 

Les indications données par Guillet de Saint-Georges sont parfois trop sommaires 

pour qu' il soit possible d ' identifier certains propriétaires de tableaux ou de statues. 

Nous indiquons juste leur nom en conservant l 'orthographe de Guillet . 

. ABELLY, Louis (1603 -1691). Vicaire général de Bayonne puis évêque de Rodez 

de 1664 à 1666, date à laquelle il donna sa démission pour entrer au couvent 

de Saint-Lazare. Il écrivit de nombreux ouvrages théologiques . Il commanda à 
Louis Licherie des tableaux, dont il fournit , pour partie au moins , le programme 

iconographique. (Licherie) p. 478 , 481 , 482 , 485 . 

. AIGUILLON, Marie-Madeleine de Vignerod, marquise de Combalet, duchesse cl ' 

(1604-1675) . Nièce de Richelieu, elle racheta la collection de son oncle passée en 

vente publique en 1650. Voir A. Schnapper 1994, p . 146-150. (Vignon) p. 318 . 

. ALDOBRANDINI, cardinal Pietro (1571-1621) . Neveu du pape Clément VIII. 

Il fit construire la villa Aldobrandini de Frascati , qu' il fit orner de peintures 

par Dominiquin et de sculptures par Sarazin. Voir L. Testa, « La collezione del 

cardinale Pietro Aldobrandini : modalita di acquisizione e direttive culturali » , 

I cardinali di Santa romana chiesa, collezionisti e mecenati, 1, 2001 , p. 38-60. 

(Sarazin) p. 214 . 

. ALPHONSE VI (1643 -1683). Roi du Portugal en 1656, détrôné en 1667. (Nocret) 

p. 183 . 

. AMELOT DE BISSEUIL. Voir Bisseuil. 

. AN TE D'A TRICHE, reine de France (1601-1666) . Elle fit décorer son appartement 
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du Palais-Cardinal, devenu Palais-Royal, notamment par Vouet. Ses nouveaux 

appartements au palais du Louvre furent confiés notamment à Romanelli, Errard 

et Le Sueur, et ceux de Fontainebleau à Errard. Elle fit reconstruire l'église et 

le couvent du Val-de-Grâce. p . 192, 194, 215-216, 244, 248, 249, 251 , 255 , 275, 

297, 333, 338, 344, 375, 401 , 405, 432 , 498, 518, 529, 530 . 
. ARMAG AC , Henry de Lorraine, comte d 'Harcourt et d ' (1601-1666) . Grand 

écuyer et Sénéchal de Bourgogne. (Le Brun) p . 523 . 
. AUMONT, Catherine de Scarron de Vaures et Vaujours , duchesse d"J (vers 

1605-1691). (Anguier) p. 255 . 
. AUMONT, Antoine II duc d ' (1601-1669). Maréchal de France en 1651, gouverneur 

de Paris en 1662 , duc et pair en 1665. Il fait agrandir et transformer l'hôtel 

parisien de son beau-père, Michel-Antoine Scarron. Il possédait précédemment 

un hôtel situé place Royale , qu' il avait fait décorer par Vouet et Van Opstal. Voir 

A. Schnapper 1994, p . 385-386. (Le Brun) p. 250-251 . 
. AvA x, Claude de Mesme, comte d ' (1595 -1650). Surintendant des Finances 

en 1644 et ambassadeur, propriétaire d \m hôtel construit par Le Muet et décoré 

notamment par Testelin. (Testelin) p . 433 . 
. BALTHAZAR, Jean (mort en 1665). Conseiller au Parlement de Paris en 1635, 

Maître des Requêtes en 1642, Intendant de Justice en Languedoc de 1643 à 1647, 

intendant de 1 'armée du duc de Navailles en 1648. (Le Sueur) p. 285 . 
. BAS1AHD, Thomas (mort en 1660). Huissier de salle du Roi , auquel succéda 

son neveu François Bastard (mort en 1666) . (Lerambert) p . 507 . 
. BEAUVAIS, Catherine-Henriette Bellier, épouse de Pierre de Beauvais (morte 

en 1690). Première femme de chambre d 'Anne d 'Autriche, mariée en 1634. Elle 

fit construire par Antoine Le Pautre un grand hôtel rue Saint-Antoine, achevé 

pour l 'entrée solennelle de Louis XIV à Paris en 1660. (Legendre, Desjardins) 

p. 465, 570 . 
. BELLIÈVRE, Pomponne II de, Sieur de Grignon (1606-1657) . Conseiller au 

Parlement de Paris en 1629, maître des requêtes en 1631, conseiller d 'État ordinaire 

et ambassadeur en Angleterre en 1635, ambassadeur ordinaire en Italie de 1637 
à 1640, Président à mortier en 1642, ambassadeur extraordinaire en Angleterre 

en 1646 et 1647, puis à La Haye en 1651 , et Premier Président du parlement de 

Paris en 1653. Sa famille possédait une chapelle à Saint-Germain-l'Auxerrois. Il 

fit décorer par Le Brun une chambre de l 'hôtel des Premiers Présidents. Van Dyck, 

Le Brun et Philippe de Champaigne ont notamment peint son portrait . Voir 

M. Jaffé, « L'Ambassadeur de France peint par Van Dyck », Revue de l'Art, 123, 
1999-1 p. 27-31 . (Le Brun) p. 518. 

· BERBIER DU METZ, Gédéon (1626-1709) . Intendant et contrôleur général des 
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meubles de la Couronne en 1663, puis trésorier général des revenus casuels en 

1665, et garde du Trésor royal en 1674. Il fut Président en la Chambre des Comptes 

de Paris en 1692 . Il fut chargé par Colbert d ' élaborer les nouveaux statuts de 

l 'Académie et finança le premier prix que celle-ci décerna. (Le Brun) p . 525 . 

. BERTIER, Antoine-François de (1632-1705). Conseiller-clerc au parlement de 

Toulouse puis évêque de Rieux en 1662. (Louis de Boullongne) p. 498 . 

. BEZARD ou BÉZART. Trésorier des Guerres . (Le Sueur) p . 285 . 

. BISSEUIL, Jean-Baptiste Amelot de (1612-1688). Maître des requêtes, propriétaire 

de l ' hôtel Amelot de Bisseuil, dit aussi l ' hôtel des Ambassadeurs de Hollande, rue 

Vieille du Temple, qu' il fit achever par Pierre Cottart (1657-1660) et décorer par 

Louis de Boullongne le père, mais aussi par Michel Dorigny, Michel Corneille et 

Charles Poerson. Voir N . Courtin, « Les natures mortes de Pieter van Boucle à 
l ' hôtel Amelot de Bisseuil » , B .S .A .H .F., 1996, p . 21-30. (Louis de Boullongne) 

p. 496 -497 . 

. BLANCHARD, Gabriel (1630 -170 4). Professeur en 1671_ à l 'Académie royale 

de peinture et de sculpture . Il était aussi expert , marchand et collectionneur. 

(Le Sueur, Perrier) p . 126-127, 153, 285 . 

. Born-DAUPHIN, Marguerite Barentin, marquise de. Veuve en premières noces, 

de Charles de Souvré, marquis de Louvois -Courtenvaux, et, en secondes noces , 

d 'Urbain de Laval, marquis de Bois-Dauphin et de Sablé ; propriétaire d 'un hôtel 

rue des Francs-Bourgeois. (Le Hongre) p . 340 . 

. BORDIER , Jacques , seigneur du Raincy et de Bondy (mort en 1660). Avocat 

au parlement de Paris , puis secrétaire du Conseil des finances et Intendant des 

finances en 1651 . Il possédait un hôtel place Royale et le château du Raincy, ainsi 

qu'une chapelle aux Minimes de la Place royale. Sur sa collection, voir R. Le Blant, 

« Les inventaires après décès des époux Jacques Bordier (1652-1660) » , actes du 

congrès , Section d'archéologie et d'histoire de l'art. Archéologie militaire. Les 

pays du nord. Paris , 1978, p . 359-376 et C. Mignot, « Les tableaux de Jacques 

Bordier » , Cahiers de l'inventaire. 5 . L'hôtel de Vigny, Paris, 1985, p . 39-61. (Van 

Opstal, Buyster, Louis Testelin, Perrier) p . 215, 293 , 432, 456, 474 . 

. BouTHILLIER, Claude, Seigneur des Caves (1581-1655). Conseiller d 'État en 

1619, secrétaire d 'État en 1628, puis Surintendant des finances avec Claude 

de Bullion en 1632, charge qu il assuma seul à partir de 1640, trésorier des ordres 

du Roi en 1633. Créature et ami du cardinal de Richelieu, il fit construire par 

Pierre Le Muet le château de Pont-sur-Seine ; il possédait également le château 

des Caves. Il commanda des décors à Philippe de Champaigne. (Philippe de 

Champaigne) p. 190-191 . 

. BOYER, Louise. Voir Noailles duchesse de. 
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. BREGET. Intendant du prince de Fürstenberg. (Audran) p. 266 . 

. BHETO VILLIEHS, Bénigne Le Ragois , seigneur de (vers 1622-1700). Receveur 

général des finances , maître des comptes en 164 7, puis Président en la chambre 

des Comptes de Paris en 1657. Il fit construire par François Mansart son hôtel à 

la pointe de l ' île Notre-Dame (île Saint-Louis) et confia le décor de la galerie à 

Sébastien Bourdon. Voir A. Schnapper 1994, p . 416 -418 . (Bourdon) p . 447, 451 . 

. BmssoNNET, Guillaume (mort en 1674). Conseiller au parlement de Paris , 

maître des requêtes puis Président au Grand Conseil, possédait par sa femme un 

hôtel , dont la chapelle fut décorée par Le Sueur. (Le Sueur) p. 282 . 

. B LLION , Claude de (mort en 1640) . Fidèle de Richelieu , il fut nommé 

Surintendant des finances avec Claude Bouthillier en 1632. Il fit construire par 

Le Vau son hôtel rue Plâtrière, et confia à Simon Vouet et à Jacques Blanchard 

le décor de deux galeries . Il possédait également le château de Wideville, où il 

fit réaménager des appartements et construire un nymphée. (Sarazin, Buyster, 

Guillain) p. 218, 293, 294, 398 . 

. BURON. Chirurgien ordinaire de la Reine, demeurant dans l ' île Notre-Dame. 

(Le Sueur) p . 287 . 

. CANILLAC, Jacques -Timoléon de Montboissier-Beaufort.) marquis de (mort en 

1678). Propriétaire du château de Pont-du-Château. (Louis Testelin) p . 435 . 

. CATELAN, François (mort en 1688) . D'origine protestante, il fut secrétaire du 

Roi en 1637, puis secrétaire du Conseil des finances en 1651. Il fut compromis dans 

la disgrâce de Fouquet. Il résidait en l 'hôtel Catelan, rue Vivienne. (Errard) p. 307 . 

. CHAMBRÉ, Anne de, gentilhomme de Monsieur le Prince. Trésorier des Guerres , 

agent de la Compagnie orientale des Indes et conseiller du Roi . (Le Sueur) p. 287 . 

. CHARTON (Louis Testelin) p . 436. 

· CHA LNES , Honoré cl 'Albert , duc de (1580 -1649). Maréchal de France, 

propriétaire cl 'un hôtel place Royale qu' il fit décorer notamment par Le Hongre. 

(Le Hongre) p. 342. 

· CHAVIGNY, Léon Bouthillier, comte de Buzançais et de (1608-1652). Conseiller 

au parlement de Paris en 1627, conseiller d 'État en 1629, secrétaire d'État aux 

affaires étrangères en 1632, grand trésorier des ordres du Roi et chance~ier de 

Gaston d Orléans, puis ministre d 'État et membre du conseil de Régence, avant 

d ' être disgracié en 1643 par Mazarin. Il fit remanier son hôtel par François 

Mansart et dota sa chapelle cl 'une Annonciation de Philippe de Champaigne. 
(Philippe de Champaigne) p . 191. 

· CHEVERNY, Henri Hurault, comte de (1575-1648) . Lieutenant général au 

gouvernement d 'Orléans, gouverneur et bailli de Blois. Il commanda à Gilles 

Guérin des décors pour son château, à Cheverny, près de Blois. (Guérin) p. 378. 
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. CHOUBERNE, Jeanne-Marie-Françoise (1613-1655). Elle offrit ses biens pour 

la construction du Noviciat de !'Institution de l'Oratoire, où elle fut enterrée. 

(Anguier) p. 247 . 

. CHRISTINE, Reine de Suède (1626 -1689). Fille de Gustave-Adolphe, elle appela 

à Stockholm non seulement des lettrés et des philosophes, tel Descartes, mais aussi 

le peintre Sébastien Bourdon. Après son abdication en 1654, elle fit deux séjours 

en France en 1656 et en 1657-1658 avant de se retirer à Rome. (Errard, Bourdon) 

p. 304, 444 . 

. COLBERT, JEAN-BAPTISTE, marquis de Seignelay (1619-1683). Contrôleur général 

des finances et Surintendant des Bâtiments du Roi à partir de 1664. Dès le début 

des années 1660, il réorganisa les institutions artistiques de la monarchie (Académie 

royale de peinture et de sculpture, Académie de France à Rome, Manufacture 

des Gobelins , Petite Académie) et supervisa les chantiers royaux. Propriétaire 

du domaine de Sceaux, il y fit construire un château et des dépendances, dont il 

confia la décoration peinte et sculptée à Le Brun, Marsy, Gi_rardon, Tuby. Il était 

marguillier d 'honneur de l 'église Saint-Eustache, où il fut enterré et dont il fit 

décorer par Anguier et Mignard la chapelle des fonts. (Andran, Errard, Marsy, 

Philippe de Champaigne, Marsy, Anguier, Boullongne, Le Brun) p . 194, 200, 

248, 253, 255, 260, 309, 368, 499, 532, 536, 538, 540, 545 . 

. CôME III DE MÉDICIS, Grand duc de Toscane (1639-1723). (Le Brun) p. 539, 554 . 

. CONDÉ, Charlotte Marguerite de Montmorency, princesse de Condé (1593-1650). 

Mère de Louis II de Bourdon, prince de Condé. (Anguier, Le Sueur) p . 247, 285 . 

. CONDÉ, Louis II de Bourbon, duc d 'Enghien puis prince de, dit le grand Condé 

(1621-1686). (Beaubrun, Le Hongre) p . 330, 342 . 

. CONTI, Anne-Marie Martinozzi, princesse de (1637-1672) . Nièce du cardinal 

Mazarin. (Desjardins) p. 571 . 

. CouRTIN. Ecclésiastique, beau-frère de François Vedeau de Grammont, 

conseiller au parlement de Paris . (Louis de Boullongne) p . 498 . 

. CouRTIN, Jacques, seigneur de Nanteuil, écuyer du Roi, Président au Baillage.) 

siège présidial de Blois. (Lerambert) p. 507 . 

. CRÉQUY, Charles de Blanchefort de Créquy, marquis de Canaples , duc de 

Lesdiguières (1578-1635). Maréchal de France, a été ambassadeur de France à 

Rome entre juin 1633 et juillet 1634. Sur ses collections, voir J. -C. Boyer et I. Volf, 

« Rome à Paris : les tableaux du maréchal de Créquy », Revue de l'art, n° 79, 

1988, p . 22-41. (Errard) p. 302-303 . 

. CROSADE. Premier commis de Penautier, receveur général du clergé. (Perrier) 

p. 473 . 

. DAMPIERRE, Antoine de Longaunay, marquis de . Il possédait une maison à 
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Sèvres qui appartint ensuite au marquis de Sourdiac. (Lerambert) p. 503 . 
. DESMOULINS, Pierre. Prêtre habitué en l'église Saint-Germain-l'Auxerrois. Il 

y desservait la chapelle Saint-Étienne, concédée aux Bellièvre, et la fit orner de 

tableaux par Audran, Bouzonnet-Stella, Licherie et Ubelesqui. (Audran, Bouzonnet

Stella, Licherie) p. 266-267, 424-425, 484 . 
. DESNOTZ, Nicolas . Conseiller du Roi , contrôleur des Bâtiments du roi sous 

Ratabon, sieur de Thionville. Propriétaire d 'une maison à Montmorency que 

racheta Le Brun. (Sarazin) p. 219 . 
. DEZALLIER, Antoine (1642-1715) . Libraire à l'enseigne de la Couronne, rue 

Saint-Jacques. (Audran) p. 264 . 
. DoNGOIS, Nicolas (vers 1634-1717), ou son père Jean, tous deux greffiers au 

parlement de Paris. (Le Brun) p. 520 . 
. DORAT Joseph, seigneur de La Barre et de Noisy-le-Sec (mort en 1669). Il fut 

conseiller à la chambre des Enquêtes du parlement de Paris en 1637, membre ~u 

Grand Conseil en 1661 puis conseiller d 'État. Collectionneur de tableaux modernes, 

cité par Jacob Spon. Voir A. Schnapper 1994, p. 36. (Loir) p . 240 . 
. DucHEMIN (mort vers 1665). Intendant de Mademoiselle de Montpensier. 

(Van Opstal) p. 458-459 . 

. EFFIAT, Antoine Coeffier dit Ruzé, marquis d 'Effiat et de Chilly, baron de 

Massy et de Longjumeau (1581-1632). Surintendant des mines et minières en 

1613, premier écuyer de la Grande Écurie en 1616, capitaine des chevau-légers en 

1617, ambassadeur, chevalier de l 'ordre du Saint-Esprit en 1625, Surintendant 

des finances en 1626, maréchal en 1631. Il fit construire par Clément Métezeau 

et Jacques Lemercier et décorer par Simon Vouet son château de Chilly. (Sarazin, 

Perrier) p. 216, 471 . 

· EFFIAT, Marie de Fourcy, dit la maréchale d ' (morte en 1670). Femme du 

précédent. (Sarazin) p . 220 . 

. FIACRE DE SAI1 TE-MARGUERITE, Denis Antheaume, en religion le père (1609-1684). 
Potier en étain, puis convers chez les Augustins déchaussés en 1631, il entra dans 

le couvent d 'Argenteuil puis fut , à partir de 1634, quêteur à Notre-Dame-des

Victoires de Paris , où il mourut en odeur de sainteté. (Le Hongre) p. 344. 

· FIEUBET, Gaspard Il de, seigneur de Cendray, baron de Launac (1577-1647) . 
Trésorier de ! 'Épargne. (Le Sueur) p. 277, 284, 287. 

· Fo QUET, Nicolas (1615-1680). Surintendant des Finances , propriétaire 

notamment du château de Vaux-le-Vicomte et d 'une maison à Saint-Mandé 
' 

di gracié et emprisonné en 1661. Voir A. Schnapper 1994, p . 215-229. (Anguier, 

Poissant, Legendre, Le Brun) p. 249, 250, 255, 376, 465 528-529, 532. 

· FRÉART DE CHAMBRAY, Roland (1606-1676). Frère de Fréart de Chantelou et 
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neveu du Surintendant des Bâtiments du roi, François Sublet de Noyers, il participa 

à la tentative de réforme des arts en France autour de 1640. Auteur de traduction 

(Palladio, Vinci) et d 'ouvrages théoriques sur la peinture et l 'architecture, il était 

très lié à Charles Errard qui se chargea souvent de l ' illustration de ses œuvres . 

Voir I. Pantin, Les Fréart de Chantelou. Une famille d'amateurs au XVIIe siècle 

entre Le Mans, Paris et Rome, Le Mans, 1999. (Errard) p. 302 . 

. FRÉMIN. Chirurgien résidant faubourg Saint-Antoine. (Vignon) p. 323 . 

. FüRSTENBERG, Franz-Egon von (1626-1682) . Évêque de Strasbourg, il fit décorer 

le palais épiscopal de Saverne. (Audran, Le Hongre) p . 266-267, 342 . 

. GABRIEL, Jacques III (1636-1686) . Entrepreneur et architecte. (Le Hongre) 

p. 341. 

. GOMBERVILLE, Marin le Roy de (1600-1674). Conseiller du Roi de 1619 à 1621 , 

il est l 'un des fondateurs de l 'Académie française , puis , en 1661 , du Journal des 

Savants . (Le Sueur) p. 287 . 

. GORET, François , dit Goret de Saint-Martin. Maître ordinaire de la chambre 

des Comptes, possesseur d 'un hôtel dans l'actuelle rue de !'Hôtel-Colbert. (Poissant) 

p. 368 . 

. GRAMMONT. Voir Vedeau . 

. GRUYN. Voir Marchand . 

. GuÉMÉNÉE, princesse de. Voir Rohan . 

. GUÉNÉGAUD, Henri, seigneur du Plessis-Belleville (mort en 1676). Conseiller 

du Roi , trésorier de 1 'Épargne, disgracié après la chute de Fouquet en 1661. 

Propriétaire du château de Fresne. (Loir, Le Sueur, Anguier, Le Hongre, Perrier) 

p . 240, 251 , 281 , 342, 474 . 

. GUISE, Marie dite mademoiselle de (1615-1688). Fille de Charles de Lorraine et 

d 'Henriette Catherine, duchesse de Joyeuse. Voir A. Schnapper 1994, p. 358-360. 

(Le Hongre) p . 340 . 

. HARCOURT. Voir Armagnac . 

. HÉLIOT ou Hélyot, Claude (1628-1686) . Conseiller au Châtelet puis à la cour 

des Aides . Il est cité par Spon en 1673 parmi les amateurs de tableaux modernes, 

il fit travailler Le Hongre et La Hyre, et demeure mal connu. Voir A. Schnapper 

1994, p. 36 . (La Hyre) p. 361 . 

. H ENRIETTE n'JANGLETERRE (1644-1670). Première épouse de Philippe d 'Orléans, 

frère de Louis XIV. (Nocret, Beaubrun) p. 183, 184, 331 , 414 . 

. HÉRON. (Le Sueur) 

. H ERVART, Esther Vymar, femme de Barthélémy Hervart (1607-1676). Conseiller 

d 'État en 1649, puis intendant des finances en 1650 et contrôleur général des 

finances en 1657 qui possédait un hôtel aujourd 'hui détruit rue Plâtrière. Sur 
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leur collection, voir A. Schnapper 1994, p. 281-282. (Anguier) p. 250 . 

. HERVÉ, Charles (vers 1607-1697) . Conseiller au parlement de Paris , à la 

troisième chambre des Enquêtes, il fut choisi comme arbitre lors les négociations 

de l'Académie et de la Maîtrise pour la Jonction. Voir B. Cady., L'Ascension de 

Charles Le Brun, Paris , 2008. (Bourdon, Le Brun) p. 445, 519 . 

. HESSELIN, Louis Cauchon dit (1602 -1662) . Maître de la chambre aux 

deniers , intendant des Menus-Plaisirs du Roi, conseiller du Roi et maître d ' hôtel 

de Sa Majesté . Propriétaire d 'un hôtel dans l ' île Notre-Dame et des châteaux 

d 'Essonne et de Chantemesle. Voir A. Schnapper 1994, p. 182-186 et M. Weil-Curiel, 

Recherches sur Louis Hesselin (1602-1662), ses résidences et ses collections, thèse 

dactylographiée, Paris, École Pratique des Hautes Études, 2001. (Sarazin, Guérin, 

Bourdon, Lerambert, Le Brun) p. 218 , 381 , 382., 443, 503, 527 . 

. JABACH, Everhard III (vers 1618-1695). Banquier, collectionneur et marchand. 

Voir A. Schnapper 1994, p. 267-282 ; B. Py, Euerhard ]abach collectionneur 

(1618-1695) : les dessins de l'inventaire de 1695, Paris , 2001. (Bourdon, Louis 

de Boullongne, Lerambert, Le Brun) p. 445, 447, 495, 503 , 516 . 

. JACQUELIN, Jean (mort en 1631) . Trésorier général des Bâtiments du Roi , 

propriétaire d 'un hôtel rue Michel-le-Conte qu' il fit bâtir par François Mansart 

et décorer notamment par Sarazin. (Sarrazin) p. 215 . 

. JACQUES, Philippe (mort en 1688). Greffier en chef civil au parlement de Paris 

de 1647 à sa mort, il fut également fermier général des gabelles de 1663 à 1674 

et à ce titre, prit part aux Compagnies des Indes orientales. (Licherie) p . 479 . 

. JARS , François de Rochechouart de Saint-Cyr, chevalier de (1595-1670). 

Commandeur de l'ordre de Malte, il fit construire par François Mansart un hôtel 

rue de Richelieu. François Perrier, Louis Testelin et Charles Le Brun participèrent 

à la décoration. (Testelin, Le Brun) p. 433 , 516. 

·JEANNIN DE CASTILLE, Nicolas (mort en 1691). Conseiller au parlement de Paris en 

1634, puis maître des requêtes en 1642, succéda en 1644 à son beau-père Gaspard II 
Fieubet dans la charge de trésorier de !'Épargne, secrétaire des ordres du Roi. Proche 

de Fouquet, il fut durement touché lors de la disgrâce de ce dernier et fut exilé à 

Autun. Il possédait un hôtel place Royale. (Louis de Boullongne) p. 496 . 

·LA BAZINIÈRE, Macé II Bertrand, sieur de (mort en 1688). Trésorier de l 'Épargne 

de 1642 à 1664, prévôt et maître des cérémonies des ordres du Roi en 1653. Tombé 

en disgrâce lors de la chute du Surintendant des Finances Nicolas Fouquet en 

1661, il fut contraint de vendre tous ses biens. Il était propriétaire d un hôtel, quai 

Malaquais , où il fit travailler l 'architecte François Mansart et les peintres Errard, 

Louis de Boullongne et Le Brun. Voir M. Weil-Curiel, « Mansart décorateur : le 

cas de la Bazinière », in C. Mignot (éd.) , actes du colloque, Mansart et compagnie, 
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Cahiers de Maisons, 27-28, 1999, p. 58-69. (Errard, Louis de Boullongne, Le Brun) 

p. 307, 494, 523 . 

. LA FAYETTE, Marie-Madeleine Pioche de la Vergne, comtesse de (1634-1693). 

Dame d ' honneur d 'Henriette d ' Orléans , auteur notamment de la Princesse 

de Clève. Elle possédait un hôtel rue Férou. (Le Hongre) p. 342 . 

. LA FERTÉ, Henri de Senneterre, baron puis duc de (1600-1681). Pair et maréchal 

de Franc_e. Sur les tableaux qu' il commanda, voir Autour de Poussin 2000. (Loir, 

Poissant, Errard) p. 239, 303, 304, 370 . 

. LA FEUILLADE, François d 'Aubusson, comte de (1623-1691). Duc et maréchal 

de France en 1675, il fit construire par Jules Hardouin-Mansart la place des 

Victoires qu' il dota d 'une statue pédestre de Louis XIV par Martin Desjardins. 

Voir B. Cenerelli, « Le courtisan et le Roi. François duc de la Feuillade » , in Place 

des Victoires 2004, p. 37-47. (Desjardins) p. 578, 580 . 

. LA MEILLEHAYE , Charles de la Porte , marquis puis duc de (1602-1664). 

Lieutenant général de Bretagne, grand maître de !'Artillerie (~632) , chevalier du 

Saint-Esprit, maréchal de France (1639) , duc et pair de France (1663). Cousin 

germain et protégé du cardinal de Richelieu. (Lerambert) p. 503. 

·LA Mon-rn-HOUDANCOURT, Philippe, comte de (1605-1657). Duc de Cordonna et 

maréchal de France en 1642 ; propriétaire du château du Fayel. (Guérin) p. 381 . 

. LA RIVIÈRE, Louis Barbier, abbé de (mort en 1670). Aumônier de Madame, 

abbé de Saint-Père de Chartres et de Saint-Benoît-sur-Loire, ministre d 'État, puis 

évêque de Langres en 1655. Il était propriétaire d\m hôtel place Royale, dont 

certains décors sont aujourd 'hui remontés au musée Carnavalet. Voir A. Schnapper 

1994, p. 164-166. (Louis Testelin, Van Opstal, Le Brun) p. 434, 457, 519, 520 . 

. LA VIEUVILLE, Charles duc de (vers 1583-1653). Surintendant des Finances en 

1623 et en 1651 ; il possédait une chapelle aux Minimes de la Place royale. (Le Hongre, 

Guérin) p. 335, 385 . 

. LA VHILLIÈRE, Louis Phélypeaux, comte de Châteauneuf, seigneur de (1599-1681). 

Greffier du conseil privé et secrétaire ordinaire de Marie de Médicis en 1619, conseiller 

d 'État en 1620, secrétaire ordinaire d 'Anne d 'Autriche jusqu'en 1631, secrétaire 

d 'État avec le département des affaires générales de la Religion Prétendue Réformée 

en France en 1629, prévôt et maître des cérémonies des ordres du Roi en 1643. Il fit 

construire son hôtel par François Mansart, décorer la voûte de sa galerie par François 

Perrier, et orner les murs de celle-ci de tableaux des plus grands peintres italiens 

contemporains et de Poussin. Voir Christel Haffner, « La Vrillière, collectionneur et 

mécène » in Seicento. Le siècle de Caravage dans les collections françaises , cat. exp., 

Paris, 1988, p. 29-38. (Marsy, La Hyre, Audran, Poissant, Perrier, Louis de Boullongne) 

p. 197, 259, 361 , 369, 370, 474, 495. 
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. LAMBERT DE Tr-IOHIGNY, Jean Baptiste (mort en 1644). Commanda à Louis Le Vau 

les travaux de l ' hôtel Lambert qu' il ne vit pas achever. (Van Opstal) p . 457 . 
. LAMBERT DE THORIGNY, Marie de L'Aubépine, épouse du précédent. (Le Sueur, 

Van Opstal, Perrier) p . 273, 476 . 
. LAMBERT DE THORIGNY, Nicolas (mort en 1692). Grand-maître des Eaux et 

Forêts , maître des Comptes et Président de la chambre des Comptes en 1672, il 
hérita de l ' hôtel que son frère Jean-Baptiste Lambert, décédé en 1644, venait de 

faire construire par Louis Le Vau à la pointe de l'île Notre-Dame, aujourd 'hui île 

Saint-Louis. (Le Sueur, Van Opstal, Perrier, Le Brun) p. 272, 457.1 476, 523, 528 . 
. LASCARIS, Jean-Paul de (1560-1657). Grand maître de l'ordre de Malte de 1636 

à 1657. (Le Brun) p. 515 . 
. LE BL01 D, Jean l (1590/94-1666). Graveur et éditeur d 'estampes. (Vignon) 

p. 323 . 
. LE CAMUS, Édouard (1605-1674). Fils du richissime banquier Nicolas Camus ; 

procureur général à la cour des Aides , il se retira au début des années 1640 au 

couvent des carmélites de la rue Saint-Jacques, dont il fi~ décorer 1 église. Sur ses 

dons au couvent, voir A. le Pas de Sécheval « Mécénat privé et peinture d ' église au 

xvne siècle : réflexions sur les tableaux de l'église du Grand Carmel de Paris » , 

Curiosité. Études d'histoire de l'art en l'honneur d'Antoine Schnapper Paris , 

1998, p . 97-102 . (Sarazin, Le Sueur, Le Brun) p . 220, 282 , 519 . 
. LE CAMUS, Étienne. Fils du richissime banquier Nicolas Camus ; maître des 

Comptes à Montpellier puis Surintendant des Bâtiments du Roi de 1648 à 1656. 

Il protégeait Le Sueur à qui il demanda des tableaux pour son hôtel , pour sa 

chapelle à Saint-Gervais-Saint-Protais et à qui il confia les décors de la chambre 

du Roi et de la Reine-mère au Louvre. (Le Sueur) p. 274, 282. 

· LE CHARROI , Jacques, seigneur de Ménars. Conseiller du Roi et grand bailli de 

Blois, père de Marie, l'épouse de Jean-Baptiste Colbert ; ou Le Charron, Guillaume, 

oncle de Marie Charon, trésorier de l'extraordinaire des guerres. (Errard) p . 305. 

· LE CLERC. Curieux pour lequel Bourdon a travaillé. (Bourdon) p . 450, 452 . 

·LE COIGNEUX, Jacques , seigneur de Plailly, Lierville et Bachaumont, marquis 

de Belabre (mort en 1651). Conseiller au parlement de Paris en 1611, Président 

des requêtes en 1616, conseiller d État et Président de la chambre des Comptes 

en 1619, Président à mortier en 1630. (Le Sueur) p. 287. 

· LE FEBVRE DE LA BODERIE, Antoine. Conseiller au parlement de Paris , prévôt 

des marchands de 1652 à 1654. (Champaigne, La Hyre) p : 192, 364. 

· LE FÉRON, Jérôme, seigneur de Louvres (mort en 1669). Conseiller au parlement 

de Paris en 1627, puis Président aux enquêtes, prévôt des marchands entre 1646 
et 1650. (Champaigne La Hyre) p. 192, 361. 
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·LE MASLE, Michel (1587-1662). Prieur des Roches en 1622, chantre et chanoine 

de Notre-Dame de Paris en 1633, il fut également intendant de Richelieu et 

conseiller du Roi. (Champaigne) p. 191. 

· LE MÉNESTREL, Antoine, sieur de Hannivel. Trésorier des Bâtiments du Roi, 

grand audiencier de France, propriétaire d 'une maison près de la rue de Richelieu. 

(Louis de Boullongne) p. 499 . 

. LENOIH. Intendant du fermier général Leroux. (Loir) p. 239 . 

. LENOIR. Ami familier de Le Brun. (Le Brun) p. 517. 

· LE NôTRE, André (1613-1700). Célèbre dessinateur de jardins, mais aussi 

grand collectionneur de peintures , de gravures et de bronzes. Voir A. Schnapper 

1994, p. 397-400. (Sarazin, Lerambert) p. 455, 477, 501 , 506 . 

. LE PELETIER, Claude (1630-1711). Conseiller au parlement de Paris en 1652, 

puis Président de chambre au parlement , il fut , entre 1668 et 1676, prévôt des 

marchands de Paris. Conseiller d 'État en 1673 , il devint en 1683 Contrôleur 

général et ministre d 'État avant d ' être nommé Surintendant des Postes en 1691. 

Il fut entièrement démis de ses charges en 1697. (Bourdon) p. 445 . 

. LE TELLIER DE MORSAN, Charles. Conseiller en la cour des Aides . Il possédait 

un hôtel rue Michel-Le-Comte. (Poissant, Perrier) p. 369, 477 . 

. L E VAU, Louis (1612-1670). Premier architecte du Roi , il se fit construire 

une maison sur le quai d 'Anjou, pour laquelle Van Opstal exécuta des bas-reliefs. 

(Van Opstal) p. 458 . 

. LÉOPOLD-GUILLAUME DE HABSBOURG, archiduc (1614-1662). Gouverneur général 

des Pays-Bas dont les collections (gravées par Teniers) forment une partie importante 

du fonds du Kunsthistorisches Museum de Vienne. (Champaigne) p. 193 . 

. LIANCOURT, Roger du Plessis , duc de La Rocheguyon et de Liancourt 

(1598-1674). Propriétaire de l ' hôtel de Bouillon rue de Seine, qu' il fit transformer 

par Jacques Lemercier. Il rassembla une collection très célèbre mais mal connue, 

qu' il vendit presque entièrement à la suite de sa conversion. Voir A. Schnapper 

1994, p. 159-164. (Louis de Boullongne) p. 495 . 

. LONGONAY. Voir Dampierre . 

. LONGUEIL, René de (1596-1677). Marquis de Maisons en 1658. Conseiller au 

grand Conseil en 1618, premier Président de la Cour des Aides en 1620, Président 

à mortier au parlement de Paris en 1642 et Surintendant des finances entre 

1650 et 1651. Il fut également gouverneur et capitaine des châteaux d 'Évreux, 

de Saint-Germain-en-Laye et de Versailles. Propriétaire du château de Maisons 

construit par Mansart. Voir Y. Loskoutoff, « Fascis cum sideribus IV, les Longueil, 

Mazarin et Maisons », Revue de l'art, 140, 2003-2, p . 19-28. (Sarazin, Van Opstal, 

Buyster, Guérin , Van Opstal) p. 218, 293, 379, 381 , 457. 
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. LORME ou DELORME. Commis de Servien, propriétaire d 'une maison proche 

de la porte de Saint-Honoré. (Anguier) p. 248, 250 . 
. LoTIN, François , comte de Charny (mort en 1684). Conseiller au parlement 

de Paris et Président à la chambre des Enquêtes en 1632. (La Hyre) p. 360 . 

. Lorns XIII, Roi de France (1601-1643) . (Poissant, Testelin.) Lerambert, Vignon, 

Beaubrun, Champaigne) p . 92, 190, 194, 317, 328, 367, 368, 430, 501 , 503 . 

. Lo IS XIV, Roi de France (1638-1715). (Errard, Nocret, Champaigne, Marsy, 

Sarazin, J.-B. de Champaigne, Loir, Anguier, Le Hongre, Le Brun, Beaubrun, 

Lerambert) p . 156, 183, 194, 199, 219, 232-233 , 253 , 313, 329, 331, 335, 337, 

339, 342, 349, 351 , 352, 409, 503, 530, 551 . 

. LUDOVISI, Lodovico (1595-1632) . Cardinal neveu du pape Grégoire XV. 

Sur son mécénat, voir C. H. Wood, « The Ludovisi collection of paintings in 

1623 », 7 he Burlington magazine, 134, 1992, p. 515-523 et E. Borsellino, « La 

dispersione della Collezione Ludovisi : una nota e nuovi documenti » , Lazio ieri 

e oggi, n° 37, 2001 , p . 137-141 et p. 168-171. (Vignon) p . 316 . 

. MAISONS. Voir Longueil. 

· MALLlER DU HOUSSAY, Claude (mort en 1681). Ambassàdeur à Venise, puis entre 

dans les ordres après son veuvage. Premier aumônier de la duchesse d 'Orléans, 

évêque de Tarbes entre 1648 et 1668. Voir A. Schnapper 1994, p . 175-177. 
(Boullongne) p. 495. 

· MALLbVILLE, Monsieur de. Conseiller de la cour, propriétaire d 'une maison 
rue du Vieux-Colombier. (Audran) p . 263 . 

· MARCHAND, Roland Gruyn du Bouchet, dit (mort en 1666). Receveur général 

des finances de la généralité de Châlons, propriétaire du château du Bouchet. Sur 

sa fortune et son inventaire, voir D. Dessert, Argent, pouvoir et société, Paris , 

1984. (Marsy, Le Hongre, Poissant) p. 199, 340, 374. 

·MARIE DE MÉDICIS, reine de France (1573 -1642) . Sur son rôle dans les arts, 

voir Le « siècle » de Marie de Médicis , Paris , 2003 , et Marie de Médicis : un 

gouvernement par les arts, Paris , 2003 . (Vignon) p. 317. 

· MARTINOZZI, Anne-Marie. Voir Conti. 

· MATIGNO 1, François Goyon , comte de Torigni , seigneur de (1607-1675). 
Possédait le château de Torigni-sur-Vire. (Vignon) p. 320. 

· MATIGNON, Henri Goyon, comte de Torigni, seigneur de (1633 -1681). Possédait 

un hôtel rue Saint-Dominique, le château de Torigni-sur-Vire. (Louis de Boullongne) 
p . 498 . 

· MATIGNON, Léonor 1 (1604-1680). Évêque de Lisieux de 1646 à 1680. (Bourdon) 
p. 444. 

·MAUGIS, Claude (1600-1658). Aumônier de la reine Louise de Lorraine, épouse 
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d 'Henri III , puis de Marie de Médicis et de Louis XIII , chanoine de la sainte 

Chapelle de Bourges et, en 1630, abbé de l 'abbaye Sainte-Ambroise de Bourges. 

Intendant des Bâtiments et Surintendant des finances. Voir A. Schnapper 1994, 
p. 135-136. (Champaigne) p. 190 . 

. MAZARIN, Giulio Mazarini dit cardinal (1602-1661). Outre sa charge de Premier 

ministre, il fut aussi Surintendant des bâtiments jusqu'en 1648 et, même après 

avoir cédé cette charge, continua à s'occuper des travaux du Louvre et de ceux 

de Vincennes dont il était gouverneur. Il fit construire l ' hôpital de la Salpêtrière 

et fonda par son testament le Collège des Quatre Nations. P er sonnellement, 

il se fit construire un palais à Paris rue des Petits-Champs et fut un grand 

collectionneur. Voir P. Michel, Mazarin, prince des collectionneurs: les collections 

et l 'ameublement du cardinal Mazarin (1602-1661). Histoire et analyse , Paris , 

1999 et 1. de Conihout, P. Michel (clir.) , Jl1azarin. Les lettres et les arts, Paris , 

2006. (Van Opstal, Le Sueur, Le Hongre, Anguier, Errard, Bourdon, Lerambert) 

p. 86, 249, 275, 304, 306, 338-339, 414, 456, 503-505 . 
. MÉR AULT, Pierre (mort en 1668). Receveur des tailles de l ' élection de Troyes , 

receveur des gabelles à Moulins puis maître d 'hôtel de Marie de Médicis . Il prit part 

à la ferme générale des gabelles de 1632 à 1655, et acquit en 1654 une charge de 

secrétaire du Roi. Il fut propriétaire du château de Bonne-Chamarande. (Lerambert) 

p. 508 . 
. MESME. Voir Avaux . 

. MONNEROT, Pierre (1613-1682). Receveur général des finances de la généralité 

d 'Orléans (1641-1670) , receveur des tailles des élections de Dourdan et Pithiviers, 

contrôleur des finances et trésorier des ponts et chaussées de la généralité d 'Orléans. 

Il occupa, de 1654 à 1664, la charge de trésorier général des parties casuelles 

et à partir de 1657, celle de contrôleur général. Il fut enfin fermier général des 

gabelles de 1654 à 1659. (Loir, Lerambert, Bourdon) p . 240, 443 504 . 

. MoNTARSY, Laurent le Tessier de (mort vers 1670). Orfèvre, garde des pierreries 

de la couronne. (Anguier) p. 248 . 
. MONTMOR ENCY, Marie Félicie des Ursins , duchesse de (1600 -1666). Veuve 

d 'Henri II de Montmorency, condamné à mort par Richelieu en 1632, à qui elle 

fit ériger un tombeau clans 1' église de la Visitation de Moulins, où elle se retira. 

(Anguier Poissant) p. 247, 369 . 
. MONTAUBON, Pierre du Puget, sieur de (mort en 1664). Conseiller du Roi et 

premier Président des trésoriers de France. (La Hyre) p. 358 . 
. MONTPENSIER, Anne-Marie-Louise d ' Orléans , duchesse d e (1627-1685) . 

Souveraine de Dombes, fille de Gaston d ' Orléans et de Marie de Montpensier, 

elle logeait au palais du Luxembourg et se fit construire le château de Choisy et 
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transformer le château de Saint-Fargeau. (Buyster, Le Hongre, Poissant) p . 295, 

340, 344, 347, 348, 374 . 
. MORTEMART, Gabriel de Rochechouart , duc de Mortemart, pair de France, 

prince de Tonnay-Charente (mort en 1675) . Premier gentilhomme de la chambre 

du Roi en 1630, chevalier des Ordres en 1633, gouverneur de la ville de Paris et 

de l'Île-de-France en 1669. (Louis de Boullongne) p . 495 . 
. NOAILLES, Louise Boyer duchesse de (1632-1697). Dame d 'atour de la reine 

Marie-Thérèse, bienfaitrice du couvent de la Visitation au faubourg Saint-Antoine. 

(Louis de Boullongne) p . 342, 496 . 
. NOUVEAU, Jérôme de (mort en 1665). Surintendant général des Postes , 

propriétaire d un hôtel place Royale qu'il fit décorer par Le Sueur et Le Brun. 

(Le Sueur, Le Brun) p. 277, 287, 519 . 
. OLIER, Jean-Jacques (1607-1657). Supérieur du séminaire Saint-Sulpice, qu' il fit 

construire par Jacques Lemercier et dont il confia le décor de la chapelle à Le Brun. 

(Le Brun) p. 517 . 
. ORLÉANS, Gaston de France, frère de Louis XIII, dit Monsieur, duc d 'Orléans 

(1608-1660). Parmi ses apanages, se trouvaient le Palais du Lu; embourg et le château de 

Blois qu' il fit reconstruire en partie par Mansart. (Sarazin, Guillain) p. 219, 405 . 
. ORLÉANS, Philippe de France frère de Louis XIV, dit Monsieur, duc d 'Anjou 

puis d'10rléans (1639-1701). Propriétaire notamment du château de Saint-Cloud. 

Reçut le Palais-Royal en apanage. (Nocret, Le Sueur) p . 183, 186, 284. 
· OURSEL. Premier commis de La Vrillière, secrétaire d 'État, mort avant 1670. 

Voir A. Schnapper 1994, p . 173 et M. Weil-Curiel, « Bologne, Rome, Paris : le 

Museum Orsellianum dans les collections françaises » , Revue du Louvre et des 

Musées de France, t . 54, 2004-3 , p. 38-49. (La Hyre) p. 361 . 

. PALERr E. Receveur général des gabelles . (La Hyre) p. 361. 

· PARFAIT, Nicolas (1611-1690). Chanoine de Notre-Dame en 1626, abbé de 

Sainte-Croix de Bouzonville en 1643 et prieur de Sainte-Marie de Lamerie en 

1646. (Le Sueur) p . 287. 

· PARTICELLI D'ÉMERY, Michel (1596-1650) . Surintendant des finances , beau-père 

de La Vrillière. Sur ses collections, voir A. Schnapper 1994, p. 171-172. (Poissant, 

Guillain) p . 369, 405. 

· PERRAULT, Charles (1628-1703). Contrôleur des Bâtiments , membre de la 

p etite Académie entre 1665 et 1683, élu à l'Académie française en 1671 . Célèbre 

auteur des Parallèles des Anciens et des Modernes et des Contes dont la maison 
? 

se trouvait rue Neuve-des -Bons-Enfants. (Audran) p. 261 , 264. 

· PERRAULT, Jean (mort en 1684). Secrétaire du prince de Condé, Président à la 

chambre des Comptes, propriétaire d 'un hôtel quai des Théatins . (Sarazin) p . 223. 
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. P ERRUCHOT, Nicolas Estienne dit (mort en 1660). Marchand, jugé comme 

« l 'un des principaux virtuosi » par John Evelyn en 1644. Voir A. Schnapper 

1994, p. 91-96. (Vignon) p. 323 . 

. PETRÉ, Jean. Maître écrivain. (Vignon) p. 323 . 

. PILON, Robert (mort en 1651). Régent en la Faculté de médecine de Paris . 

(Le Sueur) p. 287 . 

. PLANSON. (Le Sueur) p . 285 . 

. PLATTEMONTAGNE, Nicolas de (1631-1706). Peintre reçu à l 'Académie en 1663 

et nommé Professeur en 1681. (La Hyre) p . 361 . 

. PLESSIS-BELLIÈRE , Suzanne de Bruc, marquise du (1605 -1705) . Proche 

du Surintendant des finances , Nicolas Fouquet , propriétaire d 'une maison à 

Saint-Mandé. (Le Brun) p. 528, 530 . 

. PONCET, Pierre , sieur de Parousel , seigneur de La Rivière et de Gourmis , 

comte d 'Albis (mort en 1682). Auditeur à la cour des Comptes, maître des Requêtes 

en 1642, commissaire de la chambre de Justice, conseiller d 'État ordinaire et au 

Conseil royal. (Licherie, Le Brun) p. 479, 516 . 

. Pozzo, Cassiano del (1588-1657). Principal commanditaire romain de Nicolas 

Poussin, il fut également 1 'un des collectionneurs italiens les plus importants de la 

première moitié du siècle. Voir D. L. Sparti, La collezioni dal Pozzo. Storia di una 

famiglia e del suo museo nella Roma seicentesca, Modène, 1992. (Errard) p . 303 . 

. PRENEVAU. (Bouzonnet-Stella) 

. RATABON, Antoine (mort en 1670) . Surintendant des Bâtiments de 1656 à 

1664. (Errard, Le Sueur) p. 274, 304 . 

. REGNARD, Pierre (mort vers 1643) . Valet de chambre de M. de Souvré, puis 

arquebusier ordinaire du roi et garde de son Cabinet des armes. (Buyster) p. 294 . 

. RICHELIEU, Jean-Armand Duplessis , cardinal de (1585 -1642) . Propriétaire 

notamment du Palais-Cardinal - actuel Palais-Royal, d 'un château à Rueil et d 'un 

château à Richelieu . (Champaigne, Vignon, Poissant, Buyster, La Hyre, Sarazin, 

Van Opstal, Le Brun) p. 190, 225, 293 , 317, 360, 367, 455, 512 . 

. RICHELIEU, Armand-Jean de Vignerod Duplessis, duc de (1629-1715). Petit-neveu 

du cardinal, pair de France et général des galères. Voir A. Merle du Bourg, «Une 

grande figure de la curiosité sous Louis XIV: Louis-Armand du Plessis, deuxième 

duc de Richelieu (1629-1715) », in Poussin contre Rubens. La querelle du coloris 

dans la peinture française à la fin du XVIIe siècle, Arras, 2004, p. 32-49. (Testelin, 

Le Brun) p . 436, 517 . 

. ROCHES. Voir Le Masle, Michel. 

. ROCHECHOUART, Gabriel de . Voir Mortemart . 

. ROLAND. Fermier général. (La Hyre) p . 365. 
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. SEIGNELAY, Jean-Baptiste Colbert , marquis de (1651 -1690). Ministre et 

secrétaire d 'État à la Marine, fils de Jean-Baptiste Colbert. Un des « principaux 

curieux français » collectionneur de tableaux (surtout italiens , en partie provenant 

de la collection Thomas de Dreux) , pierres , bronzes porcelaines, antiquités et 

médailles modernes. Voir C. Le Maire, 1685, t . III , p . 262-269 et A. Schnapper 

1994, p . 367-375. (Anguier) p. 32, 248 , 255 . 

. SAINT-GEORGES, Abbé de. Curieux qui commanda des tableaux à Bourdon. 

(Bourdon) p. 447 . 

. SANTE L, Jean de (1630-1697). Chanoine de Saint-Victor, auteur de poèmes 

latins. (Licherie) p. 481 . 

. SÉGUJER, Pierre, duc de Villemor (1588-1672). Chancelier de France à partir de 

1635. Collectionneur, avec sa femme, surtout d 'émaux, de cristaux, de porcelaines 

et de tableaux français contemporains (et d 'une très grande bibliothèque). Habitait 

en son hôtel rue de Bouloi, ancien hôtel du duc de Bellegarde, rebâti par du Cerceau, 

ainsi qu'en la maison voisine, 1 'hôtel du marquis de Bauve, acquise en 1655 (voir 

Bonnaffé 1884, p. 287). Sur son rôle dans les arts , voir Y. Nexon, Le Mécénat 

du chancelier Séguier, Paris, 1976 et A. Schnapper 1994, p . 155-158. (Anguier, 

Guillain, La Hyre, Le Brun) p. 86-87, 246, 360,404, 512 , 517, 526 , 537 . 

. SÉNEÇAY, Marie Catherine de La Rochefoucauld, comtesse de (morte en 1660) . 

Première dame d 'honneur d 'Anne d 'Autriche et gouvernante des enfants de France, 

veuve de Henri de Beaufremont, comte de Séneçay. (Le Sueur) p. 284 . 

. SERVIE r Abel (1593-1659). Secrétaire d 'État plénipotentiaire à Münster, 

ministre, Surintendant des finances et membre de l 'Académie française. Voir 

A. Schnapper 1994, p. 195. (Legendre) p. 465 . 

· SÈVE, Alexandre de. Maître des requêtes , prévôt des marchands de 1654 à 
1662 et conseiller d 'État, collectionnait des médailles qui furent vendues par 

son fils, l ' évêque d 'Arras, au Roi, le 4 septembre 1673 (voir A. Schnapper 1994, 

p. 300). Il tenait une Académie de médaillistes. (Champaigne) p. 193. 

· SÈVE, Monsieur de . (Bouzonnet-Stella) p. 422. 

· So VRÉ, Jacques de, marquis de Courtenvaux (1600-1670). Apparenté au clan 

Le Tellier, Lieutenant général des galères et grand prieur de l 'Ordre de Malte. Il 

fit bâtir par Pierre Delisle-Mansart dans 1 enceinte du Temple un palais en 1666. 
(Le Hongre) p. 337. 

· SUBLET DE NOYERS, François (1588-1645). Surintendant des Bâtiments du Roi 

de 1638 à 1642, propriétaire du château de Dangu. (Sarazin, Errard, Poissant, 
Buyster) p. 216 293 302-304, 367, 376. 

· TAMBONNEAU, Jean (mort en 1683). Président à la chambre des Comptes , il 

possédait un hôtel rue de l 'Université . (Louis Testelin) p. 436. 

638 



Table des commanditaires et patrons 

. TALLEMANT, Gédéon II (1613 -1668). Cousin de Tallemant des Réaux, conseiller 

et secrétaire du Roi, trésorier de Navarre . (La Hyre) p. 359 . 

. THOMAS, Guillaume (mort en 1670). Chanoine de l ' église Saint-Honoré, 

aumônier du Roi. Voir B. Cady et M. Weil-Curiel, « Un amateur méconnu, ami 

de Charles Le Brun : le chanoine Guillaume Thomas (mort en 1670) », Revue de 

l 'A rt, n° 153, 2006 , p . 31-39. (Le Brun) p. 525 . 

. TONNAY-CHARENTE, la comtesse. (Le Sueur) p. 283 , 284 . 

. TUBEUF DE BLANZAC, Jacques (mort en 1671). Maître des Comptes en 1636, 

puis intendant et contrôleur général des finances et ordonnateur des Bâtiments du 

Roi , Président à la chambre des Comptes en 1643. Proche du Cardinal Mazarin, 

il lui vendit son hôtel rue des Petits -Champs en 1649. Il possédait une chapelle 

dans l 'église de l'Oratoire, rue Saint-Honoré. (Champaigne) p. 193 . 

. VALDOR , Jean (1616 -1 675). Graveur, marchand et diplomate, résident de 

l ' évêque de Liège. (Le Brun) p. 516 . 

. VALENÇAY, Léonor d 'Étampes (1589-1651). Évêque de Chartres puis archevêque 

de Reims. (Vignon) p. 320 . 

. VAUVERT, baron de (à Montpellier). (Bourdon) p. 445 . 

. VEDEAU DE GRAMMONT, François (mort en 1658). Conseiller du Roi au parlement 

de Paris et au Conseil privé. (Le Sueur) p . 285 . 

. VILLACERF, Édouard Colbert, marquis de (1621-1699) . Contrôleur général 

(1686) , puis Surintendant des Bâtiments le 28 juillet 1691. (Desjardins) p. 394, 

354-355, 415, 426, 428 , 490, 509, 521 , 563, 568, 581 , 613 . 

. VILLEROY, Nicolas de Neufville, marquis d 'Alincourt puis duc de (1598-1685). 

Maréchal de France. (Le Brun) p. 553 . 

. VIOLE, Pierre (mort en 1667). Président de la quatrième chambre des Enquêtes 

du parlement de Paris en 1647. (Guérin) p. 385. 
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Modèles de portraits peints et sculptés 

. Alfonse VI, roi de Portugal, p. 183 . 

. Anne d 'Autriche, p. 194, 329, 401 , 414 . 

. Boucot, Nicolas, Receveur de la ville de Paris de 1633 à 1675, p. 364, 383 . 

. Catherine, infante de Portugal, Reine d 'Angleterre, p. 183 . 

. Champaigne, Jean-Baptiste de, p. 233 . 

. Charles X, Roi de Suède, p. 444 . 

. Christine, Reine de Suède, p. 44, 445 . 

. Condé, Louis de Bourbon, prince de, p. 330 . 

. Colbert, Jean-Baptiste, p. 154, 414 . 

. Coligny-Saligny, Jean, comte de (1617-1686) , p. 330 . 

. Denison, Pierre (échevin de la ville de Paris) , p. 364, 3813 . 

. Descartes , René (1596-1650) , p. 386 . 

. Gervais , Julien, p. 364 . 

. Gramont, Antoine III duc de (1604-1678) , maréchal de France, p. 330 . 

. Guillois , échevin, p. 383 . 

. Henri IV, Roi de France, p. 323 . 

. Hesselin, Louis Cauchon dit, p. 503 . 

. Hôpital, François de l ', p. 383 . 

. Jabach, Everhard III , p. 503,516 . 

. Lamoignon, Guillaume de, p. 194 . 

. La Meilleraye, Charles de la Porte, marquis puis duc de, p. 503 . 

. La Moussaye, François de Goyon, marquis de, maréchal de France, p. 330 . 

. La Rochefoucauld, François, cardinal de, p. 322 . 

. Le Hongre, Louis , p. 352 . 

. Lemaire, Martin, p. 364, 383 . 

. Le Vieux, André, p. 364, 383. 

· Lefebvre de La Bauderie, Antoine, prévôt des marchands, p. 192, 364, 383. 

· Le Féron, Jérôme, prévôt des marchands , p. 192 . 

. Loir, Nicolas, p. 243 . 

. Louis XIII , Roi de France, p. 190, 194, 247, 323, 399, 401. 

· Louis XIV, Roi de France, p. 194, 216-217, 284, 333 , 342 , 401 , 409-417, 
576-580. 
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. Louis de France? dit le Grand Dauphin? p . 414? 433 . 

. Louvois François-Michel Le Tellier? marquis de? p. 415 . 

. Marie-Thérèse d ?Autriche? p. 414? 581. 

. Mazarin? p. 194? 414-415? 503? 504 . 

. Mignard? Pierre, p . 581 . 

. Moncheny? Mathurin de? échevin de Paris, p . 364 . 

. Nocret, Pierre, p. 186 . 

. Orléans? Anne-Marie-Louis d', duchesse de Montpensier? dite la Grande Mademoiselle? 

p . 414 . 

. Orléans? Gaston duc d \ p . 219? 414 . 

. Orléans? Philippe duc d ', p. 284? 414 . 

. Pedro II? Roi de Portugal, p . 183 . 

. Philippe? échevin de la Ville de Paris? p . 383 . 

. Piètre? procureur du Roi et de la ville de Paris? p . 364? 383 . 

. Pomponne II de Belièvre, Sieur de Grignon? p. 518 . 

. Pomponne? Simon Arnauld de? p . 233 . 

. Richelieu? p. 191? 194 . 

. Sarazin, p. 224 . 

. Séguier Bérard? p. 194? 414 . 

. Seignelay? Jean-Baptiste Colbert? marquis de? p. 415 . 

. Servien? Abel, marquis de? p. 465 . 

. Sève? Alexandre de, prévôt des marchands? p. 193 . 

. Testelin? Louis? p. 438. 

. Vignon? Claude? p. 325 . 

. Villacerf, Édouard Colbert? marquis de? p. 415. 
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Destinataires de tombeaux ou de monuments funéraires 
mentionnés dans les Mémoires historiques 

. Aguillenguy, p . 508 . 

. Amelot, Jean I, p. 341 . 

. Anguier, François et Michel, p. 256 . 

. Aubray, Antoine, p. 573. 

· Bailleul, Nicolas de, président du Grand conseil, p. 297 . 

. Bastard, Thomas et François , p. 507 . 

. Bérulle, Pierre, p. 220 . 

. Bourbon Charles de, comte de Soissons (Guillain) , p. 396 . 

. Brissac, Timoléon, Louis et Jean Armand de Cossé p . 341 . 

. Buyster, Philippe, p. 299 . 

. Champrond, Jean de, p. 572 . 

. Châteauneuf, Charles de Laubespine, marquis de, p. 295 . 

. Condé, Henri II de Bourbon, prince de, p. 223, 379 . 

. Courtin, Jacques, p. 507. 

· Dampierre, Louis Picart, marquis de, p. 503 . 
. Errard, Charles, p. 311-313 . 

· Gesvre, Louis Potier, marquis de, p. 341 . 

. Hennequin, Dreux, abbé de Bernay, p . 218. 

· La Rochefoucauld, François , cardinal de, p. 297. 

· La Trémoille, Charlotte-Catherine de p . 399. 

· La Vieuville, Charles de, p . 385-386. 

· Lambert, Jean-Baptiste, p. 457 . 

. Le Bé, Juliette, p . 556 . 

. Le Brun, Charles, p . 557 . 

. Louvois, p. 581 . 

· Montmorency, Henri II , duc de, p. 247, 369. 

· Ormesson, André Lefèvre d ', p. 341 . 
· Poisson, p. 573 . 

· Turenne, p. 200. 
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Annexe 5 

Tables des lieux où ont travaillé les académiciens 

L'index des localisations actuelles se trouvera dans le dernier volume de 

notre édition. Nous indiquons les études monographiques quand elles existent, 

autrement, nous renvoyons au dernier ouvrage qui donne les éléments de 

bibliographie antérieure. Il s'agit très souvent d 'études sur l 'architecture plus que 

sur les décors , mais qui donnent quelques indications sur les commanditaires qui 

se sont adressés aux académiciens. Plutôt qu'un classement alphabétique, nous 

avons fait le choix d 'un ordre thématique qui permet de mieux voir ce qu'étaient 

les principaux chantiers . Voici l 'ordre que nous avons retenu : 

1. P ARIS : LA VILLE, LES FAUBOURGS ET LES ENVIRONS PROCHES 

(nous intégrons les monuments situés dans l 'actuel département de Paris) 

1.1. Édifices religieux 

1.1.1. Cathédrale Notre-Dame 

1.1.2. Églises paroissiales 

1.1.3. Églises conventuelles, collégiales régulières et abbayes 

1.1.4. Églises de collèges 

1.1.5. Églises de séminaires 

1.1.6. Églises d 'hôpitaux 

1.2. Architecture civile 

1. 2 .1. Maisons royales 

1.2.2. Monuments publics 

1.2.3 . Œuvres dans l 'espace public 

1.2.4. Hôtels et maisons 

-2. FRANCE HORS DE P ARIS 

2.1. Maisons royales et édifices publics 

2.2. Places Royales 

2.3. Châteaux 

2.4. Établissements religieux 

3. CEUVRES MENTIONNÉES HORS DU ROYAUME 
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1. P ARIS : LA VILLE , LES FAUBOURGS ET LES ENVIRONS PROCHES 

1.1. Édifices religieux 
1.1.1. Cathédrale Notre-Dame 

La cathédrale subit peu de modifications jusqu' à la fin du XVII e siècle. 

Le chœur a été en partie remanié sous le règne de Louis XIII , en attendant sa 

reconstruction radicale à partir de 1698, sous la direction de Jules Hardouin

Mansart puis de Robert de Cotte. Chaque année, de 1630 à 1707 (hormis 

en 1683 et 1684, la corporation des orfèvres commande un « May », tableau 

offert à la cathédrale dans les derniers jours de mai, dont le sujet provenait 

généralement des Actes des Apôtres. Voir « Notre-Dame » in Dictionnaire des 

églises de Paris 2000, p. 139-145 ; L es Mays de N otre-Dame de Paris 1999 . 

. Philippe de Champaigne : tableau du Vœu de Louis XIII, p. 190 . 

. Jacques Sarazin : dans la chapelle de la Vierge, statues de saint Louis et sainte 

Anne placées de part et d 'autre de l 'autel, p. 215. 

Mays 

. Laurent de La Hyre : 1635 (Saint Pierre guérit de son ombre les rnalades) , 

1637 (La Conversion de saint Paul) , p. 358-359 . 

. Claude Vignon: 1638 (Saint Philippe baptisant l'eunuque de la Reine d'Éthiopie) ; 

de plus, dans la chapelle Sainte-Anne, trois petits Mays antérieurs à 1630, p. 320 . 

. Sébastien Bourdon : 1643 (La Crucifixion de saint Pierre), p. 443 . 

. Charles Errard : 1645 (Saint Paul recouvre la vue) , p. 304. 

· Louis Boullongne : 1646 (Paul et les fils de Scéva) ; 1648 (Le Martyre de 

saint Simon) ; 1657 (La Décollation de saint Paul) , p. 493, 494-495 . 

. Charles Le Brun: 1647 (Le Martyre de saint André) ; 1651 (Le Martyre de 
saint Étienne) , p. 525 . 

. Eustache Le Sueur : 1649 (Saint Paul à Éphèse) , p. 272. 

·Nicolas Loir : 1650 (Saint Paul obtient du ciel l 'aveuglement du magicien 
Barjésu) , p. 239. 

· Louis Testelin : 1652 (La Résurrection de Tabitha et Dorcas) ; 1655 (La 

Flagellation de saint Paul et S ilas) , p. 436-438. 

·Jean-Baptiste de Champaigne : 1667 (Saint Paul lapidé par les Juifs d'Antioche 
et d'Iconium) , p. 232. 

· Claude Audran : 1674 (Décollation de saint Jean-Baptiste) , p. 263. 

Sainte-Chapelle (chanoines) Voir à Architecture civile, Palais de Justice. 
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1.1.2. Églises paroissiales 

Saint-Barthélemy (église royale et paroissiale) 
Église dans la Cité, reconstruite au XIV e siècle et de nouveau par Cherpitel sous 

le règne de Louis XVI. Détruite. Voir H. Rousteau-Chambon, « Transformation 

des églises » in Autour de Notre-Dame 2003, p. 192 . 

. Nicolas Loir : dans la chapelle Sainte-Catherine, un tableau (Le Mariage 

mystique de sainte Catherine) , p. 239. 

Saint-Benoît (église collégiale et paroissiale) 
Église du XI e siècle du quartier Latin, reprise au XVI e siècle (doublement de la 

nef, installation d \m jubé, puis au XVII e siècle (suppression du jubé et avancement 

du chœur d 'une travée). L'église est détruite en 1854. Voir C. Lamy-Lassalle, 

« Saint-Benoît le Bétourné », Paris et Île-de-France, Mémoires, 1960, p. 79-84 ; Le 

Grand Siècle au quartier latin 1982, p . 134-135 . 

. Sébastien Bourdon : tableau du maître-autel (Le Christ mort aux pieds de la 

Vierge) , p. 445. 

Saint-Côme-Saint-Damien 
À proximité de Saint-Germain-des-Prés, l'église Saint-Côme-Saint-Damien fut 

élevée au XIII e siècle, restaurée au XV e siècle et agrandie à la fin du XVIe siècle. 

Détruite. Voir Épitaphier, t. III , p . 149-168 . 

. Charles Le Brun : un tableau (Nativité) , p. 517. 

Saint-Étienne-du-Mont 

Église voisine de Sainte-Geneviève-du-Mont, dont la construction commence 

en 1492 et s'achève en 1586, à l'exception de la façade , élevée entre 1606 et 1622 

sous la conduite de Claude Guérin. La nouvelle église est consacrée en 1626. Entre 

1653 et 1661 , la chapelle axiale du chœur est reconstruite. Voir B. Mahieu, L'Église 

Saint-Étienne-du-Mont, Paris, 1985 ; « Saint-Étienne-du-Mont », in Dictionnaire 

des églises de Paris 2000, p . 224-228 . 

. Eustache Le Sueur : tableau d 'autel de la chapelle Saint-Pierre (Pierre 

ressuscitant Tabitha et Dorcas) , p. 282 . 

. Laurent de La Hyre : dessins de cinq tapisseries de la nef sur le sujet de la vie 

de saint Étienne, p. 364-365. 
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Saint-Eustache 
Nouvelle église commencée en 1532, pour remplacer une ancienne chapelle ; la 

nef est achevée en 1632, l'église consacrée en 1637 et les travaux achevés en 1640. 

La façade est endommagée par des travaux et détruite en 1688. La nouvelle façade 

est édifiée entre 1754 et 1778. Voir« Saint-Eustache», in Dictionnaire des églises de 

Paris 2000, p. 229-233 ; A. Cady 2005, p. 327 ; F. Cousinié 2006, p. 201-204 . 

. Michel Anguier: dans la chapelle des fonts , ouvrages de sculpture et ornements 

de bronze, p. 253 . 

. Simon Guillain : au retable du maître-autel, six statues, p. 398 . 

. Louis Lerambert : monument funéraire de la famille Bastard, p. 507 . 

. Charles Le Brun : dessin de la chaire des prédicateurs exécutée par Louis Leconte, 

Philippe I Caffieri et Jean-Baptiste Théodon, p. 539. 

Sainte-Geneviève-des-Ardents 
Église édifiée probablement aux xn e-xnr e siècles, autrefois à l'emplacement 

de l 'actuel parvis de Notre-Dame. Maître-autel de 1645. Détruite. Voir X. Dectot, 

« Sainte-Geneviève-des-Ardents », in Autour de N<J tre-Dame 2003, p. 127-128 

F. Cousinié 2006, p. 241-243 . 

. François Perrier : au maître-autel, un tableau (Crucifïxion) , p. 470. 

Saint-Germain-1' Auxerrois 
Église construite entre la fin XIII e et le XVe siècle, paroisse royale du Louvre, 

qui fait l'objet de travaux au xvne siècle, entre 1612 et 1619 : adjonctions au porche 

gothique par Marin de La Vallée, roses aux deux extrémités du transept, restauration 

du chœur. Voir « Saint-Germain-l'Auxerrois », in Dictionnaire des églises de Paris 

2000, p. 240-243; A. Bos, Les Églises.flamboyantes de Paris (XVe-xvr siècles) , Paris, 

2003, p. 167-184 ; A. Cady 2005, p. 366-367 ; F. Cousinié 2006, p. 149-155. 
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· Philippe de Champaigne : tableaux au maître-autel de la chapelle de la Paroisse 

(Assomption , Saint Germain, Saint Vincent), p. 191. 

· Claude Audran : deux tableaux pour l'autel de la chapelle Saint-Étienne (Chapelle 

des Bellièvre) , placés en alternance avec d 'autres tableaux d 'Antoine Bouzonnet

Stella et Louis Licherie (La Gloire des bienheureux, Le Christ au jardin des 

oliviers) , p. 266. 

· AntoineBouzonnet-Stella : deux tableaux pour l 'autel de la chapelle Saint-Étienne 

placés en alternance (Adoration des bergers, Résurrection du Christ) et autres 

tableaux dans la chapelle, p. 424. 

·Louis Licherie: dans la chapelle Saint-Étienne, deux tableaux d 'autel (Le Christ 

parmi les docteurs, Saints Pierre et Paul conduits au martyre) , p. 484. 
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. Alexandre Ubelesqui: dans la chapelle Saint-Étienne, tableau d 'autel (Pentecôte) , 

p. 484 . 

. Eustache Le Sueur : dans la chapelle Saint-Laurent (Chapelle des Phélypeaux 

de Pontchartrain, tableau d 'autel (Le Martyre de saint Laurent) ; dans une 

autre chapelle, tableau (Marthe et Marie) , p. 282 . 

. Louis Lerambert : bénitiers, figures de terre cuite pour deux monuments 

funéraires , p. 507 . 

. Charles Le Brun : tableau d 'autel (Saint Jacques le Majeur) , p . 517. 

Saint-Germain-le-Vieux 
Église médiévale dans l ' île de la Cité, portail du XV e siècle, reconstruction de la 

façade sud au XVIe siècle. Détruite. Voir B. Dumouchel, «L'église Saint-Germain

le-Vieux » , Bulletin de la Société de l'histoire de Paris et de l'Ile-de-France, 

1990, p . 19-44 ; A. Bos, « Saint-Germain-le-Vieux », in Autour de Notre -Dame 

2000, p . 134-135, et H. Rousteau-Chambon, «Transformation des églises », ibid., 

p. 192-193 ; F. Cousinié 2006, p. 238-241 . 

. Gilles Guérin : au maître-autel, six statues de bois (saint Germain, saint Jean 

l ' évangéliste et quatre anges) , p. 379 . 

. Jacques Stella : tableau du maître-autel (Le Baptême du Christ) , p. 379. 

Saint- Gervais-Saint-Pro tais 
Nouvelle église édifiée entre 1494 et 1657. La façade est élevée à partir de 1616 

sur les dessins de Salomon de Brosse. Voir L. Brochard, Saint-Gervais. Histoire du 

monument d'après de nombreux documents inédits, Paris, 1938 ; « Saint-Gervais

Saint-Protais », in Dictionnaire des églises de Paris 2000, p. 249-251. 

· . Claude Vignon : dans des chapelles, deux tableaux (Christ de Pitié, Mise au 

tombeau) , p . 321 . 

. Jacques Sarazin : placée sur la porte du chœur, crucifix en bois de tilleul, avec 

la Vierge et saint Jean, p. 217 . 

. Eustache Le Sueur : dans la chapelle Le Camus, tableau (Descente de Croix) 

et deux vitres peintes (Martyre de saint Gervais et saint Protais) , p . 283 . 

. Simon Guillain : en façade, quatre statues (quatre évangélistes) , p . 396 . 

. Antoine Bouzonnet Stella : dans la chapelle de la Communion, trois tableaux 

(Sainte Cène, Christ au mont des Oliviers, Noli me tangere) , p . 424 . 

. Cartons des six tapisseries pour le chœur par Philippe de Champaigne, Eustache 

Le Sueur et Sébastien Bourdon (histoire des saints Gervais et Protais), p. 192. 
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Saint-Honoré (église collégiale et paroissiale) 

Église édifiée au XIII e siècle, rue Saint-Honoré. Maître-autel de 1647-1648. 

Détruite. Voir Épitaphier, t . V (2) , p . 275-287 ; F. Cousinié 2006, p. 254-256 . 

. Philippe de Champaigne : tableau au maître-autel (La Présentation au 

Temple) , p. 193 . 
. Nicolas Loir : tableau (Nativité) , p. 239 . 
. Thibault Poissant : sculptures du retable du maître-autel (Vierge à l 'enfant, 

saint Jean-Baptiste, saint Honoré et deux anges) , p. 368. 

Saint-Jacques-de-la-Boucherie 

Église reconstruite au xvre siècle (1508-1522) , détruite en 1797, à l 'exception 

de sa tour. Voir J. Meurgey, Histoire de la paroisse Saint-Jacques-de-la-Boucherie, 

Paris, 1926 ; A. Bos, « L'église Saint-Jacques-de-la-Boucherie au Moyen Âge », Du 

Châtelet à Beaubourg 1997, p. 122-127 . 

. Jacques Sarazin : au-dessus de la porte du chœur, crucifix en bois de tilleul 

placé, p. 217 . 

. Claude Vignon : dans une chapelle, un tableau (Saint Nicolas).) p . 321. 

Saint-Jacques-du-Haut-Pas 

Une première nef est élevée à partir de 1584, mais reconstruite de 1675 à 
1684 par Daniel Gittard ; le chœur est édifié à partir de 1630 et la chapelle de 

la Vierge en 1688-1690 par Libéral Bruant. Voir La Montagne Sainte -Geneviève 

1981, p . 171-176 ; « Saint-Jacques-du-Haut-Pas », in Dictionnaire des églises de 
Paris 2000, p. 139-145 . 

. Laurent de La Hyre : tableau donné par son fils après sa mort (Marty re de 

saint Barthélemy) , p. 356-357. 

Saint-Jean-Baptiste 

Église paroissiale du village de Belleville, alors extérieur à Paris. Réédifiée 

en 1635, détruite lors de l 'édification de la nouvelle église du même nom au 

XIX e siècle. Voir R. Bourget, A. Rebré, Saint-Jean-Baptiste de Belleville, Paris, 

1982 ; F. Cousinié 2006, p. 276-277. 

· Sébastien Bourdon : tableau du maître-autel (Saint Jean-Baptiste prêchant 
dans le désert) , p. 447. 

Saint-Joseph des Carmes Voir infra Carmes. 
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Saint-Josse 

Rue Aubery-Boucher, à proximité de la porte Saint-Denis. Chapelle du XIII e siècle, 

démolie en 1679, puis reconstruite d 'après les dessins de Gabriel Le Duc. Détruite. 

Voir Épitaphier, t . VII, p. 363-368 . 

. Claude Vignon : tableau dans une chapelle (Saint Fiacre) , p. 322-323. 

Saint-Laurent 

Église dans le faubourg Saint-Laurent au nord de la Ville, réédifiée au XVII e 

siècle. Maître-autel de 1654-1657. Voir L . Brochard, Histoire de la paroisse et de 

l'église de Saint-Laurent à Paris, Paris, 1923 ; « Saint-Laurent », in Dictionnaire 

des églises de Paris 2000, p. 273-274 ; F. Cousinié 2006, p. 264-267 . 

. Gilles Guérin : à l 'entrée du chœur, crucifix; au retable du maître-autel, statues ; 

dans la chapelle Sainte-Apolline, retable et statue de la sainte, p. 383-385. 

Saint-Louis des Jésuites Voir infra Jésuites maison professe. 

Saint-Louis-en-1 'Île 

Paroisse depuis 1623 ; la reconstruction de l 'église commence en 1664 ; en 

1677, le chœur et les chapelles du chœur sont achevés et bénis en 1679 sur les plans 

de François Le Vau auquel succède en 1676 Gabriel Le Duc ; Jean-Baptiste de 

Champaigne est chargé de la décoration intérieure. La nef est élevée entre 1702 et 

1726. Voir M. Rambaud, «Nouvelles recherches sur Saint-Louis en l 'île», Cahiers 

de la Rotonde, n° 5, 1982, p. 17-41 ; « Saint-Louis-en-l'Île », in Dictionnaire des églises 

deParis 2000, p. 280-282 . 

. Jean-Baptiste de Champaigne : dessins de la décoration, p. 233 . 

. Martin Desjardins : quatre figures d 'évangélistes pour la chaire, p. 571. 

Madeleine 

Ancienne église paroissiale du faubourg de la Ville l 'Évêque, de la fin du 

XV e siècle, agrandie à deux reprises au XVII e siècle (1659, 1698) et désaffectée 

en 1765. Détruite. Voir Andrée Jacob et Jean-Marc Léri, VI e et histoire du 

VIIIe arrondissement, Paris, 1991 . 

. Louis Boullongne : un tableau (La Madeleine portée sur le Saint-Pilon) , p. 499. 

Saint-Merry (église collégiale et pat~issiale) 
Église reconstruite au XVI e siècle. Voir A. Bos, « L'église Saint-Merry », in 

Du Châtelet à Beaubourg 1997, p . 118-121 ; « Saint-Merry », in Dictionnaire des 

églises de Paris 2000, p. 302-304. 
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. Philippe de Champaigne : deux tableaux d 'autel (Vierge élevée dans les nues 

tenant l'enfànt Jésus, Mar~yre de sainte Agathe), p. 194. 

Saint-Nicolas-des-Champs 
Église édifiée au XV e (partie occidentale de la nef) , XVI e et XVII e siècles (partie 

orientale). Retable du maître-autel de 1629 avec les peintures de Simon Vouet et 

les sculptures de Jacques Sarazin. Voir M. Dargaud, « L'église Saint-Nicolas-des

Champs à Paris. Étude historique et archéologique», École nationale des Chartes. 

Position des thèses, 1975, p. 59-65 ; « Saint-Nicolas-des-Champs », in Dictionnaire 

des églises de Paris 2000, p . 306-309 ; F. Cousinié 2006, p. 180-184 . 

. Jacques Sarazin : quatre anges de stuc au maître-autel, p. 215 . 

. Philippe de Buyster : statues (la Religion, la Sagesse) , anges, bas-relief (Saint 

Nicolas distribuant trois bourses pour le mariage de troisfïlles nécessiteuses) , 

p. 295 . 

. Claude Vignon : un tableau (Adoration des Rois) , p . 321 . 

. Étienne Le Hongre : monuments funéraires d ' Olivier d 'Ormesson et de 

Jean Amelot , p. 341. 

Saint-Nicolas-du-Chardonnet 

Église reconstruite entre 1656 et 1763 sur les dessins de J. Lemercier, modifiés 

par Charles Le Brun, à l'exception toutefois du clocher datant de 1625. Voir P. Bieler, 

Saint-Nicolas-du-Chardonnet, son histoire, ses œuvres d'art, Paris, 1979 ; « Saint

Nicolas-du-Chardonnet », in Dictionnaire des églises de Paris 2000, p. 309-310 ; 

A. Cady 2005, p. 425-426. 

· Nicolas Legendre : au portail ouest, deux statues et deux anges ; dans la chapelle 

de la Vierge, décor de l'autel (statue de la Vierge à l 'enfant et Descente de croix en 

bas-relief) et de la voûte ; dans la chapelle des Agonisants, statues de l 'autel (Pietà, 

Vierge en gloire), p. 465, 466. 

· Charles Le Brun : dessin du monument funéraire de sa mère ; peinture du 

tableau d 'autel (Saint Charles) et dessin du bas-relief (Saint Charles donnant 
la communion aux pestiférés) , p. 556. 

· Antoine Coysevox et Jean-Baptiste Tuby : monument funéraire de Charles 
Le Brun, p. 557. 

Notre-Dame-de-Lorette 

Au XVII e siècle, cette église, construite en 1646 dans le faubourg des Porcherons, 

était une succursale de Saint-Pierre de Montmartre. Détruite. 

· Philippe de Buyster : tabernacle, monument funéraire pour lui-même, p. 299. 
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Notre-Dame des Victoires Voir infra Augustins déchaussés. 

Sainte-Opportu ne (église collégiale et paroissiale) 

Église de la fin du XV e siècle et du début du XVI e siècle, qui connaît quelques 

embellissements au XVII e siècle : nouveau retable du maître-autel en 1669, 

travaux de menuiserie dans le chœur, construction d 'un orgue. Détruite. Voir 

J.-L . Boscardin, « L'église Sainte-Opportune au XVIII e siècle », in Du Châtelet à 

Beaubourg 1997, p. 140-145 . 

. Philippe de Champaigne : un tableau (Vierge de miséricorde) , p . 193 . 

. Antoine Bouzonnet Stella : tableau d 'autel (Purification de la Vierge) , p. 424. 

Saint-Paul 

Église du XVe siècle. Un nouvel autel est élevé à partir de 1684 sur les dessins 

de Jules Hardouin-Mansart. Détruite. Voir Saint-Paul-Saint-Louis, les Jésuites à 

Paris, p. 91-101 . 

. Claude Vignon : tableaux dans des chapelles (Christ de Pitié, Assomption, 

La Vierge et les saints, Saint Nicolas, Descente du Saint-Esprit, Saints 

Pierre et Paul) , p. 323 . 

. Antoine Bouzonnet Stella : dans la chapelle de M. Prevenau, tableau d 'autel 

(Le Martyre de saint Étienne) , p. 424 . 

. Nicolas Legendre : sculptures du banc d 'œuvre, p. 464 . 

. Charles Le Brun : tableau d 'autel de la chapelle saint Joseph (Le Christ, la 

Vierge et saint Joseph prenant un repas) , p. 517. 

Saint-Pierre-au x-Bœu fs 

Église des XIIe et XIII e siècles, dans la Cité. Détruite. Voir X. Dectot, «Saint-Pierre

aux-Bœufs », in Autour de Notre -Dame 2003, p . 125, 126 . 

. Claude Vignon : un tableau à côté du maître-autel (Saint Pierre) , p . 321. 

Saint-Sauveu r 

Église du XIII e siècle, agrandie au XVI e siècle, rue Saint-Denis. Détruite. Voir 

Épitaphier, t. XI, p. 409-414 . 

. Martin Desjardins : un monument funéraire, p . 573. 

Saint-Sépulcre (église collégiale et paroissiale) 

Église, rue Saint-Denis de la confrérie du Saint-Sépulcre édifiée au XIV e siècle, 

partiellement détruite au XVI e siècle, en travaux au cours du XVII e siècle, ruinée 

à la fin du XVIII e siècle. Elle fut le siège de la confrérie de Saint-Luc liée à la 
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communauté des Maîtres-peintres. Détruite. Voir Épitaphier, t. XII, p . 1-7 . 

. Philippe de Buyster, Nicolas Legendre : modèles de Buyster exécutés par 

Legendre d 'un Crucifix, d 'une Vierge et de saint Jean posés au-dessus de la 

porte du chœur (voir Vies de Buyster et Legendre), p . 465 . 

. Laurent de La Hyre : tableau (Saint Jérôme au désert), p. 364 . 

. Charles Le Brun: tableau (Le Martyre de saint Jean à la porte latine) , p. 513. 

Saint-Séverin 
Église des XV e et XVI e siècles . Au XVII e siècle, nouvel autel d 'après les 

dessins de Charles Le Brun, édification de la chapelle de la Communion en 1673 

sur les plans de Jules Hardouin-Mansart. Voir La Montagne Sainte-Geneviève 

1981, p. 181-185 ; « Saint-Séverin » , in Dictionnaire des églises de Paris 2000, 

p. 326-329 . 

. Philippe de Champaigne : deux tableaux d 'autel dans des chapelles (Saint 

Joseph, Sainte Geneviève) , p. 194. 

Saint-Sulpice 
Une preniière église du XII e siècle est agrandie à deux reprises au XVII e siècle 

(1614, 1631), avant que ne soit décidée la reconstruction totale de l' église sur les 

plans de Christophe Camard, dont la première pierre est posée en 1646. Fortement 

ralenti par les troubles de la Fronde, ce chantier fut ensuite confié à Jacques 

Lemercier, puis à Louis Le Vau. La reconstruction ne débute cependant réellement 

qu'en 1660 sous la conduite de Daniel Cittard. En 1678, sont achevés la chapelle de 

la Vierge, le déambulatoire, le chœur et le transept nord. La construction reprend 

en 1719 et la nef est achevée en 1736. Voir « Saint-Sulpice », in Dictionnaire des 

églises de Paris 2000, p. 330-334 · A. Cady 2005, p. 418. 

· Thibault Poissant : dessins d 'architecture, conduite des chapiteaux et pilastres 

pour la nouvelle église, p. 370. 

Saint-Symphorien 

Anciennement église paroissiale de la Cité (depuis 1618), la communauté 

des peintres et des sculpteurs s'y établit en 1704 ; elle est alors appelée chapelle 

Saint-Luc. Détruite. Voir B. Dumouchel, « L'église Saint-Symphorien en la Cité 

(1206-1868) », Bulletin de la Société de l'histoire de Paris et de l'Île-de-France, 

1986-1987, p. 61-78 ; F. Cousinié 2006, p. 168-170. 

· Claude Vignon: au maître-autel, tableau (Cruc~fixion) , p. 323. 

Saint-Thomas-d'Aquin Voir infra Jacobins noviciat. 
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1.1 .3 . Églises conventuelles, collégiales régulières, abbayes 

Saint-Antoine-des-Champs (religieuses cisterciennes) 

Église du XIII e siècle. Détruite. Voir Les Cisterciens à Paris 1985, p. 27-32 ; 

F. Cou sinié 2006, p . 274-275 . 

. Claude Vignon : tableau du maître-autel (Annonciation) , p. 322. 

· Louis Boullongne : quatre tableaux du maître-autel (scènes de la vie de saint 

Antoine et de saint Bernard) ; deux autres tableaux d 'autel (Songe de saint 

Joseph, Visitation) , p . 496. 

·Jean-Baptiste de Champaigne : tableau (Apparition du Christ à Madeleine) , 

p. 233. 

Assomption de la rue Saint-Honoré (Filles de !'Assomption, Augustines) 

Église construite sur les dessins de Charles Errard par 1 'entrepreneur Chéret, 

entre 1670 et 1676 . Voir « Notre-Dame-de-l'Assomption » , iÏ1 Dictionnaire des 

églises de Paris 2000, p . 146-148 ; La Place Vendôme 2002, p. 47-54 . 

. Charles Errard : dessin de l'église, p . 310 . 

. Antoine Bouzonnet Stella : tableau de la coupole (Annonciation) , p . 422 . 

. Bon Boullogne : tableau de la coupole (Le Mariage de la Vierge) , p. 422 . 

. Antoine Coypel : deux tableaux de la coupole (Visitation, Purification), p. 422 . 

. Louis Testelin : dans le couvent, quatre tableaux ; dans la sacristie, deux tableaux, 

p . 434-435 . 

. Gérard Van Opstal : à l'autel de la chapelle Saint-Augustin, une statue (le 

Christ enfant) ; dans la sacristie, un crucifix, p. 456-457. 

Ave Maria (Filles de l'Ave Maria, Clarisses, dans le Marais) 

Chapelle du XIII e siècle.1 à proximité de 1 'hôtel de Sens, donnée aux clarisses 

et reconstruite au XV e siècle. En 1660, le portail d 'entrée est reconstruit. Église 

détruite. Voir L es Ordres mendiants à Paris 1992, p. 181-189 . 

. Simon Guillain : monument funéraire de Charlotte-Catherine de La Trémoille, 

princesse de Condé, p . 398-399. 

Augustins déchaussés, église Notre-Dame-des-Victoires 

Église du couvent des augustins déchaussés, dit Petits-Pères, qui s'y installent 

en 1628. L'édification de l'église commence en 1629 (plan de Pierre Le Muet) 

et ne s'achève qu'en 1740 sous la conduite de Cartaud. Le premier maître-autel 

à baldaquin est dû à Gabriel Le Duc. Voir « Notre-Dame-des-Victoires », m 

Dictionnaire des églises de Paris 2000, p. 177-180. 
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. Étienne Le Hongre : deux reliquaires précieux (Sainte Thérèse et Saint Cyriaque ), 

p. 342-344. 

Grands-Augustins, quai des Augustins 

L' église du couvent des Grands-Augustins est l 'ancienne chapelle des frères 

Sachets du XIIIe siècle, transformée et agrandie au XIV e et XV e siècles. En 1675, 

est édifié un nouveau maître-autel d 'après les dessins de Charles Le Brun. Depuis 

le règne de Henri III , s'y célèbrent les cérémonies et promotions de l'Ordre du 

Saint-Esprit, et cinq grands tableaux dans le chœur rappellent rhistoire de 

l 'Ordre. Détruite. Voir Épitaphier, t. I, p. 151-159 . 

. Philippe de Champaigne : tableau dans une chapelle (La Remise du cordon 

de l'ordre du Saint-Esprit au duc de Longueville) , p. 196 . 

. Louis Licherie : deux tableaux d 'autel (Sainte Monique et Saint Thomas de 

Villeneuve) , p. 481 . 

Filles du Calvaire au faubourg Saint-Germain (Bénédictines réformées) , 

rue de Vaugirard 

Premier couvent parisien des Bénédictines de Notre-Dame du Calvaire, ordre 

institué en 1617 à Poitiers. Grâce à la protection de Marie de Médicis , une première 

église est édifiée à partir de 1625, mais abattue en 1629 ; une seconde église est 

édifiée de 1629 à 1631 . Intégrée dans les bâtiments du Sénat et très modifiée. Voir 

Épitaphier, t. II , p . 101-105 ; F. Cousinié 2006, p . 191-192. 

· Philippe de Champaigne : plusieurs tableaux du retable (Crucifixion) , p . 194. 

Filles du Calvaire au Marais (Bénédictines réformées) , rue Saint-Louis 

Seconde maison de l 'ordre à Paris, établie en 1633. Les bâtiments et l 'église furent 

édifiés en 1635-1637. Détruite. Voir Épitaphier, p. 109-112 ; F. Cousinié 2006, 

p. 220-223. 

·Philippe de Buyster : toute la sculpture en bois du maître-autel, p . 294. 

· Claude Vignon: tableaux du maître-autel (La Mise au tombeau, Le Saint-Esprit 

au milieu d'une gloire, Saint Benoît, sainte Scholastique et sainte Hélène, 

Jérémie, David, Zacharie) ; décoration des bases des colonnes de l'autel d 'après 

ses dessins (Les Douze Sibylles) ; dans la chapelle Saint-Joachim, un tableau 

(Saint Joachim et l'ange) , p . 322. 

Capucines de la place Vendôme 

Datant du début du XVII e siècle un premier couvent fit l 'objet d 'une 

expropriation pour la construction de la place Vendôme. La nouvelle église est 
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construite entre 1686 et 1689, d 'après les plans de Jules Hardouin-Mansart. 

Détruite. Voir Les Ordres mendiants à Paris 1992, p. 191-201 ; A. Guini-Sliar, 

« Le couvent des Capucines », in La place Vendôme 2002, p. 63-68 . 

. Martin Desjardins : au monument funéraire de Louvois, modèle de la statue 

de la marquise de Louvois exécutée par Corneille Van Clève, statue de la 

Vigilance, p. 581. 

. François Girardon : au monument funéraire de Louvois, statue de Louvois et 

de la Prudence, p. 581. 

Capucins de la rue Saint-Honoré 

Nouvelle église commencée en 1603 et achevée en 1610. En 1634, le chœur 

de l ' église est agrandi et la façade refaite. Détruite. Voir Les Ordres mendiants à 

Paris 1992, p. 125-144 ; F. Cousinié 2006, p. 209-211 . 

. Eustache Le Sueur : dans le chœur.) un crucifix, p. 285 . 

. Laurent de La Hyre : tableau du maître-autel (Assomption) , p. 358. 

·Thibault Poissant : dans la chapelle Notre-Dame-de-la-Paix, architecture de 

la chapelle, colonnes du retable, armes des Joyeuse et des Guise, p. 370 . 

. Père Marcellin : dans le retable de la chapelle Notre-Dame-de-la-Paix, sous la 

conduite de Thibault Poissant, statues d 'anges, bas-relief, p. 373 . 

. François Girardon : dans le retable de la chapelle Notre-Dame-de-la-Paix, 

deux statues (saint François et saint Antoine de Padoue) , p. 370. 

·Michel Corneille: dans la chapelle Notre-Dame-de-la-Paix, peinture du plafond 

(Gloire céleste) , p. 370. 

Capucins du Marais 

Une première église est édifiée en 1634. En 1695-1698, le couvent est réaménagé, 

tandis que dans 1' église la sacristie, le chœur, le maître-autel et les chapelles sont 

embellis . Édifice repris au XIX e siècle. Actuelle cathédrale arménienne catholique 

Sainte-Croix de Paris, dite aussi église Saint-Jean-Saint-François. Voir Les Ordres 

mendiants à Paris, p. 145-153 ; « Saint-Jean-Saint-François », in Dictionnaire des 

églises 2000, p. 262-263 ; F. Cousinié 2006, p. 205-209 . 

. Laurent de La Hyre : tableau de maître-autel (Nativité) , trois autres tableaux 

dans des chapelles, p. 357 . 

. Louis Boullongne : un tableau (Purification) , p. 498. 

Capucins du faubourg Saint-Jacques (noviciat) 

Église édifiée dans la première moitié du XVIIe siècle et dédiée à !'Annonciation. 

Détruite. Voir Les Ordres mendiants à Paris 1992, p. 155-157. 
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. Charles Le Brun: deux tableaux (Présentation de la Vierge au temple, Assomption), 

p. 316. 

Carmélites de la rue Chapon 
Les Carmélites s' installèrent rue Chapon en 1617. La dédicace de la chapelle 

a lieu en 1625. Le maître-autel, élevé vers 1631-1632, était composé d 'un tableau 

de Simon Vouet et de sculptures de Philippe de Buyster. Église détruite. Voir 

F. Cousinié 2006, p. 189-190 . 
. Philippe de Buyster : toute la sculpture en bois du maître-autel (figures d 'anges), 

p. 294 . 
. Nicolas Legendre: deux statues d 'après ses modèles (saint Élie et sainte Thérèse), 

p. 469. 

Carmélites de la rue Saint-Jacques 

Premier établissement parisien des Carmélites déchaussées à Paris , qui s'y 

installent en 1604 avec la protection de Pierre de Bér~lle . L'église du couvent 

est l 'ancienne église du prieuré de Notre-Dame-des-=-Champs dont le chevet 

fut transformé et dont le décor fut embelli grâce à la protection de Marie de 

Médicis . Détruite. Voir J.-B . Ériau, L'ancien carmel du Faubourg Saint-Jacques, 

Paris, 1929 ; A. Le Pas de Sécheval, « Peinture et spiritualité au XVII c siècle : 

1' église parisienne des Carmélites de 1 'Incarnation, entre bérullisme et tradition 

carmélitaine », XVIIe siècle, n° 208, n° 3-2000, p. 387-403 . 

. Philippe de Champaigne : tableaux dans la nef (Nativité, Circoncision, Adoration 

des Rois, Présentation au Temple, Résurrection de Lazare, Assomption) ; peinture 

de la voûte (Crucifixion) , p. 190. 

· Charles Le Brun: dans l ' église, deux tableaux dans la nef (La Madeleine aux 

pieds du Christ, Le Christ au désert) ; deux tableaux d 'autel (Sainte Geneviève, 

Sainte Madeleine; dans le couvent, six tableaux pour des oratoires; un tableau 

donné après sa mort (Pentecôte) , p. 518-519. 

·Jacques Sarazin : monument du cœur de Pierre de Bérulle, dans la chapelle 

de la Madeleine, p. 220. 

· Laurent de La Hyre : deux tableaux dans la nef (L'Entrée du Christ à 

Jérusalem L'Apparition du Christ aux trois Marie) ; tableaux pour l 'enceinte 

intérieure du couvent, p . 363. 

Carmes déchaussés du faubourg Saint-Germain (église Saint-Joseph des 
Carmes, rue de Vaugirard) 

Les Carmes déchaussés , appelés à Paris en 1610, s'installent rue de Vaugirard. 
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La première pierre de l'église est posée par Marie de Médicis en 1613 et elle est 

achevée en 1630. Voir G. Chazal, « Les Carmes déchaussés de Paris et l 'art », 

G.B.A. , 1972, p . 133-148; « Saint-Joseph des Carmes », in Dictionnaire des églises 

de Paris 2000, p . 266-269 ; F. Cousinié 2006, p . 194-197. 

· Simon Guillain : retable du maître- autel, dessin du retable et six statues, p. 404 . 

. Quentin Varin: au retable du maître-autel, tableau (La Pur?fïcation) , p. 405 . 

. Michel Anguier : travaux de sculpture pour le maître-autel, p. 246 . 

. Nicolas Loir : tableau (Sainte Thérèse) , p . 239. 

· Martin Desjardins : deux statues en terre cuite (le Christ et Madeleine : Noli 

me tangere) , p. 571. 

Sainte-Catherine-de-la-Couture (prieuré de chanoines réguliers de la 

Congrégation de Sainte-Geneviève, dans le Marais) 

Église du XIII e siècle dont le portail est entièrement rebâti dans la première 

moitié du XVII e siècle par le chanoine de Creil. Détruite. Voir -Saint-Paul-Saint

Louis, les Jésuites à Paris 1985, p. 85-90 . 

. Martin Desjardins: bas-reliefs en pierre pour la façade de l ' église; sur la clôture 

de la chapelle Sainte-Geneviève, quatre enfants en ronde-bosse ; un monument 

funéraire, p. 571 . 

. Laurent Magnier, Jacques Houzeau : décor sculpté de la façade , p. 571. 

Célestins 

Église du XIVe siècle, qui comprend le long du chœur et de la nef, trois grandes 

chapelles, la chapelle des Rostaing, la chapelle d 'Orléans et la chapelle de Gesvres. 

Détruite. Voir Épitaphie1~ t. II, p . 302-317 . 

. Étienne Le Hongre : monument funéraire des Cossé-Brissac ; monument 

funéraire du marquis de Gesvres, p. 341. 

Chartreux 
Église du XIV e siècle. Au XVIIe siècle, de nombreux tableaux sont commandés 

pour la décoration de l ' église, de la salle du chapitre et du petit cloître. À la fin 

du siècle, un nouveau maître-autel est érigé sur les dessins de Robert de Cotte. 

Détruite. Voir La Chartreuse de Paris, cat. exp. , Paris, 1987, p. 49-51 . 

. Philippe de Champaigne : dans une petite chapelle à proximité du cloître, 

tableau (La Vierge trouvant Jésus avec les docteurs) ; dans la salle du chapitre, 

tableau (Cruc?fïxion) , p . 193 . 

. Claude Audran : deux tableaux d 'autel (Saint Louis enterrant des soldats 

morts au siège de Tunis et Saint Denis, saint Rustique et saint Éleuthère 
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recevant la communion des mains du Christ) ; un tableau du chœur (Le Miracle 

de la multiplication des pains) , p. 264, 267-269 . 

. Eustache Le Sueur : dans le petit cloître des Chartreux, vingt-deux tableaux 

de l 'histoire de saint Bruno ; dans une chapelle de l ' église, un tableau (No li 

me tangere) , p. 278-281. 

. Gabriel Le Brun : à l 'angle du petit cloître, tableau représentant la Grande 

Chartreuse, p. 281. 

Cordelières du faubourg Saint-Marceau 

Église et couvent du XIV e siècle. Détruite. Voir Les Ordres mendiants à Paris 

1992, p. 168-171 . 

. Louis Licherie : dans la chapelle du couvent tableaux de dévotion, p. 479. 

Cordeliers 
Le grand couvent des Cordeliers fut édifié au XIII e et XIVe siècles. À la suite d 'un 

incendie en 1580, le chœur fut reconstruit et de nouveaux vitraux posés. Le maître

autel fut exécuté en 1634 sur des dessins de Jacques"Lemercier. À partir de 1673, le 

cloître fut rebâti. Église détruite. Voir L. Beaumont-Maillet, Le Grand Couvent des 

Cordeliers de Paris, Paris, 1975 ; Les Ordres mendiants à Paris 1992, p. 89-123 . 

. Nicolas Legendre : au jubé, deux statues (saints François et Antoine de Padoue), 

p. 468. 

Sainte-Croix-de-la-Bretonnerie (prieuré de chanoines réguliers) 

Église du XIII e siècle, dédiée sous le titre de ! 'Exaltation de la Sainte Croix. En 

1641 , le cardinal de La Rochefoucauld tente en vain de rattacher le prieuré aux 

chanoines réguliers de Sainte Geneviève. Église détruite. Voir Épitaphier, t. III, 

p. 419-430 ; M. Renard, « La fortune du prieuré Sainte-Croix de la Bretonnerie sous 

l 'Ancien Régime », Paris et Île-de-France. Mémoires, tome 36, 1985, p. 97-134. 

· Jacques Sarazin : bas-relief représentant la Douleur pour le monument funéraire 

de Dreux Rennequin, abbé de Bernay, p. 218. 

·Philippe de Champaigne : tableau (Cruc~fïxion avec saint Charles) , p. 193. 

· Claude Vignon : trois tableaux dans des chapelles (Baptême du Christ, Gloire 
des martyrs, Gloire des docteurs) , p. 323. 

Saint-Denis-de-La-Chartre (Bénédictins) 

Prieuré depuis le XI e siècle dans l ' île de la Cité, dépendant de Saint-Martin

des-Champs, dont l 'enclos privilégié était exempt des contrôles des corporations. 

Un nouveau maître-autel est édifié en 1665, sous la conduite de Gabriel Le Duc, 
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avec les statues de saint Denis et ses compagnons recevant ! 'hostie des mains du 

Christ. Église détruite. Voir H. Rousteau-Chambon, « Transformation des églises » , 

in Autour de Notre-Dame 2003, p. 192. 

· Michel Anguier : au maître-autel, sculpture des figures de saint Denis, saint 

Rustique et saint Éleuthère recevant la communion par la main du Christ, p. 255. 

Feuillants de la rue Saint-Honoré 

Église édifiée entre 1600 et 1608 d 'après les plans du frère Étienne de Saint-Ignace. 

En 1624, est édifiée la façade d 'après les dessins de François Mansart. Église détruite. 

Voir Les Cisterciens à Paris 1985, p. 33-57 ; François Mansart 1992, p . 101-103 ; 

F. Cousinié 2006, p . 147-149 . 

. Simon Guillain : en façade, quatre statues, p . 396 . 

. Nicolas Guillain, Jacques Sarazin : Crucifix et figures de !'Annonciation (vie 

de Jacques Sarazin) , p. 214 . 

. Philippe de Buyster : ouvrages et ornements de bois pour la porte de l ' église, 

p . 290. 

Filles-Dieu, rue Saint-Denis 
Religieuses de ! 'ordre de Fontevrault installées à Paris au XIII e siècle. Leur 

installation rue Saint-Denis, dans les bâtiments d 'un ancien hôpital, date de 1495. 

À partir de cette date, fut édifiée une nouvelle chapelle dans l 'enceinte du couvent. 

Au XVII e siècle, un maître-autel fut élevé dans leur église sur le modèle de celui 

de Saint-Martin-des-Champs. Église détruite. Voir Apitaphier, t. IV, p. 317-342 ; 

F. Cousinié 2006, p . 262-264 . 

. Michel Anguier : quatre statues de pierre au maître-autel (saint Jean, saint 

Benoît et deux anges) , p. 255. 

Sainte-Geneviève-du-Mont (congrégation de chanoines réguliers) 

Église du xme siècle qui fait l 'objet de nombreux embellissements à partir de 

1620 par l'architecte Jacques Lemercier : la crypte est rebâtie, le chœur réaménagé, 

la châsse de la sainte élevée sur un édifice monumental, des autels érigés dans les nefs 

latérales. Remplacée au XVIIF siècle par une nouvelle église, aujourd'hui le Panthéon. 

Voir Le Grand Siècle au quartier latin 1982, p. 28-42 ; J. Dubois, L. Beaumont

Maillet, Sainte-Geneviève de Paris, Paris, 1992 ; A. Cady 2005, p. 226-229 . 

. Philippe de Champaigne : tableau (Le Prévôt et les échevins de la Ville de 

Paris implorant Sainte-Geneviève) , p. 189 . 
. Philippe de Buyster : monument funéraire du cardinal de La Rochefoucauld, 

p . 297, 298. 
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. Gilles Guérin : portrait en médaillon de René Descartes, p. 386. 

Saint-Germain-des-Prés (Bénédictins de la congrégation de Saint-Maur) 

Église construite aux XI e et XII e siècle. Au XVIIe siècle, à partir de 1644, de 

grands travaux sont entrepris sous la direction de 1 'architecte Christophe Camard : 

reconstruction des voûtes de la nef, des bas-côtés et du chœur, construction du portail 

sud, suppression des tribunes et nouvel aménagement du chœur. Voir « Saint-Germain

des-Prés », in Dictionnaire des églises de Paris 2000, p. 245-249 . 

. Gaspard et Balthazar de Marsy : figures du monument funéraire de Jean 

Casimir, roi de Pologne, p. 200. 

Jacobins de la rue Saint-Honoré (Couvent de !'Annonciation des Dominicains 

de la province de Saint-Louis) 

Couvent implanté au faubourg Saint-Honoré à la suite d 'une réforme de 

l'ordre en 1613. La nouvelle église fut achevée en 1619. Détruite. Voir L es Ordres 

mendiants à Paris 1992, p. 51-61 . 

. Philippe de Buyster : au fronton du portail, statués de la Vierge et de Gabriel, 

p. 290. 

· Blanchard : à côté de la porte, statues de saint Dominique et de sainte Catherine 

de Sienne, p. 290 . 

. Antoine Bouzonnet Stella: un tableau (Saint Louis B ertrand) , peinture d 'un 

portique d 'architecture pour le grand portail à l 'occasion de la canonisation de 

saint Louis Bertrand et sainte Rose, décors de la voûte, p. 422-424. 

· Claudine Bouzonnet Stella : un tableau (Sainte Rose) , p. 424. 

Jésuites, maison Professe, église Saint-Louis-des-Jésuites 

Église édifiée entre 1627 et 1641 sous la direction d 'Étienne Martellange puis, 

à partir de 1629, de François Derand. Maître-autel élevé entre 1638 et 1640. Voir 

Saint-Paul-Saint-Louis, les Jésuites à Paris 1985, p. 17-63 ; « Saint-Paul-Saint

Louis », in Dictionnaire des églises de Paris 2000, p. 312-314 ; A. Cady, « De 

la Maison Professe des Jésuites au lycée Charlemagne », in 1804-2004. L e Lycée 

Charlemagne au Marais , Paris, 2004, p. 38-59 ; F. Cousinié 2006, p. 214-220. 
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· Claude Vignon : tableau du maître-autel (La Résurrection du Christ) ; deux 

tableaux dans des chapelles (Saints Pierre et Paul, Sainte Rosalie) , p. 321. 

· Philippe de Champaigne : tableau du maître-autel (Le Christ délivrant les âmes 

du purgatoire) , autre tableau (Saint Pierre délivré par un ange) , p. 193. 

· Jacques Sarazin : monument funéraire du cœur de Louis XIII ; monument 

funéraire du cœur d 'Henri II de Bourbon-Condé; crucifix placé à l 'autel de la 
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chapelle de Condé? p. 221? 223. 

Jésuites, Noviciat, rue du Pot-de-fer (actuelle rue Bonaparte) 

Église édifiée entre 1630 et 1642 par Étienne Martellange. Maître-autel de 

1641-1642. Détruite. Voir Saint-Paul-Saint-Louis, les Jésuites à Paris 1985? 

p. 64-75 ; F. Cousinié 2006? p. 229-232. 

·Jacques Sarazin : grand crucifix placé sur le maître-autel? p. 217. 

·Philippe de Champaigne : tableau (Annonciation) ? p. 191. 

Jésuites de la rue Saint-Jacques Voir collège de Clermont. 

Saint-Martin-des-Champs (Bénédictins, prieuré de Cluny, rue Saint-Martin) 

Église édifiée au XII e siècle. Entre 1624 et 1629, un nouveau maître-autel est 

élevé sur les dessins de François Mansart. Voir « Saint-Martin-des-Champs », in 

Dictionnaire des églises de Paris 2000, p. 297-298; F. Cousinié 2006, p. 177-180 . 

. Claude Vignon : tableaux du maître-autel (Circoncision, Le Père éternel dans 

la gloire) , p. 321-322. 

Mathurins (chanoines réguliers de la Sainte Trinité de la rédemption des captifs) 

Monastère du XIII e siècle, repris au XVe siècle. Au XVIIe siècle, le portail 

rue Saint-Jacques est détruit, un retable est élevé au maître-autel par Théodore 

Van Thulden? plusieurs tableaux de Van Thulden sont placés dans le chœur. Église 

détruite. Voir S. Moreau-Rendu, Les captifs libérés: les Trinitaires et Saint-Mathurin 

de Paris, Paris.) 1974; La montagne Sainte-Geneviève 1981, p. 137-142 ; Le Grand 

Siècle au quartier Latin 1982, p. 53-65 ; F. Cousinié 2006, p. 244-249 . 

. Claude Vignon : deux tableaux dans des chapelles (Saint Jean l'évangéliste, 

Charlemagne) , p. 321. 

Pères de la Merci, dans le Marais 

Ordre chargé du rachat des captifs chrétiens, installé en 1613 par Marie de 

Médicis. La chapelle primitive du XIV e siècle est reconstruite à partir de 1631 . 

L'église est bénie en 1657 ; la façade fut réalisée par Germain Boffrand en 1709. 

Église détruite. Voir Épitaphier, t. VIII, p. 325-333 ; E.-J. Ciprut, « Les architectes 

de l 'ancienne église de la Merci » , in B.S.H.A.F. , 1954? p. 202-209 ; F. Cousinié 

2006? p. 272-273 . 

. Michel Anguier : statues en pierre de saint Pierre Nolasque et de saint Raymond, 

p. 253. 
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Minimes de la place Royale 
Les pères Minimes s'installent en 1609 dans le Marais . La construction de leur 

église débute en 1611 et s'achève en 1623, à l 'exception de la façade. L'édification 

du massif antérieur commence à partir de 1657 d 'après des dessins de François 

Mansart, mais s'arrête au premier niveau. La chapelle de La Vieuville est une 

chapelle octogonale, en saillie le long de l ' édifice, œuvre de François d 'Orbay 

(1649-1652). Détruite. Voir O. Krakovitch, « Le couvent des Minimes de la place 

Royale », in Paris et Île de France. Mémoires, 1979, p . 87-258 ; François JV!ansart 

1998, p . 233 -237 ; F. Cousinié 2006, p. 182-189 . 

. Philippe de Champaigne : un tableau (Le Songe de saint Joseph) , p . 193 . 

. Jacques Sarazin : dans la chapelle Bordier, tableau (La Sainte Famille avec 

saint François de Paule à genoux) , p. 220, 385 . 

. Louis Testelin : dans la chapelle Bordier, peinture de bas-reliefs en grisaille, 

p. 432 . 

. Laurent de La Hyre: un tableau dans une chapelle (Descente de Croix) , p. 363 . 

. Gilles Guérin : dans la chapelle de La Vieuville, monument funéraire de 

Charles de La Vieuville et sa femme, statues et bas-reliefs des quatre vertus 

cardinales. p . 385 

Minimes de Chaillot (couvent des Bonshommes de Chaillot, église Notre-Dame 

de toutes les Grâces) 

Le terrain et les bâtiments de Chaillot furent donnés aux pères Minimes en 1514 

par Anne de Bretagne. L'ancienne chapelle Notre-Dame-des-Grâces fut agrandie, elle 

fut reconstruite et achevée en 1578. Maître-autel de 1645-1651. Église détruite. Voir 

Épitaphier; t . IX, p. 143-148; O. Krakovitch, «Le couvent des Minimes de Passy», in 

Paris et Île-de-France. Mémoires 1989, p. 37-112; F. Cousinié 2006, p. 251-254. 

· Charles Errard : tableau du maître-autel (La Résurrection du Christ) , p . 304. 

· Thibault Poissant: tabernacle, deux statues de pierre (saint François de Paule 

et saint Michel) ; dessin de la clôture du chœur, p. 369. 

· Antoine Poissant : à la clôture du chœur, statues du Christ, de la Vierge, saint 
Jean, p . 369. 

· Simon Guillain : en façade, statues de la Vierge et de Gabriel, statues d 'anges, 
p. 399. 

Montmartre, abbaye royale (Bénédictines réformées) 

L'église Saint-Pierre de Montmartre, du XIP siècle, appartient au monastère 

bénédictin établi en ce lieu. En 1611, est découvert dans la chapelle des Martyrs, à 

proximité du couvent, le pseudo-tombeau de saint Denis . L'enceinte du couvent est 
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agrandie et des galeries construites pour intégrer au couvent cette chapelle érigée 

en prieuré régulier en 1622. En 1686, l'église Saint-Pierre est donnée à la paroisse 

et les religieuses célèbrent leurs offices dans l 'église des Martyrs. Détruite. Voir 

Épitaphier, t. XI, p. 289-294 ; « Saint-Pierre-de-Montmartre », in Dictionnaire des 

églises de Paris 2000, p. 319-320 ; F. Cousinié 2006, p. 234-238 . 

. Gaspard et Balthazar de Marsy : statue de Saint Denis en prière, p. 199. 

· Louis Boullongne : dans la crypte de l 'église des Martyrs, tableau (Martyre 

de saint Denis) , p. 498. 

Oratoire, rue Saint-Honoré (congrégation de prêtres) 

Les Oratoriens de Philippe de N éri sont introduits par Pierre de Bérulle en 

France en 1611. La construction de l'église, conçue par Jacques Lemercier, dure 

de 1621 à 1745 (nef et façade). Actuel temple de l 'Oratoire. Voir « Oratoire », 

Dictionnaire des églises de Paris 2000, p. 181-182 ; A. Cady 2005, p. 230-236 . 

. Philippe de Champaigne : pour la chapelle de Jacques Tubeuf de Blanzac, 

tableau d 'autel (Nativité) , au plafond Assomption de la Vierge, p. 193 . 

. Martin Desjardins : dans la chapelle Saint-Antoine, monument funéraire 

d 'Antoine d 'Aubray, p. 573. 

Pères de Nazareth (Franciscains réformés du tiers ordre de Saint-François) 

Installés rue Neuve Saint-Laurent en 1630, les religieux du tiers ordre 

bénéficient de la protection de Séguier pour la reconstruction des bâtiments. En 

1647, le maître-autel fut élevé dans l'église. Détruite. Voir Les Ordres mendiants 

à Paris 1992, p. 211-215 . 

. Charles Le Brun : tableau du maître-autel (Annonciation) , p. 517. 

Pères de Picpus (tiers ordre de saint François) 

L'installation à Picpus des pénitents du tiers ordre Franciscain date de 1601. La 

construction de l'église commence en 1611. Détruite. Voir Les Ordres mendiants 

à Paris 1992, p. 207-209 . 

. Charles Le Brun : un tableau (Le serpent d'airain) , p. 517. 

Port-Royal (Bernardines réformées) , église du Saint-Sacrement 

Les religieuses de Port-Royal-des-Champs s' installent à Paris en 1626 sous 

la conduite de la mère Angélique Arnault. L' église est édifiée par l 'architecte 

Antoine Lepautre entre 1646 et 1648. Maître-autel de 1648. Voir Les Cisterciens 

à Paris 1986, p. 64-68 ; « Port-Royal », Dictionnaire des églises de Paris 2000, 

p. 189-190 ; F. Cousinié 2006, p. 256-258. 
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. Philippe de Champaigne : tableau du maître-autel (La Cène) , autre tableau 

(La Samaritaine) , p. 192 . 

. Philippe de Buyster (modèles) , Thomas Regnaudin (exécution) : au maître-autel, 

statues de la Vierge et de saint Jean-Baptiste, p. 295. 

Prémontrés, faubourg Saint-Germain (chanoines réguliers) 

Les prémontrés s' installent rue Hautefeuille au XIII e si~cle. L'ordre est réformé 

en 1617. Entre 1661 et 1663 , un nouveau monastère est édifié d 'après les plans de 

François d 'Orbay. Détruit. Voir Épitaphier, t. XI, p . 311-314 . 

. Étienne Le Hongre: ornements de la façade (bas-reliefs de stuc, ornements de 

la porte en menuiserie) , p. 337, 338. 

Saint-Sacrement (religieuses bénédictines de l 'adoration perpétuelle du Saint 

Sacrement) au faubourg Saint-Germain 

Les religieuses, chassées de Lorraine en 1635, s' installent à Paris en 1640. Un 

nouveau couvent leur est construit rue Férou de 1653 à 1659, grâce à la protection 

d 'Anne d 'Autriche. Église détruite. Voir Épitaphier, t . ~XI , p. 399-403 . 

. Martin Desjardins : statue en stuc (saint Benoît) , p. 571. 

Théatins, église Sainte-Anne-la-Royale 

Église édifiée à partir de 1662 sur les plans du père Guarino Guarini, disciple 

de Borromini, mais inachevée. Quelques vestiges seulement subsistent aujourd'hui. 

Voir G. Cattaui, « Guarini et la France », in Guarino Guarini e l'internazionalità 

del Barocco, Turin, 1970, t. II p. 511-521 ; L. Beaumont, « Le couvent des 

Théatins », in Rue de Lille, cat. exp., Paris, Institut néerlandais, 1983, p. 21-25. 

·Claude Audran: un tableau (Saint Gaétan porté au ciel par des anges) , p. 263. 

Val-de-Grâce (Bénédictines) , église Notre-Dame de la Crèche 

En 1621, s' installe au faubourg Saint-Jacques une petite communauté de 

religieuses bénédictines grâce à la protection d 'Anne d 'Autriche. L'église est la 

réalisation du vœu de la reine d 'élever un « temple magnifique » à la Nativité 

pour la naissance d 'un fils. Sur le chantier de construction se succèdent de 1645 à 

1662 François Mansart, Jacques Lemercier, Pierre Le Muet et Gabriel Le Duc. Les 

décors de sculpture et peinture sont réalisés entre 1662 et 1666. Voir C. Mignot 

1994 ; A. Cady 2005, p. 395-401. 
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· Louis Testelin, Charles Le Brun : dans l 'ancienne église, tableaux et ornements, 
p. 431. 

· Philippe de Champaigne : tableau des impératrices et des reines qui furent 
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en réputation de sainteté, tableaux de la vie de saint Benoît, La Madeleine aux 

pieds du Sauveur, p. 192 . 

. Jean-Baptiste de Champaigne : peinture de la coupole de la chapelle du 

Saint-Sacrement (Le Christ au ciel tenant !'Eucharistie) , p. 232 . 

. Michel Anguier : à l 'autel, groupe de la Nativité ; sur le baldaquin, quatre 

anges dorés tenant des encensoirs et plusieurs petits anges ; sur les quatre 

pendentifs, bas-reliefs des quatre évangélistes ; dans les écoinçons des arcades 

du chœur et de la nef, bas-relief de dix-huit des attributs glorieux de la Vierge; 

sur la voüte de la nef, ornements en bas-relief (médaillons de la Vierge, de saint 

Joseph, etc.), p. 251-253 . 

. Nicolas Mignard : peinture de la coupole.) p. 251 . 

. Philippe de Buyster : ornements de la façade (anges, chapiteaux, pilastres) , 

de l'intérieur (pilastres, chapiteaux corinthiens) , du dôme (figures d'anges et 

d 'enfants) , p. 297 . 

. François Anguier : ornements de la façade (anges) , p. 297. 

Saint-Victor (chanoines réguliers) 

Abbaye fondée en 1113. Entre 1517 et 1541, l'église est entièrement rebâtie. 

Le maître-autel est aménagé en 1624-1625, avec des ouvrages sculptés de Thomas 

Boudin et un tableau de Vignon. ~glise détruite. Voir La Montagne Sainte

Geneviève 1981 , p. 146-150 ; Le Grand Siècle au quartier latin 1982, p. 43-49 ; 

F. Cousinié 2006, p. 170-171 . 

. Claude Vignon : tableau du maître-autel (Adoration des Rois) , p. 321. 

Visitandines (religieuses augustines, Visitation Sainte-Marie ou Notre-Dame des 

Anges) , église Sainte-Marie, rue Saint-Antoine 
Église construite par François Mansart entre 1632 et 1634. Maître-autel de 

1633. Actuel temple de la Visitation. Voir François Mansart 1998, p. 136-143 

« Sainte-Marie », in Dictionnaire des églises de Paris 2000, p. 289-290 ; 

F. Cousinié 2006, p . 192-194 . 

. Claude Vignon : tableaux du maître-autel (Visitation et autres scènes de la vie 

de la Vierge) , p . 322 . 

. Simon Guillain : dans l 'église, encadrant quatre épitaphes, figures d 'enfants, 

p . 399 . 

. François Perrier : peinture de la coupole principale (Gloire céleste) , et de la 

coupole de la chapelle de la Vierge (Assomption) , p. 475. 
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Visitandines du faubourg Saint-Jacques 
Les visitandines de la rue Saint-Antoine s' établissent dans ce nouveau couvent, 

entre les rues Saint-Dominique et de Grenelle en 1673. Seule une petite chapelle 

sert à célébrer l 'office. Détruite. Voir P. Biver, M.-L. Biver, Monastères, couvents de 

jèmmes à Paris des origines à lajïn du XVIIIe siècle, Paris, 1975, p. 395-401 . 

. Philippe de Buyster : au-dessus d'une coupole au milieu du jardin, statues (le 

Christ mort, la Vierge, sain Jean, Madeleine, Marthe, Joseph d 'Arimathie et 

Nicodème) , p. 295. 

1.1. 4. Églises de collèges 

Sorbonne 
La chapelle du collège, dédiée à sainte Ursule, est édifiée par l 'architecte 

Jacques Lemercier entre 1635 et 1642 ; les travaux de décoration durent ensuite 

jusqu'à la fin du siècle. Voir Le Grand Siècle au quartier latin 1982, p. 153-177 ; 

A. Cady 2005, p. 309-322 ; G. Bresc-Bautier, « L~ tombeau de Richelieu, in La 

Sorbonne. Un musée, ses chefs-d'œuvre, Paris, 2007, p. 52-71 . 

. Philippe de Champaigne : peinture de la coupole, p . 191 . 

. Michel Anguier : grand crucifix de marbre pour le maître-autel, p. 256 . 

. Étienne Le Hongre : figure d 'ange au maître-autel, p. 344 . 

. Corneille Van Clève : figure d'ange au maître-autel, p. 344 . 

. Simon Guillain : à l'intérieur, dans des niches, huit figures d 'apôtres et d 'évan

gélistes ; sur un entablement, quatre statues d 'anges ; en façade, deux statues 

de marbre (saint Louis et saint Denis) et statues de pierre ; autour du dôme de 

la chapelle, statues d 'anges ; sur la façade du portail sur cour, quatre statues, 

p. 402-404. 

· Guillaume Berthelot : à l ' intérieur, dans des niches, huit figures d 'apôtres et 

d 'évangélistes ; en façade , statues de pierre, p. 403 , 404. 

·Martin Desjardins : sur un autel, statue de la Vierge à l 'enfant, p . 574. 

Collège de Beauvais 

Collège fondé en 1370, par Jean de Dormans, évêque de Beauvais et chancelier 

de France. La chapelle Saint-Jean l'évangéliste, qui subsiste encore aujourd 'hui , 

fut édifiée en 1375 par l 'architecte Raymond du Temple. Voir Launay, « L'ancien 

Collège de Beauvais (1545 -1793) », Bulletin de la Société d'Études Historique, 

Géographique et Scientifique. Région Parisienne, n° 82-83, janvier-juin 1954 et 
n° 84, juillet-septembre 1954. 
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· Charles Le Brun : dans la chapelle , un tableau (Saint Jean composant 

!'Apocalypse) , p. 517. 

Collège de Navarre 

Le collège de Navarre a été fondé en 1304 à Paris grâce à Jeanne de Navarre, 

épouse de Philippe Le Bel. Bâtiments du XIVe siècle à l'emplacement de 1 ancienne 

École polytechnique. Détruits. Voir La montagne Sainte-Geneviève, p. 208-209 . 

. Simon Guillain : une statue (saint Guillaume), p. 404. 

Collège de Clermont (devenu collège Louis-le-Grand) 

Le collège s'étend progressivement au XVII e siècle par l 'achat de maisons du 

quartier de l 'université. Les bâtiments sont en partie reconstruits à partir de 1628, 

dont la chapelle, deux pavillons et deux tours. Voir Louis le Grand 1563-1963; 

études, souvenirs, documents , Paris, 1963 ; Saint-Paul-Saint-Louis, les Jésuites à 

Paris 1985, p . 75-80 ; F. Cousinié 2006, p. 232-233 . 

. Claude Vignon : tableaux du maître-autel (Apparition du Christ à saint 

Ignace, Saint Ignace, Saint Xavier) ; tableaux dans la galerie (Triomphes de 

saint Ignace et de saint Xavier) ; trente tableaux pour la pompe funèbre du 

cardinal de La Rochefoucauld ; sujets d 'énigme, p. 322, 324 . 

. Louis Testelin : sujets d 'énigmes, p. 436. 

Collège de La Marche 
Le collège de la Marche fut fondé en 1362 par Guillaume de la Marche qui 

acheta le collège de Constantinople. Détruit. Voir M.-H. Jullien de Pommerol, «Les 

Origines du collège de la Marche à Paris », Paris, 1991, p. 183-194 . 

. Ni.colas Legendre : porte en bois sculpté, p . 464. 

Collège des Quatre-Nations (actuel Institut, quai Malaquais) 

Collège fondé par Mazarin, édifié par Louis Le Vau à partir de 1662, puis, après 

sa mort en 1670, par François d 'Orbay. Le gros œuvre est achevé en 1672. Voir 

H. Ballon, Louis Le Vau : Mazarin's collège, Colbert's Revenge, Princeton, 2001 . 

. Étienne Le Hongre : sur la voute du chœur, les armes des quatre nations, sur 

le cintre du portail, quatre anges, les armes du cardinal, festons , inscription ; 

menuiserie de la porte (attributs de saint Louis) ; en façade , deux statues (saint 

Matthieu et saint Marc) , p. 338-339 . 

. Ni.colas Legendre : dans la première cour, un fronton , p . 468 . 

. Martin Desj ardi.ns : au fronton du portail de l 'église, deux statues (saint Jean 

l ' évangéliste, saint Luc) ; dans l ' église, sur les archivoltes des arcades soutenant 
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le dôme, huit bas-reliefs représentant les huit Béatitudes ; sur les pilastres du 

dôme, médaillons dans lesquels sont représentés les apôtres ; dans la première 

cour, fronton sculpté, p. 575. 

1.1.5. Églises de séminaires 

Institution de l'Oratoire, rue d'Enfer au faubourg Saint-Jacques 
Bâtiments et église édifiés à partir de 1650, d 'après les plans de Daniel Gittard. 

Subsistent modifiés (actuel hôpital Saint-Vincent-de-Paul). Voir F. Cousinié 2006, 

p. 271-272 . 
. Michel Anguier : modèles en terre de six figures de bronze décorant le tabernacle ; 

groupe sculpté (Nativité) , p. 247. 

Séminaire Saint-Lazare (séminaire de la Mission de Saint-Lazare, dit des Bons 

Enfants) 

Ancien collège dont saint Vincent de Paul fut nommé principal en 1622 et qui 

devint ensuite séminaire de la Mission de Saint-Lazare. Détruit . 

. Louis Licherie : trois tableaux d 'autel (Saint Joseph , Pasce oves meas, Les 

neuf ordres des esprits célestes) , p. 482. 

Séminaire Saint-Sulpice 
Le séminaire est fondé en 1641 par Jean-Jacques Olier, curé de Saint-Sulpice, 

qui fonde ensuite, en 1645, la compagnie des prêtres de Saint-Sulpice. À proximité 

de l'église, le bâtiment est élevé d 'après les plans de Jacques Lemercier, entre 1648 

et 1658. Le plafond de la chapelle ainsi que le tableau du maître-autel furent 

peints par Charles Le Brun en 1654-1655. Détruit. A. Cady 2005, p. 409-413 . 

. Eustache Le Sueur : un tableau (Présentation au temple) , p. 285 . 

. Philippe de Buyster: trois statues de pierre dans la grande cour (Vierge à l'enfant, 

saint Joseph, saint Jean l'Évangéliste) , p. 290-291 . 

. Charles Le Brun : dans la salle du chapitre, peinture du plafond (Couronnement 

de la Vierge) ; dans la chapelle, un tableau (Pentecôte) , p. 517, 518. 

1.1.6. Églises d 'hôpitaux 

Hôpital de Sainte-Catherine, rue Saint-Denis 

Hôpital fondé au XII e siècle. Au XVII e siècle, les religieuses de Sainte-Catherine 

logent les pauvres servantes et sont chargées de faire enterrer les corps trouvés 

dans la Ville. Détruit. 
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. Antoine Bouzonnet Stella: dans la chapelle, tableau (Présentation au temple) , 

p. 424. 

Incurables 

Grâce aux donations de l'abbé Joulet et du Cardinal de La Rochefoucauld, en 

1625 et 1634, est décidée la construction hors les murs d 'un établissement destiné à 
recueillir les malades incurables, trop vieux ou trop pauvres pour être reçus ailleurs. 

Les bâtiments sont édifiés d 'après les plans de 1 'architecte Christophe Camard de 

1633 à 1640. Actuel Hôpital Laënnec, rue de Sèvres. Voir P. -N. Sainte-Fare-Carnot, 

« La décoration de la chapelle de 1 'Hôpital des Incurables (Hôpital Laënnec, rue de 

Sèvres) », B.S.H.A.F , 1974-1975, p. 55-61 ; F. Cousinié 2006, p. 269-271 . 

. Philippe de Champaigne : un tableau (Ange gardien) , p. 194 . 

. Gérard Van Opstal : sculptures du monument de Jean-Baptiste Lambert, 

p. 457. 

Quinze-Vingts 

Hôpital fondé en 1260 par saint Louis, rue Saint-Honoré dans le but de 

recueillir les aveugles de Paris. Détruit. Voir Les Quinze-Vingts : archives & 

patrimoine, cat. exp. , Paris , 1989 . 
. Philippe de Buyster : dans l ' église, deux statues de pierre représentant toutes 

deux saint Roch, p. 292. 

Hôpital de la Salpêtrière 
Hôpital fondé par lettre patente en 1656 à l 'est de Paris, à l 'extérieur de la ville. 

La chapelle Saint-Louis fut construite à partir de 1670 sous la conduite de Libéral 

Bruant. Voir L. Boucher, La Salpêtrière. Son histoire de 1656 à 1790, Paris, 1883 . 

. Gérard Van Opstal: au portail, côté cour, deux figures allégoriques et les armes 

du cardinal Mazarin.) p. 456. 

Invalides 
L'Hôtel royal des Invalides est fondé en 1674 pour accueillir les soldats blessés 

de Louis XIV. Le chœur des soldats et l ' église royale sont édifiés, pour la première 

en 1676-1677 d 'après les plans de Libéral Bruant et, pour la seconde en 1677-1691 
d 'après les plans de Jules Hardouin-Mansart (décor achevé en 1706). Voir B. Jestaz, 

L'hôtel et l'église des Invalides , Paris, 1990 . 
. Louis Licherie : dans l 'église Saint-Louis, tableau du maitre-autel (Saint Louis 

pansant les blessés) , p. 480. 

669 



Annexe 5 

1.2. Architecture civile 

1.2.1. Maisons royales 

Louvre 
Voir A. Mérot? «Décors pour le Louvre de Louis XIV (1653-1660) : la mythologie 

politique à la fin de la Fronde », in C. Grell, F. Laplanche (éd.) La Monarchie 

absolutiste et l'histoire en France : théories du pouvoir, propagandes monarchiques 

et m.rthologies nationales, Paris? 1986, p. 113-137 ; R.W. Berger, The Palace of the 

Sun. The Louvre o_fLouis XIV, Pensylvania, 1993 ; I. Dérens et M. Weil-Curiel 1998? 

p. 83-84 ; A. Cojannot, A. Cady, « Les appartements du Louvre au lendemain de 

la Fronde : de Jacques Lemercier à Louis Le Vau », Revue de l'art, 2003, n°142? 

p . 18-26 ; N. Milovanovic 2005? p. 265-275. 

Appartement du Roi 

L'appartement du Roi? au premier étage du pavillon du Roi (édifié par 

Lescot sous Henri II entre 1551 et 1553) est redécoré à partir de 1654, Louis 

Le Vau étant le maître d 'œuvre. Voir C. Aulanier? Histoire du palais et du musée 

du Louvre. Le pavillon du Roi. Les appartements de la Reine,, Paris? 1958. 
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- Dans la chambre du Roi 

. Eustache Le Sueur : un grand tableau (La Monarchie.française appu.rée sur un 

globe couronnée, accompagnée de la Justice, la Valeur et la Renommée) , quatre 

bas-reliefs peints représentant les quatre parties du monde, p. 274-275 . 

. Charles Errard : ornements et dorures ; dans un petit oratoire, peintures , 

ornements et dorures , p. 306. 

· Gilles Guérin, dessus de cheminée, figures d 'enfants, modèles des figures et 

ornements à la gorge du plafond? p. 382. 

· François Girardon, Thomas Regnaudin, Philippe Magnier et Nicolas Legendre : 

esclaves, trophées et Renommées au plafond de la chambre du Roi? d ?après les 

modèles de Gilles Guérin, p. 382-383. 

- Dans le cabinet à côté de la chambre 

· Le Sueur : un tableau (L'Autorité élevée sur un trône, accompagnée du Temps 

et de !'Histoire)? p. 275. 

- Dans le « petit appartement du Roi » (le petit cabinet) 

· Charles Le Brun : peinture d ?un plafond (Louis XIV couronné par la Victoire) et 

d?un dessus de cheminée (Minerve accompagnée des génies des arts et des sciences)? 
p. 530. 

- Dans un petit oratoire 

· Noël Coypel : deux petits tableaux d?après les pensées de Charles Errard? p. 306. 
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Appartement de Marie-Thérèse 

Au moment du mariage de Louis XIV avec Marie-Thérèse, en 1660, l'appar

tement est aménagé, au premier étage de l 'aile sud. La décoration se fait sous la 

direction de Charles Errard. 

·Charles Errard: peintures et ornements, p. 307. 

· Noël Coypel : tableaux d'après les pensées de Charles Errard, p. 307. 

Appartement d 'hiver de la Reine Anne d 'Autriche (ou appartement des Bains) 

Appartement au rez-de-chaussée de l 'aile sud de la cour Carrée. Les travaux 

d 'aménagement sont menés sous la direction de Jacques Lemercier en 1653 ; 

Eustache Le Sueur est en charge de la plupart des tableaux. Voir N. Milovanovic 

2005, p. 269-271 ; A. Cady 2005, p. 419-420. 

· Eustache Le Sueur : dans la chambre de l 'appartement des Bains, tableau de 

plafond (Enfants couronnés de fleurs) et décors de grotesques sur fond d 'or, 

deux dessus de portes (Enfants se divertissant à faire des guirlandes) , dans 

l 'alcôve plusieurs petits tableaux sur le thème de Junori ; avec Charles Poerson, 

dans le cabinet des bains, deux tableaux de plafond peints de bleu sur fond d 'or 

(Jupiter donne ses ordres à Mercure ; Mercure montre à Minerve un passage 

du livre qu'elle tient) , scène de l 'histoire de Cupidon et Psyché, panneaux des 

lambris peints (représentation de vertus, nymphes) , p. 275-277 . 

. Louis Lerambert : statue d 'un enfant endormi, p. 506 . 

. Charles Le Brun : dans l 'oratoire, trois tableaux (Le Crucifix aux anges, 

Ascension, Assomption) , p. 529. 

Appartement d 'été de la Reine Anne d'Autriche 

Appartement au rez-de-chaussée de l 'aile de la petite Galerie (ou galerie 

d 'Apollon) , aménagé par Le Vau et décoré entre 1655 et 1657 sous la direction de 

Romanelli. Voir N. Milovanovic, « Romanelli à Paris : entre la galerie Farnèse et 

Versailles » , in O. Bonfait 2002, p. 279-298 ; N. Milovanovic 2005, p. 273-275 ; 

É. Oy-Marra, « Mazarin et les fresques de Giovanni Francesco Romanelli dans 

l 'appartement d 'été d 'Anne d 'Autriche au Louvre » , in 1. de Conihout, P. Michel 

(éd.) , Mazarin. Les lettres et les arts, Paris, 2006, p. 144-155. 

- Salle d 'Apollon et de Diane 

. Romanelli : peintures (les actions éclatantes du Roi sous les symboles d 'Apollon) , 

p. 248-249 . 

. Michel Anguier : dans la première chambre, huit grands termes , quatre 

médaillons représentant les quatre Éléments (Vulcain figurant le feu, Junon 

l 'air, Rhéa et Cybèle, la terre, Neptune, l 'eau), quatre grands satyres figurant 

671 



Annexe 5 

les Saisons, deux bas-reliefs figurant l 'Année et les Heures, p. 249. 

- Salle de la France 

. Michel Anguier : figures allégoriques de la Seine, le Rhône, la Garonne et la 

Loire, quatre grandes figures de la Renommée portant les armes du Roi et de la 

Reine, deux bas-reliefs avec les figures de la France et de la Navarre, p . 249. 

- Salle des héros romains 

. Michel Anguier : figures sur le thème de la splendeur de la Rome antique 

(triomphes, faisceaux d 'armes) , p. 249. 

- Salon précédant l 'appartement 

Il s'agit du salon au rez-de-chaussée du pavillon édifié par Le Vau en 1655, 

à l'extrémité nord de l 'appartement . 

. Charles Errard : ornements et dorures ; dessins des ouvrages de stuc exécutés 

par les frères Marsy et d')autres sculpteurs, p. 307 . 

. Thibault Poissant : figures d 'enfants en stuc, p. 376. 

Appartement du cardinal Mazarin 

Appartement au-dessus de l 'appartement du Roi . ~ 

. Charles Errard: peinture de plafonds, p. 306. 

Grande Galerie 

L'aile de la Grande Galerie ou Galerie du bord de l 'eau, joignant le Louvre au 

Tuileries, est édifiée de 1595 à 1610 par Louis Métezeau et Jacques II Androuet 

du Cerceau. Le décor de la Grande Galerie est confié à Nicolas Poussin en 1641, qui 

dessine des épisodes de l 'histoire d 'Hercule. Le décor, qui n'est pas conduit au-delà 

de la dixième travée, est endommagé par l ' incendie de 1661. De 1668 à 1678, 

Louis 1 Boullongne restaure les œuvres endommagées et poursuit les décorations 

d 'après Poussin avec l 'aide de ses fils. Voir C. Aulanier, Histoire du palais et du 

musée du Louvre. La grande galerie du bord de l'eau, Paris, 1947 ; P. Rosenberg, 

L.-A. Prat, Nicolas Poussin (1594-1665) , cat. exp. , Paris, 1994, p . 305-307 ; 

Richelieu. L'art et le pouvoir 2002, p.127-136 ; A. Cady 2005, p. 454. 

· Louis Boullongne, Bon Boullongne et Louis II Boullongne : peintures après 

l 'incendie de 1661 d 'après Poussin et de la propre invention de Louis Boullongne, 
p. 499. 

Galerie d 'Apollon 

La petite galerie construite sous Henri IV était en rez-de-chaussée avec 

une terrasse. Elle fut surélevée d 'un étage en 1594-1596. La galerie des Rois , 

rassemblant les portraits des Rois et reines de France, ayant brûlé en 1661 , elle 
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fut reconstruite par Louis Le Vau et son décor la fit nommer galerie d 'Apollon. 

Charles Le Brun dirigea les travaux de décoration, mais la décoration est arrêtée 

en 1678 et ne sera reprise qu'en 1766 et achevée qu'au milieu du XIX e siècle. Voir 

La Galerie d'Apollon au palais du Louvre, Paris, 2004. 

· Charles Le Brun : quatre tableaux de plafonds (Le triomphe de Neptune, 

L'Aurore, Le Sommeil, Diane ou la Lune) , dessins des bas-reliefs feints , de la 

serrurerie et de la menuiserie, p. 535-536 . 

. Claude Audran : esquisse de plusieurs figures du Triomphe de Neptune. 

· Jacques Gervaise : bas-reliefs feints d 'après les dessins de Le Brun (Les douze 

mois de l'année) , p. 536 . 

. Gaspard et Balthazar de Marsy : ornements en stuc, p . 199, 536 . 

. François Girardon : ouvrages de sculpture, p. 536 . 

. Thomas Regnaudin : ornements de sculpture, p. 536. 

Divers 

. Louis Lerambert : aux Salons du Louvre, décors sculptés . 

. Charles Le Brun : au Louvre, quatre tableaux de ! ' histoire d 'Alexandre ; autre 

tableau (Descente de croix) , p . 533-535, 553-554. 

Décors extérieurs 

Le « grand dôme » (actuel pavillon de ! 'Horloge ou pavillon Sully) 

Il est construit sous Louis XIII, à partir de 1639, par Jacques Lemercier. 

Le décor de la façade sur la cour carrée a été sculpté sous la conduite de Jacques 

Sarazin. Voir Jacques Sarazin 1992, p . 37-48 ; A. Cady 2005, p. 368-381 . 

. Jacques Sarazin : direction des travaux de sculpture, p. 216, 292 . 

. Gilles Guérin : deux cariatides de droite au grand dôme et une Renommée 

masques dans la même cour exécutés d 'après les modèles de Jacques Sarazin, 

p . 216, 292, 378 . 

. Gérard Van Opstal : deux figures de la Renommée d 'après les modèles de 

Jacques Sarazin, p . 216, 455 . 

. Philippe de Buyster : deux cariatides de gauche au grand dôme ; plusieurs 

lions , trophées , diverses têtes de femme, enfants dans la frise et têtes de satyres, 

chapiteaux pour le décor du gros pavillon ; une figure de la Renommée au 

fronton à droite du grand dôme, p. 216, 292 378. 

Autres décors 

. Gérard Van Opstal sur les dessins de Saraz in : bas relief au dessus d 'une porte 

de l 'aile Lemercier La richesse de la terre et la richesse de la mer, p . 455. 
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. Gaspard et Balthazar de Marsy : frontons le long de 1 'entablement de la petite 

écurie, p. 199 . 
. Étienne Le Hongre : à l'extrémité sud de la galerie d 'Apollon, sculpture d 'un 

fronton (trophées) et autres ornements ; au portail est, chapiteaux et ovales ; à la 

façade ouest (vers l'hôtel de Grammont), chapiteaux, frises masques, ornements, 

p. 339, 340 . 
. Thibault Poissant : à l 'extérieur du salon du Louvre (rotonde Le Vau) , 

ornements (masques), p. 376. 

Luxembourg 
Le palais construit pour Marie de Médicis entre 1612 et 1630 (Salomon de 

Brosse, puis Jacques Lemercier) passe à Gaston d 'Orléans en 1642, devenant 

ainsi « palais d 'Orléans », hébergeant plusieurs membres de la famille d 'Orléans 

jusqu'en 1696, date à laquelle il revient au Roi. Voir M.-N. Beaudoin-Matuszek, 

Marie de Médicis et le palais du Lu.xembourg,, cat. exp. , Paris, 1991 ; 1. Dérens et 

M. Weil-Curie! 1998, p . 100 ; P. Bassani Pacht, Th. Crépin-Leblond, N . Sainte Fare 

Carnot, Fr. Solinas (dir.), Marie de Médicis, un gouvernement par les arts, Paris, 

2004, p . 110-133 ; A. Cady 2005, p . 244-247 . 

. Philippe de Champaigne : peintures de plafonds, p . 190. 

· Étienne Le Hongre : décoration de la chapelle et des appartements de Mademoiselle 

d 'Orléans en 1667, p . 340 . 

. Louis Testelin: peintures dans l 'appartement de l 'abbé de La Rivière, p. 434. 

Palais-Cardinal, puis Palais-Royal 

Le Palais-Cardinal, devenu Palais-Royal à partir de la Régence d 'Anne 

d 'Autriche, fut édifié pour 1 essentiel par Jacques Lemercier à partir de 162B 
jusqu'en 1642. Le logis s'organisait autour de deux cours, avec une entrée rue 

Saint-Honoré. Le décor de la petite Galerie (aile occidentale de la première cour) 

célébrait les vertus du cardinal de Richelieu , tandis que la galerie des Illustres (aile 

occidentale de la seconde cour) célébrait les hommes illustres, « ces héros qui par 

leurs conseils et leur courage ont maintenu de tous temps la couronne » (Henri 

Sauva!) . Anne d 'Autriche logea au Palais-Royal de 1643 à 1652, et fit décorer 

durant cette période ses appartements par Simon Vouet. 

Voir Le Palais-Ro_yal 1988 ; I. Dérens et M. Weil-Curie! 1998, p . 87 ; Richelieu. 

L'art et le pouvoir 2002 ; A. Cady 2005, p . 391-394 ; A. Cady, « Le Palais

Royal sous la régence d 'Anne d 'Autriche : archéologie d 'un ensemble disparu», 

in I. de Conihout, P. Michel (éd.) , Mazarin . Les lettres et les arts, Paris, 2006, 
p. 112-121. 

674 



Tables des lieux où ont travaillé les académicien s 

·Philippe de Champaigne : plafonds de la petite galerie (Apollon élevé et 

dominant les arts) , portraits des hommes illustres, p. 190-191. 

·Simon Vouet : portraits des hommes illustres ; décors de l 'appartement des 

bains d 'Anne d 'Autriche, attribués à tort à Philippe de Champagne dans la vie 

de Louis Testelin, p. 191. 

·Laurent de La Hyre : dans la salle des gardes, trois tableaux, p. 360. 

·Charles Errard : décors d 'un opéra italien ; dans la salle de l 'opéra, ornements 

rehaussés d 'or, dessins des tableaux (exécutés par Gilbert de Sève l 'aîné) , p. 304. 

· Charles Le Brun : trois tableaux faits pour le cardinal de Richelieu (L'Enlèvement 

de Proserpine, Hercule livrant Diomède aux chevaux, La Mort d'Hercule) . 

. Louis Testelin : peinture des bains d 'Anne d 'Autriche, p. 432 . 

. Jacques Sarazin : buste de bronze représentant le jeune Louis XIV, buste 

déposé au Palais-Royal sous la régence d 'Anne d 'Autriche, p. 216-217 . 

. Thibault Poissant : dans une des chapelles du palais, statue de saint Jean 

l ' évangéliste, sous la conduite de Nicolas Blasset, p. 367 . 

. Gérard Van Opstal : à l 'extérieur, sur l 'aile qui fait face au jardin, ornements 

et têtes de lion, p. 456. 

Tuileries 

Le palais des Tuileries est construit pour Catherine de Médicis par Philibert de 

L'Orme à partir de 1564 (rez-de-chaussée du pavillon central et deux ailes basses qui 

l 'encadraient) ; à sa mort en 1570 lui succède Jean Bullant qui construit un pavillon 

à l 'extrémité des deux ailes, mais les travaux sont arrêtés en 1572. Henri IV fait relier 

le Louvre aux Tuileries par l 'édification de la Grande galerie, du « gros pavillon de 

la rivière » (1608, pavillon de Flore), de l 'aile reliant le pavillon de Flore au pavillon 

Bullant (1608-1610). De 1659 à 1666, Louis Le Vau prolonge l'alignement vers le nord, 

double la galerie basse en épaisseur et surélève le grand pavillon central, achevant ainsi 

le palais. À partir de 1666 et jusqu'en 1671, Charles Le Brun dirige la décoration du 

château. Détruit en 1882, à la suite de l 'incendie de la Commune (1871). Voir N. Sainte 

Fare Carnot, E. Jacquin, Le Château des Tuileries, Paris, 1988 ; N. Sainte Fare Carnot, 

« Le décor des Tuileries au XVIIe siècle », in Les Tuileries. Monuments historiques, 

n°177, 1991, p. 22-26 ; N. Milovanovic 2005, p. 287-289. 

Salle des machines 

La salle des Machines est la salle de spectacles des Tuileries, dont la construction 

et le décor se font à partir 1659 par Gaspard Vigarini à l ' initiative de Mazarin. La 

construction du pavillon du théâtre permet le prolongement au nord du palais des 

Tuileries sous la conduite de Le Vau. 
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. Charles Errard: ornements et dorures , p. 307 . 

. Noël Coypel : tableaux du plafond, p. 307. 

Appartement haut du Roi 
L'appartement haut du Roi se trouvait au premier étage de l 'aile sud du palais 

et donnait sur la cour. Il se composait de cinq pièces en enfilade (salle des gardes, 

grande antichambre, grande chambre, cabinet, galerie des audiences) et fut décoré 

de 1664 à 1671 . 
. Nicolas Loir : dans l 'antichambre, sujets allégoriques sur le thème du soleil ; 

dans la salle des gardes, peinture de batailles, de vertus et au plafond La Renommée 

qui publie les avantages des armes du Roi, p. 241. 

. Louis Lerambert : dans la chambre et l 'antichambre, une partie des décors 

sculptés, p. 506. 

Galerie des audiences (ou galerie des Ambassadeurs, ou petite galerie) 

Entre le grand Cabinet et le pavillon de Flore, la galerie des audiences servait à 

la réception des ambassadeurs. Longue de 52 mètres, eJle était décorée de peintures 

copiées sur celles de la galerie Farnèse à Rome . 

. Claude Audran : dans la galerie des audiences, peinture de bas-reliefs et de 

figures au-dessus de la corniche (avec Houasse et Jouvenet) , p. 261 . 

. Plafond de la galerie des audiences : peintures de Monier, Corneille le jeune, 

Bonnemer, Vouet fils , Blanchard, La Fosse et Vignon, d 'après les peintures 

d 'Annibal Carrache à la galerie Farnèse, p . 261. 

Appartement bas du Roi 

L'appartement bas se trouvait au rez-de-chaussée de l 'aile sud et donnait sur la cour. 

Il se composait de cinq pièces en enfilade. La décoration en fut achevée en 1670-1671. 

· Sébastien Bourdon: peinture d 'un plafond de la chambre (L'Apothéose d'Hercule) , 

p. 450. 

· Jean-Baptiste de Champaigne: peinture du plafond de l 'antichambre (Hercule 

se brûle dans le fèu du mont Œta) , p. 232-233 . 

Appartement de la Reine Marie-Thérèse 

L'appartement de la Reine se trouvait au premier étage de l 'aile sud, cote 

jardin, entre le pavillon de Flore et le pavillon Bullant. Il se composait de cinq 

pièces en enfilade (salle des gardes, antichambre, grande chambre, petite chambre 

et cabinet). Il fut décoré sur le thème de Minerve. 
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·Jean Nocret : peintures de l 'appartement de Marie-Thérèse (cycle de Minerve) , 

p. 185-186. 

Appartement du dauphin 

Auparavant appartement d 'Anne d 'Autriche, l 'appartement du dauphin se 

trouvait au rez-de-chaussée de l 'aile sud du palais , côté jardin. Il se composait 

de cinq pièces en enfilade (salle des gardes, antichambre, grande chambre, petite 

chambre et cabinet) . Il fut décoré sur le thème de l 'enfance d 'Achille . 

. Philippe de Champaigne : tableau pour l 'appartement du dauphin (Chiron 

formant les j eunes années d'Achille) , p. 194, 232 . 

. Jean-Baptiste de Champaigne : peintures des plafonds de l 'appartement du 

dauphin sur des suj ets regardant l ' éducation d 'Achille, plafonds de la chambre 

(A chille plongé clans les eaux du Sty-x pour être rendu invulnérable) , de l 'alcô

ve (L'Aurore) , de l'antichambre (Achille déguisé en fille auprès de la princesse 

Déiclamie est reconnu par la cle.rtérité d'Ulysse) , p. 232 . 

. Claude Audran : peintures dans le cabinet (L'Histoire et La Poésie) , p . 261. 

Décors extérieurs 

Voir Geneviève Bresc-Bautier, « Iconographie de l 'État monarchique : la 

statuaire du dôme central des Tuileries (1666 -1668) », La Revue du Louvre, 1987, 

n° 1, p. 31-38 . 

. Philippe de Buyster : au grand pavillon (pavillon central) , côté jardin (ouest) , 

deux figures de la Renommée, six grandes figures (la Religion, la Justice, et 

quatre vertus) , p. 292-293 . 

. Étienne Le Hongre : au grand pavillon, côté jardin, une grande figure de la 

Concorde, p. 340 . 

. Thibault Poissant : au grand pavillon, côté cour (est) , six statues et divers 

ornements ; du côté de la Seine (sud) , figures d 'enfants et trophées, p. 376. 

Divers 

. Michel Anguier : modèles des statues de Mars et de Minerve, p. 250. 

Logement d 'André Le Nôtre? du côté du jardin des Tuileries 

. François Perrier : dans le cabinet, un tableau (Galathée et Polyphème) , 

p. 477 . 

. Gérard Van Opstal : au-dessus d 'une porte, groupe de trois enfants, p. 455 . 

. Louis Lerambert : dans le logis , têtes de faune et bas-reliefs, p. 506. 
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1.2.2. Monuments ou bâtiments publics 

Jardin royal des plantes, faubourg Saint-Victor 

Jardin fondé en 1635. A partir de 1640, des enseignements y sont dispensés en 

botanique, chimie, histoire naturelle. Voir S. Deligeorges, A. Cady, Fr. Labalette, 

Le Jardin des Plantes et le Muséum National d'Histoire Naturelle, Paris, 2004 . 

. Gérard Van Opstal : dans la maison du Jardin Royal, destinée aux leçons 

publiques de chimie et d 'anatomie, plusieurs bas-reliefs, p . 456. 

Hôtel de Ville 

De 1533 à 1628 est édifié le nouvel Hôtel de Ville à la place de la maison aux 

Piliers qui servait d 'Hôtel de Ville depuis 1357, d 'après un projet de Dominique de 

Cortone, achevé à la fin du siècle par Marin de La Vallée. Il fut détruit en 1871. 

Voir L. Lambeau, L'Hôtel de Ville de Paris Paris, 1920 ; L'ancien Hôtel de Ville 

de Paris et la Place de Grève, cat. exp., Paris, 1975. Depuis le règne de Henri IV, 

1 'usage se prit de commander des portraits collectifs du corps de ville comprenant 

le prévôt des marchands, les quatre échevins, le greffier, le procureur et le receveur 

de la ville. Voir Les fa stes de la ville de Paris aûx XVIIe et XVIII e siècles , in 

Bulletin du musée Carnavalet, 1977, n°1 . 

·Laurent de La Hyre : Portrait collectif du corps de la ville (1654) , p. 364. 

· Louis Boullongne : un Crucifix et le portrait collectif du corps de la ville (1644) 

· Philippe de Champaigne : trois portraits collectifs du corps de la ville sous 

trois prévôtés, celles de Jérôme Le Féron (1648) , Antoine Le Febvre (1654) et 

Alexandre de Sève (1657) , p. 192-193. 

· Gilles Guérin : dans la cour, statue en marbre de Louis XIV écrasant la 

Discorde commandée en 1654, p. 383. 

· François Girardon: dans la cour, neuf médaillons représentant le gouverneur, 

les prévôts et marchands de la Ville, p. 383. 

· Antoine Coysevox: dans la cour, statue de bronze de Louis XIV placée en 1689, 

p. 383. 

Hôtel du bureau des marchands bonnetiers, à proximité de l 'église 

Saint-Jacques-de-La-Boucherie 

· Nicolas Legendre : à la porte, deux statues d 'enfants, p. 468. 

Hôtel des Juges consuls 

Le Tribunal consulaire se composait de cinq marchands, le premier portant 

le titre de juge et les quatre autres celui de consuls ; il siégeait depuis 1570 derrière 
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l ' église Saint-Merry à l ' hôtel des Consuls, qui fit l 'objet de plusieurs embellissements 

aux XVII e et XVIII e siècles . 

. Claude Vignon : portraits d 'Henri IV et Louis XIII, p. 323 . 

. Simon Guillain : au portail, statue de marbre de Louis XIII, p. 399. 

Palais de Justice 

Résidence royale de saint Louis à Charles V, le palais de Justice reste à partir de 

1417, le siège de l 'administration judiciaire et financière du royaume (Parlement, 

Chambre des Comptes, Cour des Aides, requêtes de !'Hôtel, cour des Monnaies . .. ). 

La grand-Chambre (appelée aussi Chambre des Pairs ou Chambre dorée) , où 

se tiennent les lits de justice, a été construite sous saint Louis et décorée sous 

Louis XII. La troisième Chambre des Enquêtes est décorée au XVIIe siècle des 

tableaux de Vouet, Bourdon, Sarazin et Le Brun. Voir J.-P. Babelon, Le Palais de 

Justice, la Conciergerie, la Sainte Chapelle de Paris, Paris, 1973 ; I. Derens et 

M. Weil-Curiel, p. 86-87 ; Y. Ozanam (dir.) , Le palais de justice, Paris, 2002. 

Deuxième Chambre des Enquêtes 

. François Perrier : principal tableau du plafond (attributs de la Justice, p. 474 . 

. Charles Errard : peintures et ornements , p. 309. 

Troisième Chambre des Enquêtes 

. Jacques Sarazin : tableau (Crucifixion avec la Vierge, saint Jean et Marie

Madeleine) , p. 220 . 

. Gérard Van Opstal : anges et figures allégoriques, p. 458 . 

. Charles Le Brun : tableau (Le jugement de Suzanne par Daniel) , p. 519 . 

. Sébastien Bourdon : tableau (Jésus et la fèmme adultère) , p. 445. 

Sainte-Chapelle 

Chapelle reliquaire de la couronne d 'épines et oratoire du Roi, la Sainte Chapelle 

est édifiée au milieu du XIII e siècle. Voir « Sainte-Chapelle » , in Dictionnaire des 

églises de Paris 2000, p. 207-210 . 

. Étienne Le Hongre : au clocher, huit figures de soleil en plomb et étain doré, 

p. 342 . 

. Claude Audran : aux deux côtés du cadran au-dessus de la chapelle, peinture 

de la Justice et de la Religion, p. 262. 

Chapelle de la cour des Aides 

. Claude Vignon : un tableau (Descente du Saint-Esprit) , p. 323. 
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Chambre des Comptes 

Le bâtiment de la Chambre des Comptes, édifié au début du XVI e siècle, était situé 

dans l 'enclos du Palais face à la Sainte-Chapelle. Le bâtiment est détruit par un 

incendie en 1737 et reconstruit in situ par Jacques V Gabriel. Voir H . Stein, La 

Sainte-Chapelle et le Palais de Justice, Paris, 1912 . 

. Thibault Poissant : dans la grande salle, deux statues de bois (la Justice, la 

Force) , p . 368. 

Hôtel des premiers présidents? à proximité du Palais. dans une chambre 

. Charles Le Brun : décors peints (plafond, bas-reliefs, médaillons, figures 

allégoriques, camaïeux) et un tableau (Le sacrifice d'Iphigénie) , p . 518. 

Palais de !'Archevêché 

Entre la cathédrale et la Seine, le palais de !'Archevêché, avant la reconstruction du 

cardinal de Noailles commencée à la fin du XVIIe siècle, est un ensemble de bâtiments 

disparates édifiés au XVIe siècle et au début du XVIIe siècle. Voir S. Gresse, « De 

l'évêché à l'archevêché», in Autour de Notre-Dwne 2003, p . 183-185 . 

. Claude Vignon : peintures d 'un escalier et dessus de cheminées, p . 323 . 

Palais du Temple 

Hôtel construit par Jacques de Souvré de Courtenvaux, grand prieur de l 'ordre 

de Malte. Décorations réalisées entre 1667 et 1670. Ensemble transformé au début 

du XIX e siècle, puis détruit entre 1853 et 1857. 

·Étienne Le Hongre : sculptures de la façade sur le sujet de l 'ordre de Malte, 

p. 337. 

Salle de théâtre pour la troupe des comédiens du Roi, faubourg Saint-Germain 

Rue de !'Ancienne-Comédie, n°14. Salle de théâtre dessinée par François d Orbay 

et inaugurée en 1689. La façade subsiste, bien que dénaturée. Voir I. Dérens et 
M. Weil-Curiel 1998, p. 74. 

· Étienne Le Hongre : en façade , bas-relief, p. 345. 

1.2.3. Œuvres dans l 'espace public 

Place des Victoires 

L'aménagement de la place des Victoires est commandé en 1685 à l ' initiative 

du maréchal de La Feuillade, soutenu par la Cour, à Jules Hardouin-Mansart. À 
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son centre prend place le monument sculpté par Martin Desjardins, avec la statue 

en pied de Louis XIV. Voir T.W. Gaehtgens, « La statue de Louis XIV et son 

programme iconographique » , in Place des Victoires 2003, p. 9-36. 

·Martin Desjardins : monument de la Place des Victoires (statue en bronze de 

Louis XIV et de la Renommée, esclaves, quatre bas-reliefs et armes et trophées), 

p. 578-580. 

Pont-au-Change 

Monument à la gloire de Louis XIII, Anne d 'Autriche et Louis XIV, édifié vers 

1643-1647 à l 'extrémité du Pont-au-Change. Voir G. Bresc-Bautier, «Le monument 

royal du Pont-au-Change » , in Du Châtelet à Beaubourg 1997, p . 108-117 ; 

B. Gaehtgens « Un monument pour la Régence : les statues de Simon Guillain au 

Pont-au-Change » , in I. de Conihout, P. Michel (éd.) , Mazarin. L es lettres et les 

arts , Paris, 2006, p. 76-91 . 

. Simon Guillain : dessin du monument et statues de Louis XIII, Louis XIV et 

Anne d 'Autriche, p. 399-401. 

Carrefour du Pont-au-Change 

. Louis Lerambert : une statue de la Vierge, p. 507. 

Porte Saint-Antoine 

Porte en forme d 'arc de triomphe édifié sous Henri III en 1585. La porte fut 

une première fois modifiée en 1660, puis, en 1671 , deux autres arcades furent 

ajoutées par Nicolas-François Blondel, ainsi que des statues de Michel Anguier 

et Gérard Van Opstal. Voir C. Frank, « Les artistes de l'entrée de Louis XIV en 

1660 » , B.S.H.A.F. , 1989, p. 56, fig. n° 4 . 

. Gérard Van Opstal : trois figures allégoriques (la France, l 'Espagne et 

l 'Hyménée) , p . 459. 

Porte Saint-Denis 
Arc de triomphe édifié par François Blondel en 1672 et dédié à Louis XIV, à 

l 'occasion de la guerre de Hollande. Voir A. Cady, « Les portes du soleil », in Art 

ou politique ? Arcs, statues et colonnes de Paris 1999, p. 49-60 . 

. Michel Anguier : au sud, un bas-relief (Le Roi passant le Rhin devant la 

forteresse de Tolhuis) , deux figures de la Renommée en bas-relief, deux obélisques 

( « pyramides ») avec à la base du premier la Hollande, et à la base du second 

le Rhin ; au nord, un bas-relief (La Prise de Maëstricht) , deux figures de la 

Renommée en bas-relief, deux pyramides avec à la base des lions, p . 256. 
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Porte Saint-Martin 
Arc de triomphe édifié par Pierre Bullet en 1675, commandé par la municipalité 

parisienne et dédié à Louis XIV, à l 'occasion de la conquête de la Franche-Comté. 

Voir A. Cady, « Les portes du soleil », in Art ou politique? Arcs, statues et colonnes 

de Paris 1999, p. 49-60 . 

. Gaspard de Marsy : bas-relief représentant le dieu Mars portant l ' écu de la 

France et poursuivant un aigle, p. 200-202 . 

. Martin Desjardins : bas-relief représentant la seconde réduction de Besançon, 

p. 576-577 . 

. Pierre Legros : bas-relief représentant la prise de la ville de Limbourg, 

p. 202 . 

. Étienne Le Hongre: bas-relief représentant l'anéantissement de la Triple Alliance, 

p. 202, 343, 344. 

Carrefour de la rue de l'Arbre-sec et de la rue de Bailleul 

·Philippe de Buyster (modèles) , Thomas Regnaudin (exécution) : statues de la 

Vierge et Sainte-Anne, bas-relief pour une boutique de rôtisseur, p. 298. 

Carrefour de la rue des Rosiers et de la rue Vieille du Temple 

. Louis Lerambert : une statue de la Vierge, p. 507. 

Rue Saint-Denis, au dessus de la porte du logement des chanoines 
de l'église du Sépulcre 

. Simon Guillain : statue du Christ de ! 'Ascension, p. 399. 

1.2.4. Hôtels et maisons 

Librairie À la Couronne 

Rue Saint-Jacques, n° 55. Maison achetée en 1679-1680 par le marchand 

libraire Antoine Dezallier. Voir I. Dérens et M. Weil-Curiel 1998, p. 94. 

·Claude Andran : décors de deux plafonds (L'Aurore, Les Attributs de l 'archi

tecture, de la musique et des lettres) ; un tableau (Caïn et Abel) , p. 264. 

Amelot de Bisseuil (dit des Ambassadeurs de Hollande) 

Rue Vieille du Temple, n° 47. Hôtel constitué de plusieurs maisons des xv e 

et XVI e siècles et d 'un corps de bâtiment neuf de 1638, dont 1 architecture et la 

décoration sont reprises par Pierre Cottard entre 1657 et 1660. Voir N. Courtin, 
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« L'hôtel Amelot de Bisseuil au Marais », Revue de l'art, n°122, 1998, p . 55-61. 

· Louis Boullongne : plafonds d 'une chambre (Mariage d'Hercule) et d 'un 

cabinet (Minerve) , p. 496. 

Aumont 

Rue de Jouy, n° 7 (actuel Tribunal administratif). Hôtel édifié pour Michel

Antoine Scarron par l 'entrepreneur et maçon Michel Villedo, conseiller du Roi, 

à partir de 1631, puis 1649-1650. Le duc d 'Aumont en fait l 'acquisition en 1656 

et le fait agrandir et décorer. Voir A. Cady, « Relecture monumentale de l 'hôtel 

d 'Aumont » , Bulletin de la Société de l'histoire de Paris, 1993, p . 183-214 ; 

1. Dérens et M. Weil-Curiel 1998, p . 82 . 

. Michel Anguier : sculpture représentant le Christ enfant couché sur une croix 

dans une crèche, p . 255 . 

. Charles Le Brun : peinture d 'un plafond (L'apothéose de Romulus) , p . 520. 

Aubert de Fontenay, dit hôtel Salé 

Rue de Thorigny, n° 5 (actuel musée Picasso). Hôtel construit par Jean Boullier 

de Bourges de 1656 à 1659 pour Pierre Aubert de Fontenay, fermier des gabelles. 

Voir J.-P. Babelon, «La maison du Bourgeois gentilhomme: !'Hôtel Salé, 5 , rue de 

Thorigny à Paris » , Revue de l'art, n° 68, 1985, p . 7-34 ; B. Foucart, « De l 'Hôtel 

Salé au musée Picasso », Revue de l'art, n° 68, 1985, p. 35-52 . 

. Gaspard et Balthazar de Marsy : ouvrages en stuc, p. 198 . 

. Martin Desjardins, Jacques Buirette : ouvrages de stuc, p. 570 . 

Avaux 

Rue du Temple, n°71 (dite autrefois rue Sainte-Avoye, actuel musée d 'art 

et d 'histoire du Judaïsme). L'hôtel d 'Avaux de la rue du Temple fut construit 

en 1644-1647 par Pi.erre Le Muet pour Claude de Mesmes, comte d 'Avaux et 

ambassadeur de Louis XIV. Il fut acheté en 1688 par Paul de Beauvillier, duc 

de Saint-Aignan, qui en modifia la distribution et la décoration intérieure. 

Voir J.-P. Babelon, « L'hôtel de Saint-Aignan » , Icomos Information , 1986, n° 3 , 

p. 13-21 ; 1. Dérens et M. Wei.1-Curiel 1998, p . 97 . 

. Louis Testelin : aux plafonds et lambris , peinture de bas-reliefs en grisaille, 

p. 433. 

Beauvais 
Rue François Miron, n° 68 (actuelle Cour administrative d 'appel de Paris). 

Hôtel de Madame de Beauvais, première femme de chambre d 'Anne d 'Autriche, 
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construit par Antoine Lepautre en 1656-1660 . 

. Nicolas Legendre : ornements sculptés en façade, p. 465 . 

. Pierre Hutinot: ornements sculptés en façade , p. 465 . 

. Martin Desjardins : dans l'escalier figures d 'enfants en bas-relief et autres 

ornements sculptés, p. 570-571. 

Bois-Dauphin 
Rue des Francs-Bourgeois, n° 24. Cette maison, qui faisait initialement partie 

du lotissement de l'hôtel Mortier, fut acquise par Mme Barentin, marquise de 

Bois-Dauphin. Elle fut détruite en 1823. Voir Jean-Pierre Babelon, « L'Hôtel 

de Mortier puis de Sadreville, 24-26 rue des Francs-Bourgeois » , in La Rue des 

Francs -Bourgeois au Marais 1992, p . 220-233 . 

. Étienne Le Hongre : ornements, dessus de cheminées , p. 340. 

Bretonvilliers 

Autrefois rue de Bretonvilliers. Hôtel édifié à la pointe de l'île Saint-Louis , pour 

Claude Le Ragois , sieur de Bretonvilliers, receveur -des aides et financie-r, d 'après 

les plans de Jean Androuet du Cerceau (1637-1642). Riche décor, notamment deux 

cabinets dont l 'un décoré par Simon Vouet (1643) et la galerie décorée sous la 

conduite de Sébastien Bourdon (1663) . Détruit au XIX e siècle. Voir J.-C. Forgeret, 

« L'hôtel Le Ragois de Bretonvilliers » , in L'Îie Saint-Louis 1997, p . 168-177 ; 

I. Dérens et M. Weil-Curiel 1998, p. 76-77. 

· Sébastien Bourdon : décoration de la galerie sur le sujet de 1 'histoire de Phaéton, 

p. 447-449. 

· Pierre Monier, Jacques Friquet, Georges Charmeton, Baptiste Monnoyer : 

peintures dans la galerie, d 'après Bourdon, p. 449-450. 

Brissonnet (puis Turgot) 

Rue Portefoin, n°12. Hôtel de Jean Amelot en 1642, puis de Guillaume 

Brissonnet en 1646, conseiller au Parlement de Paris, maître des Requêtes puis 

président au Grand Conseil. Détruit. Voir I. Dérens et M. Weil-Curiel 1998, p. 90. 

· Eustache Le Sueur : peinture de la chapelle (Annonciation à 1 'autel, Assomption 

au plafond, et différentes vertus sur les lambris) , p. 282. 

Brion (palais Brion) 

Autrefois rue Traversière (actuelle rue de Richelieu). Au Palais-Royal, pavillon 

isolé. Le palais Brion héberge 1 'Académie royale de peinture et de sculpture de 1661 

à 1692. Détruit.Voir A. Cady, « Le Palais-Royal sous la régence d 'Anne d 'Autriche 

684 



Tables des lieux où ont travaill é les académicien s 

archéologie d 'un ensemble disparu», in 1. de Conihout, P. Michel (éd.) , Mazarin. 

Les lettres et les arts, Paris, 2006, p. 112-121 . 

. Étienne Le Hongre : dans la cour, statue équestre de Louis XIV, p. 342. 

Carnavalet 

Rue de Sévigné, n° 23 (actuel musée Carnavalet). L'hôtel Carnavalet, construit 

par Pierre Lescot au milieu du XVI e siècle, est acheté en 1654 par Claude de 

Boyslesves, intendant des Finances. Il le fait aménager par François Mansart. 

Voir B. de Montgolfier, « L'hôtel Carnavalet », in La Rue des Francs-Bourgeois 

au Marais 1992, p. 190 ; François Mansart 1998, p. 213-217 ; 1. Dérens et 

M. Weil-Curiel 1998, p. 96 . 

. Gérard Van Opstal : dans la cour, quatre figures allégoriques ; côté rue, deux 

figures allégoriques et un bas-relief, p. 455, 456. 

Catelan 

Rue Vivienne, n°18. Hôtel construit pour Jacques Coquet, peut-être d 'après les 

plans de Le Muet, puis acquis en 1658 par François Catelan , secrétaire du Conseil 

des finances , qui le fait agrandir par Jacques et Libéral Bruand en 1658-1661 ; 

décors de Charles Errard vers 1660-1665. Subsiste modifié. Voir I. Dérens et 

M. Weil-Curiel 1998, p. 102 ; E. Coquery, Charles Errard ou l'ambition du déc01~ 

thèse dactyl. , Université de Paris IV, 2004, vol. II, p. 26-27 . 

. Charles Errard : ornements, p. 307. 

Charron 

Quai de Bourbon, n°15. Hôtel édifié par Sébastien Bruand en 1637-1640 

pour Jean Charron, trésorier général de 1 'Extraordinaire des guerres de Picardie. 

Subsiste modifié. Voir M. Soulas, « L'hôtel Charron ... », in L'Île Saint-Louis 1997, 

p. 137-142 ; I. Dérens et M. Weil-Curiel 1998, p. 76 . 

. Charles Errard : décoration d 'un cabinet avec des tableaux sur le sujet des 

Métamorphoses d 'Ovide, p. 305. 

Chaulnes 
Place des Vosges, n° 9 (actuelle Académie d 'architecture). Hôtel construit pour 

Pierre Fougeu d 'Escure à partir de 1607. L'hôtel est vendu en 1644 à Honoré 

d 'Albert de Chaulnes , maréchal de France, qui fait édifier l'aile sud sur la cour. 

Jules Hardouin-Mansart édifie l'aile nord entre 1675 et 1677. Voir J.-P. Babelon, 

« Hôtel de Chaulnes », in De la place Royale à la place des Vosges 1996, 

p. 200-209 ; 1. Dérens et M. Weil-Curiel 1998, p. 103. 
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. Étienne Le Hongre : ornements de sculpture, p. 342. 

Chavigny 
Rue de Sévigné, n° 7-9. Hôtel de la fin de la Renaissance acquis en 1635 par 

Claude Bouthillier, comte de Chavigny, surintendant des finances , aménagé et 

agrandi en 1642 par François Mansart. Voir A. J. Braham, P. Smith, «François 

Mansart's work at the hôtel de Chavigny», G.B.A., LXVI, déc. 1965, p . 317-330 ; 

François Mansart 1998, p. 153-155 . 

. Philippe de Champaigne : Annonciation dans la chapelle, p . 191, 192. 

Chevreuse voir Longueville 

Coigneux 
Rue de Grenelle, n°116. Hôtel de Jacques Le Coigneux, président à mortier 

du Parlement de Paris construit entre 1645 et 1647. Largement transformé par 

Boffrand pour le maréchal de Villars au début du XVIII e siècle. Actuelle mairie du 

Vil e arrondissement. Voir La rue de Grenelle, cat., exp. 1980, p. 10-13 . 

. Eustache Le Sueur : dessins pour des tapisseries (d 'après les peintures de 

Raphaël dans les Loges du Vatican et de sa composition, sur des sujets de 

l 'Ancien Testament) , p. 287. 

Condé 

Autrefois rue Neuve-Saint-Lambert (à l'emplacement de l'actuel théâtre de 

l 'Odéon). Hôtel de la fin du XVI e siècle, modifié à plusieurs reprises à partir de 

1641 par Jacques Lemercier, François Levé et François Mansart (pavillon neuf). 

Détruit. Voir M. Dumolin, « L'hôtel de Condé », Bulletin de la Société historique 

du n e arrondissement, t . XXVI, 1925, p . 19-57 ; G.-M. Leproux, « L'hôtel de 

Condé au faubourg Saint-Germain, avant 1615-1665 » , in François Mansart 1998, 

p. 202-204 ; 1. Dérens et M. Weil-Curiel 1998, p. 86 ; A. Cady 2005, p . 385-386. 

· Eustache Le Sueur : tableaux pour l'oratoire (Nativité à l'autel, Gloire céleste 

au plafond), p . 285. 

·Étienne Le Hongre : ornements de sculpture, p. 342. 

Fieubet 

Rue des Lions, n°10 (à ne pas confondre avec l'hôtel Fieubet du quai des 

Célestins, actuelle école Massillon) . Gaspard de Fieubet (1577-1647), trésorier de 

!'Épargne et conseiller d 'État, a fait construire une demeure achevée en 1646. Voir 

1. Dérens et M. Weil-Curiel 1998, p. 83. 
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. Eustache Le Sueur : dans une salle, peintures sur l'histoire de Tobie, p. 277. 

Gabriel 

Autrefois rue Saint-Antoine. Maison de Jacques IV Gabriel. Détruite . 

. Étienne Le Hongre : statue d 'Uranie au-dessus de la porte, p. 340-341. 

Goret de Saint-Martin 

Autrefois rue des Rats (actuelle rue de l'Hôtel-Colbert). Maison de François 

Goret dit Goret de Saint-Martin, maître ordinaire de la Chambre des Comptes. 

Détruite . 

. Thibault Poissant : dans la cour, bas-reliefs sur le sujet d 'Apollon et ses muses, 

p. 368. 

Guéménée 

Place des Vosges, n° 6 (actuelle maison de Victor Hugo). Pavillon construit pour Isaac 

Arnauld, conseiller du Roi et intendant des Finances, à qui l 'emplacement avait été cédé 

en juin 1605, lors du lotissement du parc des Tournelles, à l 'époque de la conception 

de la place. Il fut vendu en 1612 au marquis de Lavardin, en 1621 à Pierre Jacquet, 

seigneur de Tigery, en 1637 à Louis de Rohan, prince de Guéménée qui lui donne son 

nom. Voir G. Nahon, « N° 6 Hôtel de Guéménée », in De la place Ro.rale à la place des 

Vosges 1996, p . 308-309 ; I. Dérens et M. Weil-Curiel 1998, p. 103 . 

. Louis Testelin : dans la chambre de la princesse de Guéménée, peinture de 

bas-reliefs de coloris sur fond d'or, p . 433. 

Guén égaud (dit du Grand Veneur) 

Rue de Turenne, n° 60 (ancienne rue Saint-Louis du Marais , à ne pas confondre 

avec l'hôtel du même nom, rue des Archives) . Hôtel construit en 1636 pour 

Mme Martel par Michel Villedo, vendu en 1646 à Henri de Guénégaud (1609-1676) , 

seigneur du Plessis, trésorier de l 'Épargne en 1638 puis secrétaire d 'État en 1645, 

qui le fait embellir. Voir J. -P. Babelon, « L'hôtel dit ' du Grand Veneur ' et ses 

abords : étude topographique et inventaire archéologique de l ' îlot compris entre 

la rue de Turenne et le boulevard Beaumarchais, la rue Saint-Claude et la rue 

Saint-Gilles », Bulletin de la Société de l'histoire de Paris et de l'Île-de-France, 

1978-79, p. 97-139 ; I. Dérens et M. Weil-Curiel 1998, p . 100 . 

. Nicolas Loir : peintures , p. 240 . 

. Eustache Le Sueur : un tableau de cheminée (Lucius Albinus et les Vestales) , 

p . 281 , 282 .. 
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Guise 
Autrefois rue du Grand Chantier (actuelle rue des Archives). Hôtel édifié vers 

1555 pour le duc François de Guise et décoré par Le Primatice et Nicolo del Abbate. 

Hôtel à l 'emplacement duquel fut édifié l 'hôtel de Soubise au XVIII e siècle. Voir 

J.-P. Babelon, « L'Hôtel de Guise » , in R. Mousnier, J. Mesnard, L'Âge d'or du 

mécénat (1598-1661), Paris, 1985, p . 69-75 . 

. Étienne Le Hongre : dans la chapelle.1 ornements en stuc, p . 340. 

Harlay 
Hôtel dépendant de la paroisse Saint-Paul, appartenant à Achille III de Harlay, 

seigneur de Grosbois (1629-1712) , comte de Beaumont, procureur général en 1667 

puis premier président du Parlement en 1689 . 

. Sébastien Bourdon: dans la bibliothèque, un tableau (La Peste d'Azdod) , p. 447 . 

. Charles Le Brun : dans le cabinet, portrait de Pomponne de Bellièvre, p. 518. 

Hervart 

Autrefois rue Plâtrière (actuelle rue Jean-Jacqll.eS Rousseau). L'hôtel Hervart, 

ou Herwarth, est construit à partir de 1660 pour Barthélemy Hervart, intendant 

puis contrôleur général des finances. Il devint au XVIII e siècle l 'hôtel des Postes. 

Détruit. Voir F. Hamon, « L'hôtel de Hervart au quartier Saint-Eustache : les 

travaux de Le Vau en 1658 », Revue de l'art, juin 1969, p . 77-81 ; I. Dérens et 

M. Weil-Curiel 1998, p . 81-82 . 

. Michel Anguier : dans la chambre de Mme d 'Hervart, ornements de sculpture, 

p . 250. 

Hesselin 

Autrefois quai des Balcons (actuel quai de Béthune). Hôtel élevé en 1641 ou 

1642 par Louis Le Vau pour Louis Cauchon dit Hesselin (vers 1597-1662), maître 

de la chambre aux deniers. Détruit. Voir M. Weil-Curiel, « L'hôtel Hesselin » , in 

L'Île Saint-Louis 1997, p . 187-196 ; I. Dérens et M. Weil-Curiel 1998, p . 75. 

· Gilles Guérin : en façade, écusson avec armes ; dans le vestibule, huit termes 

et une statue d 'Atlas ; un dessus de cheminée (Marcus Curtius) ; sur la porte 

principale, côté cour, un grand bas-relief représentant Apollon et les muses, 

d 'après le modèle de Jacques Sarazin, p . 381 , 382. 

· Sébastien Bourdon, dans la salle à manger, un tableau, p . 443 . 

Jacquelin 

Rue Michel-Le-Conte, n° 28. Hôtel construit en 1628 pour Jean Jacquelin trésorier 
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général des Bâtiments du Roi. Reconstruit au XVIII e siècle par Ledoux (hôtel 

d 'Hallwyll) . Voir 1. Dérens et M. Weil-Curiel 1998, p . 85 ; 1. Dérens et A. Cady, 

«L'hôtel de Jean Jacquelin au Marais : une œuvre inédite de François Mansart? », 

G.B.A. , 2001 , n°138 , p . 169-184 . 

. Jacques Sarazin : ornements de sculpture, p. 215. 

Jeannin de Castille 

Place des Vosges, n°28 (dit pavillon de la Reine). Hôtel construit pour Jean Moisset à 
partir de 1607, vendu en 1637 à Michel Particelli d'Hémery, en 1658 à Nicolas Jeannin 

de Castille, en 1681 à la princesse d 'Épinoy. Voir T. Cleys et A. Cady, « N° 28. Hôtel 

d 'Épinoy », in De la place Royale à la place des Vosges 1996, p. 392-394. 

· Louis Boullongne : plusieurs tableaux ; tableau de plafond (Apollon et les nei~l 

Muses) , p. 496. 

Jars 

Autrefois rue Traversière (actuelle rue Richelieu) . Hôtd construit par François 

Mansart en 1648 pour François de Ro chechouart de Saint-Cyr (1595 -1 670) , 

chevalier de Jars , commandeur de l 'ordre de Malte. Détruit. Voir François Mansart 

1998, p . 193-198 ; 1. Dérens et M. Weil-Curiel 1998, p. 91 . 

. Louis Testelin : dans l 'appartement du bas, dans une chambre, peinture du 

plafond (Renaud et Armide) et de figures en grisaille ; dans le cabinet, peinture 

du plafond (allégorie de la noblesse) , de figures d 'enfants et d 'ornements, 

p. 433, 434 . 

. Charles Le Brun : décor de l 'appartement du haut, p . 433, 516. 

La Bazinière 
Quai Malaquais, n°17. Hôtel aménagé à partir de 1653 par François Mansart puis 

Antoine Lepautre pour Macé Bertrand sieur de La Bazinière, trésorier de l'Épargne. 

Remplacé au XVIII e siècle par l'hôtel de Chimay. Voir P. Smith, « L'hôtel de La 

Bazi.ni.ère »in P. Francastel (di.r.) L'Urbanisme de Paris et l'Europe. 1600-1680, Paris, 

1969, p. 71-84 ; François Mansart 1998, p. 210-212 ; 1. Dérens et M. Weil-Curiel 1998.) 

p. 85 ; E. Schwartz, L'École des beaux-arts côté Seine, Paris, 2008 . 

. Charles Errard : ornements, p . 307 . 

. Louis Boullongne : deux plafonds et ornements, p. 494 . 

. Charles Le Brun : peinture d 'un plafond de cabinet (Pandore recevant les 

dons des dieux) et des menuiseries (les di.verses nations) , p . 523. 

689 



Annexe 5 

La Fayette 
Autrefois rue Férou. Hôtel de Marie-Madeleine Pioche de la Vergne, comtesse 

de La Fayette, plus connue sous le nom de Madame de La Fayette. Détruit . 

. Étienne Le Hongre : ornements de sculpture, p . 432 . 

La Ferté-Senneterre 
Autrefois rue Neuve des Petits-Champs. Hôtel construit en 1635, dont hérite 

en 1662 Henri de Senneterre, maréchal de La Ferté (1600-1681). Détruit lors de 

l'aménagement de la place des Victoires. Voir I. Dérens et M. Weil-Curiel 1998, 

p. 101 . 
. Thibault Poissant : conduite des travaux faits à l'hôtel de La Ferté, p. 370 . 

. Nicolas Loir : galerie peinte, p. 239 . 

. Charles Errard : peinture de la galerie, p. 303. 

Lambert de Thorigny 
Rue Saint-Louis-en-l'Île, n° 2 et quai d 'Anjou, n°1 . En 1639, Jean-Baptiste 

Lambert, seigneur de Sucy et de Thorigny, conseiller et secrétaire du Roi, acquiert 

un grand terrain à la pointe de l'Île Saint-Louis et s'y fait bâtir par Louis L e Vau 

un grand hôtel achevé en 1644. Son frère, Nicolas de Lambert de Thorigny.1 grand 

maître des eaux et forêts de Normandie, maître puis président des Comptes, le 

fait décorer par Eustache Le Sueur, François Perrier et Charles L e Brun. Voir 

S. du Crest, « Hôtel Lambert : décor intérieur », in L'Îie Saint-Louis 1997, 

p. 211-225 ; I. Dérens et M. Weil-Curiel 1998, p. 94-95 . 

Cabinet de 1 'Amour 

· Eustache Le Sueur: cinq tableaux de plafond et un dessus de cheminée sur le 

thème de Cupidon panneaux peints des lambris, bas-reliefs feints , p . 272-274. 

· François Perrier : plusieurs tableaux, p. 273, 476. 

Cabinet des Muses 

· Eustache Le Sueur : un plafond et des tableaux, p. 273 , 274. 

Galerie 
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·Charles Le Brun : peintures sur le thème de l'apothéose d 'H ercule (voir aussi 

Vie d 'Eustache Le Sueur) , p . 253-255. 

· Gérard Van Opstal : douze bas-reliefs de stuc bronzé (les travaux d 'Hercule) , 

p . 457 458 



Tables des lieux où ont travaillé les académicien s 

Autres lieux 

. Dans la chambre de Madame Lambert, Gérard Van Opstal : quatre bas-reliefs, 

p . 273 458. 

·Dans l 'appartement de Nicolas Lambert de Thorigny, Eustache Le Sueur : 

tableau de plafond (L'assemblée des dieux de !'Olympe) , dessus de cheminée 

(Énée et Anchise).) p. 274 . 

. Dans la première cour, Eustache Le Sueur (un dieu des eaux et une nymphe 

peints en grisaille) , p. 272 . 

. Dans la chambre des bains, Eustache Le Sueur : tableaux de plafond en 

grisaille (Triomphe de Neptune, Triomphe d'Amphitrite . .. ), p. 274 . 

. Dans la chapelle, Eustache Le Sueur : un tableau (Le Père éternel dans la 

gloire céleste) , p. 274. 

La Rivière 

Place des Vosges, n°14. Hôtel construit en 1606-1607 pour Antoine Ribaud, 

contrôleur des finances , acquis en 1652 par Louis Barbier dit l 'Abbé de La Rivière 

(1595-1670), conseiller de Gaston d 'Orléans , duc et évêque de Langres. Pour 

le réaménager, il fit appel à l 'architecte François Le Vau et au peintre Charles 

Le Brun. Détruit. Voir 1. Dérens, « L'hôtel de La Rivière » in De la place Royale à 

la place des Vosges 1996, p. 341-343 ; 1. Dérens et M. Weil-Curiel 1998, p . 104 . 

. Charles Le Brun : peinture d 'un plafond (Les Noces d'Hercule et Hébé) , 

p. 519, 520 . 

. Gérard Van Opstal : bas-reliefs et ornements sculptés, p. 457. 

La Vrillière 

Rue de La Vrillière, n°1-3 (actuelle Banque de France). Hôtel construit en 

1635-1640 par François Mansart pour Louis Phélypeaux, marquis de La Vrillière, 

secrétaire du Roi. Voir François Mansart 1998, p. 147-151 ; 1. Dérens et 

M. Weil-Curiel 1998, p. 82-83 ; A. Cady, «L'hôtel de La Vrillière. Métamorphoses 

d 'une demeure », in Place des Victoires 2003, p. 215-234 . 

. François Perrier : peinture de la voûte de la galerie avec pour sujet les dieux 

de !'Antiquité, p . 474-476 . 

. Gaspard et Balthazar de Marsy : ornements, p. 197. 

Le Camus 

Autrefois rue Vieille-du-Temple. Hôtel d 'Étienne Le Camus, maître des comptes 

à Montpellier, surintendant des Bâtiments du Roi de 1648 à 1656. Détruit. Voir 

1. Dérens et M. Weil-Curiel 1998, p. 102. 
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. Eustache Le Sueur peinture de deux plafonds (histoire de Moïse) et 

d 'ornements , p. 282. 

Le Féron 
Autrefois rue Bar-du-Sec (actuelle rue du Temple). Hôtel de Jérôme Le Féron, 

seigneur de Louvres, président aux enquêtes , prévôt des marchands entre 1646 et 

1650. Vers 1652-1653, il fait peindre par La Hyre un ou plusieurs plafonds de son 

hôtel. Détruit. Voir 1. Dérens et M. Weil-Curie! 1998, p. 97 . 

. Laurent de La Hyre : plusieurs tableaux et ornements, p. 361. 

Le Ménestrel 

Hue de :Richelieu, n° 39 (dite autrefois rue Traversière). Hôtel construit en 1670 

pour Antoine Le Ménestrel, grand audiencier, trésorier des bâtiments. Subsiste 

modifié. Voir 1. Dérens et M. Weil-Curie! 1998, p . 91 . 

. Louis Boullongne : peintures des plafonds du grand cabinet et d 'une chambre, 

p. 499. 

Le Tellier 

Autrefois rue Michel-le-Comte. Hôtel de Charles Le Tellier de Morsan, conseiller 

en la cour des Aides. Détruit . 

. Thibault Poissant : figures et ornements de la galerie, p. 369. 

Le Vau 

Quai d 'Anjou, n° 3 . Maison de Louis Le Vau, architecte du :Roi, construite 

d 'après ses plans en 1640 et qu'il occupe jusqu'en 1648. Voir A. Cojannot, « La 

maison Le Vau », in L'Île Saint-Louis 1997, p . 107-111. 

· Gérard Van Opstal : en façade, bas-reliefs, p . 458 . 

Longueville (ancien hôtel de Chevreuse) 

Autrefois rue Saint-Thomas-du-Louvre (actuelle rue du Carrousel). Hôtel construit 

en 1622-1623 par Clément II Métezeau. Détruit. Voir E. Loizeau, « La carrière de 

Clément II Métezeau. Documents inédits », B.S.H.A.F. , 1995-1997, p . 107-132 ; 

1. Dérens et M. Weil-Curiel 1998, p. 77 . 

. Claude Vignon : décors , p. 323. 

· Simon Guillain : en façade, deux statues (Mercure et Hercule) , p . 399. 

Lorme 

Autrefois à proximité de la porte Saint-Honoré. Détruit. 
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· Michel Anguier : bas-relief décorant les arcades de la galerie sur le thème 

des mois de 1 'année ; sous sa direction, statues en pierre d 'Apollon et des neuf 

Muses et d 'Andromède, p. 248, 250. 

Lotin de Charny 

Rue du Roi-de-Sicile, n° 26. Hôtel à partir de 1646 de François Lotin de 

Charny, président des enquêtes du Parlement (à ne pas confondre avec l'hôtel du 

même nom rue Beautreillis). Voir I. Dérens et M. Weil-Curiel 1998, p. 92 . 

. Laurent de La Hyre : peinture d 'un plafond (L'Abondance et la Paix) , p. 360. 

Malleville 

Autrefois rue du Vieux-Colombier. Détruit. Voir t. I.J p. 264 . 

. Claude Audran : tableaux représentant les attributs de la justice, p. 263, 264. 

Matignon 

Autrefois au faubourg Saint-Germain (rue Saint-Dominique) . Hôtel construit 

en 1640 pour François du Plessis-Châtillon, puis vendu en 1660 à François, 

seigneur de Matignon et comte de Thorigny (1607-1675), qui le fait agrandir. 

Détruit. Voir B. Gournay, « L'hôtel de Matignon » , in La Rue Saint-Dominique. 

Hôtels et amateurs, cat. exp., Paris, 1984, p. 42-43 ; I. Dérens et M. Weil-Curiel 

1998, p. 93 . 

. Louis Boullongne : plafonds peints, p. 498. 

Mon nerot (puis Gramont) 

Rue Saint-Augustin, n°10-12 (dite autrefois rue Neuve Saint-Augustin). Hôtel 

acquis en 1654 par Pierre Monnerot (1613-1682), fermier général des gabelles du 

Lyonnais (1654-1659) . Il le fait agrandir d 'après les plans de Charles Chamois et 

décorer. Devenu ensuite hôtel de Gramont, transformé après la mort du maréchal 

de Gramont en 1725. Voir I. Dérens et M. Weil-Curiel 1998, p . 93 . 

. Nicolas Loir : tableaux, p. 240 . 

. Sébastien Bourdon: peinture des décors de la chapelle et d 'un cabinet, p. 443 . 

Montauron 

Autrefois dans le Marais. Hôtel de Puget de Montauron, fermier général, 

financier. Hôtel détruit . 

. Laurent de La Hyre : ouvrages de peinture, p . 359. 
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Nevers (« petit hôtel de Nevers » , dit Petit Guénégaud, puis Sillery) 

Quai Conti, n°13. Hôtel construit dans les années 1660 par Jules Hardouin

Mansart pour Mme du Plessis-Guénégaud, épouse d 'Henri de Guénégaud, secrétaire 

d 'État. Voir B. Jestaz, « La première œuvre connue de Jules Hardouin-Mansart : 

le petit hôtel de Guénégaud, dit de Conti » , Bulletin monumental, n°158, 2000, 

p. 217-237 . 

. Étienne Le Hongre : ornements de sculpture (bustes, bas-reliefs , vases, 

corniches, chapiteaux, cheminées, dessus de porte, p . 342. 

Nevers (devenu hôtel de Conti) 

Autrefois quai Conti (à l 'emplacement de la Monnaie de Paris). L'hôtel de Nevers , 

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 en 1670 lors de nouveaux réaménagements, cet hôtel fut 

démoli en 1771 lors de la construction, à son emplacement, du nouveau bâtiment 

de la Monnaie. Voir J. -P. Babelon, « Les hôtels de Nevers, de Guénégaud puis de 

Conti, prédécesseurs de la Monnaie de Paris », Bulletin du Club Français de la 

Médaille , 1985, n° 89, p. 24-28; François Mansart 1998, p. 199-201 ; I. Dérens et 

M. Weil-Curiel 1998, p . 79 . 

. Philippe de Buyster : statues du portail (deux satyres et deux lions) , p. 295. 

Noailles 

Autrefois à proximité des Jacobins de la rue Saint-Honoré. Hôtel de Louise Boyer, 

duchesse de Noailles (1632-1697), dame d 'atours de Marie-Thérèse. Détruit. 

·Étienne Le Hongre : dans le cabinet, ornements de sculpture, p. 342. 

Nouveau 

Place des Vosges, n°12. Hôtel construit en 1606-1607 pour Pierre de Castille, 

acquis en 1645 par Jérôme de Nouveau, surintendant général des Postes, qui le 

fait agrandir et décorer. Voir I. Dérens, « N° 12, hôtel de Castille, puis Nouveau, 

de Dangeau et Le Tonnelier », in De la place Royale à la place des Vosges 1996, 

p. 331-338 ; I. Dérens et M. Weil-Curiel 1998, p . 103. 
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·Eustache Le Sueur : deux tableaux sur l'histoire de Moïse ; un tableau de 

plafond (Diane, le Sommeil et la Mort) ; un autre tableau de plafond (Zéphire 

et Flore) ; un tableau (Alexandre et son médecin Philippe) , p. 277, 278. 

· Charles Le Brun : peinture d 'un plafond (Le Soleil levant) , p. 519. 
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Oursel 

Autrefois rue Vivienne. Hôtel de M. Oursel, premier commis du marquis de 

La Vrillière. Détruit. 

· Laurent de La Hyre : plusieurs tableaux et plusieurs ornements, p . 361. 

Perrault 

Autrefois rue Neuve-des-Bons-Enfants. La maison de Charles Perrault (occupée 

à partir de 1672) fut détruite lors de la construction de la place des Victoires . Voir 

I. Dérens et M. Weil-Curiel 1998, p . 91. 

· Claude Audran : peinture de l'un des neuf tableaux de neuf peintres différents 

de la galerie (La Peinture) , p. 264. 

Poncet 

Autrefois rue d 'Anjou (actuelle rue de Nesles, n° 3). Hôtel de Pierre Poncet, 

maître des Requêtes à la cour des Aides. Détruit. 

· Charles Le Brun : décor peint d 'un oratoire ; deux tableaux (Crucifixion, 

La Vierge en Égypte) , p. 516. 

Regnard 

Autrefois dans le jardin des Tuileries, à proximité de la porte de la Conférence. 

Maison de M. Regnard, intendant de Jacques de Souvré de Courtenvaux, grand prieur 

de l'ordre de Malte. Détruit lors de la construction de la grande terrasse des Tuileries . 

. Philippe de Buyster : groupe de marbre (une chèvre et deux enfants), figures 

de pierre (amours montés sur des griffons) , p. 294. 

Salé (voir Aubert de Fontenay) 

Tallemant 

Autrefois rue de l 'Angoumois (actuelle rue Charlot, n° 60) . Hôtel de Gédéon II 

Tallemant (né en 1613), cousin de Tallemant des Réaux, conseiller secrétaire du 

Roi et trésorier de Navarre. Détruit . 

. Laurent de La Hyre : sept tableaux (Les Sept Arts libéraux) , p. 359. 

Tambonneau 
Autrefois rue del 'Université à l 'emplacement de la rue du Pré-aux-Clercs. Hôtel 

de Jean Tambonneau, président de la Chambre des Comptes, construit par Louis 

Le Vau à partir de 1642. Détruit au milieu du XIX e siècle. Voir S. Allermoz-Wallez, 

« L'hôtel Tambonneau, puis de Marsan, puis de Pons , puis de Villeroy » in Le 
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Faubourg Saint-Germain. Rue de l'Université, cat. exp., Paris, 1987, p . 23-30 . 

. Louis Testelin : cartons exécutés en tapisserie, p . 436. 

Tonnay-Charente 
Autrefois rue Neuve-Saint-Merry, n° 13. Hôtel de la comtesse de Tonnay-

Charente ; elle fait redécorer ses appartements probablement vers 1651. Détruit. 

Voir I. Dérens et M. Weil-Curiel 1998, p . 95 . 

. Eustache Le Sueur: tableaux de plafond et dessus de cheminée sur des sujets 

de l'Ancien Testament, p . 283 -284. 

2. FHANCE HOHS DE PARIS 

2.1. Maisons royales et édifices publics 

Blois 
Château réaménagé par François Mansart pour Gaston d 'Orléans entre 1635 

et 1638. Voir François Mansart 1998, p. 160-167 · Gr. Vouhé, « Les ' grands 

desseins ' de François Mansart pour le château de Blois : nouvelle chronologie » , 

Revue de l'art, 148, 2005, p. 49-62 . 

. Jacques Sarazin : buste de Gaston d 'Orléans, p . 219 . 

. Simon Guillain : statues, p. 405. 

Fontainebleau 

Le château, largement transformé sous Henri IV, ne connut que peu 

d 'aménagements au XVII e siècle. Simon Vouet décora en 1644, pour Anne 

d 'Autriche, le vestibule de la galerie de la Reine et dans les mêmes années, Louis 

Testelin décora son cabinet ; au début des années 1660, Anne d 'Autriche se fit 

aménager 1 'appartement des Reines mères, avec des décors de Charles Errard. 

Voir J.-M. Pérouse de Montclos , Fontainebleau , Paris, 1998 ; N . Milovanovic 2005, 

p. 281-282 ; A. Cady 2005, p . 442-443 . 
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. Louis Testelin : dans le cabinet, peinture de bas-reliefs en médaillons (les 

douze César) ; peinture du plafond de l'antichambre (Apollon sur son char) ; 
dessus-de-cheminées, p . 432. 

· Charles Errard : peintures et ornements et un tableau peint par Noël Coypel, 

p. 309. 
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Marly 

Le pavillon royal et les douze pavillons furent édifiés par Jules Hardouin-Mansart 

entre 1679 et 1686. Les façades furent décorées d 'architectures et d 'ornements feints 

d 'après les dessins de Charles L e Brun. L'ensemble fut détruit sous la Révolution. Voir 

K. Krause 1996, p . 75-84 ; G. Sabatier 1999, p. 536-538 ; V. Maroteaux 2003 . 

. Charles Le Brun : dessins des décors de façade du grand pavillon du Roi (ornements 

d 'architecture et figures sur le sujet d 'Apollon) et de deux pavillons, p. 545 . 

. Étienne Le Hongre : au pavillon du Roi, à la porte du salon, ornements de 

bois, armes du Roi ; corniches de stuc et autres ornements, p. 345, 351. 

Rennes 

Parlement de Bretagne. Édifice construit à partir de 1618 et achevé en 1654 

d ·1après les plans de Germain Gaultier remplacé par Salomon de Brosse. Le plafond 

de la grande Chambre fut décoré sous la conduite de Charles Errard (1656-1665) . 

Voir W. Szambien, S. Talenti, Y. Tsiomis Le parlement dë Bretagne : naissance et 

renaissance d'un palais, Marseille, 2000, p . 307-309 . 

. Charles Errard : peintures et ornements de la grande Chambre avec neuf 

tableaux confiés à Noël Coypel. 

Saint-Germain-en-Laye 

Le Château vieux est reconstruit par François I er entre 1539 et 1547 ; il 

servit de résidence des enfants de France sou s Henri IV et Louis XIII, puis 

redevient résidence du Roi en 1660. Lors de la première campagne de travaux 

(1669) la distribution des appartements est reprise, le petit appartement du Roi 

décoré et le chemin de ronde transformé. Lors de la deuxième campagne de 

travaux (1682-1684) , Jules Hardouin-Mansart construit cinq pavillons, surélève 

la chapelle et régularise le plan de la galerie. La construction du Château neuf 

commence sous Henri II (1557) , il fait l 'objet d 'agrandissements considérables 

sous Henri IV (1590). Voir G. Lacour-Gayet, L e Château de Saint-Germain-en

Laye, Paris, 1935 ; Louis XIV à Saint-Germain : 1638-1682. De la naissance à la 

gloire, cat. exp., musée des antiquités nationales, Saint-Germain-en-Laye, 1988 ; 

N. Milovanovic 2005, p. 291-292 . 

. Jacques Sarazin : dans la chapelle du château, deux crucifix dont l 'un, en or, 

représente le Christ agonisant et l 'autre, en argent, le Christ mort ; deux anges 

de stuc tenant les armes du Roi, p . 217 . 

. Charles Le Brun : au château vieux peinture à fresque de la façade regardant 

le château neuf (Apollon et Daphné) ; dessins pour les autres façades du château 

vieux et pour le cabinet du Roi, p. 536. 
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. Claude Audran : peinture d 'ornements, sous la direction de Le Brun, p. 260 . 

. Charles Errard : peintures et ornements, p . 309. 

Versailles 

De 1631 à 1634, Louis XIII transforme en château la maison de chasse qu'il 

avait fait construire en 1623. Sous Louis XIV, les campagnes de travaux se 

succèdent : la première campagne à partir de 1659 porte sur le décor intérieur 

et les jardins ; en 1668 commença la construction de Château neuf qui vient 

envelopper le Château vieux. À partir de 1679, commença la construction de 

la Grande galerie, le rehaussement des ailes, la réunion des pavillons pour les 

secrétaires d 'État au château, l'aménagement de la place d 'armes, la construction 

des écuries, la construction des ailes du Nord et du Midi ; les travaux enfin des 

années 1700 portent sur la construction de la chapelle. Voir A. et J. Marie 1968 ; 

A. et J. Marie 1972 ; A. et J. Marie 1976 ; Charles Le Brun (1619-1690) . Le décor 

de l'escalier des Ambassadeurs à Versailles , cat. exp. , Versailles, 1990-1991 ; 

G. Sabatier 1999 ; N. Milovanovic, 2005 ; N. Milovanovic 2005. 

Château de Louis XIII 

Voir J.-Cl. Le Guillou, « Le domaine de Louis XIII à Versailles », Versalia , n° 3 , 

2000 ; B. Saule, « Le premier goût du Roi à Versailles. Décoration et ameublement», 

G.B .A , 1992 p. 137-148 ; E. Coquery, Charles Errard ou l'ambition du déco1; 

thèse dactyl. , Université de Paris IV, 2004, vol. II, p. 43-44. 

· Charles Errard : dans le petit château, peintures et ornements, p. 309. 

· Noël Coypel : dans le petit château, peinture du plafond du petit salon, p. 309. 

· Claude Audran: peinture de grandes figures de bronze et rehaussées d 'or (sous 

la direction d 'Errard), p. 260. 

Façades~ décors extérieurs 
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· Philippe de Buyster : statues (Neptune, Cérès, Bacchus), p . 298-299. 

· Étienne Le Hongre : statues (Thétis , l 'Afrique, l ' intelligence) , médaillons , 

bas-reliefs , trophées, figures en relief, p. 347. 

· Martin Desjardins : statues (Junon, Acis et Galathée, Naïades) ; aux frontons 

des écuries, masques et enfants, p. 576. 

· Gaspard et Balthazar de Marsy : huit figures de pierre et huit masques, 
p . 199, 200. 

· Gaspard de Marsy : figure de Mars au cadran de la cour du château et, à la 

grille de l 'avant-cour du château, un groupe de pierre représentant la Victoire sur 
l'Empire, p. 200. 



Tables des lieux où ont travaillé les académiciens 

Grand appartement du Roi 

. Gaspard et Balthazar de Marsy : ouvrages en stuc au plafond et au-dessus des 

portes (salons d 'Apollon.) de Mars, de Vénus et de Mercure), p . 199 . 

. Jean-Baptiste de Champaigne : peinture du plafond et des voussures du salon 

de Mercure, p. 233 . 

. Claude Audran : deux tableaux et un bas-relief feint du Salon de Diane ; un 

plafond, des bas-reliefs feints , des génies et des trophées du Salon de Mars (avec 

Houasse et Jouvenet) , p . 261 , 262. 

Grand appartement de la Reine 

·Jean-Baptiste de Champaigne : tableaux de la chapelle de la Reine (Sainte 

Thérèse, au plafond), p. 233 . 

· Nicolas Loir : tableaux sur le sujet de Jupiter pour le grand cabinet et une autre 

salle, jamais mis en place, p. 241 , 242 . 

· Étienne Le Hongre : corniche de stuc, cariatides, guirlandes ; dans l 'escalier, 

corniche de stuc, chapiteaux de plomb, p . 347, 348 . 

. Martin Desjardins : ornements de sculpture, p. 347 . 

. Gérard Van Opstal: deux bas-reliefs de marbre servant de dessus de cheminées, 

p. 459, 462. 

Appartement des Bains 

Appartement du Roi au rez-de-chaussée de l 'aile nord, donnant sur le jardin et 

dont le décor est achevé en 1680. Il est constitué de l 'enfilade de plusieurs pièces : 

vestibule dorique, salle ionique, cabinet octogone, chambre des bains et cabinet 

des bains. Voir G. Sabatier 1999, p. 102-107 ; S. Mouquin, « Versailles en ses 

marbres. Un décor marmoréen du Grand Siècle : l 'appartement des Bains », Revue 

de l 'art, n°151 , 2006-1, p. 51-64 . 

. Claude Audran : tableau de cheminée (Vénus recevant les armes d'Énée) , 

p. 262 . 

. Martin Desjardins : dans la chambre des Bains, deux statues en métail 

(jeunes hommes tenant des cornes d abondance), p . 576 . 

. Étienne Le Hongre : dans la salle ionique, décors sur le sujet de Diane (filets , 

cors, têtes de chiens) et divers ornements ; dans le cabinet octogone, deux statues 

(Juillet et Août) , p . 348 . 

. Gaspard de Marsy : dans le cabinet octogone une figure (Février) , p. 200. 

Appartement de l 'ordre attique 

Appartement détruit pour la construction de la grande galerie. 
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. Louis Boullongne: peintures dans la chambre (Apollon) , l 'antichambre (Flore) 

et le cabinet (Amours) , p. 499. 

Petit appartement (au-dessus de 1 appartement du Roi) 

. Étienne Le Hongre : ornements de bois, p. 347. 

Appartement de Monseigneur et autres appartements 

. Étienne Le Hongre : corniches de stuc, ornements de bois, p . 347, 348. 

Grande Galerie 

. Charles Le Brun : dessin de l 'ordre français ; dessins et peinture des neuf grands 

tableaux, des douze tableaux ovales, des six bas-reliefs feints et des ornements, 

p. 540, 545-553. 

Salons de la Guerre et de la Paix 

. Charles Le Brun : peinture des plafonds, p. 553. 

Escalier des Ambassadeurs 

. Charles Le Brun : dessins de la fontaine , des ornements sculptés par 

Jean-Baptiste Tuby et Antoine Coysevox (dauphins, tritons, trophées d 'armes) ; 

peintures et dessins, p. 541-544 . 

. Claude Audran: peintures à fresque (quelques-unes des nations de l 'Asie dans 

les entrecolonnes), sous la direction de Le Brun, p. 260-261. 

· Antoine Coysevox : ornements sculptés, buste de Louis XIV, p. 541 . 

. Adam-François Van der Meulen : quatre tableaux de sièges, p. 541 . 

Château7 divers 

. Étienne Le Hongre : dans le cabinet des curiosités, ornements du plafond, de 

la corniche, des cheminées, du bureau, d 'une table ; dans la salle de bal, vases , 

jeux d 'enfants en bas-reliefs, p . 348. 

· Charles Le Brun : divers tableaux (Saint Jean composant !'Apocalypse, Le 

Christ au Calvaire, Moïse défendant les filles de Jéthro, Jéthro donnant Séphora 

en mariage à Moïse, Entrée du Christ à Jérusalem, Nativité) , p. 539. 

Parc 

Voir S. Hoog (éd.) , Louis XI V. Manière de montrer les jardins de Versailles , 
Paris, 1992 · G. Sabatier 1999, p. 47-99. 

- Premiers décors de pierre disparus 

· Philippe de Buyster : autour du bassin d 'Apollon, statues de pierre (satyres et 
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nymphes) , p . 298. 

· Louis Lerambert : autour du bassin d 'Apollon, quatre statues (Pan, Hamadryade, 

une nymphe, un faune) , p. 504-505. 

· Michel Anguier : dans la grande allée, six termes, p . 253. 

·Thibault Poissant : au Fer à Cheval, huit termes (dieux et déesses) , p. 376. 

· Louis Lerambert : douze termes représentant les douze signes du zodiaque 

pour le parterre du midi, p . 506. 

- Grotte de Téthys 

· Gaspard et Balthazar de Marsy : deux tritons et deux chevaux de marbre 

blanc, p . 199. 

· Gilles Guérin de deux tritons et deux chevaux, p . 386 . 

. Gérard Van Opstal, plusieurs bas-reliefs , p. 456. 

- « Grande commande » 

Vingt-quatre statues de marbre commandées en 1674 pour le parterre d 'eau . 

. Gaspard de Marsy : le Midi (Vénus) et le Point du jour, p . 200 . 

. Philippe de Buyster : le Poème satyrique, p . 299 . 

. Gilles Guérin : 1 'Amérique, p. 386-387 . 

. Étienne Le Hongre : l 'Air, p. 349 . 

. Martin Desjardins : Le Soir (Diane) , p. 576. 

- Allée d 'eau ou la cascade 

. Étienne Le Hongre : deux groupes de trois enfants soutenant un bassin, 

p. 349 . 

. Louis Lerambert : groupes d 'enfants portant un bassin, p. 506. 

- Divers bosquets 

. Gaspard et Balthazar de Marsy : figures de la fontaine du Dragon, de la fontaine 

de Bacchus, de la fontaine de Latone et de la petite fontaine à proximité de Latone, 

p. 199 . 

. Louis Lerambert : dans un bassin, un amour ; un groupe sculpté (deux sphinx 

portant un enfant) , p. 506 . 

. Étienne Le Hongre : trois bas-reliefs au Bain des Nymphes ; dans le 

labyrinthe, figures du coq, du loup, et autres animaux sur le sujet des fables 

d 'Ésope; à la colonnade, sept bas-reliefs (jeux d 'enfants) ; au dôme du pavillon 

de la Renommée, groupe d 'enfants ; dans le parterre d 'eau, quatre statues de 

bronze (dieux fleuves et nymphes) , p . 349 . 

. Charles Le Brun : dessin des fontaines d 'après des dessins exécutés pour la 

ville de Paris, p. 537 . 

. Martin Desjardins : à l 'une des fontaines , un enfant et un lion en métail ; dans 

l 'Orangerie, statue en pied de Louis XIV en marbre blanc (premier projet pour 
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la place des Victoires) , p. 576-578. 

Trianon, ancien château (dit le Trianon de porcelaine) 

Le village de Trianon est acquis en 1668, dans le cadre de la politique d 'extension 

du parc du château de Versailles. Édifié par Louis Le Vau en 1670, le Trianon de 

Porcelaine se trouvait à l'extrémité du bras nord du Grand canal. Pour le grand 

Trianon, édifié par Jules Hardouin-Mansart en 1687-1688, le gros œuvre des pavillons 

du Trianon de porcelaine est réutilisé. Voir P. de Nolhac, « Le Trianon de porcelaine », 

Revue de l'Art, janvier-mai 1927, p. 129-140 ; K. Krause 1996, p. 62-65 . 

. Étienne Le Hongre: représentation d 'une chasse, vases et bassins des fontaines , 

campanes de plomb, p. 351 . 

Clagny 

En 1674, Louis XIV décide de faire construite à Clagny une demeure pour 

Madame de Montespan et ses enfants légitimés . Au premier projet d 'Antoine 

Le Pautre succède un second projet de Jules Hardouin-Mansart réalisé entre 1676 

et 1683 . Voir Ch. Harlay, Le Château de Clagny à Versailles. Restitution, notices, 

iconographie, Versailles, 1913 ; K. Krause 1996, p . 66-74. 

· Étienne Le Hongre : corniche de stuc, groupe sculpté (La Gloire des princes) , 

chapiteaux, figures de captifs , p . 351 . 

. Martin Desjardins : sur le fronton , statue de la Victoire parmi des trophées ; 

dans le vestibule, statue de pierre (la Valeur) , p. 578. 

Vincennes 

Mazarin, nommé gouverneur de Vincennes depuis 1652, fait édifier par Louis 

Le Vau un nouveau logis (le pavillon du Roi) à partir de 1654 pour le Roi, la Reine mère 

et le duc d 'Anjou, puis en 1658, une nouvelle aile (le pavillon de la Reine) destinée aux 

appartements du cardinal, de Gaston d 'Orléans, puis, après 1660, du duc d 'Orléans 

et de la Reine mère. Le pavillon du Roi fut décoré par Philippe et Jean-Baptiste 

de Champaigne en 1658-1660 ; le pavillon de la Reine fut décoré par Michel Dorigny 

jusqu'en 1665. Voir A. Erlande-Brandenburg, B. Jestaz Le Château de Vincennes, 
Paris, 1989 ; N. Milovanovic 2005, p . 277-280. 
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· Philippe de Champaigne : tableaux pour un appartement (La Pai.x des 
Pyrénées, Le Mariage du Roi), p. 193 . 

· Jean-Baptiste de Champaigne : ouvrages avec son oncle, p . 232 . 

· Martin Desjardins, Jacques Houzeau, Gérard Van Opstal: ornements sculptés, 
statues d 'esclaves, p. 570. 
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2.2. Places Royales 

Dijon (21 , Côte-d 'Or) 

La place Royale (aujourd 'hui place de la Libération) , édifiée par Martin 

de Noinville d 'après les dessins de Jules Hardouin-Mansart (1685) , remplace la 

petite place Saint-Christophe. La statue équestre de Louis XIV commandée en 

1686 y est installée en 1726. Voir M. Martin 1986, p . 157-164. 

· Étienne L e Hongre : statue équestre de Louis XIV, p. 351 . 

Lyon (69, Rhône) 

Place Louis-le-Grand (place Bellecour) . La ville décide en 1686 d 'édifier sur la 

place une statue équestre du Roi régnant, dont l 'exécution est confiée au sculpteur 

Martin Desjardins. L' inauguration n'a lieu que le 28 décembre 1713 et la place 

prend le nom de place Louis-le-Grand. Voir M. Martin 1986, p . 138-156 . 

. Martin Desjardins : statue équestre de Louis XIV, p . 580. 

Narbonne (11 , Aude) 

Grande place de la ville (sans précision) . 

. Michel Anguier : modèle en terre d 'une statue en pied de Louis XIII coulée 

en bronze, p. 247. 

2.3. Châteaux 

Les localisations données par Guillet de Saint-Georges sont trop peu précises 

pour pouvoir être utilisées aujourd 'hui. Nous avons préféré utiliser les noms des 

actuels départements. 

Bagnolet (93 , Seine-Saint-Denis) 

Maison appartenant en 1691 à Mine de Carignan. Détruite . 

. Simon Guillain : quatre statues (les quatre Éléments) , p. 405. 

Bisseaux (77, Seine-et-Marne) 

Maison de M. Duchemin, intendant de Mademoiselle d 'Orléans . 

. Gérard Van Opstal : huit bas-reliefs et quatre figures allégoriques, p. 458 . 

Bonnes-Chamarande (91 , Essonne) 

Château édifié à partir de 1654 pour Pierre Mérault, fermier général, revendu à 
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Gilbert d 'Ornaison, dit Chamarande en 1684. Voir G. Joudiou, «Deux réalisations de 

Pierre Contant d 'Ivry à Paris et en Île-de-France: les hôtels Crozat, place Vendôme 

(1743-1747) ; le château de Chamarande et son parc (1739-1742) », Bulletin de la 

Société de !'Histoire de Paris et de l'Île-de-France, 1985.) n°112 , p. 115-142 . 

. Louis Lerambert : décors sculptés de la chapelle et des appartements, p. 508. 

Caves (52, Haute-Marne) 

Château ou maison non localisé dit de Caves près de Langres, et qui aurait 

appartenu à Michel Particelli d 'Émery . 

. Simon Guillain : ornements sculptés , p . 405. 

Chantemesle voir Essonne 

Charenton (94, Val-de-Marne) 

Hôtel de Suzanne du Plessis-Bellière édifié en 1640. Détruit . 

. Charles Le Brun : peinture d un oratoire (plusieurs mystères de la Passion et 

épisodes de la vie des Pères au désert) , p . 528. 

Chevrette (95, Val-d 'Oise) 

Château de la Chevrette qui appartenait à Louis Phélypeaux de La Vrillière. 
Détruit . 

. Thibault Poissant : statue de Sylla, p. 369. 

Cheverny (41 , Loir-et-Cher) 

Château construit entre 1626 et 1635 pour Henri Hurault de Cheverny, 

lieutenant général des armées du Roi de France, par l'architecte Jacques Bougier 

(dit Boyer de Blois) . Le décor est achevé dans les années 1650. Voir B. Jestaz, « Le 

château de Cheverny », Congrès du Blésais et Vendômois , 1986, p. 163-177. 

· Gilles Guérin : figures et ornements, p. 378. 

Chilly (91 , Essonne) 

Château d 'Antoine de Ruzé d 'Effiat, maréchal de France, surintendant des 

Finances édifié par Clément Métezeau entre 1628 et 1630. Voir E.-J. Ciprut, « La 

construction du château de Chilly-Mazarin », B.S.H.A.F. , 1961, p. 205-209 ; A. Cady 

2005, p. 430-432. Détruit (restent les douves, le pont, un pavillon d 'entrée). 
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· Jacques Sarazin : décor sculpté de la chapelle et ornements sculptés d 'une 
grande galerie , p. 216. 

· Simon Vouet: ouvrages de peinture, p. 216. 
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. François Perrier, d 'après les dessins de Simon Vouet, décor peint de la chapelle, 

p. 471 . 

Choisy (94, Val-de-Marne) 

En 1678, Anne Marie Louise cl 'Orléans, duchesse de Montpensier (la Grande 

Mademoiselle) , achète une maison et fait construire un château à Choisy 

(1678-1686) , d 'après les plans de Jacques IV Gabriel. Largement transformé sous 

Louis XV et aujourd 'hui détruit à l'exception de deux pavillons d 'entrée et d 'un 

bâtiment de communs. Voir B. Chamchine, L e Château de Choisy , Paris, 1910 ; 

K. Krause 1996, p. 134-141 . 

. Étienne Le Hongre: ornements des façades (grand fronton, chapiteaux, masques, 

têtes, deux figures de la Magnanimité et de la Magnificence) ; ornements de 

l'intérieur (trophées, festons, coquillages, corniches, chapiteaux, vertus) ; ornements 

de la chapelle (deux anges de bois, chérubins, corniche, frise ... ), p. 344-345. 

Conflans (94, Val-de-Marne, près de Charenton) 

Château édifié au début du XIV e siècle, agrandi dans la seconde moitié 

du XVI e siècle. Entre 1645 et 1649, un pavillon carré au bord de la Seine est 

construit par Louis Le Vau pour Marie-Catherine de La Rochefoucauld, marquise 

de Séneçay, gouvernante de Louis XIV (plafond de Le Sueur). De 1673 à la 

Révolution, le château est la résidence d ' été des archevêques de Paris. Détruit sauf 

le portail cl 'entrée et le grand escalier . 

. Eustache Le Sueur : tableau représentant Louis XIV et Philippe d'Orléans 

enfant avec leur gouvernante en Renommée, p. 284-285 . 

. Louis Testelin : ornements peints, p . 436. 

Dangu (27, Eure) 

Château construit dans la première moitié du XVII e siècle pour François Sublet 

de Noyers , surintendant des bâtiments de Louis XIII , avec des décors de Charles 

Errard. Nombreu ses transformations au XVIII e siècle . 

. Charles Errard : peinture de la galerie, p. 3 03 . 

Essonne (91 , Essonne) 

Château de Chantemesle (Guillet le désigne comme« la belle maison d 'Essonne», 

hormis dans la vie de Sarazin où il note « dans ses maisons de Chantemesle et 

Essonne », ce qui semble une confusion). Château du xv e siècle appartenant à 

Louis Hesselin, maître de la chambre aux deniers , grand amateur d 'art. Au début 

des années 1640, Hesselin fait décorer les jardins à grands frais et Louis Le Vau 
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est chargé de la décoration d 'une chambre à l ' italienne. Détruit . Voir R. W. Berger, 

« Garden Cascades in Italy and France, 1565-1665 », The Journal of the Socie~y 

of Architectural Historians , vol. 33, n° 4, déc. 1974, p. 304-322 ; D. Feldmann, 

« Das Hotel de La Vrillière und die Raume '' à l 'italienne " bei Louis Le Vau », 

Zeitschrift für Kunstgeschichte , 45 Bd., H. 4 (1982) , p . 395-422 ; M. Weil-Curiel, 

Recherches sur Louis H esselin (1602-1662), ses résidences et ses collections, thèse 

dactyl. , Paris, École Pratique des Hautes Études, 2001 . 

. Gilles Guérin : figures sculptées d 'après les modèles de Jacques Sarazin ; 

ornements et armes dans le château, p. 218 382 . 

. Charles Le Brun : peinture d 'un plafond (Junon et Éole donnent leurs ordres 

aux autres vents) , p. 527 . 

. Sébastien Bourdon : peut-être quelques ouvrages de peinture, p. 442-443. 

Fresnes (94, Val de Marne) 

Château construit pour Henri de Guénégaud, garde des Sceaux, d 'après les plans 

de François Mansart entre 1641 et 1650, peut-être achevé par Jules Hardouin-Mansart. 

Voir Fr. Boudon, «Le château de Fresnes », in François Mansart 1998, p. 188-192 . 

. François Perrier : décor peint de la coupole de la chapelle (Assomption) , 

p. 474. 

Guermantes (77, Seine-et-Marne) 

Château édifié à partir de 1620, pour Claude de Viole, maître ordinaire de 

la chambre des comptes, dont la famille possède le domaine depuis le milieu du 

XVI c siècle. Son fils , Pierre de Viole, président au parlement de Paris, qui hérite 

du domaine à partir de 1633 , poursuit la construction du château et fait décorer 

l'intérieur en 1633-1645 (chambre, chambre à l 'italienne, salon du Roi). Acheté 

en 1698 par Paulin Pondre, le château est amplement transformé par Robert de 

Cotte. Voir S. Hottinguer, « Le château de Guermantes et son environnement » 

Monuments et sites de Seine-et-Marne, n° 2-3 , 1971-72; M. Borjon, «La galerie du 

château de Guermantes », B. S.H .A .F. , 1985, p. 105-128. 

· Gilles Guérin : deux reliefs pour des dessus de cheminée, p . 385. 

Issy (92, Hauts-de-Seine) 
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Maison de Monsieur de Sainte-Marthe, maître d 'hôtel du Roi. Détruite. 

·Jean-Baptiste Porré d 'après Antoine Bouzonnet Stella: dans une salle, peintures 

sur des thèmes tirés de la Genèse et de l 'Exode, p. 424-425. 
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Le Bouchet (91 , Essonne) 

Château de Roland Gruyn du Bouchet (mort en 1666), qui fut receveur général 

des finances de la généralité de Châlons, puis d 'Abraham Duquesne, marquis du 

Bouchet (1610 -1688). Détruit. 

· Gaspard et Balthazar de Marsy : ouvrages en stuc, p . 199 . 
. Étienne Le Hongre : statue de la muse Uranie, parmi les neuf muses sculptées 

par des académiciens, p. 340-341 . 

. Thibault Poissant : une statue (Melpomène), p. 374. 

Le Fayel (60, Oise) 

Château construit à partir de 1650 par Libéral Bruant pour le maréchal de 

La Mothe-Houdancourt, vice-roi en Catalogne, duc du Fayel, sur le modèle du 

premier château de Versailles . 

. Gilles Guérin: dans le château, statues et bas-reliefs représentant Renommées , 

esclaves, génies de la Valeur, p . 381 . 

Le Raincy (93, Seine-Saint-Denis) 

Château construit pour Jacques Bordier, fermier général, intendant des 

finances , par Louis Le Vau à partir de 1643. Acquis au XVIII e siècle par la famille 

d 'Orléans. Détruit. Voir R.W. Berger, « Louis Le Vau's Château du Raincy ».) 

Architectura, 6, 1976, p. 36-46 . 
. Philippe de Buyster : sur la porte, groupe d 'enfants ; dans un salon, deux 

statues d 'esclaves ; bas-relief de marbre (La Vierge au Temple) , p. 293 . 
. Gérard Van Opstal : dans le vestibule et des chambres, ornements et bas-reliefs, 

p. 456 . 
. François Perrier : décors peints, p. 474 . 
. Louis Testelin : peinture de plafonds et de lambris sur le thème de Proserpine, 

p. 432. 

Les Caves (10, Aube) 

Château de Claude Bouthillier, secrétaire d 'État, surintendant des finances . La 

seigneurie des Caves dépend de la châtellenie de Pont-sur-Seine. Elle est apportée 

à Claude Bouthillier par son épouse Marie de Bragelogne. Il y a là une maison, où 

Mme Bouthillier reçoit Richelieu en 1629, sans doute un manoir seigneurial avec un 

corps de logis et une seule aile. Voir C. Mignot, « Le château de Pont en Champagne, la 

' maison aux champs de Claude Boutillier, surintendant des finances de Louis XIII», 

in Monuments et mémoires de la Fondation Eugène Piot, t. 94, 2005, p. 173-212 . 

. Philippe de Champaigne : tableaux p. 191. 
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L'Isle-Adam (95, Val-d 'Oise) 

Château des Conti. Armand de Bourbon-Conti, premier prince de Conti, reçoit 

le domaine de L'Isle-Adam en 1651. À la suite d 'un incendie en 1669, le château 

du XVI e siècle est reconstruit et embelli par Anne-Marie Martinozzi.} princesse 

de Conti. Détruit. Voir É. Olivier-Valengin, « L e château des princes de Bourbon 

Conti à L'Isle-Adam », in Les Trésors des princes de Bourbon Conti, Paris, 2000 . 

. Martin Desjardins : plusieurs frontons sculptés, p . 571. 

Maisons (78, Yvelines) 

Château construit pour René de Longueil, surintendant des finances en 1650 par 

François Mansart, sur plusieurs décennies (1630-1650) . Voir Fr. de La Moureyre 

1996 ; François Mansart 1998, p . 174-179 ; Cl. Mignot, Le Château de Maisons, 

Maisons-Laffitte, Paris , 1998 . 
. Jacques Sarazin, Philippe de Buyster et Gilles Guérin : dans le grand escalier, 

quatre statues représentant les quatre éléments ; dans le vestibule, statues de 

jeunes enfants formant un chœur de musique ; 1 'ensemble exécuté par Buyster 

et Guérin d 'après les modèles de Sarazin, p. 218.::219 . 

. Philippe de Buyster : dans le grand escalier, groupes d 'enfants , trophées ; dans 

le jardin, groupe sculpté, Mars et Minerve ; ornements de la porte du château, 

p. 293 . 

. Gilles Guérin : dans le vestibule, quatre bas-reliefs (les quatre parties du 

monde) ; deux sculptures de cheminée, p. 379, 380. 

· Gérard Van Opstal : ornements sculptés de l'escalier et des écuries, p. 457. 

Meudon (92, Hauts-de-Seine) 

Le château du XVI e siècle, qui appartint à Antoine de Sanguin, Anne de 

Pisseleu et aux Guise, qui chacun l 'agrandirent et l 'embellirent, est vendu en 1654 

à Abel Servien, surintendant des Finances. Après la Fronde, il restaure et modernise 

le château : aménagement de la grande galerie dans l 'aile ouest, con struction d 'un 

pavillon central par Le Vau à la place de l 'avant-corps, nymphée, orangerie, 

terrasse ... Le château est vendu à Louvois en 1679, à Louis XIV en 1695. Des 

vestiges . Voir P. Biver, Histoire du château de Meudon [1923], Marseille, 1981 ; 
K. Krause 1996, p. 172-188, p. 270-281 ; M.-Th. Herlédan, Fr. Sichet, « Marchés 

de travaux pour le domaine de Meudon sous Abel Servien (1656-1658) » , Palia , 
n° 2, 2004, p. 73-88. 
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· Jacques Sarazin : conduite des travaux de sculpture, p . 465. 
· icolas Legendre : sculpture de quatre enfants, p. 465. 
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Montmorency (95, Val-d 'Oise) 

Maison de Nicolas Desnots, contrôleur des Bâtiments du roi, qui, a partir 

de 1648, aménage les jardins et fait construire une grotte ; achetée par Charles 

Le Brun en 1673 ; puis par Pierre Crozat au XVIIF siècle. Détruite. Voir H. Junecke, 

Montmorency; der Landsitz Charles Le Brun's : Geschichte, Gestalt und die «Île 

enchantée », Berlin, 1960 ; M. Rival, « Le parc et la maison de Charles Le Brun 

à Montmorency » , in A. Couffy, Jardins en Val-d'Oise , Noisy-le-Grand, 1993, 

p. 114-117 ; K. Krause 1996, p. 203-217. 

· Jacques Sarazin : placés dans la grotte, les statues d 'un centaure, d 'un satyre 

et de la nymphe Écho, p . 219, 220. 

Noisy-le-Grand (93, Seine-Saint-Denis) 

Maison de M. Dorat, conseiller au parlement. Détruite . 

. Nicolas Loir : peintures, p. 240. 

Pamfou (77, Seine-et-Marne) 

Château acquis par Noël Brûlart de Sillery en 1625, qui fait appel à François 

Mansart pour l'embellir en 1628 ; acheté en 1641 par la famille de Bullion et 

détruit peu avant 1750. Voir P.-Y. Louis, « Le château de Pamfou », in François 

Mansart 1998, p. 113-114 . 

. Claude Vignon : peinture de la galerie du château, p . 320. 

Plessis-Belleville (60, Oise) 

Château de Gabriel de Guénégaud construit à partir de 1628 par François Mansart 

et transformé, probablement toujours sous la direction de Mansart, pour Claude de 

Guénégaud. Détruit en 1812. Voir Cl. Mignot, « Le château du Plessis-Belleville », in 

François Mansart 1996, p. 115-117 ; Cl. Mignot, « Le château du Plessis-Belleville : 

Mansart copie Mansart », Bulletin Monumental, 1996, p. 209-220 . 

. Nicolas Loir : peinture d 'une partie des appartements (Les Travaux et l'apothéose 

d'Hercule au plafond de la grande salle), p. 240-241 . 

. Michel Anguier : dans la cour du château, statues d 'Apollon et de Diane ; près 

du pont-levis, statues en pierre de Cérès, de Proserpine, et de Bacchus et Silène ; 

dans les appartements, figures de stuc, p. 251. 

Pont-du-Château (63, Puy-de-Dôme) 

Château reconstruit au milieu du XVII e siècle pour Guillaume de Montboissier

Beaufort (actuelle Mairie) . Voir P. Mondane!, Pont-du-Château à travers les âges, 

Clermont-Ferrand, 1967. 
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. Louis Testelin : deux tableaux, p . 435. 

Pont-sur-Seine (10, Aube) 

Château construit pour Claude Bouthillier, surintendant des finances , d 'après 

les plans de Pierre Le Muet entre 1638 et 1648. Voir C. Mignot, « Le château de 

Pont en Champagne, la ' maison aux champs ' de Claude Boutillier, surintendant 

des Finances de Louis XIII » , in Monuments et mémoires de la Fondation Eugène 

Piot, t . 94, 2005, p. 173-212 . 

. Philippe de Champaigne : tableaux, p. 191. 

Rueil (92 Hauts-de-Seine) 

Château édifié dans les années 1560, transformé en 1606-1620 et acheté par 

Richelieu en 1633. Des travaux se font sous la conduite Jacques Lemercier et les 

jardins, déjà célèbres pour leur grotte (1608), s'enrichissent d 'une grande cascade 

et d 'un arc de triomphe en trompe-l 'œil. Détruit. Voir A. Cady 2005, p. 340-349 . 

. Philippe de Champaigne : plusieurs ouvrages dont une Descente de croix 

dans la chapelle, p. 191. 

Saint-Cloud (92, Hauts-de-Seine) 

En 1658, Barthélemy d 'Hervart, vend son château à Philippe d 'Orléans.1 

frère du Roi. Ce premier château à l ' italienne, édifié dans le dernier quart du 

XVI e siècle et embelli durant le deuxième quart du XVIP siècle, avait lui-même 

été acheté aux Gondi en 1654. À partir de 1660, le château est considérablement 

agrandi d 'après les plans d Antoine Le Pautre qui lui donne un plan en U, ouvert 

vers l 'est, face à la Seine; les travaux ne seront achevés qu'en 1701 sous la conduite 

de Jules Hardouin-Mansart. Le décor intérieur est confié à Jean Nocret (1660) , 

puis Pierre Mignard (1677-1680) . Voir É. Magne, Le Château de Saint-Cloud, 

Paris, 1932 ; K. Krause 1996, p. 96-113 ; Fl. Austin Montenay, Saint-Cloud, une 

vie de château, Genève, 2005. 

· Jean Nocret : peintures dans cinq pièces de l 'appartement de Madame, tableau 

pour l 'antichambre de Monsieur, p. 183, 185. 

Saint-Fargeau (89, Yonne) 

Château édifié à partir de 1467 pour Antoine de Chabannes. En 1652, la 

Grande Mademoiselle, en exil, s' installe à Saint-Fargeau et fait reconstruire par 

François Le Vau les façades intérieures, aménager les appartements et construire 

un théâtre. Voir Y. Lanhers, Archives du château de Saint-Fargeau , Paris, 

1981 · M. Bertaud, « La Grande Mademoiselle à Saint-Fargeau (1652-1657) » , in 
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Fr. -X Cuche (dir.) , La Vie de château, Strasbourg, 1998, p . 153-165. 

· Thibault Poissant : dans la chapelle deux statues de terre cuite (sainte Anne 

et saint Joseph) , p . 374 . 

. Thomas Regnaudin : statues, p . 374. 

Saint-Mand é (94, Val-de-Marne) 

Propriété achetée en 1654 par Nicolas Fouquet à Catherine de Beauvais. Il fait 

rebâtir et embellir la maison et aménager les jardins par Le Nôtre. Détruit . 

. Michel Anguier : tous les décors sculptés ; dans le cabinet de l 'orangerie, groupe 

sculpté figurant la Charité avec quatre enfants (image de Mme Fouquet) ; 

statues d 'Hercule et de Flore, p. 249, 250 . 

. Charles Le Brun : dans un salon, peinture de plafond (Le Soleil levant) , p. 529. 

Sceaux (92, Hauts-de-Seine) 

En 1670, Colbert achète le château de Sceaux (édifié au XVI e siècle) aux Potier 

de Gesvres. À partir de 1673, il le fait agrandir et décorer. À partir de 1683, son 

fils , le marquis de Seignelay, fait aménager de somptueux appartements. Voir 

K. Krause 1996, p . 149-172 ; Le Pavillon de !'Aurore. Les dessins de Le Brun et la 

coupole restaurée, cat. exp., Paris, 2000 ; M. de Meyenbourg, G. Rousset-Charny, 

Le Domaine de Sceaux, Paris , 2000 ; L. Beauvais, « Les Patriarches sortant 

des Limbes : Deux tableaux de Charles Le Brun pour la chapelle du château de 

Sceaux » , La Revue du Louvre et des musées de France, 2004, n°1 , p . 74-80 ; 

G. Lagardère, Sculptures. Domaine de Sceaux. XVIP-XVI!I e siècles, Musée de 

l 'Île-de-France, Sceaux, 2004 ; M. Decrossas, « Les premiers travaux de Colbert à 

Sceaux », Revue de l 'art, 2006, n°1 , p . 41-50 . 

. Gaspard Marsy: dans les appartements d 'en bas, statue de marbre, (La Vigilance) , 

p . 200 . 

. Michel Anguier: statues de pierre (Jupiter, Junon et Minerve), p. 255 . 

. Claude Audran : dans la chapelle , peinture à fresque sous la direction de 

Le Brun, p . 538 . 

. Charles Le Brun : dans la chapelle, dessin du groupe sculpté par Jean-Baptiste 

Tuby à l'autel (Le Baptême du Christ) , peinture de la voûte en rapport avec ce 

sujet (Gloire céleste), de bas-reliefs feints (épisodes de la vie de Jean-Baptiste), 

et deux tableaux (Les patriarches sortant des Limbes) ; dans le pavillon de 

l 'Aurore, peinture de la coupole (L'Aurore et Céphale) ; dans l 'escalier et le grand 

appartement, plusieurs tableaux ; dessins des perspectives, de la cascade et ses 

sculptures, p. 260, 538-539. 
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Sèvres (92, Hauts-de-Seine) 

Maison du marquis de Dampierre. Détruite . 

. Louis Lerambert : six figures allégoriques sur les plaisirs de la vie. 

Maison de M. Monerot, fermier général. Détruite, p. 503 . 
. Louis Lerambert : décors sculptés d 'un bassin, p. 504. 

Torigni-sur-Vire (50, Manche) 

Château des Matignon, édifié à partir de 1592 par François Gabriel. Subsiste 

l 'aile sud. Voir A. Rostand, « À propos de la Renaissance Caennaise et du château 

de Torigni » , Bulletin de la Société des Antiquaires de Normandie, 54 1957-59, 

p. 5-13, p. 421 . 
. Claude Vignon : douze grands tableaux ayant pour sujet 1 'histoire de la maison 

de Matignon, p. 320. 

Vaux-le-Vicomte (77, Seine-et-Marne) 

Propriétaire de la seigneurie de Vaux en 1641, Nicolas Fouquet fait construire 

le nouveau château à partir de 1656 d 'après les pla:ns de Louis Le Vau ; Charles 

Le Brun travaille aux décors de 1658 à 1661. Voir J.-M. Pérouse de Montclos, 

Vaux-le-Vicomte, Paris, 2002 . 

. Michel Anguier : statues en pierre de trois philosophes de ! 'Antiquité, d 'Apollon 

et Rhéa de la Clémence et de la Justice ; douze termes figurant douze dieux de 

l 'Olympe, p. 249, 250 . 

. Thibault Poissant : une statue (la Renommée), modèles de huit termes, p . 376 . 

. Nicolas Legendre : aux plafonds, ornements de stuc, d 'après Le Brun, p . 465 . 

. Charles Le Brun : peinture de quatre plafonds (L'Apothéose d'Hercule, 

Le Sommeil, L e Secret, Les Neuf Muses) , p. 528-529. 

Villeneuve-le-Roi (94, Val-de-Marne) 

En 1686, Claude Le Peletier, contrôleur général et ministre d 'État depuis 

1683, achète la seigneurie de Villeneuve-le-Roi et fait édifier un nouveau château. 

Détruit . Voir P. Cséry, Histoire de Villeneuve-le-Roi, Paris, 1967 ; K. Krause 1996, 
p. 188-200 . 

. Sébastien Bourdon : dans la galerie, cartons de tapisserie sur ! ' histoire de 

Moïse, p. 445. 

Vitry (94, Val-de-Marne) 

Maison de Philippe Jacques, greffier en chef civil au Parlement de Paris, 

transformée à partir de 1708 par son nouveau propriétaire, Claude-François 
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Parapel. Détruite. Voir « La Seigneurie de Vitry. Le Château » , Bulletin de la 

société d'Histoire de Vitry-sur-Seine, octobre 1987, p. 2-14. 

· Louis Licherie : au plafond d 'une salle, sept tableaux sur l 'histoire de Cyrus 

et ornements, p . 479, 480. 

Wideville (78, Yvelines) 

Château édifié entre 1580 et 1584 pour Benoît Milon, intendant des finances 

d 'Henri III. En 1630, Claude de Bullion, surintendant des finances , fait redessiner 

les jardins et les agrémente de fabriques décorées par Simon Vouet et Jacques 

Sarazin. Seuls le château et la grotte subsistent. Voir P. Chaleix, « L'équipe 

de Jacques Sarrazin aux châteaux de Wideville et de Maisons » , B .S .H.A.F. , 

1966-1967, p . 121-129 ; C. Grodecki, « La construction du Château de Wideville 

et sa place dans l 'architecture française du dernier quart du XVI e siècle », Bulletin 

monumental, t . 136, 1978, p . 135-175 ; A. Cady 2005, p. 452 . 

. Jacques Sarazin : quatre statues de pierre représentant les quatre saisons, 

p. 217, 218 . 

. Philippe de Buyster : statues de pierre, groupe de marbre (une chèvre et deux 

enfants) , p . 293. 

2.4. Établissements religieux 
Nous avons eu recours pour plusieurs de ces bâtiments, dont beaucoup ont disparu 

au Dictionnaire d'histoire et de géographie ecclésiastiques, Paris, 1909, abrégé en 

D.H.G.E. 

Abbeville (80, Somme) 

Église des religieuses de Notre-Dame-d'Espagne (couvent des Carmélites). 

Les Carmélites, venant d 'Amiens, s' installent à Abbeville en 1636. Leur couvent 

(à l 'emplacement de l 'actuelle place Saint-Gilles) est détruit à la Révolution. 

Voir E . Prarond, La Topographie historique et archéologique d'Abbeville, Paris, 

1871-1884 ; D.H.G.E. t . I , col. 43 . 

. Antoine Bouzonnet Stella : un tableau d 'autel (Annoneiation) et autres tableaux, 

p. 421 , 422 . 

Angers (49, Maine-et-Loire) 

Hôpital Saint-Jean, fondé à la fin du XII e siècle (actuel musée Jean Lurçat) 

ou hôpital général fondé en 1615 dans la Doutre pour accueillir les mendiants et 

vagabonds (Filles de la Charité de Sainte-Marie, détruit). Voir D.H.G.E., t. III, 
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col. 95 ; A. Mussat, « L'hôpital Saint-Jean à Angers », Congrès Archéologique de 

France. Société Française d'Archéologie, t . 122, 1964, p. 78-87 . 
. Antoine Bouzonnet Stella : dans la chapelle, tableau du maître-autel (La Mise 

au tombeau) , p. 421. 

Argensolles (51 , Marne) 

Abbaye des religieuses d 'Argensolles sur le territoire de Moslins (Cisterciennes 

venues de Lièges en 1222), édifiée au XIII e siècle. Des vestiges. Voir abbé Kwanten, 

« L'abbaye Notre-Dame d 'Argensolles », in Mémoires de la Société d'Agriculture, 

Commerce, Sciences et Arts du département de la Marne.) 1969 . 
. Antoine Bouzonnet Stella : un tableau (Sainte Cène) , p. 422. 

Beaulieu-Lès-Loches (37, Indre-et-Loire) 

Église. Guillet de Saint-Georges ne précise pas de quelle église il s'agit. Les deux 

possibilités sont 1' église de 1 'abbaye bénédictine de la Sainte-Trinité de Beaulieu , 

édifiée à partir du XI e siècle, et l'église paroissiale Saint-Laurent des XII e et 

XIIF siècles . Voir D.H.G.E. t. VII, col. 172-177 ; J. Hardion, L . Bossebœuf, L'Abbaye 

de Beaulieu-Lès-Loches et quelques monuments de sa dépendance, Tours, 1914 ; 
J. Vallery-Radot, « L'Ancienne église abbatiale de Beaulieu-Lès-Loches », in Congrès 

archéologique de France. CV!e session, Tours, 1949, p. 126-142 ; J. Ottaway, 

Beaulieu-lès-Loches: une église princière de l'ouest de la France aux alentours de 

l'an mil, thèse dactyl. sous la dir. de Carol Heitz, université de Poitiers, 1986. 
· Antoine Bouzonnet Stella: tableau du maître-autel (Descente de croix) , p. 422. 

Beauvais (60, Oise) 

Cathédrale Saint-Pierre 

Cathédrale Saint-Pierre, édifiée à partir du milieu du XIII e siècle. Voir D.H.G.E. , 

t. VII, col. 259-260 ; M. Plouvier (dir.) , La Cathédrale Saint-Pierre de Beauvais : 

architecture, mobilier et trésor, Amiens, 2000. 

· Simon Guillain : sur la porte du chœur, crucifix, p. 405. 

Église sans précision 

·Antoine Bouzonnet Stella: un tableau (Le Baptême du Christ) , p. 421. 

Blois (41 , Loir-et-Cher) 

Église collégiale Saint-Solenne (devenue en 1697, la cathédrale Saint-Louis) , 

édifiée au xvie siècle, dévastée par un ouragan en 1678 et reconstruite à la fin 

du XVII siècle. Voir D.H.G.E., t. IX, col. 218-219 ; J.-B . Virlet, J. Raunet, « La 

714 



Tables des lieux où ont travaillé les académiciens 

cathédrale Saint-Louis de Blois » , in L'Art sacré à Blois, Chartres, Saint-Aignan.
1 

revue Art sacré, n° 4 , 1996, p. 58-76. 

· Louis Lerambert : au tombeau de M. Courtin, deux bas-reliefs de marbre, 

p. 507. 

Bois-Boudran (77, Seine-et-Marne) 

Église (sans précision) . Peut-être la chapelle de l'ancien château de Bois-Boudran, 

qui appartenait au XVIP siècle à la famille de Meaux Bois-Boudran . 

. Antoine Bouzonnet Stella : tableau d 'autel (Sainte Cène) , p . 422. 

Bourg-Fontaine (02 , Aisne, Villers-Cotterêts) 

Chartreuse fondée en 1325 par Charles de Valois , dont il ne reste que des 

vestiges. Voir D.H.G.E., t . X , col. 163-165 ; L . Marchand, Essai historique sur 

Bourgfontaine ou la Fontaine Notre -Dame : ancienne Chartreuse du diocèse de 

Soissons: 1323-1792, Château-Thierry, 1953 . 

. Claude Audran : trois tableaux (Saint Bruno devant les docteurs, La Vierge et 

saint Pierre apparaissant aux nouveaux chartreux, Saint Bruno conseillant 

à ses amis d'embrasser la vie monastique) , p. 267, 269 . 

. Antoine Bouzonnet Stella : un tableau et un cartouche de la vie de saint Bruno, 

p. 425 . 

. Louis Licherie : huit tableaux de la vie de saint Bruno, p . 425, 484-485 . 

Bourges (18, Cher) 

Cathédrale, édifiée du XIIe au XVe siècle. Voir D.H.G.E .. 1 t. X , col. 179 ; 

L . Brugger, Y. Christ, Bourges : la cathédrale, Saint-Léger-Vauban, 2000 . 

. Philippe de Buyster : dans la chapelle Jacques Cœur, monument funéraire, 

p. 295. 

Caen (14, Calvados) 

Couvent des Capucins 

Les Capucins sont introduits à Caen en 1575 et font construire leurs bâtiments 

et leur église sur un terrain qui leur est donné par l 'abbaye Saint-Étienne. Détruit . 

. Louis Boullongne : Nicolas V au tombeau de saint François.1 p. 498. 

Châlons-en-Champagne (51 , Marne) 

Église du collège des Jésuites 

Les Jésuites dirigent un collège à Châlons de 1617 a 1663. Détruit. Voir 

D.H.G.E. , t. XII, col. 309. 

715 



Annexe 5 

. Antoine Bouzonnet Stella : un tableau d 'autel (Les Missions des Pères Jésuites) , 

p. 421. 

Église (sans précision) 

. Antoine Bouzonnet Stella : un tableau d 'autel (La Mort de saint Joseph) , p. 421. 

Chartres (28, Eure-et-Loir) 

Cathédrale 

Cathédrale édifiée à partir du XII e siècle. Voir B. Kurmann-Schwartz et 

P. Kurmann, Chartres. La cathédrale, Saint-Léger-Vauban, 2001 . 

. Sébastien Bourdon : tableau d 'autel (Vierge à l'e1~fant) , p. 443 . 

Évêché (actuel musée des beaux-arts). 

Un premier palais fut édifié au XV e siècle. Au XVII e siècle, Léonor d 'Estampes 

de Valençay, évêque de 1620 à 1641, après avoir fait démolir le château du Vidame 

situé au chevet de la cathédrale, aménage les terrasses~ hautes des jardins . Sur cette 

plate-forme, il construit une nouvelle salle synodale dont un étage communique 

avec la cathédrale par une galerie et un corps de bâtiment qui fait face à l'entrée . 

. Claude Vignon (dessins) , Jean Senelle : dans une salle, sept tableaux repré

sentant les sept jours de la semaine, p . 320-321. 

Église paroissiale Saint-André 

Église du XII e siècle dont il ne reste que des vestiges . Voir D.H.G.E., t. XII, 

col. 558. 

· Sébastien Bourdon : tableau du maître-autel (Martyre de saint André) , p . 443. 

Clerm ont (63 , Puy-de-Dôme) 

Couvent des religieuses de Sainte-Marie (Visitandines) . Des religieuses 

du couvent de Montferrand s' installent en 1649 à Clermont et font édifier les 

bâtiments de leur nouveau couvent à partir de 1651. Détruit. Voir D.H.G.E., t . XII , 
col. 1453. 

· Louis Testelin : un tableau (Annonciation) , p . 435 . 

Conches-en-Ouch e (27, Eure) 

Église (sans précision). Il peut s'agir soit de l 'église de l 'abbaye bénédictine 

(reconstruite au XIV e siècle) , soit de l'une des trois églises paroissiales . Voir 
D.H.G.E., t. XIII, col. 418-420. 

· Gilles Guérin, Thomas Regnaudin : pour le retable du maître-autel, modèles 

716 



Tables des li eux où ont travaillé les académicien s 

de cinq statues par Gilles Guérin, exécutées par Regnaudin (Christ sortant du 

tombeau, saints Pierre et Paul, deux anges) , p . 381. 

Conflans (78, Yvelines) 

Église du prieuré de Sainte-Honorine (actuelle église Saint-Maclou) . Église 

reconstruite à la suite d 'un incendie à partir de la fin du XI e siècle. Voir R. Bussière 

(dir.) , Conflans-Sainte-Honorine: terre de confluences, Paris, 2005 . 

. Eustache Le Sueur: tableau du maître-autel (Le Marty re de sainte Honorine) , 

autre tableau d 'autel (Saint Nicolas et les trois enfants) , p . 283. 

Dampierre ( 45, Loiret) 

Église paroissiale. Reconstruite au XIX e siècle . 

. Louis Lerambert : monument funéraire du marquis de Dampierre, p . 503, 504. 

Étampes (91 , Essonne) 

Église (sans précision). Peut-être l'église Saint-Gilles, édifiée du XIIe au XVIe siècle . 

. Nicolas L egendre : statues de saint L eu et saint Gilles, p. 468. 

Eu (76, Seine-Maritime) 

Église du collège dès Jésuites . Bâtiments construits à partir de 1580 par Henri 

de Lorraine, duc de Guise, et chapelle édifiée à partir de 1613. Voir F. Coutan, 

« Chapelle du Collège : ancienne église des Jésuites ; Eu », Congrès Archéologique 

de France. Société Française d'Archéologie, t . 99, 1936, p. 420-428 . 

. Michel Anguier : travaux de sculpture au maître-autel, p . 246. 

Fécamp (76 , Seine-Maritime) 

Église du couvent des Capucins. Détruite . 

. Laurent de La Hyre : tableau du maître-autel (Cruc~fixion) , p . 359. 

Ferrières-en-Gâtinais ( 45 , Loiret) 

Abbaye bénédictine. L' église abbatiale Saint-Pierre-Saint-Paul fut édifiée aux 

XII e et XIII e siècles . Bâtiments reconstruits au XV e siècle. Voir D.H.G.E. , t . XVI, 

col. 1278-1284 . 

. Gilles Guérin : au retable du maître-autel, cinq statues, p . 383. 

Fort-Belin (39, Jura, Salins-Les-Bains) 

Église (sans précision) . Probablement l ' église Notre-Dame, du X II e siècle, 

aujourd 'hui désaffectée. 
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. Antoine Bouzonnet Stella : un tableau (Assomption de la Vierge), p. 422. 

Gaillon (27, Eure) 

Chartreuse fondée en 1571 par Charles de Bourbon, proclamé Roi en 1589 sous le 

nom de Charles X, dont la construction est achevée au milieu du XVII e siècle. Nécropole 

pr incière. Détruite en 1764 par un incendie. Voir D.HG.E., t. XVII, col. 136-137. 

. Philippe de Champaigne : tableau du maître-autel (Vision de saint Bruno) , 

p. 192 . 

. Nicolas Legendre : plusieurs statues de saint Bruno, p . 464 . 

. Chr istophe Cochet : monument funéraire de Charles de Bourbon, comte de 

Soissons, p. 396. 

Grand Andely (27, Eure) 

Chapelle Sainte-Clotilde, patronne de la ville, édifiée au XVII e siècle. Détruite. 

Voir D.HG.E. , t. II, col. 1088-1092 . 

. 'I'hibault Poissant : dessin de la chapelle et du retable, trois statues de pierre 

(sainte Anne, saint Nicolas, sainte Clotilde), p. 369-370. 

Grande Chartreuse (38 , Isère) 

En 1084, saint Bruno s'installa dans ce déser t . L es bâtiments furent maintes 

fois reconstruits, notamment à la suite des incendies de 1562 et 1676. Voir D.H .G.E. , 

t . XXI col. 1088-1092. 

· Louis Licherie : deu x t ableaux (La Chartreuse de Bourg-Fontaine et La 

Chartreuse de Gaillon) , p. 485 . 

· Laurent de La Hyre : deux tableaux dans des chapelles (Les Pèlerins cl'Emmaüs, 

Noli me tangere), p. 363. 

Houdan (78 , Yvelines) 

Église paroissiale Saint-Jacques 

Édifiée aux XV e, XVI e et XVII e siècles . Voir O. Boucher (dir.), Houdan : son 

histoire, ses monuments, sa vie clans le passé, Houdan, 1982. 

· Louis Licherie : au maître-autel, tableau (Adoration des Rois) , p. 480. 

Église des Relig"ieuses 
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· Louis Licherie : dans l ' église, cinq tableaux (My stères de la Passion) , 
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Issy (92, Hauts-de-Seine). 

Couvent bénédictin. Religieuses du prieuré de Sainte-Anne de Magny-en-Vexin 

(fondé en 1637), qui transfèrent leur monastère à Issy en 1645. Celui-ci est érigé 

en abbaye en 1657. Détruite. Voir D.H.G.E. , t. XXVI, col. 324 . 

. Nicolas Legendre : à la porte du couvent, deux statues (saint Benoît et sainte 

Scholastique), p . 465. 

La Flèche (72, Sarthe) 

Collège des Jésuites, institué en 1603 par Henri IV Les bâtiments sont édifiés 

d 'après les plans de Louis Métezeau, puis sous la conduite d 'Étienne Martellange, et 

achevés en 1653. Voir F. Le Bœuf, La Flèche, Le Pr:y tanée, Sarthe, Nantes, 1995 . 
. Claude Vignon : sujets d 'énigme, p . 324. 

Langres (52, Haute-Marne) 

Église (sans précision) . 

. Antoine Bouzonnet Stella : un tableau (Le Marty re de saint Barthélémy) , p. 421. 

Liesse-Notre-Dame (02, Aisne) 

Église Notre-Dame. Église de pèlerinage édifiée au XIP siècle, reconstruite 

aux XIV e et XV e siècles, modifiée au XIX e siècle. Voir J. Choux, « La famille de 

Lorraine et l'église Notre-Dame de Liesse au XVII e siècle», L e pays lorrain n° 51 , 

1970, p. 139-144 . 
. Claude Audran : ex-voto de M. de Breget (Le Prince de Furstemberg secouru 

par la Vierge) , p. 266. 

Lyon (69, Rhône) 

Couvent des Carmélites 

L es Carmélites s' installent à Lyon en 1616. Leur église est construite aux frais 

du duc de Villeroy sur les plans de François d 'Orbay entre 1668 et 1682. Couvent 

détruit . 

. Charles Le Brun : tableau (Descente de croix) , p . 553, 554. 

Chartreuse 

L es Chartreux s' installent à Lyon en 1584. Leur église sous l ' invocation de saint 

Bruno est édifiée au cours des XVII c et XVIII e siècles . 

. Jacques Sarazin : statues de saint Jean et saint Bruno, p . 215 . 

. François Perrier : huit tableaux placés dans l'église et le couvent ; dix scènes 

de la vie de saint Bruno dans le cloître, p. 470-471. 
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Église des Jésuites 

Le collège de la Trinité est confié aux Jésuites en 1565. À partir de 1607, de 

nouveaux bâtiments sont édifiés d 'après les plans d 'Étienne Martellange. Voir 

É . Fouilloux, B. Hours , Les Jésuites à Lyon XV!e-xxe siècle, Lyon, 2005 . 

. Viry: peinture de la voûte, p. 260. 

Église Notre-Dame de Fourvière 

Église votive édifiée après 1643. Remplacée à la fin du XIX e siècle par la nouvelle 

basilique du même nom . 

. Antoine Bouzonnet Stella: un tableau (Annonciation) , p. 422 . 

Marmoutier (37, Indre-et-Loire) 

Abbaye clunisienne. Église réédifiée au XIII e siècle en grande partie détruite . 

. Eustache Le Sueur : deux tableaux (Apparition de plusieurs saints, Saint 

Martin dans sa grotte, Messe de saint Martin) , p. 283. 

Meudon (92, Hauts-de-Seine) 

Église du couvent des Capucins. Le couvent de Meudon est le premier couvent 

des Capucins, fondé par le cardinal Charles de Lorraine, à leur arrivée en France 

en 1572. Détruit. 

·Claude Vignon : tableau (Notre-Dame des Anges) , p. 324-325. 

Mitry (77, Seine-et-Marne) 

Église paroissiale Saint-Martin. Église édifiée aux XV e et XVI c siècles . 

. Eustache Le Sueur : un tableau (Annonciation) , p. 285. 

Montpellier (34, Hérault) 

Cathédrale Saint-Pierre. Ancienne église du monastère bénédictin, édifiée au 

XIV e siècle, érigée en cathédrale en 1532 et partiellement reconstruite au à partir 

de 1629. Voir R. Rey, « La cathédrale de Montpellier et ses origines » , Congrès 
Archéologique de France, n°108, 1950-51, p. 9-31. 

·Sébastien Bourdon: un tableau (Pierre et Simon le magicien) , p. 445. 

Moulins (03, Allier) 

Chapelle de la Visitatio:n 

Le couvent de la Visitation à Moulins est le tr01s1eme fondé en France en 

1616. La chapelle est édifiée à partir de 1637 grâce à Marie-Félice des Ursins, 

duchesse de Montmorency qui y fait élever un monument funéraire pour son époux 
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Henri II de Montmorency entre 1648 et 1653. Voir M. J Harvey, « The tomb of 

Montmorency as 'récompense du martyre' » , G.B.A., sept. 1989, p . 63 -80 . 

. Michel Anguier : une statue d 'Hercule pour le monument funéraire d 'Henri II 

de Montmorency, crucifix, statues de la Vierge et de saint Jean, p . 247 . 

. Thibault Poissant : dans le monument funéraire d 'Henri II de Montmorency, 

deux anges tenant les armes du duc ; deux statues (la Foi et 1 'Espérance) ; un 

bas-relief (la Charité) , p. 368-369. 

Collège des Jésuites 

Collège construit au XVIP siècle d 'après les plans d 'Étienne Martellange . 

Actuel palais de justice . 

. Claude Vignon : tableau (Adoration des Rois) ; sujets d 'énigme, p. 324. 

Nantes (44, Loire-Atlantique) 

Couvent des Capucins 

Chapelle et couvent édifiés à partir de 1628. Détruits . 

. Claude Vignon : tableau (Couronnement de la Vierge) , p. 324. 

Couvent des Carmélites 

Les Carmélites déchaussées s' installent à Nantes en 1618. Détruit . 

. Antoine Bouzonnet Stella : dans 1 'enceinte du couvent, un tableau (L'Adoration 

des Rois) , p. 421. 

Orléan s (45, Loiret) 

Couvent des religieuses de la Visitation Sainte-Marie. Couvent et chapelle 

édifiés au XVII e siècle. Détruits . Voir G. Rideau, « Vie régulière et ouverture au 

monde aux XVIP et XVIIIe siècles : la Visitation Sainte-Marie d 'Orléans », Revue 

d'histoire moderne et contemporaine, n° 52-4, 2005 I 4, p. 24-49 . 
. Louis de Boullongne : trois tableaux (Présentation de la Vierge au Temple, 

Annonciation, Assomption) , p. 498 . 
. Pierre Mignard : au maître-autel, tableau (Visitation) , p. 498 . 

. Sébastien Bourdon : deux tableaux, p. 498. 

Poitiers (86, Vienne) 

Église Sainte-Radegonde. Église des Xl e-XIIP siècles. Voir R. Favreau (dir.) , 

Poitiers : Sainte-Radegonde Poitiers, 1999 . 
. Nicolas Legendre : une statue de sainte Radegonde, p. 468. 
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Pontoise (95 , Val-d 'Oise) 

Hôpital 
L'ancien Hôtel-Dieu fut édifié dans la seconde moitié du XIIIe siècle, sur les 

bords de l 'Oise, au pied du château. Détruit au XIX e siècle. Voir J. Gressier et alii, 

Pontoise, 2000 ans d'histoire , Pontoise, 1973 . 

. Philippe de Champaigne : Guérison du paralytique près de la piscine, p. 192. 

Église (sans précision) 

. Louis Lerambert: monument funéraire de M. d 'Aguillenguy, p. 508. 

Reims (51 , Marne) 

Église Saint-Remi 

Église bénédictine des XI c et XII e siècles, rattachée à la Congrégation de 

Saint-Maur en 1622. Voir A. Prache.1 Saint-Remi de Reims : l'œuvre de Pierre de 

Celle et sa place dans l'architecture gothique, Genève, 1978 . 

. Michel Anguier : modèles de deux anges portant la tête de saint Remi, exécutés 

en argent, p. 247. 

Église Saint-Pierre 

Église de l 'abbaye Saint-Pierre (bénédictines). Détruite . 

. Thibault Poissant : tabernacle, deux statues (saints Pierre et Paul) ; monument 

de saint Nicaise, p. 370. 

Rennes (35, Île-et-Vilaine). 

Couvent des Capucins. Ordre établi à Rennes en 1604. Bâtiments édifiés de 1605 

à 1614. Détruits au XIXe siècle. Voir A. Guillotin de Carson, Pouillé historique de 

l'archevêché de Rennes, Rennes Paris, 1880-1886, tome 3 , p. 601-603 ; G. Aubert, 

A. Croix, M. Denis, Histoire de Rennes, Rennes, 2006 . 

. Claude Vignon : tableau (Flagellation) , p. 324. 

Rieux (31, Haute-Garonne) 

Palais épiscopal. Ancien diocèse de Rieux (1317-1790). Palais épiscopal du 
XVI e siècle . 

. Louis Boullongne : sept tableaux sur le sujet du Bon Pasteur, p. 498. 

Rueil (92 , Hauts-de-Seine) 

Église paroissiale Saint-Pierre-et-Saint-Paul. Église reconstruite à partir de 

1584. Façade édifiée vers 1635 d 'après les dessins de Jacques Lemercier. Ensemble 
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reconstruit à l'identique au XIX e siècle. Voir A. Cady 2005, p. 350-351 . 

·Jacques Sarazin : statues de pierre représentant saint Pierre et saint Paul, 

placées au portail de l ' église, p. 215. 

Rouen (76, Seine Maritime) 

Cathédrale 

Cathédrale édifiée du XIII e au XVI e siècle. Voir Y. Lescroart, La Cathédrale 

Notre -Dame de Rouen, Paris, 2000 . 

. Philippe de Champaigne : un tableau (Nativité) , p. 192. 

Couvent des Capucins 

Les Capucins s' installent à Rouen en 1550. Nouveau couvent construit dans la 

ville à partir de 1612. Détruit. Voir J. Mauzaize, «Les Capucins de Rouen pendant 

les épidémies de peste au XVII e siècle », Cahiers Léopold-Delisle, t. XXIII, 1974, 

p. 67-76 . 

. Laurent de La Hyre : tableau du maître-autel (Descente de croix) , p. 359. 

Saint-Amand (ce lieu, que Guillet de Saint-Georges fixe dans le Lyonnais, est 

sans doute Saint-Amand Montrond dans le Cher, 31). 

Église des Capucins. Le couvent fut fondé par Henri II de Condé en 1622. Fort 

endommagé par les guerres civiles, il fut rétabli à partir de 1660 . 

. Antoine Bouzonnet Stella: tableau du maître-autel (Notre-Dame des Anges), 

p. 422. 

Saint-Denis (93 , Seine-Saint-Denis) 

Basilique 

Église édifiée aux XIP et XIII e siècles, nécropole royale. Voir E.A.R. Brown, 

Saint-Denis. La basilique, La-Pierre-qui-Vire, 2001 . 

. Gaspard de Marsy: monument funéraire de Turenne, p. 200. 

Église du couvent de la Visitation Sainte-Marie 

Les religieuses s' installent en 1639 à Saint-Denis, date à laquelle commence la 

construction de leur couvent. Détruit. Voir M. Wyss, Atlas historique et archéolo

gique de Saint-Denis : des origines au XVIIIe siècle, Paris, 1996 . 

. Louis Licherie : dans le couvent, plusieurs tableaux, p. 481. 

Saint-Germain-en-Laye (78, Yvelines) 

Église paroissiale. Dans la deuxième moitié XIV e siècle, une première église 
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paroissiale et royale dédiée à saint Germain est édifiée. Les principales adjonctions 

ultérieures sont, en 1660, une tour après démolition des deux clochers et, en 1676, le 

portail occidental. Après un effondrement partiel de l'édifice en 1681 et un rapport 

de Colbert, une deuxième église est construite par Jules Hardouin-Mansart . 

. Charles Errard : peintures et ornements, p . 309. 

Saverne (67, Bas-Rhin) 

Palais épiscopal. Le nouveau palais épiscopal dit château carré est édifié à partir de 

1668 pour François-Egon de Fürstenberg puis pour Guillaume-Egon de Fürstenberg ; 

en 1670 le premier projet est modifié pour la construction du grand corps de logis. La 

décoration n'est achevée qu'en 1689. À la suite de l'incendie de 1709, les appartements 

sont largement remaniés par Robert de Cotte. Entièrement reconstruit à la fin du 

XVIII e siècle. Voir R. Lehni, « Le château sous les princes de Fürstenberg » , m 

A. Wollbrett (dir.) , Le Château de Saverne, Saverne, 1969, p. 21-38 . 

. Antoine Coysevox: travaux de sculpture, p. 266. 

· Claude Audran : cinq tableaux pour l'escalier, l'un au plafond (Mars) et les 

quatre autres au-dessus de la corniche (La Religion foulant au pied !'Hérésie 

et rnontrant à la Valeur son chemin, La Sagesse et la Force, La Prudence, 

La Tempérance) , p. 266-267. 

Senlis (60, Oise) 

Abbaye Notre-Dame de la Victoire. Abbaye fondée en 1214 après la bataille de 

Bouvines par Philippe Auguste. Partiellement détruite à la fin du XVIII e siècle. 

· Nicolas Legendre : plusieurs statues, p. 464. 

Soissons (02 , Aisne) 

Cathédrale Saint-Gervais-Saint-Protais 

Église édifiée du XII e au XV e siècle. Voir D. Sandron, La Cathédrale de Soissons: 

architecture du pouvoir, Paris , 1998. 

· Philippe de Champaigne : deux tableaux (La Remise des clefs à saint Pierre, 
Assomption) , p. 193. 

· Gilles Guérin : au jubé cinq statues de pierre p. 382. 

Abbaye royale des Filles de Notre-Dame 

Abbaye bénédictine fondée au VII e siècle, réformée au XIII e siècle pms en 
1643. Détruite. 

· Gilles Guérin : deux statues, ornements de marbre, p. 382. 
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Monastère Saint-Jean (chanoines réguliers) 

Monastère fondé au XI e siècle ; bâtiments édifiés du XII e au XVI e siècle. Voir 

Sh. Bonde, Cl. Maines (dir.) , Saint-Jean-des-Vignes in Soissons : approaches toits 

architecture, archaeology and its history ; Turnhout, 2003. 

· Gilles Guérin : quatre statues d 'anges et autres statues, p. 382. 

Soisy (91 , Essonne) 

Église paroissiale. Édifiée du XIII e au XIX e siècle. 

· Philippe de Buyster : monument funéraire du président Bailleul, p. 297. 

Vallery (89, Yonne) 

Chapelle du château des Condé. Nouveau château édifié dans la deuxième 

moitié du XVIe siècle, d 'après les plans de Pierre Lescot. Voir 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 et des musées de France, 1993, n° 2 , p. 27-51 . 

. Gilles Guérin : monument funéraire pour le corps d 'Henri II de Bourbon

Condé, p. 379. 

3. Œ uvRES MENTIONNÉES HORS DU ROYAUME 

Bruxelles 

Église Sainte-Gudule 

Cathédrale Saint-Michel-Sainte-Gudule, édifiée du XIII e au XV e siècle (adjonction 

de chapelles aux XVP et XVII e siècles) . 

. Jean-Baptiste de Champaigne : tableau (Assomption de la Vierge) , p. 232 . 

Église Saint Iacques-sur-Coudenberg 

. Jean-Baptiste de Champaigne : tableau (Décollation de saint Jacques le 

majeur) , p. 232. 

Église sans précision 

. Jean-Baptiste de Champaigne: tableau pour la fête du Saint-Sacrement (L'impiété 

des Ju?fs sur la sainte hostie) , p. 232. 
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Uccle 
Confrérie de pèlerin de Saint-Job . 

. Philippe de Champaigne : tableau (Deux p èlerins au pied de la croix) p. 190. 

Cologne 
Lieu non précisé 

. éba tien Bourdon: deux tableaux: p. 447. 

Frascati 

\ illa ldobrandini 
Ré idence d :été du cardinal Pietro Aldobrandini (1572-1621) commandée en 

1598 à Giacomo della Porta . L e culpteur Jacque Sarazin travaille aux tatue 

de jardin en 1618-1619 . 

. Jacque arazin: figure d 'Atla et de Polyphème, p. 214. 

Lorette 
Ba ilique :\"otre-Dame. Sanctuaire dédié à la Vi ge. Selon la légende. la 

ba ilique abrite la Santa casa, la mai on de la Vierge à :\"azareth tran portée à 
Loreto à la fin du XIII e iècle. Ba ilique édifiée aux XV e et XVI e siècles . 

. Jacque arazin : ange en argent tenant le Dauphin enfant, p . 216. 

Malte 
Oratoire de Jean-Paul de La cari , grand maître de Pürdre (1636-1657) . 

. Charle Le Brun : un tableau (Crucifixion), p. 515. 

aint-PieITe 

La con truction de la nouvelle ba ilique commence en 1506, d:aprè le 

plan d Bramante. et e poursuit tout au long du XVI e iècle ou la conduite de 

diff'rent architecte (RaphaëL ntonio da Sano-allo Michel-Ange: Giacomo della 

Porta). ju qu· à l'achèvement de la nef en 1614 par Carlo Maderno. Le trm aux de 

décoration intérieure durent tout au long du XVII e iècle . 

. ~li hel Anguier : traYaux de culpture. p. 246. 

La pr mière pierre de r égli e de Théatin e t po ée en 1591. Léglise e t acheYée 

n 1621. à l'exception de la façade acheYée en 1666. L a voûte du chœur e t décorée 
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par le Dominiquin avec des stucs réalisé par Jacques Sarazin (1624-1628) . 

. Jacque Sarazin : figure en stuc dans Pab ide, p . 214. 

Église San Giovanni in Laterano 

Cathédrale de Rome et première église de la chrétienté; elle e t recon truite au 

XIV e siècle et re ta urée au XV e iècle. Elle e t transformée par Borromini pour le 

jubilé de 1650. Façade du XVIII e iècle . 

. :\1ichel Anguier : deux grand ba -relief , p. 246 . 

Tivoli 
\ illa d ;E te. Villa du cardinal Hippolyte II d ;E te; commencée en 1560 ur le 

de sins de Pirro Ligorio et Alberto Galvani, et ache -ée à la mort du cardinal en 

1572. E lle fut embellie à partir de 1605 pour le cardinal Alexandre d ;E te., puis 

dan le année 1660-1670 . 

. Françoi Perrier : travaux de peinture, p. 470. 
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Index des noms propres 

• Abelly, Louis , p. 478., 481 , 482 , 485 

• Aguillenguy, p. 508 

· Aiguillon, Marie-Madeleine de Vignerot, 

duchesse d ', p. 318 

. Albane (Francesco Albani, dit 1"1 ) , p. 44, 46 , 

52, 55, 89 243, 563, 605 

· Aldobrandini, Francesco, p. 214, 224 

· Alexandre le Grand, p. 71-73, 93 , 99., 110, 

156, 247, 278, 279, 289, 302, 413, 449, 473, 

521, 533-535 

• Alfonse VI, roi du Portugal, p. 183 

• Algarde (Alessandro Algardi, dit l ' ), p. 245, 

246 

. Amelot, Jean 1, p. 341, 496-497 

• Anguier François, p . 226, 247, 252, 258, 367 

• Anguier., Michel, p. 17, 20, 21 , 42 , 57-61, 90, 

166, 177, 197, 202, 226, 244-256, 258, 297, 

367, 369, 377, 405, 406, 510, 565, 566, 573, 

613 

• Anne d 'Autriche, p. 192, 194, 216 248, 251, 

255, 275, 297, 329, 333, 338, 344, 375, 398, 

401 , 405 , 414, 432 , 465 , 473 , 498 , 518 , 52~ 

530 

• Apollonius , p. 147 

• Appian, p. 262 

• Archélaüs , p. 156 

• Arcis , Marc d ', p. 175, 178 

• Armagnac, comte de , p. 523 

• Armenini, Giovanni Battista, p. 33 

• Aubray, Antoine, comte d 'Offemont, p. 573 

• Audran, Claude 1 p. 259 

• Audran, Claude II, p. 20, 23 , 63 , 181, 259-

269, 425, 484 

• Audran, Girard, p. 264., 265, 283, 437, 438, 

525, 528, 529, 535, 539 

• Audran, Jean, p. 63, 535 

· Aumont, Antoine II, duc d ', p. 255, 520, 521 

· Aumont, duchesse d ', p . 255 

• Bailleul, p . 297 

·Barberini, Antonio, p. 419 

· Barthélémy, p . 441 

• Bastard, famille de, p. 507 

·Bazin, Nicolas, p . 481 

• Beaubrun, Charles de, p. 325-334, 575 

• Beaubrun, Henri de, p. 21 , 325-334 

• Beaubrun, Louis de, p. 326, 328 

• Beaubrun, Matthieu de, p. 326, 328 

• Beauvais, Catherine Behier, Madame de, 

p. 465 

• Bellièvre, Pomponne de, p. 518 

• Bellini, Giovanni, p . 1.08 

• Bellori, Gian Pietro, p. 96 , 171, 248 311 , 419 

• Bellot, Nicolas, p. 277 

·Bernay, p. 218 

• Bernin (Gian Lorenzo Bernini, dit le) , p. 80, 

217, 220, 246, 335,337, 414 

• Bertelot, Guillaume, p. 402 

· Bérulle, Pierre de, p. 220 

• Bézarcl, p . 285 

• Bisagno., Giovanni Battista , p. 33 

• Bisseuil, Jean-Baptiste Amelot de., p. 496-497 

• Blanchard, Gabriel, p. 26, 44, 46, 51, 83, 84, 

90, 126, 127, 153 , 261 , 285, 290, 300, 477, 

493, 500, 512, 588, 589, 597, 599 

• Blanchet, Thomas, p. 187 

• Blasset, Nicolas, p. 367 

• Bonnefons, p. 491 

• Bonnemer, François, p. 149, 154, 261 
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f nclex de:; noms propres 

· Bordes, M. des, p . 440, 453 

. Bordier, Jacques, p. 215, 293, 432., 439, 456, 

474 

. Bosse, Abraham, p. 296, 297, 305-306, 324 

• Boucot, Nicolas , p. 364, 383 

• Bouillon, cardinal de, p. 344 

• Boullongne, Bon, dit Boullongne l 'aîné, p. 26, 

123, 583 

. Boullongne., Geneviève, p. 496 

. Boullongne, Louis, dit le jeune, p. 123, 491 

· Boullongne, Louis, le père, p. 20, 75 , 77-81 , 

90, 153, 158-161 , 17~310, 422 , 452 , 47~ 

491-499, 567 

• Boullongne, Madeleine, p. 496 

• Bourdon, Sébastien, p. 17, 24, 36, 42-44, 

46-52 , 55 62, 89, 239, 255, 402, 403, 

440-453 493, 498, 500, 562, 564, 583 

• Bourguignon, M. de, p. 414 

. Bouys, André, p. 336, 351-352 

• Bouzonnet-Stella, Antoine, p. 18, 20, 23 , 150, 

151, 154, 266, 310, 417-422, 424, 425 484 

• Bouzonnet-Stella, Claudine, p. 417-419, 422 , 

424, 425 

• Bouzonnet-Stella, Étienne, p. 418 

· Boyer, Madame, p. 496 

• Breget, p. 266 

· Bretonvilliers, Bénigne Le Ragois, seigneur de, 

p.447, 448, 551 

· Brice, Germain, p. 21 , 223, 250, 310 363, 

396, 399, 448, 459, 581 

· Brinvilliers, marquise de, p . 573 

· Brissonnet, Gabriel , p. 282 

· Buirette, Jacques, p. 166, 178, 206, 217, 225, 

570 

• Bularque, p. 156 

· Bullion, Claude de, p. 191, 217, 218, 293, 294, 

398 

· Buron, p. 287 

730 

. Butay, Suzanne, p. 525 

• Buyster, Philippe de, p. 20, 21 , 24, 197, 216, 

219, 224, 289-300, 340, 379, 398, 457, 468, 

504, 567 

• Cadaine, p. 571 

• Caffieri , Philippe I, p . 540 

. Caïus Quintius, p . 160 

• Candaule, p. 156 

• Canillac, Jacques Timdéan, marquis de, 

p. 434-435 

· Caron., Martin, p . 367 

• Carignan, princesse de, p. 405 

· Carrache, Annibal (Annibale Carracci, dit), 

p. 1~36 , 42-52 , 55 , 61 , 8~242, 261 , 452, 

495, 562, 563, 605 

· Carrache, Augustin (Agostino Carracci, dit) , 

p. 261, 402 

· Catelan, François, p. 307 

· Caylus, Anne-Claude-Philippe de Tubières

Grimoard de Pestels de Lévis, comte de, p. 22 , 

95 , 244,247, 271 , 289, 290, 301, 355 , 367, 

441 , 454, 501 

· César, p. 95, 109 116, 261 , 262, 550 

• Chambré, Anne de, p. 287 

· Champaigne, Jean-Baptiste de, p. 20, 26 , 36, 

65, 66, 70, 83, 84, 90, 106, 183, 185, 188, 

189, 196, 228-234, 295, 566, 567, 587-589, 

609, 610, 612, 613, 615 

· Champaigne, Philippe de, p. 19, 36, 39, 42 , 

44, 57, 82, 84, 8990, 106, 107, 109, 121, 

188, 196, 231-232, 295, 368, 432 443 519, 

558-560,583, 588, 604, 609, 611 , 612 

· Champrond , Jean de, p. 672 

· Chapelain, Jean, p . 324 

• Charles I, roi d 'Angleterre, p. 495 

· Charles IX, roi de France, p. 326, 455 

• Charles X, Charles-Gustave de Suède, p. 444 

· Charles Quint, p. 590 



• Charmetton, Georges., p. 20, 226, 227 

· Charmois, Martin de, p. 526 

· Charpentier, François, p. 23 

· Charron, Marie, p. 305 

· Charton, p. 436 

· Châtillon, Louis de, p. 445 , 479, 481 , 537 

· Chaulnes, Honoré d 'Albert, duc de, p. 342 

· Chauveau, François, p. 278, 361 , 365, 504, 

532 

· Chavigny, Léon Boutillier, comte de, p. 191 , 

623 

· Chérette, Michel, p. 310 

· Cheverny, Henri Hurault, comte de, p. 378 

• Chigi, Flavio, p . 532 

· Chouberne, Jeanne-Marie-Françoise, p. 247 

• Christine de Suède, p. 304, 444 

· Cignani, Carlo, p. 607 

. Cinq-Mars, Henri Coëffier de Ruzé, marquis 

de, p . 501 

· Cicéron, p. 92 , 109, 239 

• Claudien, p. 169 

. Cochet, Christophe, p. 396, 404 

• Cochet, Germaine, p. 396 

. Coislin, Pierre du Camboust de, p . 433 

. Colbert, Jean-Baptiste, p. 11, 13, 15, 16, 18, 

31, 39-4183, 85, 86, 89, 194, 200, 248, 253, 

255, 260, 305, 309, 310, 338, 355 368, 413, 

415, 526, 532 , 536, 538-540, 545, 574 

. Coligny, marquis de, p. 330 

. Comans, Alexandre de, p. 272 

• Cominges, marquis de, p. 183 

. Condé, Charlotte-Catherine de la Trémoille, 

princesse de, p. 399 

. Condé Charlotte-Marguerite de Montmorency, 

princesse de, p. 285 

. Condé, Claire-Clémence de Maillé, princesse 

de, p. 331 

. Condé., Henri I de Bourbon, prince de, p. 399 

Index des nom s propres 

· Condé, Henri II de Bourbon, prince de, p. 221 ., 

223, 378-380, 399 

· Condé, Henri-Jules de Bourbon., prince de, 

p . 223, 379, 399 

• Condé, Louis II de, p. 285, 330 

· Constantin, p. 54, 77, 477, 528, 529 

· Conti, Anne-Marie Martinozzi, princesse de, 

p . 571 

· Corneille, Jean-Baptiste, p. 128, 129, 153, 

154, 239, 261 , 373, 374 

· Corneille, Michel., dit le père, p. 23 , 216, 370, 

402 , 498 

· Cornu, Jean, p. 158, 159, 161 , 177, 368 

• Cortone, Pierre de, p . 185, 529, 607 

· Courtain, Bonne, p. 503 

· Courtin, p. 498 

· Courtin, Jacques, p . 507 

· Cossé., Louis de, duc de Brissac, p. 341 

· Cossé, Timoléon de, comte de Brissac, p. 341 

• Cossé-Brissac., Jean-Armand de, p. 341 

· Cotelle, Jean le fils, p. 240, 242 

• Cotelle, Jean le père, p. 240, 433 

• Coypel, Antoine, p. 19, 26, 44, 47, 134, 135, 

154, 422, 558 

· Coypel., Noël, p . 26 , 44., 47, 65 , 86, 90, 163.1 

177, 260, 305, 310, 313, 314, 459, 561, 589, 

590, 597, 598, 602, 614, 616 

· Coypel, Noël-Nicolas., p. 397., 401 

· Coysevox, Antoine, p. 383, 415, 541, 546., 557 

• Créquy, Charles de Blanchefort , p. 302-303, 

532 

· Dampierre, marqu is de, p. 503 

· Dandrey, p. 525 

· Dangeau, marquis de, p. 277, 519 

· Daret., Pierre, p. 217., 220 289 

. Darius, p. 278, 285, 473 , 533 

. Denison, Pierre, p. 364, 383 

. Desargues.1 Girard , p. 365 
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Index des noms propres 

· Descartes, René p. 386 

. Desjardins, Jacques, p. 582 

• Desjardins, Martin, p. 20, 24, 26, 83, 162, 

163, 177, 202 , 339, 347, 394, 403, 415, 559, 

568-582 

. Desmarets de Saint-Sorlin, p. 324 

. Desmoulins, Pierre, p. 23 , 266, 267, 424, 425 , 

484 

• Desnots, Nicolas, p. 219 

• Dezallier d 'Argenville, Antoine, p. 264., 282, 

459 

. Dominiquin (Domenico Zampieri, dit le) , 

p. 214, 605 

• Dongois, Nicolas, p. 520 

• Donneau de Visé, Jean, p. 18, 23 , 349, 352 

• Dorat, Jean, p. 474 

• Dubois de Saint-Gelais, Louis-François, p. 25, 

226, 326, 367, 441, 454 

• Duchemin, p. 458., 459 

• Duchesne., Nicolas , p. 189, 190 

• Dughet, Gaspard, p. 260 

· Dumonstier., Daniel., p. 328 

• Duquesne, Abraham., marquis du Bouchet, 

p. 199, 374 

· Eclelinck, Gérard , p. 264, 519, 529, 533, 582 

· Egmont, Juste d ', p. 23 , 414 

• Effiat, Antoine Coeffier, dit Ruzé cl ', p. 216, 

220, 501 , 508 

. Errarcl , Catherine, p. 485 

. Errarcl , Charles le père, p. 301 

· Errarcl, Charles, p. 218, 255, 260, 261 

301-314, 317, 369, 376, 402, 417, 616 

• Errarcl, Pier re, p. 485 

• Félibien, André, p. 17-20, 23, 44, 66 , 74, 142, 

183, 189, 237, 259, 271 314 349, 355, 378, 

409, 417 430, 491 499, 528, 530, 532, 533, 

538 

· Ferdinand, Marie, p. 138 

732 

• Festus Pompeïus, p. 160, 161 

• Fiacre, frère, p. 344 

. Fieubet, Gaspard de, p. 277, 284, 496 

. Flamen, Anselme, p. 162, 177, 197, 347, 469 

• Florus, p . 282 

. Fouquet, Nicolas , p . 249-251 , 255, 376, 465, 

496, 528-530, 532 

• Fouquières, Jacques, p . 189 

• Fourcy, p . 215 

• François Ier, p. 92-93 

· Fréart de Chambray., Roland, p. 302, 303, 

306 

· Frémin, René, p. 323 

· Friquet de Vauroze, Jacques-Antoine, p. 44, 

46, 55, 114, 115, 121 153, 449, 451 , 453, 468 

• Fuentes, marquis de, p. 542 

· Fuî'ius Camillus, p. 282, 444 

· Fürstenberg, Egon von, p. 266, 267, 382 

· Gabriel, Jacques, p. 341 

· Garibal, Gabrielle de, p. 498 

· Garnier, Jean, p. 413 

• Gervais, Julien , p. 364 

· Giorgione (Giorgione da Castelfranco, dit le) , 

p. 108, 606 

· Girardon, François, p. 42 , 44, 51 , 86, 90, 162, 

177, 280, 282-284, 301, 340, 352, 370, 373, 

374, 382, 383, 386, 465, 506, 536, 556, 581 

· Gissey, p. 508 

• Gissey, Marie, p. 507 

· Glycon, p. 57-59, 258, 565 

· Gomberville, Marin Le Roy, seigneur de, 

p. 231 , 287 288 

· Goret, François, dit Goret de Saint-Martin, 

p . 368 

· Goussé, Thomas, p. 283, 287 

· Gramont, Antoine, duc de, p. 330 

· Granier, Pierre, p. 349, 413 

· Gruyn (voir IVlarchand) 



· Guéménée., Anne de Hohan, princesse de, 

p. 433 

· Guénégaud, Claude, p. 240, 251 , 281 

· Guénégaud , Henri de, p. 295, 342, 474 

· Guérin, Gilles, p . 219., 293 , 378-387., 468 

· Guérin, Nicolas, p . 15, 19-21, 33, 90, 115, 

116, 11~ 123, 12~ 128, 130, 133, 134, 135, 

139, 141, 142, 143, 147, 148, 149, 151, 155, 

162, 163, 166, 16~ 168, 16~ 171, 173, 175, 

176, 179, 180, 183, 187, 189, 199, 203, 205, 

212, 216, 218 21~22~228, 23~244, 250 , 

252 , 263 , 292 , 415 , 50~525 , 529 

• Guernier, Louis du, p. 444 

· Guide (Guido Heni, dit le) , p. 186, 196, 233., 

275, 495, 587, 605, 611, 612, 615 

. Guillain, Nicolas, dit le père Cambray, p. 214, 

395, 396 

• Guillain, Simon, p. 21, 214., 246, 292, 305., 

373 , 377, 378, 387, 395-406, 507 

. Guillebault, Simon, p. 175., 178 

. Guillet, Georges, dit Guillet de Saint-Georges., 

passim 

· Guillois, p. 383 

. Cuise, Henri de Lorraine., duc de, p . 340, 373, 

377 

• Guise, J-Ienriette de Joyeuse, duchesse de, 

p . 348, 373, 377 

• Gui e, mademoiselle de, p. 340, 373, 377 

• Gustav-Adolf II de Suède p. 444 

· Goujon, Jean, p. 455 

. Hallé, Claude, p . 137, 138, 154, 173, 175 

. Halli er, Nicolas, p. 438 

• Hardouin, Marie-Anne, p. 582 

• Hardouin, p. 582 

• Hardouin-Mansa rt, Jules., p. 20, 27., 465 , 568, 

582, 589, 616 

. Hardy, Jean, p. 509 

• Harlay, Achille III du, p. 447 518 

Index des noms propres 

• Héliot , Claude, p. 361 

· Héliot, Madame, p. 361 

• Hennequin, Dreux, p. 218 

· Henri III., p. 190, 316, 326, 371 

. Henri IV, p. 316., 323, 326 

· Bérard, Gérard-Léonard., p . 187, 414, 415 

• Hérault, Charles-Antoine, p . 88, 415 

· Hérodote, p. 105, 202, 239, 285, 566 

· 1-Iéron., p . 285 

· Hervart, Esther, p. 250 

· Hervé, Charles, p. 445., 519 

· Hesselin, Louis Cauchon, dit, p. 218, 381., 

382, 443 , 503, 527 

· Homère, p. 218, 381 

• Hôpital, François de l ', p. 383 

· Horace., p . 231 

· 1-Iouasse, Hené-Antoine., p. 44, 47, 118, 119, 

121., 261 , 262., 310 

· Houzeau Jacques, p. 250, 347, 351., 506, 570., 

571, 572 

· Humbelot, Philippe, p. 356 

· Hurtrelle, Simon, p. 490 

· Hutinot, Pierre, p. 187, 206, 406 , 465 

· Hyginius, p . 161 

• Jabach , Everhard, p. 445 , 447, 495, 503, 516 

· Jacquelin., Jean , p. 215 

· Jacques , Philippe, p. 479 

· Jannin de Cast ille, Nicolas., p. 496 

· Jars, François de Rochechouart, seigneur de, 

p. 433 , 439, 516 

. Jean-Casimir de Pologne, p. 200 

· Jouvenet, Jean, p. 149, 154, 260, 262, 262., 

345 

. Joyeuse, Henri, maréchal de, dit frère Ange, 

p.328, 371, 373, 377 

. Julius Solinius, p. 160, 161 

. Kergen, marquise de., p. 331 

. La Bazinière, Macé II Bertrand de, p. 307, 
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Lncl cx des noms propres 

494, 523 

. La Chapelle-Bessé, Henry de, p. 26 , 83 , 84, 

86, 90, 142, 558 

· La Fayette, comtesse de, p . 342 

· La Ferté Senneterre, Henri de Senneterre, 

maréchal de La Ferté, p. 239, 303, 304, 370, 

377 

· La FeuiUade, duc de, p. 578, 580 

· La Fosse, Charles de, p. 44, 52, 53, 169, 1.70, 

178, 261.) 310, 589 

. La Haye, M. de, p. 242 

· La Hyre, Etienne de, p . 356, 365, 366 

· La Hyre, Laurent de, p. 24, 192, 355-366, 

519 

· La Hyre Louis de p. 361 

. La Hyre, Philippe de, p. 356 

· La Meilleraye, maréchal de, p. 341, 503 

· La Mothe-Houdancourt, Philippe, comte de.1 

p.381 

. La Moussaye, marquis de, p. 330 

. La Planche, Raphaël, p. 272 

. La Reynie, Gabriel-Nicolas de, p. 498 

· La Hivière, Louis Barbier de, p. 434, 457, 519, 

529 

· La Hochefoucauld, François de, p. 296, 297, 

322, 371 377 

· La Rue, Marie, p. 307 

· La Teulière p. 311 

· La Tourd Auvergne, Maurice Fébronie de, 

p. 344 

· La Trémoille, Charlotte Catherine de, 

princesse de Condé, p. 399 

· La Vieuville, Charles, duc de.1 p. 335, 385, 

386 

• La Vieuville, Marie Bouhier, duchesse de, 

p.385 

· La Vrillière, Louis Phélypeaux, seigneur de 

Lallemand, p. 197, 256, 361, 369, 370, 377 
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474 , 495 

. Lallemant, Georges, p. 189, 356, 474 

. Lambert, Jean-Baptiste, p. 272, 274, 457, 523 

. Lambert de Thorigny, Marie de L'Aubépine, 

p. 272, 458 

· Lambert de Thorigny.1 Nicolas, p. 272, 288, 

476, 523 , 525 

· Lamoignon de Basville, Nicolas, p. 86, 94 , 

459 

• Lamoignon, Guillaume de.1 p. 194, 459 

· Lanfranco, Giovanni, p. 469, 470 , 473 , 603 

• Languille, Jean, p. 214, 225 

• Largillierre.1 Nicolas de, p. 522, 524, 525, 557 

· Lascaris, Jean-Paul de, p. 515 

· Lasne, Michel, p. 516 

• Le Bicheur, Jacques, p . 306 

· Lé Blond, Jean, p. 179 

· Le Boulanger.1 Macé, p. 493 

· Le Brun, Charles, p. 15, 18, 20, 26, 32, 33, 

44, 46 , 48 , 49, 52, 53, 55, 60, 61 , 66 , 71 , 72 , 

73 , 83, 8486, 87, 91 , 105, 120, 141, 142, 

160, 162, 171, 200, 207, 218, 219, 220, 234, 

241 , 242, 243 , 244, 260, 274, 281 , 288, 294, 

299, 306, 309, 310, 349, 352 , 378, 402, 407, 

410, 413, 416, 417, 429, 431, 432, 433, 438, 

448, 457, 465, 468, 469, 477, 479 489, 510-

557, 566, 568, 574, 585, 586, 599, 607 

• Le Brun, Gabriel, p. 517 

· Le Brun, Nicolas.1 p. 378, 512 

· Le Camus, Édouard, p. 220, 226, 519 

· Le Camus, Étienne, p. 274, 282.1 288 

· Le Charron, p . 305 

• Le Coigneux, Jacques, p. 287 

· Le Conte, Louis, p. 349, 539, 540 

• L'Escarpinelle, p. 442 

· Le Febvre, Antoine, p. 192, 364 

· Le Fevre, p. 415 

· Le Féron, Jérôme, seigneur de Louvres, 



p. 192 361 

· Legendre, Nicolas, p . 20, 295, 382, 383, 

463-469 

• Le Hongre, Étienne., p. 18 20, 23 , 163-165, 

177, 202, 215, 216, 335-352, 374 

· Le Maire, C .. 1 p. 21, 252, 363, 364, 448, 637 

• Le Maire, François, p. 224, 226 

· Le Masle, seigneur des Roches, p. 191 

• Le Moyne, Jean, dit le Lorrain, p. 517 

· Le Moyne, Jean, dit de Paris, p. 517 

·Le Moyne, Pierre, p. 324 

·Le Nain, les frères , p. 414 

· Le Nôtre, André, p. 455, 477, 501 , 506 

· Le Pautre.1 Antoine, p. 385 

• Le Pautre, Jean, p. 295, 298, 331, 333, 349, 

456, 459, 477, 504, 506 

• Le Pautre, Pierre, p. 91 , 200 

. Le Pelletier, Claude, p. 200, 203, 445 

• Le Sueur, Eustache, p. 270-288, 306, 443 , 

484, 485, 607 

. Le Tellier de Morsan, Charles, p. 369 

. Le Vau, Louis , p . 293, 338, 382, 436 

. I e Vieux, p. 383 

• Leclerc, Sébastien, p. 284, 349, 538, 540 

. Legendre, Nicolas , p. 20 , 295, 382, 383, 

463-469 

. Legros, Pierre, p. 20, 167, 178, 202, 215, 224, 

347 

. Lenoir, p. 239 

• Lenoir, Alexandre., p . 239 

. Léonard de Vinci p. 93, 303, 306 , 313, 590, 

593 

• Léopold, Guillaume de Habsbourg, p. 193 

. Lerambert, Louis, p. 20, 298, 369, 414, 501., 

508 

• Lerambert, Simon, p. 501 

. Leroux, p. 239 

. Lesdiguières., p. 302 

Index des noms propres 

· Lespagnandelle, Matthieu, p . 179, 464 

• Lespingola, Françoi , p. 180, 206 

· Lestocart, Clau.de d 'Arras, dit, p. 220, 223 

· Liancourt, marquis de, p. 495 

· Licherie, Louis, p. 20, 23 , 24., 180, 266, 267 

· Loir, le frère , p. 239 

• Loir, le père, p. 239 

• Loir Alexis, p. 242 

· Loir, Nicolas, p. 20, 36, 43 , 46 , 52, 57, 62 , 

64-65, 89, 206, 236-243, 249, 453, 525, 537, 

560-561 , 563 

· Longueil, René de, marquis de Maisons, 

p. 218, 293, 379, 381, 457 

• Lorrain, Claude, p. 442 

. Lorme, M. de, p. 248, 250 

• Lotin de Charny, François, p. 360 

• Louis de France, dauphin, p. 139, 140, 154, 

232, 250, 260-261 , 333, 334, 347, 352-353, 

465, 537, 580 

· Louis IX, p. 215, 264, 339, 398, 404, 478., 

480, 485 

· Louis XIII, p. 92 , 127, 190, 191, 194, 196, 

215, 217, 247 248, 317, 323, 328 , 367, 368, 

385, 398, 399, 401 , 405, 430, 501 , 503, 

512-513 

• Louis XIV, passim 

• Louvois, marquis de, p. 11 , 18, 42., 65, 83., 84, 

85-88, 90-92 , 116, 120, 122, 142, 151, 152, 

155, 176 , 234 , 3 11 , 34~355 , 393 , 395 , 415 , 
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